
¦ ABONNEMENTS *
t m  «mm ) mets

E» ville, per porteuse »o.*o S.to  »-55
u par hi poste i t.so 5.6o a.Bo

Hort 4e ville, faute» »».*• 5.6o ».8o
Etranger {Union poa>Jt) ty-io l3,6o 6.80
Abonnement*-Post*. so centime* cn eus.
Jmmtmmast p t yi par chique po*tal , «ans frai*.

Changement d'adresse» 5e centime*.
; Bureau; Tempk-Tieuf, JV» i
, Tmtt sas »poa«*» issu, k*°*l«ti, gâtes, dépit,, ete. ,

* ANNONCES, corps 7 
a

Z)« Castes, la ligne 0.10; p' la 1" Insertion
0.15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avismortunlreso.îoiali gne; tardifs o.+o.

Suite * et Oranger, la ligne o.ao; |" insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

T{icl«me$, o.5o la ligne, min. ».5o. Suisse
ct «Etranger, le eamedi, 0.60; min. J fr.

Durandcr le Oprlf compit*. — U joimu! K tirant im
rewprdtr aa d'avimctr l'IiumUan pfunoaea <Jo)*t bp «ontena n'«t pu Ri t um dite. \' ¦m ¦ tmmf l t i

Ctypserle
Ensuite do décès, à remet-

tre tout de suite commerce do
gypserie possédant bonne et
ancienne clientèle. S'adrosser
à M. P.-E. Grandjean, agent
d'affaires, â Fleurier. 

El laveur
fln «Lanflst Hrm »

»»Wl»«l|IU»J
I pSaSpaS)! Suède 1917 émis-
1 l"4Ë  ̂5] i sion spéciale
1 Mg^ jCrtd 1 provisoire de
| fgsKojffH i timbres de cha-
1 ^̂ ft^mffl , rite de guerre.
I ONMra j N'existe que
'PHI ] 17,000 séries eom-r.........«i piétés.

21 v-leurs série complète
neuve fr. 33.—
usagée sur lettre fr. 38.50

17 valeurs, petite série
. euve fr. 7.60
usagée BUT lettre fr. 8.25

Port en plu»
Chèque postaux VIII/4142

« Offre exceptionnelle» Nr. 23
de février gratis et franco sur
demande.

Kltmln-Beul, timbres-poste,
Signaustrasse 9, JSUrich S.

«BBSSffliBSœaasacMSffiïSBB

Colombier
lia Fenille «TA Vis

de BïencnÂtel est en
rente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

««———«w—i—e—wm—

BB- «RATCIT ta
TIMBRES DE G U E R R E I

Série complète de la
BOSNIE 1916 est en-

pCfîÇra voyée a chaque collcc-
RP «fS! tionneur qui indiquera
Mk-) VJ 80n adresse a l'Import.
_) ^Su Eiport do 

Timbres-poste
139333 EUGENE fflEKULA , Lucerne

Grcndel 19.

Baume St -J acques
de C. Trautmann, pharmaoien, Bâle
+ Marque déposée «n tous pays +

Prix: 1 fr. 50 en Suisse

I 

Remède excellent et inoffensif
pour la guérison de tontes les
plaiesaucienn"sou nouvelles:
ulcération*, brûlures, vu-
rlocH, pied* ouvert*, hé-
niorrIioï«U--i , coupure*,
éruption*, eesémas. dar-
tres, ete. Ce produit pharma-
ceutique 86 recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général: Pharmacie St-
Juoque*. Bftle. NenobAtel :
Pharmacie Bourgeois et
tontes les autres ; Boudry :
Pharmacie Chapuis.

Bonne occasion
Très Joli mantean Ulater, tail-

le «4-46, est à vendre à prix
avantageux. — Article entière-
ment neuf. — S'adrosser à H.
Christinat. Concert B. 4me.

A vendre, faute d'emploi, nn

filtre à vin
marque SEITZ

moderne et à l'état de neuf,
ainsi qu'nne certaine quantité

d'Amiante
S'adressor à Wavre S. A., Ca-
ves dn Palais, à Neuohâtel. .
mmmmmmmwm ^mmmmmmmmmmmmm

Huile Olive pre
de provenance directe est 1!«
vrée par colis postaux de, lft!
kilos brut franco à 80 francs en'
remboursement. Faire oomman-
dos par écrit à A. D. 854 an bn-
roan de la Fenille d'Avis.

K YENDKE
500 litres vin ronge Nenchatel
1916 ler cru, une capote de Toi-
ture en cuir, état de neuf, 2 frè*
nés d'environ 1 m', et 2 vernee
de 1 m*.

A la même adresse, on deman.
de nn

bon domestique.
de campagne.' — Demander l'aw
dresse du No 845 an bnrean d»
la FeuUle d'Avis. 

Miel coulé fin
des premiers ruchers
du pays > <

— Zimmermann S. A.

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

Ces articles sont garantis
neufs et de bonne fabrication.-

AUX ÉBÉNISTES
10, Faubourg do l'HôpitaJ

NEUCHATEL

Maison suisse et da conflanaa.

Voitures
On offro à vendre 1 landau,

1 Victoria et 2 breaks, nn a
8 places, l'antre à 6 places.
Bon état d'entretien. S'adresser
à A. Darbre, Colombier.
ppp—aywMMgam.'C&sm B̂MPiWi——S

Demandes à acheter
Je suis acheteur da SS mè-

tres

courroies usagées
de 15 à 30 mm., par longueur
minimum de 1 mètre. Offre*
case 2833. ___

On demande à aoheter
petit char

on
charcette

Bihler, Parce 81.

COMMERCE
Une personno bien un tom..

rant des affaires, disposant d'un
certain capital palpable, cher-
cho à reprendre la suite d'un
commerce bien établi, pouvant
prouver chiffres d'affaires et:
bénéfices. Référenoes exigées.
Tabacs et cigares de préfère»-
ce. Faire offres an Bnrean d'af-:
falres Henri Bosset, ne da
la Côte 18, Le Locle. 

On demande à aoheter d'oc
cation

pie taille Dois dur
très solide, de 2 m. de long sur
1 m. de large, dimension maxl-
ma. Falre offres aveo prix sont
B. A. 855 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. _____ 

On cherohe & acheter d'occa*
sion

appareil à sonder
à pétrole on à benzine. Offre»
avec prix sous Villa Mon Ba*
pos, Cormondrèche.

MDPM!*i.w, msmsmù, ,i,.ii ,mi,mmtt ^mmmmm\

J Calculez ce que vous coûte la lessive à la maison 1 combustible ,
j gaz, savon , amidon, bleu, salaire, nourriture, etc., eto. ; ajoutez les 1

H ennuis et les tracas de toutes sortes que cela occasionne dans votre
ménage tant au point -de vue de l'hygiène que du conlort et vous B

I constaterez qu'il est bien préf érable de donner tout votre linge à laver
et repasser à une blanchisserie à vapeur à haute pression installée

H conf ormém ent aux règles de l'hygiène comme c'est le cas pour la

Grande Blanchisserie Neuchftteloisa 1
I S. GONARD & Cie, MONRUZ- NEUCHATEL 1

seule blanchisserie à vapeur à haute pression du canton.
| La vapeur a haute pression garantit la désinf ection complète du linge.

1 Service à domicile Téléphone 1005 Prix très modérés I

] Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er â

A VENDES :
à bon marché,

machine à raboter
combinée, usagée, longueur des
couteaux 500 mm., en très bon
état. Offres sous chiffres P 409
U_à Pnblicitas S. A., Bienne.

Un cheval
pour le troit, à vendro. S'adres-
ser à PlemontésL entrepreneur,
Savagnler (Val-de-Ruz).

plilkr 313
A vendre nn superbe mobi-

lier oomposé d'un lit Louis XV.
2 places, double face aveo 1
sommier 42 • ressorts, 1 trois
ooiiiîi. 1 matelas très bon crin
noir, 1 duvet édredon, 1 traver-
sin, 2 oreillers, 1 table de nuit,
1 lavabo ayoo inarbre ot éta-
gère, 1 belle glaoe biseautée, 2
tableaux, 1 table carrée pieds
tournés, 2 chaises extra fortes,
1 table de cuisine et 2 tabou-
rets.

Tons ces meubles sont garan-
tis neufs, de bonne fabrication
et vendus pour 313 franosj

A enlever tout de suite.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL

Maison suisse ot de oonfianoe,

A Tendre

4 beaux canaris
m&les. E. Buohor, Fahys 88.

A Tendre, tante d'emploi, nn
petit

burean avec tiroir
Avcnne de la Gare 11, 8me.

iifcs vite
A vendre quelques mille bou-

teilles dépareillées. S'adresser
a, Chs Forrler, à Saint-Biaise.

jV.otocyc.eite
Pour cause de décès, on of-

fre a, vendre motooyolotte mar-
que Condor, 4 chevaux, à l'état
do neuf. S'adresser à È. Lebet-
Cevey, à Buttes.
Df sivratgieu

inUuensa
Uigremeu

Maux de têtu

CACHETS
antinévralglqueB

MATHEY
éoulageinont immédiat et

prompte guérison, la bottf
1 fr. 50 dans toutes les pharma*
oies.

DépAta à Neuohâtel !
Bauler, Bourgeois , Donner ,

lOldSB.wïxlP», Ot-WliclhaiW

Jl îk! QOMMUNB

1|P| NEUGDiTfiL
CONCOURS

ponr la construction d'nn
chemin forestier dans

les forêts dn
Cnamp-dn-ffloulin.

La Direction des forêts et
domaines de la Commune de
Neuch&tel met an concours la
construction de 3500 mètres en-
viron de chemin forestier dans
les forêts dn Champ-du-Moulin.

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

Les sousmisBions, sous pli fer-
mé et portant îa mention :
'« Soumission ponr chemin dn
Champ-du-Moulin i, seront re-
çues par l'Inspecteur des fo-
rêts. Jusqu'au 28 février à midi.
, Ponr visiter le tracé, prière
de s'adresser an garde fores-
tier Alfred Glauser, an Champ-
du-Moolin.

Nenchfttel , le 14 février 1317.
La Direction

forêts ot domaines de la
Commune.

I§|f*9 Icnsliâtel
Police locale

Smice fles approvisi onneinents

Vente île semoule
(«RIES)

Le publio est Informé qu'une
Tente de semoule (griès), & 70
centimes le kilo, aura lieu le
vendredi 23 courant, de 1 h. a
7 h. du soir, au rez-de-chaussée
de l'Hôtel de ville. (Entrée par
la rue du Concert.)

La vente est limitée à 200
grammes par personne, maxi-
mum 2 kilos par ménago.

Les fausses indications se-
ront poursuivies.

Nenchatel, le 21 février 1M7.
Direction de police.

NB_ïaP COMMUNE
ïm W\ de

l!l||p NeucMîeî
On brûlera un canal de ohe-

tninée dans la maison de M.
Théodore Morel, Louis Favre 4,
le vendredi 23 courant, à 8 h.
dn 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, chambres hantes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

Police dn fen.
t _—

A e**, i comrauivii

|*L Corcelles-
^̂ L̂P Cormondrèche

RemBonrsement d'obligations
Ensuite de tirage «ti sort opé-

fé ce jour, les porteurs d'obliga-
tion de l'emprunt do 1909, sont
Informés que les Nos 38, 57, 92
128, 239. 254, 263, ont été appelés
ftn remboursement pour le 15
Mal prochain. Cos titres seront
Remboursés à la Banquo canto-
nale neuchâteloise, à Neuchâ-
tel, ou & l'une de ses agences.

Dès la date fixée ponr le rem-
boursement, ces obligations ces-
leront do porter intérêt.

CoreelleB-Oormondrèfhe ,
le 15 février 1917.

Conseil communal.

IMMEUBLES

A V5NDR5
A Fontalnemelon, jolie maison,
bien située, aveo dépendances
et jardin, convenant ponr sé-
jour d'été. Ponr tons rensei-
gnements, s'adresser an notaire
Abram Soguel, à Cernier.

Vilia à vendre
à PESEUX

A Tendre, de gré à gré, une
villa située à Peseux, à proxi-
mité immédiate de la gare,
comprenant 18 chambres, cuisi-
nes, salles de bains, lessiverie,
caves, grande véranda vitrée
et toutes dépendances. Fan, gaz
et électricité. Chauffage cen-
tral. Beau jardin d'agrément,
fruitier et potager. ,

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

A vendre on i. loner.

aii Val-de-Travers
immeuble à l'nsage de restau-
rant et séjonr d'été. Conditions
spéciales, Reprise modeste.

Villa de 7 pièces et dépen-
dances, grand jardin et verger.
Conditions avantageuses. Ponr
renseignements et visiter, s'a-
dresser Etnde Bourquin, Ter-
reaux 1, s. Neuch&tel.

ENCHERES 
ENCHÈRES

aux Grattes s/Rochefort
Le lundi 26 février 1917, dès

1 heure de l'après-midi, 11 sera
vendu, pour cause de cessation
de culture , au domicile de M.
Gottfried Imhof, aux Grattes
sur Bochefort, par voie d'en-
chères publiques, lo bétail et
les objets oi-après mentionnés :

4 vaches portantes, 1 génisse,
2 chars à échelles, 3 brouettes,
2 herses, 2 jeux d'épondes, 2
colliers ponr boeufs, 1 grand râ-
teau à mains, clochettes, four-
ches en fer et en bols. 2 soil-
lonB et 1 houille à lait, oliai-

I* nés et sabots, cordes à char et
j presses.

1 bols de lit à doux person-
nes, 1 buffet à deux portes, 1
buffet de ouisine, et d'autres
objets dont le détail est suppri-
mé.

La Tente aura lien an comp-
tant.

Boudry. le 15 février 1917.
Greffe de paix.

Office des Faillites de Boudry
VENTE

d'nne police d'assurance
L'administration de la masse

en faillite de S. Burri et Cie, à
Corcelles, oxposera en vente,
par voie d'enohères publiques,
le lundi 26 février 1917, à 2 h. bi
de l'après-mldl, au Bureau de
l'Offioe (Hôtel de villo do Bou-
dry), une police d'assurance sur
la vie, contractée par les ci-
toyens Ludwlg-Otto Gygax et
Lucien-Samuel Burri, à «La
Bûloise >, compagnie d'assuran-
ce sur la vie ayant son siège
à Baie, du capital do cent miile
francs (Fr. 300 ,000), valeur de
rachat : 4266 fr.

La vente, qui sera définitive,
aura lien au comptant , confor-
mément à la loi pour la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 16 février 1917.
Office de» faillites :

F. Auberson-Renaud,
Subst.

A VENDRE
MOBKS

A remettre, à Peseux, maga-
sin *& modo» ayant bonno cli-
entèle. Pas grand loyer et re-
prise de la marchandise selon
entente. Petit logement au ler
étage. S'adrosser à C. Martin,
Modes, Peseux.

UNE, DEUX, TROIS...

* jk *̂J P̂**vv> ** . .*yvq

Un, deux, trois bonbons de PATE
BEGNAULD, et vos bronohes et pou»
mons seront aussitôt en état. Plus
d'enrouements ; voix olaire et forte.

Q'iteT<rnes bonbons de Pftto Begaauld suffisent potff <?iflm"rtv
très rapidement les accèB de tonx les plus violents, les enrouomunts
les plus opiniâtres et les irritations do la gorge et des bronches,
quelque viv. 's qu'elles soient. La PAte Ift«*n«al<I facilite l'ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adoucit la poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhnmes, les bronchites ai-
gries ou chroniques, les laryngite», même anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l asthme, la grippe, l'inilucnria.
. Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre let
températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La botta i 2 francs t
ia '/. boite : 1 franc
n * TkT? A TT M. G. Tlnd, Genève, agent général pour la Suisse
\jî\dJS!ii\.K) envoie A titre gracieux et fra nco, par la poste, uno
botte échantillon de P&te Rofnanld, à toute personne oui lui eu
fait la demande en mentionnant la FeuiUe d'Avis de NeuohtUeL

AVIS OFFICIELS
me 1 . 1 1 

¦ I /

Commune k ||j Jfenchâtd
Concours

ponr travanx de pierre de taille, roc, pierre Janne
d'Hanterive et granit ; couverture en ciment vol-
canique (cfmentlignenz) ; asphaltages de terrasses ;
dallages en endnits de ciment armé snr terrasses
et vitrerie ponr les ateliers des services indnstriels
nn Faubourg dn Lac.

Les entrepreneurs domiciliés à Neuchfttel disposés à soumis-
sionner les travaux ci-dessus désignés peuvent prendre connaissance
des plans, cahiers des charges et conditions au Bnrean do HH.
Dellenbach et Walter, architectes, rue de l'Orangerie 8a, tous
les jours de 9 heures à midi.

Les soumissions, portant comme suscription « SOUMISSI ON
POUR TRAVAUX DES ATELIERS DES SERVICES INDUS-
TRIELS » seront retournées sous pli cacheté à la direction des Tra-
vaux Publics de !a commune.

Fermeture du concours le mercredi 7 mors 1017, & midi.
Neuoh&tel le S0 Février 1917.

Direction des Travaux Publics.

I Soldes et Occasions I
Tout le monde sait que I-

8 la chaussure va renchérir S
¦ énormément.

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

Ha Es i?S Wm 1S v, nSl \W I 83 \% a B Hl liaorM misa.  En n PI fl H U B PSU8 Wr t̂h M W R M IF^H K-v/lI M iXilïiïm Buis f a kl
1 EUE SAINT-MAUEIOE 11
H en face de la maison H/leystre Ê

ËÂÛ PARADIS
dans le bain, puri fi e la peau. J. H. 10477L. .
A l'occasion du

passage des évacués, à Sd.aff Itouse
L'Ouvroir Temporaire

recommande chaleureusement au publio son ma-
gasin, où l'on trouvera des vêtements et des sous*-
vêtements chauds, à prix modérés, pour hommes,
femmes et enfants.

Le magasin est situé

Eue de la Treille 3, au 2me étage
(Maison du Grand Bazar Parisien)

Il est ouvert tous les jours do 8 h. à midi et
de 1 h. 1/2 à 6 h.
naaœamnaaiMBannzraannBasœiflaBn^

i s?Z \ § FABRIQUE DE LINGE I
™ , L̂ZSÏL*3 g RAPPEB8WYL (SlrGall) ï
S W^Ol* l& H C" B' ScheTror (Maison snisse) "
I l\Œ Ĵr 's Spécialité de LINGERIE brodfc p' daines 'et enlants f l

^**™-*1̂  »¦¦ Demandez le p rix-courant illustré ;
tïiiiiBBaaaaaBaBUBBaBauaBaaHasaaBBaBaBaaiiaacBaB

" É —¦ B
La CATALYSINE tue la grippe

La Catalyslne peut être ' nployée dans tons les états Infec" 1
tienx. 11 est pourtant coi taines maladies qui on paraissent H
plus justiciables et an premier ranjf desquelles nous placerons H
la grippe. Elle y donne des (ruérisonB surprenantes et presqxie
a coup sûr; la fièvre, l'asthénie, les douleurs disparaissent i i
comme par enchantement. Et elle agit non seulement sur les H
grippes prises au début, mais encore sur les grippes traînantes
qnl menacent do s'éterniser. Nons ne connaissons pas à
1 heure actuollo de médicament autt grippal qui vaille la
Catalysine. D* GAKNIER, Paris

Ce jugement est ratifié par de nombr. médeoins-suisses
La Catalyslne — produit suisse — se vend en flacons de

fr. 8.(50 et lr. 5.80 dans toutes le» pharmacies. ( J .H.  1̂ 71 D.) !

I TAPIS et LIKOLÊOMS i
[- Spécialité do la maison [ï]

| SPICHIGER & C" |
[f 6, Place-d'Armes, 8 - Newcliâtel S

È0HBEHEHE.HIŒ^

&raines potagères,
fourragères et de fleur»

BOUS contrôle, servioe consciencieux et soigné
£x|)6dition au dehors franco contre remboursement

Petits oignons, plantons, éonalottes
Se recommande, 

R0SSBAND , horticulteur, «.r.8̂ »*!.,
mmmT " Lista de graines snr demande *jgj 

mmmmtÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ammmmmmmmmËÊÊimmmiimm

I 
Contre vos Rhume*. Tonx, Catarrhes

n'exiRez, n'acceptes que le I

1 iii il t.liiTiJLî ^iilm'IMI 1̂9 \̂^ ŷ ^%W^ r̂w ŷ Tm m̂mm êmmmmm *.mxmi.m.imvmmtmssimmmam ^mm m̂ee K̂a

m&»,mmx-wsMm.ma *ïtiitt*.ei. nmaeaemaeem
N N M N M N M N M
.. Celai qui connaît les

l̂ \
n'en veut pins d'antres

I M N W N W N N M M

I TEi BOOM 1
i Pâtisserie-Confiserie |
1 L. ZINDER 1
S 1, Terreaux, 1 |
g Marchandise |
8 :: de choix :: S
Q T^V ', "'¦ , i , c3gB t̂J—vmmmmsmmmmi g
Ô0O0O00O6)OOOOO©OOOOO

UOTOS ET CYCLES!

Vente • Echange - Réparations
Garage Knecht & Bovet
Plaoe d 'Armes -.- NEUCHA TEL

I ~™«^ Téléphone 705 =-^=^=
tmmmmmmmmHmgmmmmimmgmmmm

\ DÉPÔT |
des excellents

Thés panuel ï
au nutR-asin

Sayoie-Petitpierre 1
Neuohâtel

Prix originaux

| H. PFAFF "
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

AVIS DIVERS
r_ ,—{

SALLE DES C O N F E R EN C E S , NEUOHATEL
IiUndl 8» février 1017. b, 8 h. 15 dn noir

Récital 9e piano ss Ch. f assueur
PROGRAMME !

Baeh-Dlanchet. T.. T. Itoethoven, F. Chopin, F. Ialsa#
J. PMllpp. Cl. Debussy, Ch.-lfl. Wldor

Piano de concert ERARD, de la Maison Fœtisch ;,
PRIX DES PLAUEB: Réservées, Fr. 8.— et 16.— ; Entrée, Fr. t**.Location au magasin de musique FŒTISCH J

miœmimmm&xsim\^^

I A rsfi i i M taier ] m ^ ^mm

I 

1 Ponr la dernière fois
IiO ffrand roman d'aventures

Mislingusll Malins
en d actes on le courage d'nne femme

?V JV1. I3J. X XC-/i\ actes très'ômouvant
Tj'orKnell d'un paysan devenu artiste

TTENTI0N:D6s deinaln, to T\ïl m m Vf par M"«
oplus grand film, chef-d'œu- U JJ Jj Jj, J, Ju Frnncesca
rre do V. Sardou en 8 actos BERTINI.

C 

Bandes Alpines
différentes forma»

et oouleur»
PRIX AVANTAGEUX

J. KURTH
j NeuYevi.le-Neutbâtel¦

. maaBmmmmmmm m̂mmggm



39* Toute demande d'adresse
d'une aouonce doit Mre accora*
pasuée d' un tliuhre -p oste pour
Is réponse : sinon celle-ci sera
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LOGEMENTS
fc— 

A louer, pour le 24 mars,
logement

«le 3 ohambres et dépendances,
part de jardin. Eau, gaz, élec-
tricité. Chemin des Noyers 17,
lor étage. 

Auvereier
A louer, pour lo 24 septem-

bre 1917, dans maison neuve,
bel appartement de 3 ou 4 piè-
ces, au soleil, grande terrasse,
eau, électrioité et toutes dépen-
dances. S'adresser, pour visi-
ter, le matin, chez Jean Gara-
,ba, entrepreneur, à Auvernier.
i A louer, pour Saint-Jean,
Chemin du Bocher 4, près de
la société de consommation, un
Soli logement très bien situé de
S chambres avec toutes dépen-
dances. S'adresser à Maurice
Dessoulavy, Place Piaget 7. 
! Près de lu gare, dès le 34
imars, bean logement de 3 gran-
des ohambres, toutes dépendan-
ces, lessiverie et jardin. S'a-
yreaser Fahys 47, au 1er. 
1 Boute de la Côte, près de la
rare, jo li logement de 3 cham-
bres et véranda, tout au soleil.
jVue étendue. S'adresser Passâ-
tes Saint-Jean 1 (Sablons).

Auvernier
A louer joli logement de 3

Chambres et dépendances, élec-
trioité. S'adresser B. Beieler.

b Belle villa à louer
% Bel-Air. Construction neuve,
confortable, moderne. Jardin.
Belle vue. Conditions avanta-
geuses. Disponible dès le 24
ïnars ou pour époqne a conve-
jntr. . S'adresser tous les jours
(samedi et dimanche exceptés)
Ide 2 A 3 heures, à Bel-Air 10.

! A remettre, pour le 24 mars
Bn époque à oonvenir, un loge-
ment de 3 chambres, an soleil.¦ S'adresser Bocher 6, ler. c.o.
j A louer, pour le 24 juin, joli
petit . logement de 4 chambres,
chambre de bains, baloon, jar-
din, belle vue. Visible de 2 à 5
henres. Bue Arnold Guyot 4
(Comba Borel). c. o.

U4 juin -19-17
Rue du Seyon

5 chambres et balcon
Gaz et électricité.

'/ Fr. 780.
•Conviendrait pour bureau

de notaire on d'avocat
S'adresser nmpiii Bartiey t G"
! Ponr le 24 mars, près de la
fcsre, beau logement do 3 gran-
des ohambres, toutes dépendan-
tes, lessiverie et jardin. S'a-
dresser Fahys 47, au 1er. .

Etude FRANCIS J1NISR
avocat et notaire

Bne An Basée n° ®

A loner : j
Four le 24 Juin prochain, &

ae favorables conditions :
Faubourg de l'Hôpital i Bel

appartement de 7 pièoes et dé-
pendances.

Boute de la Côte i

villa
«veo jardin d'agrément, 8 chant-
res et dépendances.
Pour le 24 mars :
Bue dn Seyon : Bel apparte-

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

Logement au soleil de 4 cham-
bres, cuisine, chambre hante,
cave, galetas, à louer pour tout
de suite on époque à oonvenir.
S'adresser rue Salnt-Maurloe
Ko 8. c. o.
' A louer, pour époque à conve-
nir, bel appartement de 6 pièoes
et dépendances, situé au ler
étage, rus dee Beaux-Arts L S'a-
dresser Pourtalès 10, Si*" c o.

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

.BEAU DANDY
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FEUILLETON BE LA FECULE HHS DE NEDCI14TIL

PAR S»
la baronne ORCZY

Traduit de Vanglais par LOUIS D 'ARVERS

Patience, surprise paj oette sinignïièTie ie-
j fttête, restapit silencieuse, emba-irrassée...

— Ne *vorad'ez-TOU3 paa peirmetfcre ?... insis-
fca44L .

Sa voix tremblante avait oublié de se dé-
guiser, aloïs une lueur fulgura dans le cer-
veau de la jeune fille, elle le reconnut. Mais
$our rien au monde elle n'aurait voulu qu 'il
Ven rendit compte et put se douter de sa t«r-
âtible déception.

— Mes hommes sont en votre pouvoir, Mon-
sieur, dit-elle, très froidement, oe sont deux
(lâches poltrons et vous êtes armé. Je suis
kme femme sans défense... Comment pourrais-
je refuser si vous commandez ?

H arracha vivement les pistolets restés à
j kf s ,  ceinture et les jeta sur la terre, à ses
jpieds.
, — Ja n'ordonnais paa, Madame, protesta-t-
51 ardemment, je priais... Voyez, je suis dé-
sarma maintenant et vos serviteurs sont îi-
Ibres. Ordonnez-leur, en ce qui me concerne,
(tout ce qu'il vous plaira, je ne ferai paa un
toouvement... Je suie complètement à votre
taerci, Madame, et je renouvelle ma prière.

Patience hésita une seconde, non qu'elle
éprouvât la moindre frayeur maintenant, mais
pien au contraire parce qu'elle se reprochait
fcet étrange sentiment d'indulgence et de sym-
jjwtMe dont elle ne pouvait se défendre en

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
lyant nn traité avee la Sooiété des Cens de Lettres.

présence de cet étranger qu'elle pensait avoir
tout sujet de mépriser.

Finalement, elle tendit sa main vers lui,
— Mon voyage a trop grande importance,

explica-t-elle, le plus froidement qu'elle put,
pour que je permette à ma fierté d'y appor-
ter un retard en s'opposant à votre bizarre
fantaisie... Au surplus, cette scène n'a que
trop duré et je vous prie maintenant, Mon-
sieur, de me laisser partir.

— Non, dit-il, sans libérer la petite main
glacée qui ee réchauffait lentement dans les
siennes, pas encore !... regardez un instant
la splendeur de cet isolé ooin de terre sous le
discret éclairage lunaire qui rend votre beauté
plus rare et ma folie plua excusable, et lais-
sez-moi, quelques secondes encore, en pré-
sence d'un rêve qui m'enchante et qui me dé-
sespère.!, car je sais bien que ce qui est oe soir
ne pourra plus jamais être et que l'éveil sera
douloureux infiniment...

Il avait parlé si bas qu'elle avait à peine
pu 'l'entendre, mais elle sentait la pression fié-
vreuse de sa main et comprit que sa voix ve-
nait de sombrer dans uu sanglot.

Elle essaya vainement de dégager sa main,
de se dégager elle-même de tout cet irréel qui
l'entourait. Mais voilà que dans oet atmos-
phère de rêve, dans ce paysage de féerie, un
musicien s'avançait, et une flûte de berger,
ajoutant encore à la fiction, jouait .doucement
un vieux thème de rigaudon.

Oh 1 oet air familier, si souvent dansé !
Patience perdait vraiment la notion de l'heure
et des circonstances, en proie & une aorte d'a-
hurissement, provoqué par les fatigues et les
émotions de oette journée, et sans qu'elle es
eut conscience, Bon petit pied battait la me-
sure.

— Yous ne l'avez dansée que sur le par-

quet des salons, à la lueur factice des bou-
gies, voulez-vous la-; danser avec moi sur la
terre baignée de lune ?

Il la regardait, confus lui-même de son au-
dace ; elle rougit, indignée.

— Monsieur !
Mais il était vraiment fou, maintenant, ou-

bliant tout dans l'enchantement de cette mi-
nute, tout, hormis qu'il vivait en oe moment
ses dernières heures de bonheur SUT la terre et
qu'il avait le droit d'en profiter.

— Je n'ai jamais été plus sérieux de ma
vie, affirma-t-il, en retrouvant oomme par mi-
racle son rire jeune insouciant et joyeux.
Ciel ! ajouta-t-il, pour lui-même, une danse
au milieu de mon rêve !

— Mais vraiment, Monsieur... Vraiment,
implora Patience, redevenue inquiète, il est
tard et les affaires qui m'appellent à Londres
sont tellement importantes, tellement urgen-
tes... e

— Cinq minutes ne vous retarderont pas
beaucoup, et je vous rendrai votre liberté.

— Et... si je refuae.
— Oh ! alors, fit-il , de plus en plus en-

fant, de plus en plus fou, je déracinerai les
arbres pour les coucher en travers de la route,
je briserai votre carrosse pour qu'il ne vous
emporte pas, et Dieu seul peut savoir tout ce
que je ferai encore !

— Mais je dois partir, Monsieur, je vous
en prie ! fit-elle, vraiment effrayée de sa vé-
hémence.

— Supposez pourtant que je sois le Roi de
ht plaine et que ce soit là quelque droit de
de péage exigé pour avoir libre reute.

Patience regarda autour d'elle comme pour
un secours qu'elle ne trouvait pas ; ses do-
mestiques tremblaient encore devant sa voi-
ture.

— Vraiment, je suis sans pouvoir, dit-elle,
vaincue, et... puisque vous l'exigez...

A deux pas, une petite clairière bordée de
genêts et d'ajoncs formait une salle de bal
digne des fées et des djinns. A l'entrée de
cette clairière, Miggs, le berger, continuait
son rigaudon, se dirigeant vers la petite cahu-
te de bois qui servait d'abri au berger dans
les nuits froides ou pluvieuses quand ils
avaient acoompagué leurs moutons aur la
plaine.

— Eh ! l'ami berger, cria Jack.
Miggs, seulement alors, aperçut les deux

jeunes gens et recula effrayé.
—N'ayez pas peur, ami, il ne s'agit que

d'une affaire bonne pour vous, dit-il bien
vite, nous voulons danser sur la bruyère et
vous prions de recommencer le rigaudon que
vous venez de jouer.

—Hein ? Quoi ? Une dar»se à cette heure-
ci... sur la lande... marmotta le berger avec
sa voix craintive et son air de demander
grâce.

— Parfaitement.
— Et moi... moi je dois jouer et faire ma

partie dans oette folie... car vous êtes fous, foi
de Miggs... je ne sais pas... mais vous êtes
fous...

— Oui, honnête berge<r, nous sommes fous
oette nuit, mais qu'importe ! Assieds-toi là et
commence !

Tout eu parlant , il aivait pris une bouirse
dans sa poche et la jetait au pauvre hère, qui
ne cessait de grommeler oontre oes lunati-
ques qui voulaient danser à la lune, sur les
bruyères.

H s'arrêta seulement pour ramasser la
bourse et poussa un cri de joie en voyant
qu 'elle était lourdement garnie.

— Des guinées, fit-il, des gainées pour

jouer un air de danse. Vraiment, vons êtea .
bien foras... sûrement... oui... sûrement, * ils
sont fous ; mais, au fait, je ne sais pas.

— Te décideras-tu, à la fin ? coupa Jack
a<veo quelque impatience.

Miggs secouait 1» tèbe, encore un peu indé-
ciis, le rappel de Jack le décida.

— Après tout, oui, votre folie m'est égale,
et je ne risque rien, n'est-ce pas ? Vous mV
vez payé pour un air : vous aurez l'air.
Grands dieux ! Grands diieux ! Quels singu-
liers temps...

Il s'assit sur un petit tertre et commença
de jouer le vieux rigaudon, tout pimpant , et
joyeux, en pensant que ces deux jeune s gens
qui dansaient là étaient bien la plus belle
paire d'originaux qui aient jamais passé sous
les yeux d'un berger, mais le gentilhomme
payait bien, et personne ne pourrait songer à
refuser de gagner honnêtement quelques gui-
nées.

Cependant Jack saluait Patience tweo toute
l'élégante correction d'un parfait gentilhom-
me à une fête de la cour ; le capitaine Ba-
thumst , des gaTdes de Sa Majesté, avait oulblié
pour un instant Beau Dandy.

Patience se laissait conduire, suivant 1»
rythme machinalement. De pius en plu* ahu-
rie, brisée, à bout de forces morales et physi-
ques, elle s'abandonnait. Tout cela était si
étrange, si invraisemblable qu'elle pensait vi-
vre un rêve dont elle s'éveillerait tout i
l'heure...

Un cri sauvage d'angoisse et d'appel l'ar*
rêta, le cœur battant.

— Qu'est-ce qu 'il y a ?
— Mon Dieu ! les lettres ! oria-t-elle, eau.

rant , affolée, vers le carrosse.
* • »• •. .• •  . »
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Ouvrière on
assujettie

est demandée ponr tout de sui-
te chez MUe Marrel, Conoert 4.

JEUNE FILLE
ayant suivi aveo succès 2 ans
l'école de oommeroe à Berne,
oherohe emploi. Connaît le fran-
çais, l'allemand, l'anglais, sté-
nographie et maohine à eori-
re. Offres écrites sous O. B. 840
au bureau de la Feuille d'A-
vis.
——.—^—^^^^^

Apprentissages
On demande oomme

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

Banque ou commerce
Jeune fille, de la Suisse alle-

mande, quittant l'éoole de com-
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.

On demando une

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

Dans ménage soigné, on de-
mando PERSONNE HONNÊTE
au courant de tous les travaux
et sachant cuire. Références
exigées. S'adresser chez Mme
Challandes, Paro 58, La Chaux-
de-Fonds.

On demande une

jeune fille
honnête et travailleuse, dési-
rant apprendre le service de
femme de chambre. S'adresser
Villa Claremont, Pares 1.

On demande

Personne
de confiance, sachant cuire,
pour tout faire dans petit mé-
nage soigné. Entrée le ler mars.
Se présenter, ler étage, rue de
l'Orangerie 8. '

Jeurje Fille
forte, propre et aotive, est de-
mandée pour touB les ouvrages
d'un ménage soigné. Entrée ler
ïnars. S'adresser tout de suite
Chemin des Meuniers 11, à Pe-
seux. c. o.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite

OBCllOF
célibataire et bien recommandé.
Offres a Wavre 8. A, Caves du
Palais, & Neuch&tel. 

2mm Suissesse
possédant bonno instruction et
ayant fait un apprentissage de
commeroe, cherohe place dans
un bnreau où elle aurait l'oo-
oasion de se perfectionner dans
lo franoais. Bonnes références.
Adresser les offres sous I. M.
20, casier postal 2985, Neuchâ-
tel. 

Bonne famille de la Suisse al-
lemande cherche

jeuie garçon :
français, libéré des écoles, pour
aider à la campagne. Petits ga-
ges et bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser à
Fritz LSffel-LSffel, Muntsche-
mir pris Anet. 

VOLONTAIRE
On demande un jeuno garçon

honnête et travailleur pour tra-
vaux do maison et de jardin.
Argent do poche. Demander l'a-

' dreéBe du N6 8<S7 au bureau de-
la Feuille d'Avis. 

On eherche
2 jeunes hommes
robustes et InteUlgents commo
manœuvres. Demander l'adres-
se du No 868 au bureau de la
Fouille d'Avis.

MODES
On demande nne assuj ettie

habile apprêteuse. Adresser of-
fres éorites sous ohiffre B. A.
859 an bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

On cherohe, pour le canton
de Zurioh, un

jeune homme
de la campagne, sachant un peu !
traire et faucher. Salaire : 25
a SO fr. par mois. Entrée tout
de suite ou & oonvenir. Occasion
d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser à W. Aebefhardt, ohez
M. Moocsnd, Geneveys-sur-Cof-
frane. 

CoiliirÉ
oherche place pour 6e perfec-
tionner dans le métier et la
langue française. — Adresse :
Alfr. Barth, tailleur, Gewer-
bestrasse 20. Berne. (Pcl259D

Vacher
abstinent, oherche place pour
le commencement de mars dans
grande ferme. Vie de famillo
préférée à fort traitement. S'a-
dresser à Charles 8chneiter,
La Mairesse, Colombier. 

Jeune fille sérieuse cherche
place dans commerce de Neu-
ohâtel ou environs comme

demoiselle do uiueciasln
Demander l'adresse du No 866
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche place, pour après
Pâques, pour nn garçon de 16
ans, commo

Volontaire
chez un pâtissier, confiseur ou
boulanger, OPù il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Steffen
Meier, employé C. F. F., Son-
ceboz (Jura bernois). 

Jeune homme fidèle, 15 ans,
de bonne maison, trouverait

place jacile ie volontaire
dans petite famille honorable,
éventuellement en échange d'un
jeun e hommo du même âge. —
Très bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande, leçons.
Excellentes référenoes. S'adres-
ser, pour renseignements, à M.
B. Rletschy, bureau de poste,
Gipf-Oberfrlok (Argovie). 

H«îM,OUEIfcS
TJn bon emboîteur, poseur de

cadrans, pourrait entrer tout
de suite au Comptoir d'horlo-
gerie Faubourg de la Gare 25,

' Albert Sandoz.
A la même adresse, on pren-

drait un jeune garçon libéré
des écoles en apprentissage. 

Dans un BUREAU, on enga-
gerait immédiatement un j eune
garçon de la ville comme

peiit coMissioiaire
Adresser offres écrites à Case
postale 3206, Neuohâtel.

On oherche, ponr une clini-
que, un

jarûmier-maraîcliBr
S'adresser an Dr G. Liengme,
Vaumarcus. 

Une demoiselle
de la Suisse allemande (Ct. Ap-

- penaoll) , ..parlant l'anglais et
connaissant les travaux de bu-
reau, oherche plaoe de con-
fiance. A .défmi.t, dans une fa-
mille pour aider au ménagé et
élever les enfants. Demander
l'adresse du No 839 au burean
do la Feuille d'Avis. 

Demoiselle
de 18 ans, ayant suivi 3 ans
l'école de commerce dans la
Suisse allemande, cherche place
pour ce printemps dans un com-
meroe de la Suisse romande.
Bonne référence. Envoyer les
offres écrites sous chiffre L. 848
an bureau de ta Feuille d'Avis.

Place k volontaire
est demandée ponr 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 Publicitas S. A., Berne.

On demande, pour gentille

jeune fille
de 16 ans, place dans famille
sérieuse, où elle pourrait ap-
prendre tous les travaux du
ménage. Petits gages deman-
dés. Offres éorites sous L. R.
863 an burean de la Feuille
«TAvis. 

Jeune fille. Suissesse alle-
mande, âgée de 16 ans, propre
et honnête, désire 6e placer
oomme

volontaire
dans famille honorable, de pré-
férence auprès d'enfants. S'a-
dresser par écrit sous initiales
J. F. 864 aii bureau de la Feuil-
le d'Avis. .

On cherche à placer

jeune fille
de 14 ans, pour aider dans le
ménage où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
Bons soins et petits gages dé-
sirés. Adresser offres écrites à
Mme B. Budry,. Rocher 26.

Jeune fille
de 16 ans, appliquée et propre,
oherche place comme

volontaire
dans bonne famille du canton
de Neuchâtel, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise.

S'adresser à Mme Aerni, Len-
tulusstrasse 39, Berne.
HBBSSB5BSSSSBSBBSSfiS£HSSSBBB53Si

PLACES
¦BBBHBBBHBBHaBHBBHBB

Avis aux j eunes tilles

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

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue dn Coq d'Inde 5.
BBBBBHBBBBBBBBBBBBBB

On demande une

JEUNE FILLE
do la campagne pour aider an
ménage. Age : 18 à 20 ans. Bon
traitement. S'adresser : Elise
Petter, négociante, Mnr (VnUy).

On demande nne

Jeune fille
ponr aider an ménage. S'adres-
ser Boulangerie Spichiger, Tem-
ple-Nenf. 

Mme Dr Studer, Sehauplatz-
gasse 46, Berne, oherche une

femme de chambre
pour surveiller 8 enfants (de
6 à 11 ans), et sachant à fond
la couture et les travaux de
ménage. De bonnes référenoes
seront exigées. (1252Y)

DanB nne bonne maison de
la ville, on cherohe

nne enisinière
sachant bien cuire et de toute
confiance. Demander l'adresse
dn No 860 an burean de la
Feuillo d'Avis. 

Famille à Zurich cherche
pour tout de suite jeune

VOLONTAIRE --- .
aimant les enfants. Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres sous chiffre
Z. W. 812 à l'Agence de Publi-
cité Rudolf Mosse, Zurich , Lim-
matquai 34. (Z.788c.)

On demande nne

bonne Mats
de tonte confiance, saohant très
bien coudre, connaissant le ser-
vice dos chambres et parlant
allemand. S'adresser par éorit
à Mme Ed. Du Pasquier, Pro-
menade Noire 1, NenchâteL

O ndemande, ponr nn ména-
go de deux personnes, une

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

Adresser offres aveo certifi-
cats et photographie sous P.
618 N. k Publicitas S. A.. Non-
ehâteL 

Centre de la ville. — A
louer, pour le S4 juin , un
logement de 8 chambres,
cuisine et dépendance*.
Fan, gaz, électricité. S'a-
dresser a Si™9 Grandmai-
son, Place des Halles 7.

Pour le 24 mars, Saint-Hono-
ré 14, petit logement au soleil.
Eau, gaz, électricité. S'adresser
à M. Perregaux, Grand Bazar.

PKVWSA.1VT
Joli logement de 3 ohambres,

toutes dépendances. S'adresser
Parcs 63 b, à Mme Deschamps.

CENTRE DE LA VILLE. —
Beau 2me étage de 6 pièces et
dépendances. S'adresser Etude
Q. Etter, notaire, rue Purry S.

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

Boudry
A louer, tout de suite ou épo-

que à oonvenir, à personnes
tranquilles, joli logement de 3
pièces, cuisine, buanderie et dé-
pendances. Confort moderne. A
proximité du tram et vis-à-vis
du jardin publio. S'adresser &
la librairie Berger, Boudry.

Bel appartement de 4 oham-
bres et dépendances à louer
immédiatement ou pour époque
â convenir, à la Bue du Seyon.
Chauffage central, gaz, élec-
tricité. S'adresser à l Etude du
notaire Thorens, à Nouohâ.
tel. c. o.

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

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

24 juin 1917
A louer, an contre de ls ville,

bol appartement de S chambres
et dépendances, chauffage cen-
tral, éleotrioité. S'adresser au
bureau do C.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

24 juin 1917
Rue des Bercles, & louer loge-

ment de 3 ohambres et dépen-
dances. Fr. 630. ' S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rne dn
Musée 4.

RUE COULON
A loner, pour le 24 jnin 1917,

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

CHAiBBES
Jolie ohambre meublée indé-

pendante pour ouvrier. Bue du
Seyon 24, Sme. 

Chambre et pension. Coq d'In-
de 24, 2me étage, 

Jolie ohambre meublée, élec-
tricité. Orangerie 2, Sme. c.o.

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé, éleotrioité. Beaux-
Arts 9, 3mo. Q. Q-.

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

| Petite chambre meublée in-
dépendante. 20 fr. Beaux-Arts
No 21, 2me étage. 

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

LOCflT. DIVERSES
PESEUX

•' Pour le 24 juin 1917. — Au
centre du village, un beau lo-
cal à l'usage de magasin aveo
dépendances.

S'adresser à Ed. Boillot, ar-
chitecte. O.Q.

Locanx à loner
IDntrepôt-cave, dans la

dépendance du H» 68 fanb.
de l'Hôpital.

S' adresser an Secréta-
rlat de la caisse d'Epargne.

Pour Saint-Jean, magasin rue
des Chavannes. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, rue Purry
No 8. 

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

Demandes à louer
Mlle Lichtenberger, Crêt Ta-

connet 38, oherche, pour des
amis,

logement
de 4 ou 5 pièces avec Jardin
potager. 

Deux jeunes gens sérieux
cherchent

chambre a denx lits
pour fin courant, dans le bas
de la ville. Faire offres écrites
sous A. 861 an burean de la
Feuille d'Avis. 

Employé sérieux

Italie à St-Blaise
pour le ler mars, jolie cham-
bre chauffable. Adresser offres
sous C 11,147 X à Publioitas
S. A„ Genève.

Ménage d'Snterné
2 personnes, oherohe à louer
ohambre meublée aveo ouisine
ou aveo jouissance de la cuisi-

. ne. Adresser offres éorltes sous
J. C. 851 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande à loner k Neu-
châtel on environs, pour pen.
slonnat, villa on grand appar-
tement ; jardin indispensable.
Adresser les offres écrites Etu-
de G. Etter, notaire, Neuchâtel.

PESEUX
On eherche à louer à Peseux,

pour le 24 juin 1917, nn joli lo-
gement de 3 à 4 chambres. Dé-
pendances. Confort moderne.
Vue. Adresser les offres écrites
sous ohiffres A. C. 856 au bn-
reau de la Feullle d'Avis.
m&uaœx$W,-3exr*t^*-v>i--!.i«,i;u,.à<.i\&S **f immn

OFFRES
On cherche, ponr nne

.sBiiftir !.. as .a> iK
quittant les écoles à Pâques,
plaoe facile comme volontaire
avec occasion d'apprendre le

i 

français. Bon traitement et vie
de famine désirés Adresser les
offres éorites à A. Z. 850 au bu-

_ reau de la Feullle d'Avis. 

Apprenti
mécanicien

serait engagé tout de suite
(brancl i motocyclette et bloy.
dette). Petite rétribution sut.
vant aptitude. Offres : A. R. 2S,
poste restante, Neuchâtel.
Mm.m.i&m. ^mi.. '-,- ,o>«-, »,.- -s^w—^^

PERDUS
Perdu, mardi après midi, us

let de 100 Irais
Le rapporter contre bonne ré*
compense an Poste de police.

Egarée
jeune chatte

tricolore . La ramener oontre ré.
compense, au concierge. Môle i,
mmmms& Âxi&dimmammmmssmmmçmmmm

AVIS DIVERS
Pour industrie prospère, pou-

vant prouver contrat et béné
fioe, on cherohe

15 à 20.000 francs
contre gros Intérêt et bonne ga-
rantie. Ecrlre sous M. D. 861
au bureau de la Feuille d'A.
vis.

ARMÉE du SALUT

A LA R O T O N DE
Jeudi soir le 22 Février

LES COLONELS FETR0N
appelés à prendre la direction de l'œuvre de l'Armée du Saluten France feront

iLetaris Adieux
Tous les amis et tons les camatades sont instamment priés d'asnsister à cette réunion. 
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OCIÉTÉ SUISSE §
assurance du mobilier, à Berna Ci
¦sclailoii mutuelle d'assurance fondée en 182S §

UAnvAL ASS URÉ : 4 milliards 31i millions _
§ RÉSERVE S :  ii millions 300 m 'Aie Q

Q La Société assure contre l 'incendie, les coup» de QO fendre et les explosions de g»sr. et de eiiaa* QQ dières ft vaaenr, ainsi que contre le chômage et Q
_ les pertes de loyers résultant d'incendie, de ooop a
O de foudro ou d' explosion. S
g La Société vient d'étendre en outre son activité à S
|.-l'assurance contre e vol avec effraction |
Ô Conditions très avantageuses pour toutes ces assuran- H>
g ees. Tous dommages sont réglés d'une manière expédi* Q
g tivé et loyale. Sô S'adresser, pour tons renseignements , aux agents dans ô
g chaque localité ou aux agents princi paux Q
8 G. FAVRE & B. SOGUSL , notaires Q
§ 14, rue du Bassin, i MauchâUI §

A U L A  DE L 'UNIVERSITÉ
! Mercredi 28 Février, à 8 h. l/ i
€ 0 %  ̂T M W m  1*i tJE» Wm !H_? *f! _E1à H ! \Mfl EH" iïr a Kr>A sS m m v£« ES. a _¦£_¦^yr __ ùva sci-Ea um«fe «&_£. Sais, f̂tar dur

avec projections lumineuses
BUT

Seolis et îes ebamps de bataille de la Marne
par

Isabelle DEBRAN
Clichés de. la Section photographique de l'Armée française

Rilln+a A, 1 P.. er à fi. Il RA nlinif M Af tfratienli fi>.\i<as

¦ FHÊTISCll Frères!
|i Agence de Concerts . | v|

J Maison cle l'Enseignement musical |||
FONDÉE EN 180d pi

H ont le regret d'informer le public qn'il ne sera déeor- H
lfl mais pins envoyé de billets de concert on de f
£__ théfitre contre remboursement, sous aucun pré- I
H texte, ceci afin de, parer à de regrt ttables abus et aux per* mot
_§| tes que nous avons subies de ce chef. f;g
¦ Les places ne seront adressées que contre envoi préa- 19
_P lableaeleurpri x , plusi'afrranchissement, ànotre compte ¦;"
_5Éj de chèques IV. 4(6 (sans aucuns trais pour le client). H
Iii Aucnne demande par téléphone ne sera prise I

WM en considération. _y|

plusieurs remonteurs 9e finissages
et d'échappements

ponr petites ' et grandes pièces ancre peuvent entrer tout de
suite on dans la quinzaine & la fabrique

Muller et Vaucher, Bienne
-On sortirait aussi dn travail & domicile. PS85U

1 *̂ JJTST'flg-'̂  'ii '̂ M - éf m f *. n £v SJ caIme et guérit toutes les affections pulmonaires, i

||| . ' On Vend' Ils S IROLINE "ROCHE" darrs tantes Us p harmacies aa prix de f r s .  4. — le flacon. ||j

1 Etude Brauen, notaire, Hôpital 7 I
| Logements à loner, entrée à convenir :
I 8, 7, 5, 4 et 3 chambres et dépendances. Evole. Ij
1 6 ohambres. Faubourg du Lao, Hô pital .
1 4 ohambres. Faubourg Gare, rua Pourtalès, Château, Mou- ï

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

Temale-Neuf , Oratoire , Quai Ph. Suchard.
I 2 chambres. Château , Ecluse, Seyon, Fausses-Brayes, |
\ Temp le-Neuf. ¦

1 chambre. Moulins , Château, Pommier , Fleury.
! Magasins , ateliers , gardes-meubles , caves, Moulins , Echise, [i

Quai Suchard , Pommier , Passage Max de Meuron. _



MARIAGE:
TJn monsienr d'un certain

âge cherche femme de 50 à 60
ans. Il possède une belle pro-
priété, an bord du lao de Neu-
ohâtel aveo terrain, une petito
rente et un commerce. Ecrire
sous 312 L., poste restante, Be-
vaix.

lie malt interdit en Angleterre

LONDRES, 21 (Havàs). — Le contrôleur
de l'alimentation prohibe la fabrication de
malt servant à brasser la bière et d'extraits
d'orge et d'Huîtres céréales. Il ee réserve le
droit d'aicaorder des exceptions.

Les Etats-Unis se préparent
¦PARIS, 21. — On apprend de Washington

que des disposa tions ont été prises pour armer
de canons les navires américains marohaindB,
teli mettant à leur disposition des artilleurs
entraînés au service des pièces. Les détails de
Parmeinent sont tenus secrets. On attend
qu'un arvis officiel à ce sujet soit publié souis
ipeu de. jours par le gouvernement.

D'autre part, on anraomoe officiellement que
le filet d'acier destiné à protéger le port de
New-York contre les sous-marins ennemis en
cas de guerre a été placé à l'entrée du port et
¦que des précautions similaires ont été prises
pour la lade de Hampton et certains autres
ports importants de l'Atlantique.

Quelques navires sont 6ortis oes derniers
jours des ports de l'Union, mais, comme il
'fallait s'y attendre, le plus grand nombre ont
retardé leur départ jusqu'à ce que des mesu-
res définitives interviennent.

; l ¦*———'**"—r»"- I 55 a
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Société fiduciaire snisse. — Au 31 déoem-
?îre 1916, la Société anonyme fiduciaire salis-
se avait atteint sa dixième année d'existence.
On sait quels services elle a rendus aux admi-
nistrations publiques qui y out era recours.
L'exercice de 1907 avait accusé 24,564 fr. de
commissions (recettes provenant de l'activité
sociale) oontre 25,033 fr. de frais généraux ;
commissions et frais généraux étaient respec-
tivement représentés par 218,954 et 198,896
francs dams l'exercice 1911 et par 387,847 et
371,134 fr. pour l'exercice 1916, suivant une
progression ininterrompue. En joignant anx
Commissions de l'année dernière le report de
1915 et les intérêts, le bénéfice met de l'exer-
cice s'est élevé à 32,412 fr. pour un capital-
laetions d'un, million snr lequel 250,000 fr. ont
été versés.

La suppression de la première classe. —
Dans les milieux ferroviaires , des voix s'élè-
vent pour demander la suppression des voitu-
res die première classe. On fait remarquer
qu'il existe une singulière contradiction en-
tre la Téduetion des horaires pour économiser
le cibaribou et le fait de faire circuler des
trains traînant tons les jours quelques mil-
liers de tonnes inutiles. La première ' classe
n'est, en effet, guère peuplée que d'employés
feupérieurs avec des permis de circulation.

On mous écrit à ce propos :
¦« Je crois que chacun est d'accord pout ad"

mettre cette suppression. B paraît, en effet,
parfaitement illogique de remorquer oe ton-
mage inutile alors qrae d'impérieuses considé-
rations d'économie s'imposent. Toutefois, il
est à remarquer (ce que certains ignorent
peut-être) que la plupart des véhicules de
cette nature sont des voitures mixtes (lre et
2me classes) et que par conséquent il aérait
difficile de supprimer complètement oette
classe de voitures dans la composition dea
trains ; à mon avis, le plus logique serait de
transformer les premières classes en secondes
(ce qui ne déplairait sans doute pas au pu-
blic voyageant ©n seconde) ; de oefte manière,

• les susdites voitures seraient employées uti-
lement et, en cas d'affhrenoe, chacun trouve-
rait facilement à se caser. Cest une solution
qui a déj à été espérim'entée dans d'autres
pays, et, saraf erreur, dans plusieurs arrondis*
«sements de nos chemins de fer fédérata. Mie
est remise à l'étude de no» œutorités ferroviai-
res, qui l'examineront «rvec bienveillance et
avec toute l'attention qu'elle comporte. L.

Il faut des économies ! — De plus en plus,
l'opinion prévaut, dans le public et dans la
presse, que îWgmentation projetée des tarifs
ferroviaires doit être précédée d'une réforme

de toute l'administration des C. E. F. Chacun
s'accorde à dire qu'avant d'imposer au public
des charges nouvelles et très considérables, il
est de toute nécessité de simplifier l'appareil
bureaucratique et dispendieux qui administre
le réseau national.

Succédant à l'augmentation du prix des
billets de retour mise en vigueur le 1er mai
1915, les relèvements de tarifs qu 'on propose
maintenant constituent une mesure trop ri-
goureuse. Désormais, il en coûtera pour voya-
ger en 3me classe à peu près ce qu'il en coû-
tait jusqu'ici pour voyager en seconde. Le
prix des abonnements généraux est augmenté
dans une proportion analogue.

On sait qu'avant la guerre déjà , le tarif des
marchandises SUT les C. F. F. était plus éle-
vé en Suisse que dans tous les pays voisins,
ce qui empêchait notre réseau national de lut-
ter contre la concurrence étrangère.

t On peut s'imaginer avec quel sentiment
ces charges seront accueillies par le public,
font remarquer à ce propos les « Basler Nach-
richten », lorsqu'on sait qu'on dépense dans
des postes de l'administration ferroviaire des
centaines de milliers de francs qu'il serait
possible d'éoonomiser moyennant une organi-
sation plus commerciale et plus pratique. >

Un cercle vicieux. — De Vt Aargauer Tag-
blatt » :

On a remarqué aux dernières foires de
Wohlen, Bremgarten et Brugg une hausse
des prix pour les bonnes vaches, qui ne laisse
pas de donner à réfléchir. Avant le nouvel^an,
on payait pour une bonne vache à lait environ
850 fr. ; aujourd'hui, on en demande de 1000
à 1500, que les acheteurs paient sans sourcil-
ler, 'allant même jusqu'à 1800 fr. La oarase de
cette énorme hausse, assure-t-on dans les mi-
lieux de l'agriculture, doit être recherchée
dans l'augmentation des prix dn lait prévue
pour le printemps prochain.

Donc, constatation intéressante, la seul©
perspective d'une augmentation des prix du
lait occasionne une hausse énorme des prix
du bétail. Cela frappera sans nul doute les
consommateurs, auxquels on a toujours expli-
qué jusqu'ici que le manque de fourrages
était cause des hauts prix du lait et de la ra-
reté de cette denrée. Cette augmentation des
prix du bétail , qui n'est pas du tout à l'avan-
tage des petits paysans, démontre que l'aug-
mentation des prix du lait est immédiate-
ment suivie par une hausse des prix du bé-
tail ; en un mot, la spéculation ne s'arrête ja-
mais. C'est toujours le même refrain : pénu-
rie de viande, pénurie de lait, puis jours sons
viande et réduction de la consommation du
lait. La faveur 'accordée à l'agriculture BOUB
forme d'augmentation des prix da lait est
immédiatement paralysée par une hausse in-
justifiée des prix du bétail. Où allons-noos ?

Les succédanés de l'absinthe. — Le Conseil
fédéral a pris nn arrêté interdisant la fabri-
cation de boissons analogues à l'absinthe,
dont la fabrication avait été expressément
autorisée par l'ordonnance d'exécution à 1»
loi sur l'interdiction de l'absinthe. Le Conseil
fédéral a pris cette dernière interdiction en
considération du fait que les 'boissons analo-
gues à l'absinthe se répandaient toujours plus
pour remplacer l'absinthe et qu'elle* condui-
saient à des abus.

Le Conseil fédéral a accordé un délai de .dix
mois pour l'écoulement des réserves de ces
boissons existant encore.

TJn vol magnifique au-dessus des Alpes. —»
Samedi après midi, ,1e lieutenant-aviateur
Comte, ayant à bord oomme observateur le
lieutenant Mattelhafer, a pris son vol à Du-
bendorf pour un raid an-dessus des Alpes. Ce
voyage constitue un véritable 'record. L'intré-
pide aviateur passa par Wil (8aint-Gall), sur-
vola le Bohen Kasten pour atteindre Buchs,
puis la chaîne de i'AIvier, traversa les Graue
Hœmer, plana au-dessus de Coke, longea le
Rhin jusqu'à sa source, puis vint vers Ander-
matt en traversant le Gothard, descendit la
vallée de la Reuss jusqu'au lac des Quatre-
Oantons et de là rentra à son point de départ.
Tout le voyage s'est effectué dans d'excellen-
tes conditions et à nne très grande hauteur.

L'affaire des clairons. — Le tribunal terri-
torial II siégera samedi à Fribourg pour ju-
ger un procès connexe à l'affaire Bircher.

Le prévenu , capitaine S., est l'un des prin-
cipaux témoins à oharge oontre le major Bir-
cher. H a été accusé, aussitôt après son inter-

vention dans le procès Biroher-Ohen'evard,
d'avoir... soustrait des clairons aux fortifica-
tions de Morat , dont il a commandé le dépôt
en 1914.

Après une longue enquête, dirigée par le
juge d'instruction de la 3me division , le capi-
taine S. avait été renvoy'\ quoique Suisse ro-
mand, devant un tribunal militaire de langue
allemande. Son recours ayant été admis con-
tre oette décision arbitraire, c'est le tribunal
territorial II qui a été saisi de l'affaire.

Sont notamment cités par la défense les co-
lonels commandants de corps Audéoud et Is-
ler, le colonel Bolli , chef des fortifications de
Morat, le major Biroher et M. Chenevard.

La fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse
qui s'était encore manifestée par des cas iso-
lés dus surtout aux importations d'Italie, a
complètement disparu. Les dernières commu-
nications officielles ne ' signalent plus aucun
cas sur tout le territoire suisse.

Les recettes des C. F. F. — Les chemins de
fer fédéraux ont transporté en janvier 7 mil-
lions 466 ,000 voyageurs (6,842,109 en jan-
vier 1916) et 1,247 ,000 tonnes de marchandi-
ses (1,096,054). Les recettes totales s'élèvent
à 15,302,000 fr. (13,382,951 fr.) et les dépen-
ses à 11,054,000 fr. (10,409,287 fer .). L'excé-
dent est ainsi de 4,248,000 fr., tandis qu 'il ue
s'était élevé qu'à 2,973,663 fr. 'én janvier de
l'année précédente.

VAUD. — On a découvert mardi matin, à
son domicile , à Pully, le cadavre en putréfac-
tion d'une veuve, Mme Julie Milli quet, 60
ans, que ses voisins croyaient à l'hôpital de-
puis deux mois. On ne sait encore si la mort
a été naturelle ou violente.

' GENÈVE. — Grièvement blessé d'un coup
de revolver à la tète, tiré imprudemment par
un collègue, le gendairme Junod avait intenté
un procè3 à l'Etat de Genève.

Devant le tribunal de première instance, le
gendarme, qui ne jouit plus entièrement de
ses facultés mentales, obtenait 25,000 fr.
d'indemnité. Le Conseil d'Etat vient de votçr
un projet de loi allouant une rente viagère
annuelle de 1680 fr. au gendarme Junod.

— A Genève, un serrurier, du nom de
Knecht, 32 ans, Bernois, qui avait outragé
une fillette de neuf ans et l'avait gravement
infectée, a été condamné à neuf ans de réclu-
sion.

BERNE. — Dans l'un de<3 derniers convois
d'évacués qni ont passé à Berne, on pouvait
remarquer un vieillard de 101 ans.

SCHAFFHOUSE. — Il est arrivé à Schaff-
house 104 enfants, 90 filles et 14 garçons de
Fribourg en B., invités, snr l'initiative d'un
comité privé, à venir faire un séjour de va-
cances de quatre isemaônes dans le canton de
Sohaffbonse.

SUISSE

Pour quoi on a réduit le nombre te trains
D'un article para dans la « N'ordsch,weiiî »

(et reproduit de la « Berner Volkszeitung »),
nons extrayons les quelques passage» sali-
vant» :

Ce n'est pais le manque de charbon qui a
nécessité l'introduction d'un horaire réduit,
mais bien le manque d'argent. Oar si les che-
mina de fer faisaient circuler en 1917 le mê-
me nombre de trains qu'en 1916, les dépenses
pour charbons s'augmenteraient de 20 mil-
lions d» francs, alors qu'avec l'horaire réduit,
une économie de cinq millions fiera réalisée
snr oe poste.

Mais les C. F. F. n'ont pas pensé qu'en di-
minuant le nombre des trains, ils diminueront
du même oonp le ohiffre de leurs recettes j
donc, comme mesure d'économie, la réduction
du nombre des trains est aussi peu justifiée
que l'augmentation à l'infini des taxes, puis-
que l'une et l'autre font diminuer le nombre
des voyagerons.

L'allégation qu'on manque de ebartvon n'est
qu'un prétexte pour faire accepter an peu-
ple la réduction des trains ; oe qui le prouve,
c'est que toutes les mesures proposées pour
économiser le charbon restent inappliquées.
Ainsi, pour quelles raisons ne veut-on pas
employer les lignes électriques pour le trans-
port des marchandises, là où c'est possible ?
Ainsi, pourquoi , le chemin de fer Berthoud-

Thoune n'est-il pas employé à ce genre de
transport ? Et il y a d'autres lignes électri-
ques, dans le même cas ; si on voulait se don-
ner la peine de las faire servir au transport
des marchandises, on économiserait beaucoup
de houille. Mais on ne veut pas, en haut lien,
parce qu 'on manque moins de charbon que
d'argent ; et cela, il ne faut pas que 'le peuple
le saiohe.

Oar si le peuple savait cela, il demanderait
une fois de plus, pourquoi on ne simplifie pas
les rouages administratifs des C. F. F. Pense-
t-on, par hasard, qu 'à Berne on pourra indé-
finiment dépenser l'argent pour des postes
inutiles, alors qu'on réduit le nombre des
trains î

A oe propos, la nomination de M. Haab, di-
recteur général des C. F. F., iau poste de mi-
nistre de Suisse à Berlin , est suggestive. M.
Haab, en effet , part pour Berlin ; mais son
poste de directeur aux C. F. F. lui reste ac-
quis ; il a simplement un congé. Les C. F. F.
ont cinq directeurs généraux avec des traite-
ments de 15,000 fr., à moins que oes traite-
ments n 'aient été augmentés. Commen t se
fait-il donc qu'un de oes directeurs puisse s'en
aller 'ai nsi, tout d'un coup, sans que le travail
en souffre ? N'avons-nous pas là un exemple
frappant de la pléthore de fonctionnaires, aux
C. F. F. ?

Chez les fonctionnaires subalternes, il doit
sacs doute y avoir aussi beaucoup de surnu-
méraires ; de sorte qu'on peut conclure qu'un
cinquième du personnel employé aux C. F.
F. pourrait être éliminé.

Et ainsi, d'un coup, on économiserait plu-
sieurs millions.

Ou bien le nouveau ministre « directeur gé-
néral des C. F. F. en congé > , continuerait-il
peut-être à toucher, indépendamment de ses
nouvelles fonctions , le traitement qu'il avait
jusqu 'ici ? Ce serait alors un miracle d'écono-
mie fédérale !

—aaa»»̂ ^̂ ^̂ a.̂  

CANTON
Un professeur neuchâtelois . — La Oonseil

d'Etat de Genève vient de nommer professeur
de policlinique à l'université de cette ville le
docteur Gustave Humbert, jusqu'ici premier
médecin adjoint à la clinique médicale et dont
la valeur scientifique est unanimement recon-
nue. Il « fait ses études de médecine et pris
ses grades à Genève ; mais il nous sera per-
mis de noter que M. Gustave Humbert est
Neuchâtelois. Né à Saint-Aubin en 1875, il a
fait ses classes, son « bachot » , son stage en
Belles-Lettres, à Neuchâtel, où il a gardé de
bons amis.

Protection des j eunes gens à l'étranger. —
Voici deux ans et demi que la guerre étend
ses ravages non seulement dans tous les pays
limitrophes de la Suisse mais sur une grande
partie du globe. La conséquence en est que le
nombre des familles étrangères qui demandent
de jeunes Suissesses comme institutrices ou
comme bonnes est presque nul et que fort peu
de jeunes filles partent ponr l'étranger. Il en
résulte qne les bureaux de placement ont dû
transformer en partie leur activité ; ces dames
ne sont pas restées oisives, elles continuent à
offrir aux jeunes filles leur protection la plua
dévouée. Nous devons les en féliciter.

Notons, en ce qui concerne Neuchâtel, ce
que dit le comité :

* Nous avons reçu des demandes de familles
suisses, nous ne demandions pas mieux que
de les obliger, ce qni a permis à plusieurs
jeunes filles inscrites de rester dans leur pays.
Malheureusement, un des grands obstacles an
placement, dans tous les temps, mais particu-
lièrement dans celui que nous traversons, ce
sont les prétentions de certaines jeunes filles.
Les plaoes offertes ne sont jamais ni assez
rétribuées ni assez distinguées pour leur plai-
re. Nous nous efforçons de leur faire compren-
dre que c'est un immonse avantage de réussir
à vivre « indépendant > dans le temps actuel
et que celles qui sont parvenues à nne placo
quelconque ne sauront jamais en être assez
reconnaissantes. Si notre population fémini-
ne pouvait apprendre qu 'en ce monde il n'est
point de sot métier et que o'est par la con -
science avec laquelle on accomplit nne tâchs,
si humble soit-elle, qne l'on grandit, les
temps sombres de ces dernières années au-
raient porté leur fruit. »

M" KOFFER-BLOCH
Rne Bachelin 3

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

Répertoire de morceaux choi-
Bls pour élèves avancés.

Garçon oo jme homme
do bonne famille, serait reçu
en pension dans une belle oure,
confortablement Installée, à la
oampagne près Zurich. Bonnes
écoles secondaires dans la lo-
calité. Occasion de suivre les
écoles supérieures de Zurioh.
Leçons d'allemand et d'anglais
a la maison, suivant désir. —
Eorire à Z. 775 au burean de
la Fouille d'Avis. 

Pension pur garçons
désirant apprendre la lança*
allemande. — S. Matter-Suter»
inst., KolIlken , Argovie.

Leçons écrites de comptabill»
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch*expert comptable, Zurich W Sfc

Chapelle morave de Peseux
Dimanche 25 février 1917

& 8 henres dn soir

CONFÉRENCE
MISSIONNAIRE

avec projections
par

M. le pasteur A. Brindear
mmmmmmmmm

SUJET i

AUROUKOUN
Une œuvre de défrichement
missionnaire chez les Papous

Invitation â tous. COLLECTE

i BALE
Jeune fille ou garçon dési-

rant apprendre l'allemand en
suivant l'école, serait reçu dans
petite famille à Bâle. Piano.
Conditions favorables. Bonnes
références. — S'adressor à C.
Meyer-Diitwller. Schlettstatter-
strasse 40, Bâle. P1061Q

tW8BMf lœTlWtmW!mWsmiBSEœm

Société JD* Pii&iip
Vendredi 23 février 1917

à 8 h. lU du soir
à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
publique ct gratuite

Gropis alpestres 19.16
:: aveo projections en couleurs ::
par SI. Ed. Wasserfallen,

Directeur des Kcoles
LA CHAUX-DE-FONDS

Les enfants ne sont pas adm's.

mmmiiitSiiitl ..> Ĵa-,Jéts&**>**të*Jiaim1
I Monsieur Ch.-Edouard

H CLERC ainsi que ses en-¦ fa nts expriment leur p ro -
jg f onde reconnaissance à tous
U ceux gui leur ont témoigné
m leur aff ection et lewr sympd-
fl tino, dans le grand deuil qui
H vient de les fra pper.
S Serrières,
m le 20 février 1917.

Ânto-Garap El m An
PESEUX

Je mets à /a disposition du
public de Neuch ûtel, l'eseux,
Corcelles et environs, un ca-
mion automobile. Charge 3000
kg. pour tous genres de trans-
port.

J Ecoles de langues Méthode Berlitz 1
Ouverture de cours à N b U G H Ai tL  II

^Ê L'anglais par professeurs Anglais de naissance
:$M L|allemainl par professeurs Allemands de naissance . Ws
faSag L'italien par profeFsiPurs Italiens de naissance J»
mt: Le> français par professeurs Français de naissance _g|
| Chaque professeur est diplômé et n'enseigne que sa Wt

«$_ langue maternelle. Depiti* eta ï™ leçon, l'élève _W
BaS n'entend et ne parle qne la langue qu'il apprend. _|
H& Leçons poui commençants. Conversai ion. Gramm pire. j__
gif Correspondance. Les cours (leçons privées et eu classe) __!

» H 5 commencent immédiatement. — Renseignements et ins- _S'¦" ffl criplionn : tous les joui s do 10 h. du matin ai) h. du soir. _a
NEUCHATEL.ruade l Hôpital 7, NEUCHATEL |

Hl (maison Confiseri e Gentil)
Leçons d'essai gratuites et sans engagements ; "

PENSION
On oherche pension dans ho-

norable famille bourgeoise pour
je une homme de 16 ans, dési-
rant apprendre le français, de
préférenoe à la campagne. —
Offres avec pr ix sous Fo 1171 Y
à Publicitas S. A., Berne.

li! l'ilili
jttiss Rickwood

Pour renseignements, s'adrer
ser place Piaget 7, 8«».

É ASSURANCES ACCIDENTS ||
îs|a Assurances individuelles et collectives (personnel complet) %g
5|f| Assurances de voyage (séjours) et viagères 5g?
•ïM Assurance de la responsabilité civile pour entrepreneurs, p$
&vtf propriétaires d'immeubles, de voitures et d'automobiles, i$&
S§a de motocyclettes SS5
;}$a Assurances contre le voi et les détournements 10,
$M et Assurances de cautionnement ' &i>

j$8jj j Indemnités payées à fin 1913 : 5«3

JU E n v i r o n  250 m i l l i o n s  de f r a n c s  |j |
3p Bénéfices payés aux clients à fin 1913 : ffifè
Il Fr. 7,4.4-4.,4.00 ||
té$ Pour renseignements et conclusions d'assurances, ||
<fej s'adresser à l'A gence générale de la Compagnie «Zurich > &§
M B. CAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel ||

— AttT IiY RICfcUJE —
par

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

Lauréat du Conservatoire de Paris
Leçons et conrs de chant — Cours do mise en scène

— 8, Rue de la Collégiale —

Progrès rapides sans fatigue ni enrouement
RÉSULTATS GARANTIS Auditions mensuelles

Références et renseignements, mardi et vendredi matin, Collé-
giale 8 on maison Fœtisch.

Môme adresse, leçons de violon.

Grande Salle des Conférences NEUCHATEL
Dimanche 25 février à 5 h. précises du soir

Conférence pour Hommes
Organisée par La Fraternité d'Hommes de Nenchatel

SUJET:

Jôéal suisse et Neutralité
par M. Otto de Dardel P. 668N.

CHANTS du CHŒUR — COLLECTE
«» Invitation très cordiale h tons les citoyens —

! G.GRUMie-BOLLE
Côte prolongée 97

8e recommande ponr

relations k jfêiulules
et de montres. Travail conscien-1 deux. Prix modéréB. o. o.

Groupe mm ail
Fondé pour toutes les personnes s'intéressant aux choses du

ciel étoile: professeurs, instituteurs, particuliers, familles , etc.
Aucune formalité et pas de comité.
Chaque inscrit reçoit, au début de. chaque saison, 4 fois pnr an,

le < Oulile romand du Ci«-1 étoile >, avec inscription des nou-
veaux membres, messieurs ou dame*, jeunes jrens, etc.

Cotisation annuelle Fr. 5.— payable seulement en au-
tomne.

Envoyer son adresse, par <!crlt, sans tarder, sons l'indication,
titre cl-dcssus, à Observatoire Joiat. près Moudon ou a Neu-
châtel , Bellevaux 12, qui communiquera. Ceci seulement pour nou-
velles inscriptions.

INSTITUT DE J EU MES FILLES
Directrice: M»» S. P. GRAF

Zurich I, Stadelhoferstrasse 40 — Téléphone 8594

ÉCHANGE
Bonne famille à B&le désire

placer sa fille, pour apprendre
le français, en échange d'une
jeune fille. Bons soins exigés et
aBsnrés. Références. Offres SOUB
Z 1048 Q à Publicitas S. A.,
Bftle. 

Société Immobilière
du Secours

Le dividende de 1916 est fixé
à 20 fr. par action, payable dès
ee jour chez MM. Du Pasquier
et Montmollin, contre remise dû
coupon No 2G.

Le Conseil d'administration.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REM èDE KEFOLirSi ."*: SOUVERAIN rïrz.t y.±!
doitt (10 paqu ets) Jr. 4.50 - Jbuks fharmaci ti

(Le journal réserve ton opinion
i l'égard dei lettret paraissant tout cette rubrique)

Mcmsi&nir X. (lanternr de la lettre pu*
bliée le 20 février),

Atiriez-^vous l'obligeance de me donner vo-
tre adresse. J'aurais le plaisir de vous dire ©t
de vous montrer comment la troupe, gratui-
tement, peut passer ses soirées et ses dimaii-
ohos, sans consommer d'alcool. Vous assiste-
rez à l'appel dn eoir et ensuite vous me direi
si votre lettre dra 19 ct exprime la vérité.

E. B., Neuchâtel,

p. adr. « Feraille d'Avis" »;

Simple question

BOUT qu'il ne soit pas dit qu'on a chez aotlis
denx poids et derax mesures, ne conviendrait-
il paa, après le verdiurt dra 13 février dernier,
de libérer certains de nos détenus ?

Le citoyen X.,
qraï, sans être d'ran jmry quelconque,

sait oe que doit être la justic e
dans un Etat.—— m . . '

¦ - , ¦' m
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CORRESPONDANCES

La décade thermique. — L'observatoire __
Jorat nous indiqrae que cette seconde décade:
de février s'est montrée plus clémente qrae la
précédente. Sous l'influence d« dépression *
noTd-oraest, la température s'est relevée sum
l'Europe centrale et occidentale, pendant
qu'elle s'abaissait srar le nord de la Russie, de
la Scandinavie et de la Grêoe. La bise glaciale,
a fait plaoe à des oauTarats faibles et varia-
bles, ara calme même, par moments. Quelque»
petites pluies se sont produites ci et là.

Ce nouveara régime a été le bienvenu, après
la rude période de cet hiver. Les moyennes
thermiques journalière s se sont rapprochées
de la ligne normale à partir dra 12 février.
CeEe du 18 a été la plus élevée.

Un don. —- La Sooiété d'importation de m'a*
chines américaines, réunie hier matin à la
Banque cantonale, a voté 10,000 fir. pour le
sanatorium neuchâtelois, à prendre smr ses bé»
néfices de 1916.

Le chant du merle. —- Oe matin, quai dtt
Mont-Blanc, un merle lançait poratr la pre-
mière foi s, cette année, les notes jojwuses df
son chant matinal.

Souscription en faveur de « Nos soldats » et
de la « lessive militaire neuchâteloise ».

Anonyme, 5 ftr. ; anonyme, Colombier.
5 fr. Total à ce jour : 1150 flr.

NEUCHATEL

Spectacles. Concerts. Conférences
«—— CE SOIR ——

La Rotonde. 8 h. Armée dra Salut. Adieux
des colonels Peyron.

Bourse de 6cn6v«3. du 21 février 1917
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

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

eActioits
Banq. Nat. Puisse 409.- o "> °/o Fédér. 1A14, II 101.75
Compt. d'Esoom. StiO.— 8H Ch. de fer féd. Ï 76.—
Union fin. iteuev. 415,-wi «% Différé . 345.—
Ind. Kenov. d. ttaz ;i21.- 4% Fédér. 1912, 14 -.—
Bankverein suisse li-WiO 3% (Jouevois-lots 94.75
Crédit suisse . . . 780.-d 4% Genevois 1899. 422.—
Gaz Marseille . . . 370.- <, i% Vaudois 1907 . —.—
C.nz de Nazies .. 77.50rn Japon tab.I r«s.4K — .s*
l' eo-Hnisso électr. 4t0.— Serbe 4 % .... 17260»»
ICIectro Girod .. 0H5.- Vil. Genè. 910 4% 42250
Mines Bor prlvll. 7&s).— o Chem. Foo-Sulsse 385.—
. > ordln. 71)0.—o.luM-S lmp l.  8Û% 37350»»

Gafsa, parts. . . FiiiO.— Lonilmr, ano. 8?j l£0.—
Chocolats P.-C.-K. 270.— Cr.-'l. f. "iud. 4M —.—
Caoutohou. S. fin. 128.- 8. fin. Fr.-Stil. 4% 335.— A
Coton. Bu8.-Fran. —.— Bq. hyp. Suède4% 425.-1»

~,. . „. Cr. ton. é&yp. ano. 315.—Obligations , y *_
oav> m 

_
4% Fédér. 1915, III -.- > Stok. 4% 410.-
4% » 191(5. IV J05. - rf Fco Suls. éleo. 4% 411.50».
4% » 1916. V «85.-— rf Gasi Napl. 18935% 530.- o
4V, » 1H17, TI -.- iOue8t Lumlère4M 420.-
5» » 1914, Il -.— lrotla oh. honn. 4i? 400.— «.
Chan ces n vue (demande et offre) : Paris 85.B6/H8.5R, lta*

lie 67.90/09 90. Londres 28.77/24,08. Espaane 104.75/107.75.
liussie 14170/144.75, Amsterdam 202.30/20480. Alterna-
§ne 8J.40/S4.40. Vienne M.-/!».-. New-York 4,91/8.11,

tockholm 146.85/149.85, Copcuhaffue 136.60/139.00.

Partie financière'
, 1



Le prodigieux effort de l'Angleterre. —
¦Demain soir, vendredi , à la grande salle dea
conférences, aura lieu une conférence d'nne
passionnante actualité. Sous les auspices de
:3a' Société suisse des commerçants, M. Jean
jLupold parlera, en effet , du « Prodigieux ef-
fort de l'Angleterre ; avec les soldats de lord
Kitchener dans les tranchées de France et en
pleine bataille ».

Grâce à des circonstances exceptionnelles,
ïe conférencier a pu obtenir de Londres une
.magnifique collection de olichés photographi-
ques offici els anglais, la plupart inédits en
Suisse, à l'aide desquels l'aradiieur se rendra
oompte très exactement de ce qu 'est la vie dm
Boldat dans une tranchée. Il suivra les Tom-
mies pendant les péripéties émouvantes d'une
(préparation d'artillerie, il sera avec eux pen-
dant l'attaque, et descendra 'avec eux dans la
"tranchée conquise.

Ces vues, qui sont toutes d'une admirable
netteté, ont été prises dans la région de Oom-
îbles, Matrtimpraieh, Oouroelette et Thiepval,
jpendant les duirs oombats de l'an passé. Elles
(constituent des documents d'une valeur très
(grande, en ce sens qu'elles montrent la graer-
jre telle qu'elle est ; aussi la séance de demain
jprésenteia-t-elle un intérêt absolument uni-
Içue.

Vente pour la Mission romande. — C'est
aujourd'hui qu'a lieu, à la Grande salle, la
bente de la jeunesse de l'Eglise indépendante
en faveraT de la Mission romande. Une soirée
(familière suivra la vente. On y entendra entre
bubres quelques-uns des chœurs de la Fête des
Vignerons, de Doret, chantés par quelques jeu-
nes gens de la société de la Lémana. C'est une
aubaine dont le public sensible aux charmes
Se la poésie de notre vie romande ne manque-
ra pas de profiter.

SflciÉiu DGuCMîelois e ta sciences .Batorell rs
Séance du 16 février 1&17

En quinze jours, la mort nous a ravi trois
Î3e nos meilleurs membres : le Dr G. Sandoz,
le pasteur F. de Rougemont et le pharmacien
E. Bauler. Si le premier n'eut guère le loisir
de participer activement à nos Béances, les
deux autres ont laissé des traces profondes
dans la vie de notre société. F. de Rougemont,
Bavant modeste, mais passionné, connaissait
comme personne le monde des insectes de no-
tre canton. Il a publié un < Catalogue des lé-
pidoptères du Jura neuchâtelois et des ré-
gions limitrophes », illustré par le peintre
Paul Robert et qui fait autorité en la matière.
ït. de Rougemont trouvait toujours quelque
lehose de nouveau et c'était un plaisir de V en-
tendre, au retour de ses excursions alpestres,
raconter ses émerveillements de vieillard de-
meuré singulièrement jeune. Il s'occupait aus-
si de météorologie et s'astreignit durant de
longues années à des observations quotidien-
nes dans son jardin de Dombresson. Ce jard in
jetait, un bijou ; il y avait accumulé toute es-
pèce de plantes intéressantes du Jura et des
(Alpes. C'était avec un flamboiement d'ado-
iration dans ses yeux d'une profondeur extra-
ordinaire qu'il nous faisait admirer .au prin-
jtempa le bleu des gentianes, le jaune des
Graves, le rouge des androsaces.

E. Bauler fut membre de la sooiété pendant
45 ane, soit durant huit ans de plus que F, de
Rougemont. Durant les premières années, il
présenta quelques communications botaniques
ou chimiques, mais ce fut dans la partie admi-
nistrative qu'il se spécialisa. Durant vingt
ans, il lut un caissier dévoué et optimiste.
Quand il fallait un billet pour aider à payer
une publication plus spécialement coûteuse, il
ne oraîgnait pas d'aller tirer une sonnette pour
cette bonne œuvre. Assidu à nos séances jus-
qu'au dernier jour, il était un exemple remar-
quable de ponctualité.

La Société neuchâteloise des sciences natu-
relles tient à rendre ici un hommage de res-
pect et de reconnaissance à ces trois hommes
qui l'honoraient tant par leur soience et par
leur abnégation, que par leur haute valeur
morale.

M. Louis Martenet introduit la partie scien-
tifique par l'exposé de quelques chiffres sur
le prix relatif de la cuisson et du chauffage
au gaz et à l'électricité. Aux prix respectifs
de 23 centimes le mètre cube et 10 centimes le
kilowatt, l'avantage est encore au gaz. Pour
.qu'il y eût égalité, le gaz devrait être à 32
centimes ou le kilowatt à 7 cent. y %. Quant
au chauffage électrique, il coûte 4,5 fois plus
cher que le chauffage à l'anthracite. Néan-
moins, en tenant compte de la plus grande pro-
preté de l'électricité, des moindres dangers
qu'elle offre, on peut la recommander sans
autre pour la cuisine. Des expériences bien
contrôlées ont démontré que, règle générale,
la dépense est de 7 cent, à 10 centimes par per-
sonne et par JOUT. Comme appareils, il faut
préférer les plaques de chauffage sur lesquel-
les se posent les casseroles, car les ustensiles
à corps de chauffe propre sont chers, délicats,
difficiles à nettoyer.

Le prof. Auguste Dubois nous présente en-
suite la deuxième partie de ses conclusions
sur les fouilles de Cotenoher. Il s'agit en l'es-
pèce de la solution des problèmes anthropo-
logique et glaciologique.

L homme de Cotenoher appartenait indis-
cutablement à l'époque moustérienne, o'est-a-
dire au paléolithique moyen et vivait il y a
•quelque cent mille ans. Il est facile de le si-
tuer d'après la forme des silex qu'il a tra-
vaillés. En effet, ies tout premiers hommes
utilisèrent sans doute comme armes et instru-
ments à tout faire des pierres brutes, puis
ceux de l'époque cbélléenne taillèrent de gros
silex, des « coups de poing » aux bords tran-
chants, à la pointe affilée ; leurs descendants
acheuléens les firent plus petits et travaillè-
rent des disques de jet, puis les moustériens
inventèrent la < pointe à main » facile à em-
mancher, le racloir aiguisé sur un bord seu-
lement et le grattoir aminci au bout pointa.
Ces instruments primitifs abondent à Coten-
oher, mais la plupart sont émonssés et pa-
raissent être des rebuts. Le matériel fourni oar

le sol jurassique n'est pas fameux. Le vrai
silex manque presque totalement chez nous
et ces ancêtres devaient le remplacer sur place
par des quartzites tirées des rognons silicieux
qui se trouvent dans les marnes de la région.

Or, le 95 % des silex trouvés dans la grotte
sont gris ou blanchâtres, tandis que les quart-
zites sont noires, de sorte qu'ils doivent pro-
venir de tout ailleurs. On peut en déduire que
la grotte de Cotenoher ne fut pas nne demeure
permanente, mais un simple abri de chasse
pour la belle saison.

De nombreux débris osseux paraissent avoir
été travaillés par l'homme, mais ici toute sup-
position sur leur emploi devient un rébus.

A quelle époque vivaient ces hommes ? La
faune dra Chelléen est une faune charade avec
hippopotame, c'est donc rane faune intergla-
ciaire, tandis que le Magdalénien qui termi-
ne le paléolithique démontre par l'abondance
de ses rennes qu 'il correspond à une époque
de glaciation. Le Moustérien se trouve entre
deux, sa fparane est un mélange très hétéro-
gène, mais qui indique nettement un stade
d'avancement des glaciers, une fin d'époque
interglacdaire.

Cotencher est, de Nice à Vienne, la seule
station comprise dans les limites des morai-
nes des glaciers alpins de la dernière grande
glaciation ; elle se trouve à 650 m. d'altitude.
La question qui se pose est de savoir tout d'a-
bord d'où proviennent les matériaux pierreux
déposés dans la grotte. Tous ont l'air de pro-
venir d'amont, il n'y a pas de matériel alpin.
Us n'ont donc pas été amenés par le grand
glacier diu Rhône refluamt dans le Val-de-Tra-
vers, mais par le glacier local précurseur ou
par le glacier local, récurrent qui a persisté
des siècles après le retrait du grand glacier.
M. Dubois démontre que c'est sans doute le
glacier précurseur de la glaciation de Wûrm
qui a charrié «a moraine dans la grotte. Des
oinq glaciations, la plus considérable fut celle
de Riss. C'est après le retrait de ses glaces
que Cotenoher fut utilisé par des chasseurs.
Puis l'humidité ee faisant de nouveau plus
abondante, les neiges tombèrent plus drues.
Des hauteurs qui dominent des deux côtés le
Val-de-Travers, descendirent des névés qui
formèrent ran petit glacieT, le glacier précur-
seur, qui descendit et finit par rejoindre le
grand glacier rhodanien de Wurm , la dernière
glaciation importante.

Ainsi donc, on peut presque sans hésita-
tion et pour la première fois placer l'homme
moustérien dans l'interglaciaire Riss-Wûrm,

Du reiste, M. Dubois va continuer ses fouil-
les aveo plus d'ardeur, si possible, et il espère
trouver dans l'énorme masse de débris qu'il
lui reste à explorer des documents encore plus
précis SUT le genre de vie des moustériens.

Nous lui souhaitons bonne chance. H, S.

ffoavcîles officielles françaises
PARIS, 21. — Communiqué de 15 h. :
Aucun événement important à signaler ara

cours de la nuit.
PARIS, 21. — Communiqué de 23 h. :
Activité des deux artilleries dans la région

de la Butte dra Mesnil, sur la rive droite de la
Meuse, vexa le bois des Cauriêres et vers Be-
aonvarax.

Nos tirs d'artillerie ont allumé un incen-
die dans les lignes adverses à la lisière ouest
de Gtrandcihens.

Un coup de main ennemi sur un die nos pe-
tits postes dans le secteur de la Ferme des
Chambrettes, a échoué sous nos feux.

Journée calme partout ailleurs.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 21. — Front occidental. — Le

temps brumeux et la pluie ont maintenu l'ac-
tivité de combat dans des limites modérées.
Au sud-est d'Ypres et des deux côtés du canal
de La Bassée ont échoué des poussées de re-
connaissance des Anglais ainsi que des atta-
ques partielles des Français, pTès de Flirey,
entre la Meuse et la Moselle. Lors de la prise
d'un point d'appui au sud du Transloy, le
19 février, nous avons fait prisonniers 2 offi-
ciers et 36 soldats anglais, et nous avons pris
5 mitrailleuses.

Front oriental. — Dans quelques secteurs
du iront, notamment dans les Carpathes boi-
sées et des deux côtés de la vallée de l'Oitoz,
combats d'artillerie et d'avant-postes.

Front macédonien. — De vives préparations
de feu entre le Vardar et le lac Doiran ont été
suivies le soir d'attaques de détachements an-
glais, qui ont été repoussées.

Des obus tombés en Suisse
De bureau de la presse de l'état-major de

l'armée nous mande :
BERNE, 21. —Le 20 février, à midi passé,

pendant un tir dirigé oontre uu avion fran-
çais qui longeait de près notre frontière, deux
projectiles d'artillerie, probablement alle-
mands, tombèrent sur le territoire suisse, prèB
de Bonfol.

Les dégâts sont insignifiants. Personne n'a
été blessé.

Etats-Unis et Allemagne
WASHINGTON, 21. — M. Lansing a in-

vité la commission judiciaire du Sénat à hâ-
ter le vote du bill autorisant M. Wilson à em-
ployer la force armée.

Le Sénat, par 60 voix contre 10, a voté le
projet de loi visant l'espionnage. Ce projet
prévoit de fortes pénalités .

Les agents de la sûreté ont arrêté deux in-
dividus accusés de violation de la loi inter-
disant toute entreprise militaire contre des
pays étrangers. Il s'agit de l'organisation de
l'espionnage en Angleterre, dont des docu-
ments envoyés en Amérique ont été réexpé-
diés en Allemagne.

M. Roosevelt s'occuperait de lever un corps
expéditionnaire pouvant atteindre 200,000
hommes, qui seraient expédiés en Europe et
placés sous l'autorité militaire de l'Entente
en cas de guerre contre l'Allemagne.

„_—„ , m_ , <mi, , ,  . , .._ „—„_—. _

LA GUERRE

îes sspt illusions 5a peuple allemand

De M. Feyler, dans le w Journal de Ge-
nève » :

Si l'on en croit les nouvelles d1 Allemagne,
on y serait convaincu que la guerre navale
contraindra l'Angleterre en quelques semai-
nes à déposer les armes et à entraîner ses al-
liés à conclure la paix. Hors d'Allemagne, on
croit connaître les Anglais plus exactement
et l'on pense que le peuple allemand marche
au devant d'une nouvelle et pénible désillu-
sion.

U faut vraiment que ce peuple ait les yeux
fermés et la confiance en ses chets chevillée
au cœur pour ne pas encore s'être aperçu,
après tant d'expériences répétées, qu'il pas-
sait son temps à mal apprécier les faits et à
remplacer des illusions perdues par des illu-
sions renaissantes. Depuis sa déclaration de
guerre, en 1914, il a cru constamment, et
toujours vainement, à la paix imminente
qu'allaient Irai apporter ses entreprises victo-
rieuses et la défaite de l'ennemi.

La bataille devant Paris a été sa première
illusion et sa première déception, déception
facilement supportée, il est vrai, COT la mar-
che sur Calais a prolongé l'illusion de la ba-
taille devant Paris , tout en la remplaçant. La
prise de Calais devait comporter le double
avantage de maîtriser la Grande-Bretagne et
de favoriser, par un nouveau chemin , la con-
quête de Paris. La paix serait deux fois glo-
rieuse, imposée aux Anglais, imposée aux
Français.

L'événement ayant trompé cette attente, la
prise de Varsovie a alimenté la troisième il-
lusion. Varsovie remplacerait Paris et Caillais
dans le programme de la paix imposée.

La déception dut être plus vive oette fois-
ci, parce que Varsovie fut prise effectivement
et que néanmoins la paix ne s'ensuivit pas.
Comment pareille chose était-elle possible ?
Même une victoire avérée, certifiée par l'oc-
cupation d'une capitale, même un triomphe
certain des armes allemandes n'obligeait pas
à traiter un ennemi si manifestement vaincu?
Ce jour-là, le peuple allemand aurait dû se de-
mander s'il avait une vision .claire des réali-
tés. Il se demanda seulement si ses adversaires
n'étaient pas frappés d'aveuglement. En même
temps, il amorça sa quatrième illusion. La
paix qu'il n'avait trouvée ni à Paris, ni à Ca-
lais, ni à Varsovie, l'empereur Guillaume la
lui procurerait en entrant triomphalement à
Constantinople, tandis que les Turcs conquer-
Taient l'Egypte.

Oe fut un conte des Mille et une nuits, mais
il fut court comme une nuit d'été. L'empereur
Guillaume, qui pourtant ne craint pas les
voyages, laissa Enver pacha chasser seul isur
ses terres ottomanes, et les Turcs se firent
battre par les Anglais dans la presqu'île de
Sinaï, comme ils avaient été battus par les
Russes sur le Haut Plateau arménien. Ainsi
¦prit fin la quatrième illusion.

L état-major impérial imagina la cinquiè-
me : elle s'appela l'attaque brusquée de la for-
teresse de Verdun. Ce fut la plus riche d'es-
pérance. L'Allemagne entendait jouer une car-
te décisive ; elle voulait une victoire brillante
qui, par sa soudaineté et l'imprévu de son
éclat, frapperait ses ennemis et le monde
d'une stupeur admirative, A la faveur de cette
impression , et usant du prestige d'une force
digne d'étonner l'Europe, elle lancerait - à
l'improviste aussi ses propositions de négo-
cier. Tant de surprises à la fois, tant d'émo-
tions mondiales^ immensité du succès, ennemis
terrassés, générosité du vainqueur tendant la
main au vaincu, la paix couronnerait cette œu-
vre, « sans précédent dans l'histoire », L'uni-
vers en aurait le bienfait, grâce à l'Allema-
gne, qui n'oublierait pas le profit. La vic-
toire intérieure du gouvernement sur le peu-
ple ne fut pas négligée non plus. Le t scéna-
rio » comportait le commandement confié au
prince impérial, et l'auguste présence de l'em-
pereur en personne, comme au début de la
guerre, à Nancy, lors de la marche sur Paris...

Le résultat fut le même, mais la déception
fut plus forte. On eut le sentiment d'un flot-
tement dans l'opinion publique allemande. La
mise en scène se retournait oontre ses au-
teurs. Heureusement la Roumanie marcha.
L'état-major impérial saisit la balle au bond.
Le « scénario » fut conservé, mais le théâtre
changé de place. La sixième illusion commen-
ça.

Elle fut ce qu'on a vu. J'ignore si la prise
de Verdun aurait fait réussir le « coup de la
paix ». Je ne le crois pas. Mais le fonder sur
la prise de la Valachie, c'était outrepasser les
limites de la crédulité humaine. L'esprit pu-
blic chez les Alliés en fut raffermi. Le fil
était trop gros ; l'Allemagne dévoilait trop
maladroitement son jeu.

Et voici le peuple allemand parti pour sa
septième illusion ; il croit voir la Grande-Bre-
tagne contrainte de traiter par la misère dn
blocus sous-marin ; la septième vache grasse
ferme le cortège avant celui des maigres. Car
un peuple ne saurait se nourrir éternellement
d'illusions. Si le blocus sous-marin n'est pas
accompagné d'une victoire sur terre, qui, elle,
obligerait à la paix les Alliés affaiblis, la
septième illusion du peuple allemand devien-
dra sa septième déception. F. F.

NOUVELLES DIVERSES
Les munitions. — Suivant la « Gazette de

Thurgovie », le synode réformé dm canton de
Zurioh et l'Eglise évangélàqu© suisse ont
adressé des pétitions au Conseil fédéral pour
lui demander d'interdire l'exportation des
munitions.

Le Conseil fédéral a étoarté oes demandes.

L'intervention de M. Bitter. — Le « Bund »
dra 21 après midi revient sur l'intervention
du ministre de Suisse à Washington dans les
négociations entre l'Allemagne et l'Améri-
que. Le journal officieux écrit :

L<,OQ peut supposer qu* le ministre Ritter

a compris diana un sens un pieu large la dé-
fense des intérêts allemands et il a accordé à
oertaines oomfidenoea un peu plus de créance
qu'elles n'en méritaient. Mais l'on fera bien
d'être prudent dans son jugement : oette péni-
bie affaire a déjà été dénaturée dans une par-
tie de la presse suisse par suite d'un oertain
empressement à servir des intérêts étrangers.
N'est-il pas, somme toute, de l'intérêt bien
entendu de la Suisse qu'une rupture définiti-
ve entre l'Amérique et les puissances centra-
les ne se produise pas ?... Ce serait nuire à
l'intérêt même du pays que de travailler, en
Suisse, à aggraver le conflit. »

Le f Bund » dément, par ailleurs, que le
ministre de Suisse à Madrid ait fait une dé-
marche analogue à celle de M. Ritter à Was-
hington. Oette nouvelle, que le < Temp3 » de
Paris avait publiée, est inventée de toutes
pièces, dit le journal bernois.

Autour d'un procès. — On nons in Forme que
M. G. von Burg a recouru au tribunal fédéral
contre le tribunal cantonal soleurois, qui vient de
confirmer l'arrêt du tribunal d'Olten condamnant
M. von Burg à payer à M. Blocher, des «Stimmen
im Sturm », la somme de 100 francs.

On se rappelle que M. von Burg avait osé dire
en bon Suisse, dans la « Diana», sa façon de pen-
ser au sujet des « Stimmen im Sturm », ce qui
lui avait valu un procès de M. Blocher, au nom
des « Stimmen im Sturm ».

Service spécial de la FeuUle d'Avis de Nttushâlel,

Le c»8 dri «YarroTrdalc»
et les explications allemandes

BERLIN, 22. (Wolff). — L'agence Wolff
apprend que les hommes d'équipage des navi-
res marchands ennemis armés, ramenés en Al-
lemagne à bord dn « Yarrowdale » , ont été re-
mis en liberté, bien qu'en raison de la situa-
tion actuelle avec l'Amérique, ceux-ci auraient
pu être traités en prisonniers de guerre.

Mais on avait décidé depuis longtemps déjà
de les remettre exceptionnellement en liberté,
parce qu'ils ne savaient, lorsqu'ils se mirent
en route, qu'ils pourraient être traités en Al-
lemagne, eomme prisonniers de guerre, en leur
qualité de membres d'équipages de navires
marchands ennemis.

Après la rupture des relations diplomati-
ques avec les Etats-Unis, des nouvelles étaient
parvenues en Allemagne, d'après lesquelles des
navires allemands avaient été saisis et des
équipages allemands avaient été internés en
Amérique.

Ces nouvelles ont montré qu'il ne serait pas
prudent de ne pas remettre les Américains
en liberté jusqu 'à ce qu'on possède des rensei-
gnements officiels sur la situation véritable.
Ces renseignements sont maintenant parve-
nus ; il a été communiqué par la voie officielle
que les navires allemands en Amérique n'a-
vaient pas été saisis et que les équipages n'a-
vaient pas été internés. ' . , .

Navires coulés
BERLIN, 22 (Wolff). — Deux BouS-mtoriins

rentrés 'Mer ont coulé 24 vapeurs, 3 voiliers'
et 9 bateaux 'de pêche. Daus ce nombre se
trouvaient entre >aiutres un navire de 9500 ton-
nes de charbon, un navire de 3000 tonnes de
minerai de fer, un autre de 3500 tonnes de
denrées alimentaires dont la moitié environ
de beurre et de margarine ; un bateau de 2300
tonnes de blé et de foin ; un navire de 2700
tonnes de matériel de guerre destiné à l'Ita-
lie ; un bateara de 400 tonnes d'étain, un de
800 tonnes de petites marchandises et un' de
300 tonnes de fers à oheval.

Il y avait en outre, parmi les navires cou-
lés, un bateau réservoir de 7000 tonnes ; un
canon a été ramené.

îi'exploslon d'Arkangel
COPENHAGUE, 22 (Wolff). — Le Jour-

nal « Haparanda Wihoten » apprend :
D'après le « Politiken », l'explosion des mu-

nitions d'Arkhangel, du 29 janvier, a été une
catastrophe épouvantable qui a coûté des mil-
liers de vies humaines ; le journa l écrit : D'a-
près les témoignages de témoins oculaires, le
29 janvier dans la matinée, le plus grand dé-
pôt de munitions du monde a fait explosion ;
la catastrophe a pris le caractère d'un tremble-
ment de terre ; les réserves en munitions et
en matériel de guerre recouvraient une super-
ficie de 21 kilomètres sur 1 kilomètre de
large.

Les explosions m suivaient immédiatement
les unes les autres. On estime le9 dégâts ma-
tériels à plusieurs centaines de millions de
roubles, et on croit en général que lo catastro-
phe a été causée par une machine infernale
déposée dans le dépôt de munitions.

Jusqu'à présent, environ cent Chinois ont
déjà été arrêtés sous l'inculpation d'avoir par-
ticipé à l'attentat.
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Monsi ur et Madame Albert Hofer et famille. Mon-sieur Edouard Hofer. Monsieur et Madame RachelFëhr et famille, .Monsieur et Madam" Georges Hoferet famille , Madame veuve Louise Hofer et famille,Monsieur et Madame Charles Hofer et famille , Mes-si urs Oscar et Charles Hofer et les familles alliées,ont la doxileur de faire part à leurs amis et connais-sances du décès de leur chère mère, belle-mère,grand'mère, sœur et tante,
Madame Panllne HOFER

née DEBELY
survenu le 21 courant, après une courte mais pénible
maladie, à l'âge de 77 ans.

Repose en paix chère mère,tes souffrances sont passées.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 23 courant, à

5 heures du soir.
Domicile mortuaire : Rocher n° 4.

ON NB REÇOIT PAS

On ne tonchera paa

Messieurs les membres de la Fanfare de Tem-
pérance, sont informés dn décès de

Madame Panllne HOFER
mère de leur collègue, et priés d'assister â son ense-
velissement qui aura lieu vendredi 23 courant, à 5 h.

Domicile mortuaire : Rocher n° 4.
LE COMITE.
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Madame Jenny Perrottet-Borel, Madame Julie Châ-telain-Perrottet, à Sugiez, Madame Louise Chuat-Per-
roltet et ses enfautB , a Hauterive, Monsieur et Mada-
me Jules Perrottet-Pallet et leurs enfants, à Haute-rive, Monsieur et Madame Emile Perrottet-Meitric, àGenève, Monsieur et Madame Louis Noyer-Guillod et
leurs enfants, à iSugiez, Madame Saas et famille , aCouvet, Mademoiselle Marie Borel et famille, a Cou-vet, Monsieur et Madame Mathilde Lods, à Neuchâ-tel, Mademoiselle Zélie Borel , à Neuchâtel , ainsi que
les familles Bieser et Huguenin â Fleurier et auLoi -le, font par t à leurs amis et connaissances de lagrande perte qu'ils viennent de faire en la personne

Monsieur IiOnls PERROTTET
ancien facteur

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et cousin, en-levé à leur affection le 21 février, dans sa 75œe année,après une courte maladie.
Neuchâtel, le 21 février 1917.

Repose en paix cher époux, teq
souffrances sont passées.

Père, mon désir est qne la où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi aveo mol.

L'ensevelissement aura lien le vendredi 23 février»à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lae n° 9.

On ne touchera pas
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Madame Panl Berthoud et ses enfants ; Messieurs

André, Jean et Pau l Berthoud, à Neuchâtel ; Made-
moiselle Laure Berthoud ; Mademoiselle Anna Ber-thoud ; Mademoiselle Emma Berthoud , à La Brévine ;
Monsieur et Madame Alfred Berthoud et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Albert Matthey-Doret et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame Edmond Sauser
et ses enfants ; Monsieur Albert Stâhly et sesenfants, an Locle ; Madam e Bertha Bachmann
et ses enfants, à Fleurier; Monsieur et Madame Edgar
Sauser et leurs enfants , au Brouillet ; Monsieur et
Madame Ephraïm Sauser, â Peseux, et les familles
alliées out la profonde douleur de faire part s, leurs
amis et connaissances du départ de leur cher époux,père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsienr Panl BERTHOUD
endormi paisiblement dans la paix de son Sauveur,danB sa 50ma année.

Neuchfttel , le 21 février 1917.
Comme nous avons porté l'image,

de celui qui est terrestre, nous pon
terons aussi l'image du céleste.

I Corinthiens XV, 49,
An Roi dea siècles, immortel.

Invisible, à Dieu seul sage soienthonneur et gloire aux siècles deisiècles 1
Amen.

I Timothée 1,17.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le ven-»dredi 23 février, à 3 heures.
Domicile mortuaire ; Faubourg de la Gare 19.

Prière de ne pas envoyer de f leurs
On ne tonchera paa

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Messieurs les membres de l'Union Commerciale
sont informés du décès de

Monsieur Panl BERTHOUD
père de leur collègue et ami Monsieur André Ber»thoud, membre actif.

Neuchâtel, le 21 février 1917.
LE COMITÉ.

Madame Anna Wlckihalder et son fils Rodolphe ;
Mademoiselle Laure Wlckihalder;
Monsieur et Madame Georges Wickihalder et lenr»

enfants, à Lucerne ;
Monsieur Nicklaus Wlckihalder, à Bielefeld (Aile,

magne) ;
Monsieur et Madame Welnaker-Wickihalder et leur

fille, â Bâle;
Monsieur Jean Schuster , â Pfnhl (Allemagne) ;
Monsieur Martin-Schuster et ses enfants ;
Monsieur et Madame Georges Weng et leurs en-

fants, â Stuttgart ;
Monsieur et Madame Charleeraft et leurs enfants,(Angleterre) ;
Monsieur et Madame Jacques Schrepfer, Zurich;
Monsieur et Madame Bueh, â Pfuhl (Allemagne) ;
ainsi que les familles Ullmann , Sandoz, Primi,

Phil ippin, Spaetig ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissauces de la perte doulou-
reuse de leur cher époux, père, frère, beau-frère,oncle et parent,

Monsienr Rodolphe WICKIHALDER
décédé subitement, le 20 février, dans sa (SO™8 année.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 23 courant
â 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Tivoli 16, Serrières.

t
Madame veuve Angèllque Guenot Quellet : Madame,

et Monsieur Clément Guenot-Guenot et leurs enfanta
Madame et Monsieur Adolphe Quellet-Guenot et leurj
enfants; Madame et Monsienr Charles Ruedin-Guenot
et lours enfants'; Madame et Monsieur Louis Fischer-
Guenot: Monsieur Henri Guenot-Guenot et ses en»
fants, ainsi que les familles alliées, ont la douleur defaire part â leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Sophie PERR0SET
née GUENOT

leur bien-aimée belle-sœur, tante, cousine et parente,que Dieu a rappelée à Lui, auj ourd'hui , dans sa 75»»
année, après uno longue et pénible maladie, munie
des Sacrements de l'Eglise.

Landeron, le 21 février 1917.
L'Office d'enterrement, suivi de la sépulture, auralieu vendredi 23 février, â 8 »/«, heures dn matin.

R. I. P.
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Madame Ed. Humbert-Dro» et ses enfants: Madan»

et Monsieur Gustave Juvet et leurs enfants, Mad».moiselle Jane Humbert-Droz, Monsieur Ernest Hua.bert-Droz ; Monsieur et Madame Ferd. Schiferdeket
leurs enfants et petits-enfants, à JacksouvUle ; Ma!dame et Monsieur Pérouchet, â Lyon ; Monsienr A»Schiferdeker et ses eniants, â Pari s, et les famiilS
alliées, ont la douleur de faire part â leurs amis «connaissances du décès de leur chère mère, grand'!
mère, arrière-grand'mère, sœur, belle-sœur et parente,

Madame Louise SCHIFERDEKER
née WYSSBROD

qne Dieu a reprise à Lni auj ourd'hui, dans sa 76».)
année, après nue longue maladie.

Neuchâtel (avenue du 1« Mars 24), le 21 février 1917,
Matth. XL v. 28.

L'enterrement aura lien sans suite, le vendredi
23 février 1917. ^

Le présent avis tient lien de lettre de falre part,«avj .,a^-ajj iiMlii.^  ̂«.w - r̂mîBWirwilii«Bgini


