
ABONNEMENTS
» au t mett J awft

Ea ville, par porteuse 10.10 5.ie s.55
> par la porte J I .IO 5.6*9 a.So

Hort de ville, fnneo n.so 5.6« e.So
Etranger ( Union po*t»k) 17.10 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centime* en tu*.
Abonnement p tyi pu chique postal, nui finie.

Changement d'adresse» 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf , JV* l

t T—lt au ssmmén oa* ki—sy m, gemn. éépitt, ete. ,
'•* __i

? ANNONCES, corps 7 '
Du Canton, la ligne 0.10; p' la 1" Insertion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o. _o la ligne; tardifs 0.40.

Suhtt et étranger, la Hgne o.ao; 1" Insert.
mln. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

1{êclamet, o.5o la ligne, min. t.So. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; mln. S fr.

Demander le tttff complet. — L* (cumul M rliu is sie
retarder ou d'avancer l'InierDon d'tnnonees don» ls

f contenu n'en pu M i une dit*. i

«__ Vmf tf » leai m«(lleur» iMj
H POKLS . POTHQERS A ¦ :
UM GAZ ET A CHARBON E :Ŝ  

j-g5jVEU5ES 1

wmsm
Ctypserie

Ensuite de décès, à remet-
tre tout , de suite commerce de
gypserie possédant bonne et
ancienne clientèle. S'adresser
à M. P.-E. Grandjean, agent
d'affaires, à Flenrler.
m_______ute_t_t_t_^_n_s_i_ _̂wm_mKm

Demandes à acheter
Le» déchets de 
METAUX PRECIEUX

sent vendus le plus avantageu-
sement à une fabrique qui en a
toujours besoin pour les façon-
ner. Pour

platine, or, argent
dents artificielles et dentiers, je
pale les plus hauts prix du jour.ï». ST_.INI_ .AUF. xvmva
établissement de dépôt de l'or
et de l'argent,
à présent: Nou Beokenhofstr. 33,
acheteur, fondeur et essayeur
antorisé par la Confédération.
Prière d'adresser les envols an
dépt D, *. ___ 

On achète des

potagers d'occasion
R'ni-IreRfKvr R-vnln 8. à l'atelier.

*|JL |̂ COMMUNE

||P Nenchâtel
Vente de bois

La Commune de Neuchâtel
Vendra, aux enchères publi-
ques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le sa-
medi 3 mars 1917, les bois sui-
vants situés dans sa forât de
Chaumont (Combacervey) :

42 stères pin.
282 stères hêtre.
23 stères chêne.

4947 fagots.
8 troncs.
2 tas de piquets.

H tas de charronnage.
1 stère plane, bois de tra-

vail.
Par décision dn Conseil eom-

munal, afin d'assurer l'appro-
visionnement des ménages, il
ne sera pas adjugé à nn seul
et même acheteur de quantités
supérieures à 4 stères on à 100
fagots. Les personnes chargées
de faire des achats pour d'an-
tres auront à produire une
commission écrite et signée an .
vu de laquelle le bois sers fac-
turé directement an signataire.

Bendez-vous à 9 heures du I
matin, derrière la Boche de j
fErmitage. I

Neuchâtel, le 21 février 1M7.
Direction des finances,

ENCHÈRES
à ** '  "i ¦»'¦

Tente de
BÉTAIL

et de

MATÉRIEL RURAL
& Boudevilliers

__s_

Samedi 18 mars 1917, dès 1
heure de l'après-midi, M . Char-
les Mathez-Blaser, ensuite de
enchères publiques, ensuite de
cessation ds culture : 1 vache
portante, 1 génisse prête, 1
Dceuf de 3 ans, 1 bœuf de 3 ans,
1 bœuf de 15 mois, 1 génisse
de 17 mois, 7 poules et 1 coq,
8 lits, 8 tables, 1 lavabo, 1 ca-
napé, 1 petit lit d'enfant, 1
grande glace, 1 poussette, 2
couvertures laine, char à échel-
les, tombereau, herse, brouette,
2 colliers à bœufs, faux, four-
ches, râteaux , chaînes, 20 me-
sures de pommes de terre pour
semens, 70 kilos avoine.

Trols mois de terme moyen-
nant bonne caution.

Greffe de paix,
*wmgKmamme__iggg_____ _̂ êmmuggi

.. S2|yy. GQMMmfB.

fl | MIXHATEl

n ir is
A l'occasion de la fête du ler

mars, la retraite sera jouée le
soir du 28 février et la diane
le matin du ler mars.

Il est interdit, snr tout le
territoire communal, d'utiliser
des armes à fen ou de faire par-
tir des pétards on des pièces
d'artifice quelconque. .

Nenchâtel, le 24 février 1917.
- :'¦ Conseil commnnaL

IMMEUBLES

Jolis petite propnété
Â vendre, ponr cause de san-

té, à Môtiers (Ct. Neuch&tel),
maison comprenant 2 logements
de 4 chambres, Ean et électri-
cité. Conviendrait pour séjour
d'été. Grande remise, serre et
couches. Superficie de terrain
cultivable : 1300 m*. S'adresser,
pour renseignements, k Ernest
Dubois, Couvet.

wsmBaJm *ii.v&i 'u2e- *n*3&amKaKmu ^*___'ummm
Superbe occasion I

Bicyclette
Peugeot

légèrement usagée et remis à
neuf aveo roue libre, à enlever
tout de suite, à 95 francs.

gerber, Quai Suchard 4.

Four BtaMisse ments
iatetriels on administrations
A vendre, d'occasion,

pen d ule
électrique
mère, marchant à la perfec-
tion, avec 8 horloges électri-
ques en dépendant. S'adresser
Case postale 4578, Neuchatel.

papeterie % gîSSal
5, Faub. de l'Hôpital, 6

Grand choix de

Papiers à lettre
à prix très arantagenx

Blocs de l O O  feuilles
i \r-, 1.20, 1.40, 1.80, 1.80, 1.90

Pochettes
à 0.60, 0.96, 1.26, 1.90

Paquets de lOO feuilles
à 0.60, 0.70,0.90,..—, U0, 1.26,

eto,
Tria grand choix de bettes papete-
ries avantai/ ousea. dans tous le»
genres - Billets perf orés. - Papiers,

cartes et enveloppas deuil.
mWm__ WmWmlmme WmVmmmW m̂m1mmWSmmW m̂m%

occ*sw
A vendre une banque de m»

gnsin, plusieurs lits de fer, ta-
bles et chaises. J.-J. Lalle-
mand 1, an magasin, de 2 à
6 heures.

Machine à écrire
TJnderwood en parfait état, à
vendre. Adresser offres écrites
Sous T. 853 au burean de la

'ouille d'Avis.

Un potager
neuoh&telols, en très bon étnt ,
61) fr. ; use machine h coudre
k main, usagée, très bonne, 40
fr. S'adresser à Ls Bovet, Com-
ba Borei 11

MOTEURS
électriques

pour courant continu e*
alternatif

Achat, Tente , Ectap
L. Andreazzi,

La Chaux-de-Fonds;
On demande à acheter d'oe*

casion

grande table Ms dur
très solide, de S m. de long snr
1 m. de largo, dimension maxi-
ma. Faire offres avec prix sons
B. A. 8S5 an bnrean de ln Feuil-
le d'Avis. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -«

plateaux
Ôn demande k acheter un tas

de plateaux de gypseurs, usa»
gé», ainsi que des porches. S'a-
dresser à M. Komig-Clero, Parcs
No 63. Téléphone 880. 

On demande à acheter, pris
en cave,

neucbâtel Mai 1916
Offres écrites avee prix et
quantité sous A. B. 387 au bn-
raan An la Fenille d'Avis.

A VENDRE
AA.j tiiAAA-f. AAA A -f t aA - f c- h AA A  A< t

f MicliitPjj
< > Seyon 5 * >
o NEU CHATEl» o
O _.„„ .,.J_ ._mv_,,J ..- ; -̂ < >

f Sacs à main; i
• ? pour dames < ?

:: ARTICLE FRANçAIS ] ;
« ? très soigné et très solide < >
»????? •??»»»?»??»_ >? < [

f ideiies Is PÈreies I J^ion I
i gmile M J J M A .  1
1 Couennaux 1
1 Sciure 1

, à 20 centimes le f ine \ •

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphona 619

VINS DE NEUCHATEL * VINS» FRANÇAIS
Spécialité: Vïfâ S DE TABLE ESN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux— ¦¦ . i —¦_ ¦ i» '¦¦¦¦¦ ¦¦ '¦ ..._ .̂ ..¦_ ¦ i — — -— niM i a ri -M ________

i— BLÂNGmSSÂGE =»i
_ Calculez ce que vous coûte la lessive a la maison : combustible,

gaz, savon, amidon, bleu, salaire, nourriture, eto., ete. } ajoutes les
ennuis et les tracas de toutes sortes que cela occasionne dans votre
ménage tant au point de vue de l'hygiène que . du conf ort et vous
constaterez qu'il est bien préf érable de donner tont. votre linge à laver
et repasser à une blanchisserie à vapeur à haute pression installée

conf ormément aux règles de l'hygiène comme c'est le cas pour la

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
8. GONARD & C, MON RUZ- NEUCHATEL

seule blanchisserie à vapeur à haute pression du canton.
La vapeur â haute pression garanti t la désinf ection complet» dn liage.

Service à domicile Téléphone 1005 Prix trôs modérés
*npWOTM*»_M*HMa__«_aqpMpl9is_MM*

Expéditions au dehors par tram, poste ou ohemin de f er B

|̂ ^̂ ^ iiMM_i__Ma.i._ .̂..i ^̂ ĝ

®$®$9$#®®@$®S®$>#€N_)®00
§ Fabrique de Oireraeils ®
i \\nom |. GILBERT su ta New S

SS — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — A
4& Cereut'Us roeammaadé. formant hermétiquement 7L
w Conron»ea, Gouseins, Habits mortuaires
® Conc8ss!»m.a'.ra 0» fat Société neuohâtoloise de crémation (g)

(|) INGINIJÏIATIOKS S! R E3..E.-UMATIONS (?)

K PREBANDIER & FILS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
-fljjjj B 729 WEÏÏCHATEL Téléphone 11.15

j ^ /ft 1 Aliment concentré
r L̂-g-îj É̂ de basse-cour j

ŵ'̂ '̂ .̂s.SÏf^̂ » Produit supérieur sana rival , recon-
TJBgBflBBBBBBgS» nu le moillour et le plus économique

K̂wi _____ W pour In, ponte et l'élevage.

JV̂ ^̂^  ̂ Ii'esmoyer, c'est l'adopter.
{JBSJME  ̂

Se méfier des nombreuses coutre-
^̂ —̂jjeBïïLj-̂ ^̂  

façons et bien exiffor le nom et, la ;
wJrJ?T _̂_S ŜSQ^̂ ^̂  marque sur chaquo sac.
L̂ r̂aB^̂ SS 

Maison 
L. Cuènoud-LandoU, \

¦̂ ____-_fc- *̂r̂ iS _̂|j -i N1GOL1S, successeur. Lausanne.

Dépositaire : M. Ph. Wasserfallen, négociant
Bne dn Seyon. STenehfttel

ffsvrwgie»
Iniluenza

Migrâmes
M aux de Ut»

CACHETS
antluâvralgiques

MATHET
Soulagement immédiat «t

prompte guérison. la boîU
1 fr. 60 dana toutes lea pbarms»
(ÉM.

Dépota à Neuohâtel t
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Trlpet et Wildhaber

On offre à rendre

machine à coudre
ponr tailleur

marque f Holv_ tin >, navette
centrais, avec accessoires, le
tont 4 l'état de neuf. S'adresser
k Mme M. Bel, Noiraigue.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

I 

ÉLECTRICITÉ fInstallations
de lumière électrique g

en location ou à forfait ¦

Força - Sonneries-T û lôpïione s «
Vente de f ournitures S

H et Appareils électriques 1
Eng. Février g

S EntrO ji renour-ElDctricien ¦
1 Télépb. 704 Temple-Neuf B
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ U

? LA ?

*\ Cat a ly  sin e < ?
. ? du Dr. VIQUERAT , Laoaanne * >
\l m- «B K R I T  -m <?
J , Grippe,Pneumonie.Diph- _ \ .
< ? terie, toutes maladies in- 4 ,

. > fectieuses et Fièvre on 4 >
< » général, Rachitisme des •> >
' [ enfants, eto. < y

; : Flacons k tr. 8.50 et S.60 J \,, dans toutes pharmacies < [
»????????????»???»?. !

I

CHAUSSDEES :
G. BERNARD !
Ruo du Basin ;

| MAGASIN i
i ionjours très bien assorti 1
< dans • |
! ! IM meilleurs genm >
: ; ' <!<» ' I l

Chaussures fines :
i ! p°nr 1 !

1 flànwî .mesiifar-, fillettes il gîrpms '

Escompte 5 0.1

! ', Se recommande, ! |

_L °-- BEn-^?P-

Or, argent, platine
vieux dentiers

vieille bijouterie et argenterie, déeheta et fraarmenta
de platine, d'or et d'argent, nstensllea on objet* de
pharmacie, de chimiste, d'Industriel, »ta., sont toujours
achetés a très bon prix par

M. C. ME YR AT, acheteur antorisé
à NEUCHATEL, Neubourg 5

. . f 0f  Profltea de vendre, c'est un très bon moment et TOTIS
pouvez ôt.e sûr que je ne traite que muni d'une autorisation dn
bureau do contrôle fédéral, donc pas d'exportations, et référençât
à disposition.

' '  ' i  i i' . ' ¦ i e ¦ ¦ i i ,, . ¦ ¦_

AVIS DIVERS
¦¦ •¦ ' " ' ' ' " ' " I . - I I - f -  ¦- i ¦ n

^

! Ecoles de langues Méthode Berlitz j
j Ouverture de cours à NEUCHATEL m

M L'anglais par professeurs Anglais de naissance |a|
L'allemand par professeurs Allemands de naissance £3
L'italien par professeurs Italiens de naissance ÎS

gS Le français par professeurs Français de naissance III
Chaque professeur est diplômé et n'enseigne que sus I

I lniigue maternelle. Depuis na 1™ leçon, l'élevé I
I n'entend et ne parle qne la langue qu'il apprend. I

s I Leçons pour eommençanta. Conversation. Grammaire. !¦
: I Correspondance. Les cours (leçons privées et en classe) I
: J commencent immédiatement, — Benxàgnements et ins- m̂H triplions : tous les jouis de 10 h. du matin k 9 h. du soir. £w

I NEUCHATEL,rue de l'H.pital 7, NEUCHATEL ¦
j (maison Confiserie Gentil) |Sj

, ] Leçons d'essai gratuites et sans engagements fiX

¦MiMMfr!M8w â»Mwimwi11™11"̂̂

Cercle libéral de Neuchâtel

Souper dn 1" Mars
le Mercredi 28 Février à 8 heures du soir

Prix : Fr. 2.50 aveo le vin
Prière de s'inscrire auprès du tenancier. -<

¦ ¦ I mwUmSmWmmmtÊi

deiiM@s Mlles
femmen de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières, ?«-
lontalres pour maison particulières, hôtels et pensions, ainsi qu»

JEUNES GENS
pour la campagne, maROsius et hôtels, seront trouvés rapidement
par une annon .e dans la

Kofiiigper Tagblatt
k Zoflngrue. iournal quotidien le plus répandu du canton d'Argo-
vie , fet feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à
son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le canton d'Ar-
govie et toute la Suisse centrale. Tirage quotidien 7000 exemplaires,

I I  'i i

I

l.e grand ĝ*. MSSf. ROB HS5B HpS Hl interprété
chcf- ;. 'œuvro HTH E] |l K f l  |J i-i par Mn«

v ***_ IL I I M Bertiai
V. Sardou I . ¦ 

| | _ ) '  i» j
en HJ-f _U_ __L_ f 1 H 1 «r»nde *r*-

5 actes : V WLw M____9 ¦ ¦ IBSI gédienne

SXT I_e plus grand spectacle de la ss_lson ""•8

I

Tous A *W 9 A *̂ S ÉflIT ¥ fl avecaooom-¦2SI. A L ArUliLU as:
tapies O D ETT E m«

_Use en sebne la plus «omptneune _%
Autres grandes vues compléteront oe grand programme. I
'JWT- VOIR ODETTE -«| |

Réchaud à gaz de pétrole
(fabrication suédoise)

S _̂5»RajBR33j _̂K|̂ ys8 '̂ 5̂B_BET_ _̂K3F P̂T___?"7 ÊV

brûlant sans iïisches, avee une flamme bleue

Tschâppat Frères, Bienne
. i .ii*-»— IMO IH .MMJ. n iuiiMj-i M i i  i imsmmm *s_ mmmmsssmmmm **n. mM mm m-m ***mm-semmtmismsm **ms *miim s ii .

1 HORAIRE EE POCHE Fïneslr i
f ] W0ÊT* EQ ^nie au prix de 25 centimes ""Ç2X
M an bureau de la <r Feuillo d'Avis de Neuohâtel 2 et dam las dépôts t

AVIS OFFICIELS
¦ 11 a n ; ¦[ 11 ¦¦ i— , ni 1. M_p»__»__________________»»^_l»w»_, _̂M_»^««pp.w>_»-̂ ___»w^»T»*'̂ *'«i" ¦ ¦¦¦ '¦ ¦»——*»

VILLE DE |â NEUCHATEL

POLICE LOCALE

CARTES
pour achat de sucre et de riz

Le publie est informé que IM cartes de légitimation et les
bons autorisant l'achat de sucre et de riz, ponr le mois de mari,
seront distribués à la population dès lundi 26 courant, au rez-de-
chaussée de l'Hôtel de Ville. (Entrée rue du Concert.)

Afin d'éviter l'encombrement et les longs stationnements, ls
remise de ces cartes sera répartie sur plusieurs jours et se fera
par groupes de rues suivant avis publiés dans les journaux locaux.

II est établi une carte collective pour les membres d'nne même
famille.

Les personnes logées en chambre, les domestiques, etc., doi-
vent retirer une carte personnelle.

Les maîtres et maîtresses de pensionnats de plus de cinq pen-
sionnaires doivent présenter une liste — visée par la poliee des
habitants — établissant le chiffre total de leur ménage (famille,
domestiques, pensionnaires) ; ils recevront une carte collective.

Les personnes qni sont déji en possession du carnet pour achat
|e denrées à prix réduit ne doivent pas se pourvoir d'une nouvelle
carte.

Distribution des cartes et bons du mardi 27 février, de 8 h. du
matin k midi, de 2 h. à 6 h. et de 8 h. à 10 h. du soir.

Pour les personnes habitant les rues ci-après :
Sablons, Ruelle Breton.
r&hys. Temple.
Faubourg Gare. Euelle Dublé. '
Tertre. Saint-Manrioe.
Pertnis du Soc. Saint-Honoré.
Saint-Jean. Bassin.
Chemin du Rocher. Place Numa-Dxos..
Fontaine André. Treille.
Roc Epancheurs.
Rocher. Place d'Armes.
Matile. Musée.
Cassardes. Rue Purry.
Petit Catéchisme, Place Purry.
Pierre qui roule. Môle.
Plan. Flandres.
Plan Perret. Trésor.
Cote. Ancien Hôtel de Ville.
Clos des Auges. Halles.
Arnold Guyot. Coq d'Inde.
Hôtel de Ville. Fleury.
Concert, Chaudronniers.
Hôpital. Moulina,
Poteaux.

Pour la distribution du mercredi 28 sentant, voir les iour-
ffSux locaux de g.-.dL Direction de Police.

Petits potagers
très économiques

Réparations des potager*
lléparatlons en tous genres

J. METZGER, Evole 8, Tél. 1035

00<XX>0<><XX><X>0<>0<>0<><><>

| Laines décaties |
| Manche et beige |
A viennent d'arriver X
v ohea v

| GUYE-PRETRE f
j? Sfc-Hqnoré Numa Droz Y



/ 3W Tonte demande d'adresse
o'une annonce doit être aceom-
pasnée d'nn timbre-poste pour
ls réponse ; siaon celle-ci sera
expédiée non affranchie, "*C

'y , :. Administration
de la

Fenille d'Avis de NeuchAtel

^LOGEMENTS
/' A louer, pour époque à conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
jet dépendances, situé au ler
étage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
aresser Pourtalès 10, .me. c. o.

É 

louer, pour le 24 juin pro-
3, un bel appartement de
ambres, cuisine et toutes
ndauoes, rue des Beaux-
7, au 8me étage. Pour tral-

s'adresser à M. René Con-
Maladière 28. c. o.

. Tout de suite ou pour Baint-
JJean, k Bel-Air. logements de 5
et 9 ehambres. Confort moderne.
Etude Bonjour et Plaget. 
! Tout de suite, au centre de la
ville, logement de 5 chambres.
700 fr. Etude Bonjour et Pia-
get 
/ A louer, tout de suite, joli lo-
gement de 8 chambres et dépen-
dances, jardin. — S'adresser P.
Muriset, Fahys 188. o. o.
/ Grand'Rue 10. — A louer,
.pour le 24 mars, logement de S
chambres et dépendances, ainsi
jQn'un atelier qui serait loué
séparément. S'adresser bureau
gu Cardinal, Crét Taconnet
'No 10. o. o.

]€rIBBALTAB
f'A louer appartements de 2 et
. chambres et dépendances. —
Sfadreaser Clos Brochet 7. c.o.

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

J CHATOES
'Pour messieurs
/2 chambres meublées

nonfortables, au midi, électri-
cité. Belle vue. Boine 14, 2me.

Jolie ohambre, prix modéré.
(Rue_Saint-Maurioe 7, ler. 

Chambre non meublée, Pares
HÔ 50, Bme étage, à droite.

Belle ohambre indépendante,
meublée ou non. Jardin d'agré-
ment. Poudrières 11. 

Jolie ohambre à 1 ou 2 lits,
aveo pension. J.-J. Lallemand 1,
_me étage, k gauche. '

I Quai du Mont-Blanc 4, 2me
îêtage, à droite (vis-à-vis du bft-
îtlment des trams), jolie cham-
bre meublée, électricité, pour
monsieur rangé. e.o. j
MMWMI Ç_e_9Êttt2S____Stt5S____—_——\

LQCÂT. DIVERSES
p__ WE£éM____ m
_ louer. Force motrice. S'adres-
ber Faubourg de l'Hôpital 48,
gme étage. 

\Locaux à louer
/ -Entrepôt-cave, dans; la

- dépendance da J_ ° KS faab.
de l'Hôpital .

'/ S'adresseï* an Secréta-
Matde la caisse d'Epargne.

Ŝcierie
&L' _L-_OTJ"_E3___B
/"A louer, suite de bail,, soie- '
irie pouvant débiter 150 à 200 !
mètres cubes par mois, aveo j
reprise environ 1000 mètres ou- |
Êtes grumes. Paiement «omp-

ftant. Ecrire sous chiffres M. F.
870 au bureau de la Feuille
fl'Avis. 

\. Place Purry 1
/Pour Saint-Jean, bureau ou
magasin, entresol. Belles vitri-
nes. S'adresser L. Michaud, bi-
joutier, o. o.

Demandes à loyer
On demande à louer à Neu-

ohâtel ou environs, pour pen-
sionnat, villa ou grand appar-
tement ; jardin indispensable.
'Adresser les offres écrites Etu-
de G. Etter. notaire. Non p.].;". tel.

I FECTLLB108 DE LA FECULE tt'AYlS DE KEPCHATEL

t ^ti-i.
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ta baronne ORCZY : •
j  ¦¦2taduit de l'anglais par LOUIS D'ARVERS

l̂̂ jàl ora, Votre BOonneor a la. lettres, <te-
jmÉndla Mittadhip, qrai ne comprenait pas que
Sir Huimphire'y manifestât isd mëclraiirte Itu-
itaettr après eà ibonne arabaine.
/ — «Toi fe lettres , c'est wei, mais ne com-

r̂anez-<votuis pas, Treille bête, -que Lady G-as-
ûoyne a «u gagner ce Bee.ii Dandy à ea cause,
aa bien il l'a ensorcelée, grommela-t-iî , ser-
rant les dents, tandis qiu'une lueux danigereuse
IjriLlaàt dans se® y  eva..
£ U y eirsnà tant de -violence et ron' si âpre dé-
Sir de •vengeance dans la voix et la pûiysiono-
nie de Sir Hktmphxey qaie Mittaohip ne pat
nempôolieir de frissonner oomme si lm-même
Jtait en omuse dans oette affaire.
il _**¦» Beau Dandy et ce coquin de Stich m'ont
aa_mé 3» icSiasse, continua Challoner, et, par
le diable ! ils m'araraient bien facilement re-
pris les lettres eî j e  nWais tiré st_r -votre fa-
meux roi de la pleine !
i — Et wng IWez blessé 2 sPan'qitut Mitta-
ohip.
i — Comment le sa/nirais-je ? Je n'ai pas at-
tendra ponr voir ! Mais je l'espère, car le for-
geron seul me donnait la chasse... je l'ai rapi-
Bement dépisté, d'ailleure, et il a perdu ma
çrace en moins de dix minutes.

/ < — Et... vous avez détruit les lettres , Sir
firamphrey î

— Détruit les lettres ! Etes-vous fera ? La
itaort de Stretton, maintenant , détrnirait tons

Beproduction autorisée pour tous les journaux
Jyact un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

mes projets ; les lettres n'ont de prix, aras
yeux de Lady Grascoyne, que pendant que la
vie de son frère est en jeu.

— C'est j iuste, approuva l'avoué, et «l'est uo
puissant airgument.

— Et vous aurez deux cents gommées lé jour
du mariage, Mittachip.

— Deux cents guinées ! ! ! Grandis dieux !
J'espère, Sir Humphrey, que les lettres sont
en sûreté.

.— Oui... assez, pour le moment...
— Sur vous î
— Sur moi ! vous êtes sfcupide ! Sur moi,

avec nn aussi habile coquin que Beau Dandy
à mes trousses !

— Alors ? dans votre valise ?
— Et ma valise dans une auberge étran-

gère ! Pensez-vous que Beau Dandy serait
bien embarrassé pour pénétrer dans ma cham-
bre et y faire tranquillement son enquête ?
Et qni me dit, en vérité, que le maître de
cette auberge n'est pas un de ses compagnons?
Le gredin a beaucoup d'amis dans le pays,
vous savez !

— Mais... qu'en avez-vous fait ? demanda
l'sivaué anxieux.

— Je les ai placées, dit Challoner, baissant
instinctivement la voix, dans un endroit où
Lady Gascoyne et son chevalier de la grand*
route n'auront jamais l'idée d'aller les pren-
dre ! sous une touffe d'ajoncs, à deux pas de
la clairière où ils dansaient.

— Mais, comment...
— Cest bien simple, dès qne je sentis sur

mes talons ce gros imbécile de forgeron , je
descendis de mon cheval, rendant toute liberté
à celui-ci de rentrer à son écurie, ce qu'il ne
pouvait manquer de faire. Et tandis que John
Stich , dérouté, me cherchait dans tontes les
directions , j 'étais revenu tranquillement à

mon point de dêpaect et restai caché derrière
une cahute de bois, ca qui me permit d'en-
fouir, en toute sécurité, le paquet de lettres
dans la terre, sous une grosse touffe d'ajoncs,

— Mais elles ne sont pas du tout en sécu-
rité, alors, gémit Mittachip, affolé et voyant
déjà s'évanouir la vision enchamteretsise de ses
deux cents guinées ; elles peuvent, d'un mo-
ment à l'autre, être dénichées par qraellquc
berger...

— Je le sais aussi bien qtue vous, vieil im-
bécile, mais je ne pouvais faire mieux en at-
tendant que vous les preniez pour les empor-
ter cihez vous, à "Wirksworth.

Oette conclusion fut fatale à l'équilibre de
Mittachip, qui s'abattit involontairement sur
les genoux à la pensée de renouveler le voya-
ge qu'il avait fait la nuit précédente.

— Moi !... moi, traverser encore cette lande
hantée... et avec les lettres sur moi ?

— Au diable votre poltronnerie ! Les vo-
leurs n'ont aucune raison de se soucier de ces
lettres dont ils ignorent l'existence. Quant à
Beau Dandy, il sera bien trop occupé à me
surveiller pour songer à vous !

— Oui... mais il sait que j 'ai l'honneur d'ê-
tre tenu au courant de vos affaires... croyez-
moi, bou Sir Humphrey, les lettres ne seront
pas en sûreté sur moi.

— A votre aise, dit tranquillement Challo-
ner, je ne suis pas en peine de trouver quel-
qu'un pour aller chercher les tettres et... rece-
voir deux cents guinées.

Mittachip se leva d'un bond. Ces deux cents
guinées 1 oette réalisation de son rêve de tou-
jours au cours de sa misérable existence !
Non, vraiment, il ne voulait pas les perdre !
Et, cependant, la seule pensée de Beau Dan-
dy le plongeait dans un abîme de terreur.

D torturait son esprit, fécond en ruses,

pour trowei, une issue à cette alternative af-
freuse.

Sir Humphrey Challoner tétait levé, prêt
à partir.

— Voulez-vous, oui ou non, vous occuper
de ces lettres, Mittachip ? dit-il. J'ai besoin
qu'elles soient à l'abri, hors de toute inquisi-
tion de Lady Patience ou de oe Beau Dandy.
J'avais pensé les mettre ohez vous. Si vous
trouvez un moyen pour les prendre, là où el-
les sont, et les cacher en votre maison, je vous
donnerai deux cents guinées. Mais si je dois
les aller eheroher moi-même, c'est-à-dire cou-
rir le risque, presque certain, d?en être dé-
pouillé, car je suis évidemment très 'Surveil-
lé, n'attendez rien de moi, car je ne vous don-
nerai pas même un shilling. Réfléchissez !
Moi, je vai* rejoindre le squire et essayer de
faire arrêter, avant la fin du jour., oe d'nu^r."
brigand.

Il allait ouvrir la porte. Mittachip poussa
un cri de triomphe.

— J'ai trouvé !
— Voyons ?
— J'ai acheté quelques moutons à un fer-

mier 'd'Aldwark , pour un client de Wirks-
worfch. Tenez, ajouta-t-il, tendant un papier à
Sir Humphrey, voici le reçu et la désignation.
Jaggs Miggs, le berger, doit partir ce soir et
conduire les moutons cette nuit, par la plaine,
d'Aldwark à Wirksworth.

— Eh bien ?
— Jaggs Miggs ne sait ni lire ni écrire,

Votre Honneur, il est même quelque peu
idiot.

— Où voulez-vous en venir ?
— A ceci qu 'il peut porter le paquet de

lettres, tout naturellement, en conduisant ses
moutons dAldwark à Wirksworth, et qu'il le
remettra fidèlement — car c'est un brave

homme — à mon clerc, Master Duffy, qui lea
aura le lendemain matin.

— Comment prétendez-vous me faire croire;
que des lettres de cette importance peuvent
être confiées à ce berger à moitié fou ?
—Justement, Sir Humphrey, l'insignifiance

et la quasi imbéoilité de Miggs nous sont ud
avantage de plus, car jamais Beau Dandy ne
s'attaque aux gens de oette espèce et il n'aurai
pas un instant l'idée de penser que le craintif
berger est le confident de Votre Honneut
dans nne affaire aussi grave.

— Vous avez peut-être raison...
— Je dirai à Miggs que ces papiers sent

des comptes et marchés pour les moutons qu'il
conduit et je lui promettrai une couronne
d'argent, à son arrivée chez moi, quand il re-
mettra le paquet. Et... qui nous empêche da
sceller le paquet pour plus de sécurité ?

Challoner réfléchit quelques minutes.
— Votre plan a du bon, en somme. Où et

quand puis-je voir oe berger ?
— Cet après-midi même, si Votre Honnent

veut me suivre sur la plaine.
— Entendu. Faites préparer deux chevaux,

nous partirons dès que j'aurai vu le vsquire et
déposé ma plainte contre oe damné chien.
Quand il aura une troupe de soldats à ses
trousses, nous verrons si le bandit fera le joli
cœur comme hier soir, au clair de la lune !

— Hum ! grommela Mittaohip, sceptique,
je ne croirai qu il est pris que quand je le ver-
rai pendu sur la potence, à quelques mètres
du sol. Mais Votre Honneur a gardé le reçu
pour les moutons que je viens de lui remet'
tre...

(A SHITTCJ

BEAU -DANDY

Os demande ft louer, pour
époqne à convenir,

logement moderne
de 8 ou 4 chambres. Faire of-
fres écrites sous A. B. 886 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Employé sérieux

tirte à St-BIaîse
ponr le ler mars, Jolie cham-
bre chauffable. Adresser offres
sous C 11,147 X k Publicitas
S. A^ Genève. ____^

Jeune fille demande
chambre

ftn soleil aveo pension, ponr le
15 mars. Ecrire à C. P. 878 an
burean de la Feuille d'Avis.
mmmg ^m— m m— ^—_ _ ._, _ , .  "i-.iyM,^^—

OFFRES ' ..$
Je une f ille
sérieuse et active, sachant cou-
dre, repasser, nn peu cuire,
cherche place dans bonne fa-
mille de préférence comme
femme de chambre. Prière d'a-
dresser offres sous P 727 N à
Pnbllcltas S. A.. NeuchâteL

Une jeune veuve
ayant nn enfant de seize mois,
parlant les deux langues, sa-
chant faire nne bonne cuisine
bourgeoise et tous les travaux
d'nn ménage soigné, connais-
sant aussi les soins k donner
anx malades, cherche place
comme ménagère, de préféren-
ce k la campagne. S'adresser
à E. M. 12, poste restante, Les
Ponts-de-Martel (Ct. de Neu-
ohâtel). 

Senne fille
sortant de l'école, cherche, pour
le ler mai, place comme volon-
taire dans une famille bour-
geoise où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la
langue française. Petits gages
désirés. Adresser offres à J,
Ingold, Untere Kirohbergstras-
se 60, Berthoud.

On cherche, ponr
JEUNE FILLE

libérée de l'école an printemps,
place pour aider au ménage
dans bonne maison particuliè-
re du canton de Neuch&tel où
elle apprendrait le français.
Petits gages désirés. Mme M.
Burkhardt, Koniz (Berne). ,

Jeune Fille
cherche plaoe de bonne d'en-
fants ou femme de chambre. —
S'adresser Oratoire _ _ ler étage,
à gauche.

PLACES

pvotest-ti-te de 17 h SO ans,
sachanicoudLre, est deman-
dée ponr aider a faire les
travaux d'un ménage sol-

" grné (avec Une cuisinière),
dans une famille ayant
deux petits enfants. S'a-
dresser & _t)lma Hoffmann- ,
©ermer, V8î!a Wîèsenau.
Seefeld (Tlioune). P 1331Y

Dans une famille de 2 per-
sonnes, on demande tont de
suite une

. brave fllle
en santé, propre et active pour
aider an travaux du ménage,
et sachant un peu repasser et
coudre. S'adresser Place Pur-
ry 4, Sme étage, à ganche.

On cherche, pour Paris, fa-
mille suisse,

Jeune fille
pour aider au ménage. Gages
30 fr. Voyage payé. S'adresser
à Mme Merian, Songes Terres,
Saint-Biaise. v 

Dans nne bonne maison de
la ville, on cherche

nne enisinière
sachant bien cuire et de toute
confiance. Demander l'adresse
du No 860 au bureau de la
Fmi.llf. d'Avis.

On demande une

Jeune fille
propre et active, pour aider au
ménage. Entrée tout de suite.
S'adresser à la Confiserie Ra-
delfinger, Plaoe Pnrry. 

Jeune fille
bien recommandée, de 20 à 30
ans, sachant cuire et connais-
sant le service, est demandée
dans un ménage de trois per-
sonnes. Entrée 15 mars on épo-
que à convenir. S'adresser rne
Saint-Honoré 3, Sme, à gau-
ohe.

On demande, pour tout de sui-
te, une

bonne â tout faire
Demander l'adresse du No 879
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche jenne fille, hors
des écoles, comme

•VOLONTAIRE
pour aider au ménage dans pe-
tite famille. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Offres
ft Mme E. Bubi, laiterie, Belp
(Berne).
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EMPLOIS DggS

Jil llllllllï
sérieux et sachant travailler
seul, cherche place indépendan-
te dans petite boulangerie. Bons
certificats à disposition. Entrée

' immédiate ou dans 15 jours.
Bon traitement préféré à forts
gages. Offres sous P 723 N à
Publicités S. A., Nenchâtel. 

FILLE d'une honnête famil-
le ft Bienne, sortant de l'école
secondaire, cherche place dans
un commerce (magasin et bu-
reau) pour le service et se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée an printemps. —
Offres sous chiffres P 438 U à
Publlcitas S. A.. Bienne.

On demande nn

JEÛNE HOMME
de 15 à 17 ans pour aider aux j
travaux de la campagne. Bon- ;
no occasion d'apprendre la _
langue allemande. Forts gages. I
Entrée k convenance. M. Bnd.
Messer, Spengelried bei Ross-
Musera (Berne). P1354T
. Jeune fille, de la Suisse alle-
mande (17 ans), cherche plaoe
oomme modiste volontaire ohez
une

bonne modiste
de la ville ou environs. Bons
soins, vie de famille demandés. !
Offres aveo conditions ft Mme j
L. Strasser- -Girardier, Aare- !
strasse 1340. Aarau.

On demande Encadreur cori-
naissant le passe-partout, Louis
Compagnon, Genève. Pll,310-i_

On cherche

JEUNE HOMME
pour soigner petite écurie et ai-
der au jard in. Bons gages et
bon traitement assurés. E. Fis-
cher, jardinier, Montmirail p.
Saint-Biaise. . ' 

Un jeune homme, 19 ans, Suis-
se français, cherche plaoe com-
me

domestique voiturier
ou postillon. S'adresser ft Henri
Perret, Unterrainsern, Solen-
re. 

TJn monsieur d'un certain
âge, très expérimenté, très ca-
pable, et de tonte honnêteté,
cherche une place de

comptable
dans nne fabrique ou dans une
maison de commerce si possi-
ble à Neuchâtel, on près de
cette ville. Meilleures référen-
ces. Ecrire à M. 868 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

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

AVIS DIVERS
Cordonnerie

Neuchâteloise
Rue du Concert

Ressemelap — Réparations
CUIRS 1er CHOIX

tapés & la main

Se recommande,
G" NICOLET

Bonne famille d'Olten désire
placer

un garçon
de 14 ans, dans une localité de
la Suisse romande où il aurait
l'occasion de fréquenter une
école secondaire. Bonnes famil-
les bourgeoises ou d'instituteur
sont priées d'adresser leurs of-
fres ft M. Frs. Winterhalter,
Oberer-Graben, Olten (Soleure).

Compagne
Demoiselle d'nn certain âge

cherche compagne ; partagerait
son logement agréable dans
maison tranquille. — S'adresser
tLa Joliette », Parcs 68, plain-
pied.

On demande
pension

pour jeune fille de 16 ans, dé-
sirant apprendre la langue
française, dans localité ayant
si possible école secondaire on
école de jeunes filles.

échange
avec jeun e fille on garçon se-
rait préféré. Prière de s'adres-
ser à M. Rud. Kaeser Binnln-
gen (Bâle) . P1186Q

Fabrique moderne, possédant
outillage perfectionné, entre-
prendrait, par grandes séries

êtampages
emboutissages

capsulages, etc., etc.
en tons genres. Prière d'adres-
ser offres sous P 726 N & Pu-
bllcltas S. A.. Nenchâtel.

On demande nne jenne fille
robuste oomme

flei-psÉiiiirB
dans bonne famille. Occasion
d'apprendre la cuisine et le mé-
nage. Mme Wledmer, méd.
dent-, Mnttenz près Bâle.

Monsieur cherche bonne

FSWSïOlî__> *_ i__.tM_*& Vw*m &̂BBi _ \

(soir et matin). Offres sons P.
T., poste restante, Neuchâtel.

MUNITIONS
Qui entreprendrait l'usinage,

en grandes séries, de
pièces acier

de 17 mm. de diamètre. Matière
fournie. Offres écrites sous chif-
fres D. S. 882 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune dame italienne
cherche leçons de conversation
italienne. S'adresser par écrit
sous chiffres E. D. 875 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS
Les personnes souffrant deï

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

llpiiïi
et leçons d'anglais ft prix mo-
déré. S'adresser à E. M., Parcs
No 6 bis, rez-de-chaussée, gau-
che. Références : Mlle Guye,
Gare 8.

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Snccès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
e-jcnert. (.omotable. Zurich N 59.

MUe Domon
Garde malades - Sage-femme

Rue du Coq d'Inde 3

TÉLËPHO-CE 4, 17

I N S T I T U T !  ON
pour jeunes gens

Leutenegger-Hœdener
Sohlnznaoh-Oorf (Argovie)

Langues modernes, surtout
l'allemand. Branches oommein L
claies. Préparation pour les adn T
ministrations fédérales. Prix f
modérés. Prospectus et rensow !
gnements par le directeur

M. Leutenegger.

Franck Rousselot
_-Cçons9e piano
Prière de lui écrire à Bevaix

1
Englisù mersatioa lessons

Méthode Berlitz. Miss SmitH,
route de la COte 41.

¦———__

LiL-juum.ii II ti u n gnome)
La FEUILLE jy AVlà

DE NEUCHATEL.
est un organe de pwôtà
cité de I er ordre.

~ • **

AVIS MÉDICAUX
^

Yeux-Nez-Oreilles
Gorge - Larynx i

PEAU 1
Dr LâDAME

Lundi, Mercredi , Vendredi
de 11V, ïi. îi 1 Vi h.

— ORANGERIE -c
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Crédit Foncier Neuchfttelois
Le dividende de l'exercice 1916 est fixé à Fr. 85,— par action

Il est payable, dès ce j our, à la caisse de la société, à Neuch fttel et
aux agences dana le canton, sur présentation du coupon N° ?..

P. 5701 N. __a Pirection.

Alliance biblique Chapelle des Terreaux
Mardi 27 Février & 8 heures

Réunion d'évangélisation
présidée par

des frères du Val de Ruz
Invitation cordiale k tons

INSTITUT DE JEUNES FII_.I_.E9 .
Directrice : M**» S. P. GÎÎAF

Zurich I, Stadelhoferstrasse 40 — Téléphone 8894

MUTTENZ-BALE PeSf^nAnat J
pour jeunes filles - Etude approfondie de la langue allemande - Ou<
verture mars-avril - Contrée salubre • Prix modérés - Vie da
famille - Références - Prospectus a disposition.

Le Comité de la Croix-Rouge française
a le regret d'annoncer aux dames dévouées qui viennent à ses réu«
nions de couture du mardi soir & Beau-Séjour, qu'il se voit dam
l'obligation de ne plus faire que

deux réunions par mois
le premier et le troisième mardi

l'état de ses finances ne lui permettant plus de se procurer su-fli
samment de matériel nécessaire.

il profite de l'occasion pour remercier ses amis et les aviser que
des carnets de versements mensuels sont a leur disposition aux;
adresses habituelles.

Remerciements
*?_m_B___ms__-____________a

' Madame Louis
¦ PERROTTET et fam ille
B expriment leur p rofonde re-
¦ connaissance a tous ceux
Bj gui leur ont témoigné leur
H aff ection et leur sympathie
H dans le grand deuil gui vient
B de les frapp er.

i Neuchâtel, \
; i 24 f é v r i e r  1917.

PENSIONNÂT DE JEUNE S FILLES
H. Grânacfaer-Bossert

-¦- .- .-ft -v LAUFENBOURG (Argovie) 
Allemand — Italien — Anglais

Enseignement rapide , et pratique - Conversation - Correspondance
Confort — Jardin — Vie de famille

Prix très modérés — Prospectus et références 

CABINET DENTAIRE
HENRI & R. HUGUENIN

COLOMBIER
Snéolalistes pour Aurifications et pour dentiers en or

Extractions sans douleurs
fl-éléphone 87 Consultations tous les jours de. 8 à 6 h.

[Hi 

„Luzerner Tagblatt" MPI
Journal principal de publicité de la Ville j j
et du Canton de Lucerne et des autres fCantons de la Suisse centrale

Bureau d'Expédition : Baselstràsse 11, Lucerne tri
Principalement suivies de succès sont les |

Petites Annonces ï
telles que <leman<les et offres d'Employés K|
d'Hôtels, Restaurants et Particuliers ;

Tentes, Achats, etc. p

M «Luzerner Tagblatt" ^^

Téléphone 8.07
Garage Central

ROBERT & DESAULES
en face du Monumen t de la Républi que

ACHAT :: VENTE :: LOCATION
RÉPARATION

Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.

-- ¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nsiisaBBBBBasBaisB_a-isa-_-¦ ¦

! LE RAPIDE !¦ ¦
Horaire répertoire

9- DE LA

! feuille d'avis k jfacMîd [
s — 1

SERVICE RÉDUIT 9917 S

1 En rente à 25 centimes l'exemplaire an bnrean
du journa l, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel-

g de-Ville, — M11" Nigg, magasin sous le Théâtre, g
g — Bibliothèque de la Gare et guichets des billets, g

— Librairies et papeteries James Attinger, Bickel- g
| Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delachaux ;

& Niestlé, Sandoz-Moilet, Camille Steiner, venre î
; G. Winther, A. Zirngiebei. j

&aBBBHHBaDaBBaBaaBBBBaaaESBHHaanHB_Bf___ni_!_E_a>.«
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I Pour vos Ressemelages I
adressez-vous à l'Usine électri que

{ 5, RUE DES POTEAUX. 5 g
g oa à la
g If aile aux Chaussures 5
g 18, rne de l'Hôpital, 18
' Là seulement vous serez servi rapidement et bien4 J
g solide et bon marché

Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD.
HBBMBBBBBBBB9EBBBBBaniBBBB3BBCBBBBC_3BBBflBBGI
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SALLE DES CONFÉRENCES , NEUCHATE L
Lundi SS février 1017, i» 8 h. 15 dn soir

Récital h piano Sïïïï Ch. ùSSME
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Engagement tont de snite on date à convenir.
Se présenter an contrôle, de 10 à 11 henres dn

matin et de 4 à 5 heures dn soir.
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LA SITUATION

Dans les Vosges, le 23, en fin de journée,
ba détachement français a pénétré dans les
lignes ennemies au nord de Senones.

Samedi matin, après un violent bombarde-
jnent, les Allemands ont tenté, sans succès,
ion coup de main sur les tranchées françaises
près de Wissenbach.

Rien à signaler sur les autres fronts.

tes naines de munitions de Dresde
auraient bien santé

[PARIS, 23. — Le < Petit Pa<risiem. » aanou-
te que, suiviant raie dépêche de Christiania,
km Norvégien, revenant de Dresde, confirme
l'explosion des usines de mimi-ion'., révélée
^ar raie lettre trouvée, on s'en souvient, sur
_n blessé laUemand. Les usines ont été entiè-
Sam. détruite® ; le nombre des morts am-

t aitteiœt pluisieuirs milliers.

Des arrestations en Irlande
LONDRES, 24. — Trente-deux personnes

tint été arrêtées en Irlande pour infraction à
Ha loi poux la défense du Royaume-Uni. Le
commandant en chef de l'Irlande a décidé de
ïeur interdire de rester en Irlande et de leur
tonner le choix d'une résidence en Angleterre.

]La carte de sncre en Italie
MILAN, 24. —Le « Secolo » annonce que la

commission de ravitaillement en sucre a tenu
une séance au ministère de l'agriculture et
6'est prononcée en faveur de l'introduction de
Ja carte de sucre pour toutes les localités de
15,000 habitants et plus.

Une bonne turquerle
L'Agence balkanique publie oe qui suit :
Selon les journaux de Çonstantinople, le

comité du prix Nobel pour la paix ayant de-
mandé, pour la première fois depuis la créa-
ifcion de ce prix, à l'Université de Constanti-
iaople de désigner son candidat au prix pour
ïa paix, les facultés des lettres et du droit
ont décidé de désigner l'empereur d'Allema-
gne.

Plus de 100,000 Belges condamnés
en nn an

BERLIN, 24. — La «Deutsche Jnristenzei-
tung» (Gazette des juristes allemands) vient de
publier une statistique des condamnations pro-
noncées du 1" octobre l915 au 31) septembre 1916,
dans le rayon du gouvernement général alle-
band en Belgique.

En tout 103,092personnes ont été condamnées :
100 à mort, 491 à des peines de réclusion, 11,001
à des peines de prison, 591 à des déportations à
l'intérieur de l'Allemagne, 88,266 à des peines
d'amende. Parmi ces condamnations on compte
B3,132 hommes et 19,857 femmes.

Les condamnés se divisent en 49,725 Wallons
_ t 49,184 Flamands.

Il est à remarquer que cette statistique a été
Établie avant que fût appliqué le système des dé-
portations en masse.

3La remise des armes grecques

MILAN, 24. — Le « Secolo » apprend d'Athè-
fces que les ambassadeurs sont satisfaits de la
.remise des armes. H a été consigné jusqu'à pré-
sent dans le Péloponèse 10,000 Maennlicber et
30,000 Mauser. Quand la reddition des armes
aura été complètement effectuée, l'Entente verra
a faire cesser le blocus.

Les ambassadeurs ont demandé au ministre
M Lambros de faire cesser les attaques de la
presse contre l'Entente.

Les ambassadeurs croient que leurs gouverne-
ments, même en refusant l'admission d'un deu-
xième membre grec dans la commission des in-
demnités, admettront un membre neutre .

Sur mer
ÎLESSINGUE, 24 (Havas). — Le sens-ma-

tin allemand < U-30 » s'est échoué au large
de Domburg. D a été amené à Flessingue soUs
la garde d'un navire de guerre hollandais.

Une famille snlsse sauvée

BERNE, 23 -— La famille suisse Camen-
eind, originaire du canton de Schwytz, qui
ïésidait au Caire, télégraphie de Malte que le
vapeur à bord duquel elle s'était embarquée
à Alexandrie (Egypte) à destination de Gênes,
[pour rentrer en Suisse, a été torpillé en route.
La famille Camenzind a été sauvée et débar-
quée à Malte.

La guerre sous-marnie
Navires hollandais détroits

IiA HAYE, 24 (Wolff). — Le ministère a
reçu diu ministre des Pays-Bas à Londres l'in-
formation que, d'après un télégramme des
îles Seilfly, les nwiies néerlandais « Noorder-
kïyk >, < Zamdyk >, < Ja/tactra », cBandœng»,
l____ m____M___ mm____—_—_—__ w—_——_m__mmmsWsmBtn

« Eenland > et t Gaasterland > , qui avaient
quitté de concert Ealmouth, le 22 février ont
été torpillés à 5 h. de l'apirès-midi de .a, même
journée par un Bouis-marin allemand.

Le ministère s'est aussitôt informé télégra-
phiquement du sort des équipages.

La direction de la compagnie de navigation
Hambucrg-America a reçu la nouvelle que les
équipages des vapeuis « Noocrderdyk » et
« Zaudyk » ont été .sauvés et débarqués à St-
Ma.ry dans les îles Scilly ; les vapeurs
« Eendland » et < Bandoeng » flottent encore.

Deux cents hommes des équipages ont été
débarqués à Ponzance. Le reste des équipages
est peut-être aussi en sécurité.

Ceux qu'on ne reverra pas
PARIS, 24 (Havas). — Suivant Vt Echo de

Paris > , les navires français ont eu dans la
période du ler au 19 février vingt-deux ren-
contras aveo des sous-marins dont plusieurs
ont été détruits. Mais on n'est pas autorisé à
donner le nombre de ces derniers.

Un Américain mort sur l'« Athos »
WASHINGTON, 24. — Le consul des

Etats-Unis à Malte télégraphie qu 'un Améri-
cain a péri dans la destruction de 1 « Athos ».

W. M *9 pasteur
nous écrit: «Je suis émerveillé de l'efficaci té
des Pastilles Wybert-Gabct contre l'en-
rouement, la toux, les catarrhes, etc. Elles sont
sans rivales. Adressez-moi immédiatement, je
vous prie, deux boîtes de Pastilles Gaba véri-
tables. >

Exigez les véritables Pastilles Wybert-
<xaba, invariablement en boîtes bleues. En
vente partout.

BERNE, 23. — Les principaux journaux
de la Suisse allemande relèvent un passage
d'un article intitulé « Notre droit vis-à-vis de
la Belgique », qu'a publié récemment une im-
portante revue illustrée allemande, la < Wo-
che » , paraissant à Berlin.

L'auteur y expose que la neutralité d'un
pays n'est pas violée par la violation de son
territoire. Ce ne serait, selon lui, le cas que
ri l'entrée d'une armée étrangère dans ce pays
était en même temps le signal de l'ouverture
des hostilités contre l'Etat en question.

Ces singulières et dangereuses conceptions
sont repoussées comme insoutenables par la
c Gazette de Zurich », les « Basler Nachrieh-
ten » et la « Gazette de Thurgovie ».

< Ces théories, écrit lia <Gazette de Zurich»,
comportent une telle incompréhension non
seulement de la notion de neutralité, mais
aussi du droit d'un pays de rester neutre,
qu'elles doivent nécessairement provoquer les
plus énergiques protestations do tous les neu-
tres. »

» L'absurdité de ces théories, remarque la
< Gazette de Thurgovie », ressort à l'évidence
si l'on envisage le cas où, au cours de la guer-
re actuelle, le territoire suisse serait violé pair
les armées d'un des belligérants. Si la Suisse
autorisait des troupes allemandes combattant
contre les Français à se frayer passage par le
territoire suisse, elle cesserait d'être neutre ,
et c'est à bon droit que la France pourrait lui
reprocher d'avoir violé ses engagements en fa-
vorisant un dies belligérants au détriment de
l'autre. La violation de notre territoire est en
elle-même un acte hostile à l'égard de notre
pays et devrait être considérée comme une at-
teinte à notre neutralité, parce qu 'en le souf-
frant, nous risquerions d'amener la guerre
chez nous. »

Les « Basler Nachrichten > estiment que
des théories telles que celles de la < Woohe >
prouvent une fois de plus dans quelle pitoya-
ble situation nous nous trouverions en ne
nous fiant qu'aux traités pour faire respecter
notre neutralité.

Nos confrères de la Suisse allemande ont si
évidemment raison qu'on se demande s'ils ont
bien fait d'honorer d'une réfutation la thèse
puérile et niaise à laquelle la € Woohe » a cru
devoir donner l'hospitalité.

Une conception allemande
de la neutralité

LA RACE ÉLUE
(Lettre d'une Allemande à une Suissesse)
On a communiqué à un journal vaudois, 'la

< Feuille d'Avis des cercles de Lucena et
Granges », la traduction d'une lettre adressée
à une Suissesse -pair aine camarade de pension-
nat, fille d'un conseiller d'architecture en Al-
lemagne.

Cette lettre, qui est datée de -Franctfart-su/r-
FOder, le 20 juillet 1915, est caractéristique
de l'orgueil germanique et explique bien des
choses. La voici :

i< Ma chère petite Louise,
> Le oontenm de ta dernière lettre m'aurait

blessée si je ne savais pas que les opinions
eur notre glorieuse enterre résultaient die ta
saisissante ignorance. Tu vis dans un pays
qui est efféminé par l'influence d'idées vieil-
lottes de liberté, et qui est en retard d'nra
moins 'deux siècles sur nons autres. H vous
manque une forte dose de culture prussienne.
Il est évident que toi, Suissesse, aux pensées
façonnées à la française, tu ne peux compren-
dre que mon cœur die jeune fille allemande a
désiré ardemment, passionnément, oette gner-
re ; on en parlait ohez nous depuis des an-
nées, et mon père nous disait : « Enfants , l'Al-
lemagne devient trop petite pour nous ; il
nous f ara. dra retourner en France, pour nous
créer un peu de place et nous procurer de l'ar-
gent ».

» Est-ce ma faute, si lia Erance ne veut pas
comprendre que nous avons besoin d'argent et
de pays ? Et alors, tu me reproches que nos
soldats aient sévi contre cette canaille belge ;
tu parles aussi des ruines de la cathédrale de
Reims, des villages et dies villes incendiées,
etc., etc. Cela, c'est la guerre.

» Vous avez de quoi apprendre pour noms
égaler, et je puis t'assurer que tout ce qui a
été fait jusqu'à oe jouir n'est que de la baga-
telle vis-à-vis de ce qui va venir ; précisé-
ment, il n'y a qu'un peuple qui soit digne de
dominer le monde entier et qui ait atteint le
suprême degré de la civilisation, et oe peuple,
c'est nous « Prussiens ». Je dis : < nous Prus-
siens », car si, nous Allemands, sommes en
général le peuple des seigneurs du monde, le

Prussien est incontestablement le seigneur
par excellence parmi les Allemands.

» Toutes les autres nations, et parmi elles,
malheureuBement, aussi la Suisse, sont dégé-
nérées et de valeur inf'érieure. C'est pourquoi
j 'ai toujours' été si fière d'être une vraie Prus-
sienne.

»¦ Hier encore, notre pasteur expliquait,
d'une façon convaincante que les premiers
hommes, Adam et Eve, étaient aussi des
Prussiens, Cela est facile à comprendre, car,
dans la Bible, il est écrit que notre Dieu alle-
mand nous a créé selon son image. Si donc
tous les hommes descendaient de l'Adam
prussien et de son épouse, il ne devrait exis-
ter au monde que des Prussiens ou du
moins des Allemands, et tout ce qui pousse et
prospère devrait « nous appartenir ». D faut
avouer que ce raisonnement est logique, et
c'est pourquoi notre devise est : « Dieu i-st
aveo mous -et l'Allemagne au-dessus de tout ».

» Tu comprendras maintenant bientôt
pourquoi nous voulions oette guerre.

» N'est-il pas honteux que d'autres peu-
ples, qui n'ont pas droit d'existence sur oette
terre, veuillent réduire notre héritage ? Nous
sommes le fruit divin et les autres ne sont
que de mauvaises herbes. C'est pourquoi no-
tre grand empereur, représentant de Dieu sur
la terre, a décidé de mettre fin à toutes ces
injustices et d'exti_rper toute cette mauvaise
herbe. Comprends-tu cela, maintenant ? Et,
en te serrant la main à la prussienne, je de-
meure ton amie de pension. »

Et voilà !!

SUISSE
l.-ii arrêtés du Conseil fédéral. — Le Oon-

seil fédéral vient de prendre trois arrêtés
concernant l'application, durant l'occupation
des frontière s, des articles 7 et 9 de la loi fé-
dérale du 25 juin 1903 sur la naturalisation
des étrangers et la renonciation à la nationa-
lité suisse, réglant l'a surveillance des exploi-
tations de bois dans les forêts privées non
protectrices et déléguant aux cantons le droit
d'interdire l'abatage des châtaigniers.

Le premier de ces airrêtés dispose que, du-
rant l'occupation des frontières, aucun ci-
toyen suisse ne pourra être libéré des liens de
la nationalité suisse à partir dru commence-
ment de l'année où il atteint l'âge de 19 ans
jusqu'à la fin de l'année où il atteint celui de
50 ans.

Le deuxième arrêté porte que les cantons
veilleront à ce que sains la permission de l'au-
torité cantonale compétente, il ne soit prati-
qué, même dans les forêts privées non protec-
trices traitées en futaie, aucune coupe rase ni
aucune exploitation considérable destinée à la
vente, ou à une industrie du propriétaire dans
laquelle le bois serait principalement em-
ployé.

Par le troisième arrêté, les cantons ont le
droit d'interdire l'abatage des châtaigniers.
Les gouvernements cantonaux règlent ces in-
terdictions par voie d'ordonnance. Us pren-
dront 'les mesures d'exécution nécessaires et
stipuleront dans quels cas et à quelles condi-
tions des permissions exceptionnelles d'aba-
tage pourront être accordées.

Le pain va renchérir. — Le département mi-
litaire communique qu'à la suite de la hausse
du prix du froment, le prix des produits de
la mouture sera élevé dans la même propor-
tion.

Le prix de la farine, par exemple, monte
de 59 francs à 65 francs les cent kilos.

Les prix de vente du froment de la Con-
fédération étaient l'année dernière tellement
au-dessous du prix du marché mondial (par-
fois jusqu 'à mille francs par vagon) que los
réserves constituées au début de la guerre par
d'heureuses opérations en Amérique se trou-
vent à peu près épuisées.

Comme, dans les futurs transports, on ren-
contrera de grandes difficultés de tout genre
et que les risques, comme les frais, augmen-
teront de façon démesurée, il est devenu ab-
solument nécessaire de fixer un prix de vente
se rapprochant quelque peu du prix d'achat.
Toutefois le prix de vente de 65 francs les
cent kilos est encore inférieur d'environ 4 fr.
au prix actuel de revient.

L'augmentation du prix de la farine aura
pour effet d'élever le prix dn pain d'environ
5 centimes par kilogramme ; mais pour laisser
au même taux le prix de vente aux nécessi-
teux , la Confédération prendra à sa charge
cette augmentation en portant de 5 à 10 cent,
par kilo de pain sa collaboration à l'œuvre
de secours. Elle prend de même à sa charge, en
ce qui concerne cette œuvre, l'augmentation
du prix du sucre et du riz décidée le 6 de ce
mois.

Faux iwsseports. — L'affaire des faux pas-
seports de Lugano, dent s'est occupée la pres-
se il y a quelques mois, sera jugée par le tri-
bunal pénal. En effet, le procureur public du
Sottocerini a mis en accusation l'avooat Buz-
zi, ancien consul de la république Argentine
à Lugano. Celui-ci est inculpé d'avoir sciem-
ment délivré des passeports de l'Etat qu'il re-
présentait à des sujets allemands pour en ti-
rer un profit.

Le scandale a été découvert par les anitori-
tés anglaises de Gibraltar, qui ont fusillé
comme espion un individu de nationalité al-
lemande qui voyageait sous lie faux nom de
De Ries et qui était précisément muni d' un
faux passeport argentin délivré pair le consul
de Lugano.

Le procès arara lieu en arvril.

BERNE. — Les comités d'action pour l'ob-
tention du droit de vote féminin 'déploient,
ces temps, une grande activité dans le can-
ton de Berne. De nombreuses conférences ont
eu lieu dans le Jura, où elles ont suscité un
vif intérêt et provoqué de sérieuses discus-
sions. Elles ont prouvé que ce mouvement n'a-
vait rien de commun avec l'agitation tumul-
tueuse à la faveur de laquelle, dans d'autres
pays, les femmes tentent d'obtenir des droit?
analogues.

Au commencement de la semaine passée,
plusieurs conférences ont eu lieu da as les dif-
férents quartiers de ln ville de B'- te.

— Il y a quelque temps, on ava arrêté, à
Lauisanne et Genève, certains agents de po-,
lice accusés d'avoir fourni à un agent de la
police russe, du nom de Bink, des renseigne-
ments .sur les Russes vivant en Suisse, A Lau-
sanne, on arrêta l'agent Jatton, et à Genève
Delafontaine, qui touchaient pour les servi-
ces rendus à la police russe un salaire men-
suel de 150 fr. La tâche de ce dernier consis-
tai, à fournir à l'agent de la police russe
Bink la liste des Russes vivant à Genève ou
en partant.

Il paraît que ces malpropres agissements
s'étendent à plusieurs cantons, parmi lesquels
celui de Berne. On vient, en effet, d'arrêter,
dans la ville fédérale, le caporal de police
Meier, accusé d'avoir joué le même rôle que
Delafontaine, également pour un salaire ré-
gulier.

Ces jours-ci aussi, à Zurich, le policier Gut,
président de l'Union des employés de police
suisse, a été emprisonné sous la prévention
des mêmes louches manœuvres, dit la < Feuil-
le d'Avis des Montagnes ».

— Les socialistes ont déposé, au Conseil
communal de Berne une motion invitant la
municipalité à examiner la question de savoir
s'il n'y aurait pas lieu de modifier dans le
sens suivant les mesures prises en vue de ré-
duire la consommation du gaz :

1. Interdiction de l'emploi du gaz pour
chauffer les bains. 2. Fixation dra maximum
de consommation calculé sur le nombre des
personnes de la famille. 3. Installation de l'é-
clairage électrique dans toutes ie® maisons,
écoles et bâtiments publics. 4. Fixation d'un
délai aux propriétaires de maisons pour rem-
placer l'éclairage au gaz par l'éclairage élec-
trique.

M. Steiger, président de la ville, a répondu
que la municipalité examinera si la réduction
de la consommation du gaz ne doit pas être
réglée autrement que ce n'est le cas actuelle-
ment et basée sur le nombre des personnes
composant la famille. Elle examinera égale-
ment la question de f  installation de l'éclai-
rage électrique dans toutes les maisons, éco-
les et bâtiments publics, ainsi que de la fer-
meture des magasins à 7 h. du soir.

La motion a été adoptée dans le sens des dé-
clarations de la municipalité.

BALE-VILLE. — Dans sa séance de jeudi,
le Grand Conseil de Bâle-Ville a discuté un
projet portant création d'un nouveau patata
des beaux-arts, à la Schtitzenmatte. Après
avoir repoussé, par 74 voix contre 17, une pro-
position de renvoi, le Grand Conseil a accordé
le crédit demandé de deux millions et demi de
francs , puis il s'est ajourné au 8 mars.

ZURICH. — Ou annonce la mort, à la suite
d'une pneumonie, de M. R. Billetter, président
de la ville de Zurich, né en 1857. Le défunt
fit partie du Grand Conseil et du Conseil na-
tional.

SCHAFFHOUSE. — Le Conseil d'Etat a
décidé d'accorder des subventions montant jus-
qu'au 25 % aux communes qni s'imposent
des sacrifices financiers pour faciliter la cul-
ture de terrains afin de procurer des vivres
aux nécessiteux.

OBWALD. — Les secousses sismiques con-
tinuent à Sarnen. Des secousses de quelque
violence ont de nouveau été ressenties dans
la matinée de lundi dernier, puis jeudi, après
midi , à 5 heures et demie.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Ces jours derniers, un homme se

présentait dans un magasin de chaussures de
la ville avec un bon pour une paire de souliers,
écrit et signé par l'entrepreneur de la double
voie Soleure-Bienne. Oomme la signature de
l'entrepreneur était bien connue par le proprié-
taire du magasin et que cette signature était
très bien imitée, il n'eut pas de soupçons et
remit sans autre les souliers à l'homme.

Dans le courant de la même journée, deux
autres hommes se présentèrent encore chacun
aveo un même bon pour une paire de souliers ;
chacun reçut également une paire de souliers.
Lorsque, plus tard , le marchand de chaussu-
res questionna l'entrepreneur à ce sujet , oe
dernier déclara qu'il ne savait rien. Les bons
étaient des faux et les souliers avaient été
obtenus d'une manière illicite.

Naturellement que les trois escrocs avaient
indiqué aussi de faux noms. Plainte ayant été
portée, la police des recherches de Bienne réus-
sit à découvrir les escrocs et l'un d'eux est sous
les verroux. Les deux autres ont quitté la pla-
ce, mais tout fait prévoir qu'ils ne jouiront
plus longtemps de la liberté.

CANTON
Le record de la lenteur. — On nous a com-

muniqué une carte postale qui , écrite à Zu-
rich il y a huit ans (elle porte un timbre pos-
tal daté du 21 octobre 1909), a été timbrée
à nouveau le 23 février 1917 et envoyée à
Cressier, où la destinataire ne se trouve plus
depuis longtemps.

Tout arrive à qui sait attendre.

Le Landeron (corr.). — Samedi soir, peu
après 5 heures, notre population était mise en
émoi par la cloche d'alarme. Un incendie ve-
nait d'éclater dans une galerie du vieux bourg
côté ouest.

Immédiatement, nos pompiers et un fort
contingent de soldats de notre garnison, se
trouvèrent sur les lieux et organisèrent les
premiers secours. Mais, par suito de l'usure
d'une clef d'hydrant qu 'on ne réussit pas à
faire fonctionner, quelques minutes précieu-
ses furent perdues. Toutefois, grâce à la mise
en action d'une pompe et d'un autre hydrant,

on fut maître du feu, va bout de trois quart»
d'heure.

Deux galeries peuvent être considérées com*
me détruites.

Le sinistre serait dû, dit-on, à l'imprudence
d'une enfant qui s'était amusée à faire partir
un pétard ou une grenouille dans un local ot
se trouvait de la laîche bien sèche.

Fleurier. — M""' Jeanne Vaucher,. l'une dès
victimes de l'accident de Salanfe (Valais), que
nous avons signalé, n'était pas originaire de St-
Imier, comme une dépêche l'a annoncé, mais bien
de _< leurier. Elle était la fille de M. Léon Vaucher,
ancien député du Val-de-Travers au Grand Con-
seil, et résidait à Lausanne, où elle était institu-
trice dans un pensionnat.

C'est avec un de ses élèves, un j eune Alle-
mand, qu'elle était partie pour l'excursion dans
laquelle elle devait trouver la mort Les funé-
railles de M11" Vaucher et de son infortuné com»
pagnon ont eu lieu vendredi à Salvan.

NE UCHATEL
Electricité et gaz. — Le compte-rendu Se Itt

dernière séance de la Société de» science» na-
turelles n'a pas mentionné une des donnée*
principales de M. Louis Martenet sur les prix
comparés de la cuisson au gaz et à l'éleotri.
cité. Voici l'exposé complet :

Un mètre cube de gaz développe 5000 calo-
ries et un kilowattheure en développe 860.
Pour le gaz, le rendement est de 50 %, et
pour l'électricité de 90 %, d'où il résulte qae
pratiquement un mètre cube de gaz fournît
2500 calories et un kilowattheure 774. Le rap-
port entre ces nombres est dono de 2500 : 774
=3,2.

En outre, dans l'usage courant, ce rapport
de 3,2 tombe à 2,5, étant donné qu'avec le gaz
le rendement, calorique dépend essentielle-
ment de l'habileté avec laquelle on s'en sert,
ce qui amène le prix du kilowattheure pont
concurrencer le gaz vendu 23 cent, le mètre à
23 : 2,5=9,2 centimes le kilowattheure, alors
qu'il est vendu 10 cent., dono un petit avan-
tage en faveur du gaz, avantage compensé paas
la commodité et la propreté de la cuisine élec-
trique.

Nouvelles de France. — Nous lisons dams la
< Journal religieux » :

€ Une très pénible nouvelle nous arrive de
Paris : celle de la mort du président de la So-
ciété des missions de Paris, le comte Jacquea
de Pourtalès, qui a succombé à une pneumo-
nie très rapide, la semaine dernière. H avait
succédé à M. Jules de Seynes, et sous sa di-
rection très ferme et étendue, les délibéra-
tions du comité et des commissions avaient
accéléré leur allure. Il connaissait admirable-
ment l'oBuvre et lui apportait non seulement
le concours de son nom, mais encore de sa'
bourse et de son temps. Il n'avait guère qu'u'-
ne soixantaine d'années ; dono on pouvait es-
pérer le conserver longtemps au poste auquel
sa piété et sa capacité lui donnaient droit. Sa
perte sera potnr la société, pour le directeur,
pour les missionnaires, une grande épreuve.
Et, d'aras ce temps de guerre, qrai le rempla-
cera ?

Le comité national des Unions chrétiennes
de France perd arassi en Jacques de Pourtalès
son dévoué président ; la commission syno-
dale de l'Eglise luthérienne, un de ses meil-
leurs membres. Il nous semble le voir et l'en-
tendre encore lors de la conférence univer-

BfS" Voir la snite des nouvelles ft ta page «rivant!

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR —

Grande Salle. 8 h. V_. Récital de piano Ch,
Lassueur.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

21. Benê-Roger, à Jules-Léon Bonoard, manœuvre,
anx Verrières, et à Berthe-MathUde née Matthey-
Jonaîa.

81. Frltz-Jakob, & Friedrich Seller, comptable, et
à Anna née Ramseler.

31. Armand-Char les-Arthur, à Charles-Joseph Sul-
eror, manœuvre, à Pesenx, et à Blanche-Amélie néf
Berohier.

Déoto
22. Henri-Roger, fila de Paul Oudin , né lo 14 ma)

1916.

Partie financière
9

Bourse de Genève, dn 24 février 1917
Les chiflres seuls indiquent les prix faits,

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

.lettons
Banq. Nat. Snlsse 465.- o 5 <>/0 Fédér. 1̂ 14, H 103.—
Compt. d'Esoom. 870.00 3K Ch. de fet téd. 775.—
Union fin. genev. 418.5.». 358 Différé . . . .  845JSO
lnd. genev. d. «as :i25.- 4% Fédér. 1912, 14 -.—
Bankverein suisse 710.50 9% Uenevols-lota. 95.—
Crédit suisse . . . -.— 4% Genevois 1899. —w—
Gaa Marseille . . . 350.- o 4% Vaudois 1907 . —.—
Ga« de Naples . . —.— .lapou tab.I'es.4X ."•"" «,
Foo-Suisse éleotr. 415.— m Serbe 4 % .... 175.— a
Electre Girod ..1172.50 Vil. Genô. 1910 4% 421.—
Mines Bor privll. 79.).- o Chem. Fco-Suisse 385.— «

> » ordln. 790.-o  .lura-SImpl. .%% 373.25
Gafsa, parts. . . — .— Lombar. ano. \% 121.—
Chocolats P.-C.-K. 802.50 Créd. f. Vaud.4K —.—
Caoatcbon. a fin. 180.- o S. fin. Fr.-Snl. 4% 345.-!*
Coton. Hus.-Fran. —.— Bq. hyp. Suède<K 418.—

„.. .. Cr. f on. égryp. ano. 318.60Oblwattons , ,' nonv. 277.̂
4H Fédér. 1918,111 481.—e » Stok. 4% -.—
4« > 1916. IV 495.- Feo-Buta, éleo. 4% 4U.-ti»,
4% » 1916. V 487.- Gas Napl. 1898 6% 530.- o
4V, » 1917, VI 472.— Ouest Lumière 4 Ù —.—
5% » 1914, I —.— lotis oh. bon». 4M 400.- 0
Chantes û vue (demande et offre)» Paris 85.40/S6 40. Ita-

lie 67.05/69.05, Londres 28.74/24.04. Espa/amt. 104 75/107.75,
Russie 141.25/144.25, Amsterdam 201.50/208.50. Allema-
CTie 81.r)0/̂ 3.50. Vienne (iO.40/52.40. New-York 4.90/5J0,
Stockholm 146 75/ 149 75, (Vp»'nhwgnp 136.70/13970

Bourse de Parla, du 23 février 1917. Clôture.
8 % Français .. 61.&> Ital ien 8 M % .. —<—
8 % Français . . . 8..80 Japonais 1918 ... —.—Banque de Paris ICRtl.— Russe 1896 ..... —.—
Crédit Foncier . 685.— Russe 1906 ..... —.—Métropolitain . . 409.— Turc unifié .... —w—
Sues —.— Nord-Espagne 1™ 410.—Uofsa 825.— SaraKosso ..... —*—Argentin 1909. . . —.— Rio-Tin to . . . . .  —.—Egypte unifié . . —.— Change Londres)» 27.79
Extérieure..».«. . .ryrr. a ânlMt. m J16.&

Ii'Apollo nous donne un vrai spectacle de gala.
ODETTE par V. Sardou avec une interprétation de
tout premier ordre: de lacélèbre artiste M»0 F. Bertini.

Odette, est un des plus grand chef-d'œuvre de l'écri-
vain V. Sardou. Dans Odette on assiste à une variété
de vues de Naples à Nice, Nice présente le spectacle
de carnaval dont le cortège de fleurs est d'une riches-
se incomparable.

Gfol@rosan-EHirgi
... » R .nvMti Rem.de préparé par ofl procédé spécial di o

*̂ MM3fe. 
la 

matléra.erti oe. pianioa. Bématogôno, itlmtl- c<
â*|ï£§3j .̂ faut l'apsêtlt el roconstltuant de t'orjaalsmo eo £
3SJïgjaE§_îï gi-DÔral. Méd lcamom «an» fini dana loua le» Q
iiaP'jisBSSfe ca3 d'Mtmlo , do cfiloroia et del états do talblasso.
"̂ %ate»a >̂ Botta ori ginal» do 72 pastilles à Fr». S. 76

"iIllVo io lento dana tout» lea pharmacie»-



^lle dos Unions ehr-tie_t_.es Ae j *tu_as gens,
à Paris, dans les diverses circonstances où, en
'sa qualité do président de la conférence, il
'eut à recevoir ses hôtes ou à saluer quelque
personnalité érninente comme sir Georges Wil-
liams. Malgré son rang, il était un modeste
ctani; T'affabilité ne faisait que _e__an_iss«r la
distinction. Il occupait aussi, jo no sais plus
quelles hautes fonctions dans les comités fran-
çais de la Croix-Rouge. Que Dieu aid» nos
frères du protestantisme français à combler
ce grand vide ! Les journaux nous diront bien-
tôt l'unanimité de leurs regrets.

Jacques de Pourtalès était l'atTièTe-peti.t-
fils de Jacques-Louis de Pourtalès, fondateur
'de l'hôpital de ce nom et petit-fils du comte
James de Pourtalès, le dernier des seigneurs
io Gorgier. Son père, commandant dans l'ar-
Ot'êe française, en 1870, so distingua -très par-
ticulièrement dans la défense de la place de
Strasbourg. ¦ . -•_ .

c Idéal snisse et neutralité *. i— Malgré un
Vrai temps de printemps, si propice aux pro-
menades en famille, un nombre fort respec-
table d'auditeurs s'est rencontré hier à 5 h.
dans la grande salle des conférences pour en-
tendre M. O. de Dardel, appelé par la Fra-
jternité d'hoinmes, traiter le sujet actuel que
nous indiquons plus haut.

La séance a été ouverte par quelques mots
'de M. G. Walther, et un beau chant, exécuté
par lé chœur d'hommes, daas lequel, par pa-
renthèse, ot commo me le disait un voisin, on
est étonné de voir si peu de j eunes gens.

Pour beaucoup, a dit l'orateur, la neutra-
lité est l'art de ne pas mourir de faim et de
n'être pas envahi ; quant à l'idéal, on en par-
lera après la guerre ; pour le moment, il faut
vivre. A ces conceptions terre à terre, nous
!désirons en opposer de tout autres, plus di-
gnes de notre vieille république. Car nous
avons une belle histoire et nous ne devons pas
nous laisser entraîner dans le sillage des na-
ttions où règne la < Realpolitik > . Depuis Bis-
marck, c'est un idéal de guerre qui a prévalu
de plus en plus, en Prusse, comme dans tout
l'empire allemand. Cet idéal risquait de deve-
nir celui de l'Europe entière, et nous allions
passer nous-mêmes dans les bras du Moloch ;
C'eût été pire que ce que nous pouvons nous
représenter, en fait de ruines matérielles, spi-
rituelles et morales. Du côté des Alliés, tout
n'est pas louable, sans contredit ; mais ils re-
présentent le triomphe du droit sur la force.

Ce conflit entre l'idéal du droit et celui de
la force, l'idéal du spiritualisme et celui du
matérialisme, nous concerne plus que nous ne
'le pensons, en Suisse. Notre pays n'est plus
te qu'il était jadis, alors qu'un grand souffle
de libéralisme passait sur lui, que nous avions
une armée de soldats-citoyens, que, malgré nos
imperfections, le nom de Suisse était honoré
partout , que nos institutions étaient enviées,
que, comme le disait Numa Droz, noua étions
le < Vorort intellectuel et moral dans les re-
lations internationales ».

Il y a maintenant comme un diêckm.blement:
'à côté 'de T'Heivétie fondée sur le dorait, il y »
l'Helvétiie intoxiquée de germanisme (oonveai-
kktn du Gothard, etc.), à côté de l'Helvétie
moMe et -simple, fl y o celle tpâ envisage les
étrangers comme um capital à e_5Djj_oiter et îst-
(vorise les maisons ide jeux.

Loratjue lia guerre a êolwfce , neufe tavoma *e-
•tooiuvé l'EOelvétie antique dam» îa nsobilisar
rMion, mais l'iaïutre Helvétie ai vorokn nouas clat-
•quemujreir en £0»u.s criant : « gaie arax Alle-
m'amds ! » et, officiellement, elle n'a pas para-
iteeté contre lift violation de la Belgique ; com-
me niants dea occasions pHius récentes, elle en
i««t restée < au parfait équilibre d© la balance
jueoitralieée > . La « Nouvelle société helvéti-
teque » elle-même a eu tort, selon mous, -ie
jprétenidtre que la question belge était une
Içtrestion complexe ; elle est simple comme
l'histoire du loup «t de l'aigneau.

lt Nos eeuvres de charité (Croix-Rouge, etc.),
Mont noms nous vantons tant, sont magnifi-
içues, en effet ; mai» s'il est bewu pour notre
jpiayis d'être um hôpital, il serait plus encore
pour lui d'être un temple : recheachons awant
ttout le respect de motus^même», l'amouï du
idiroit ; la neutralité agii-eaut par le droit, c'est
la vraie neutralité. D n'y a pas de raisons de
nesteir spectateurs silencieux devant los atten-
ibats ; il est impossible de demeurer indiffé-
rent devant lo crime ; gardons-nous de la nea-
tralité dans le coton !... >

L'âme de Ha patrie est vivante (réfngiés,
évacués, internés.) ; l'instinct porpalwire ae re-
trouve là ; qu'il patrie fort ©t que le vieil idéal
suisse dirige nos destinées !

Belle et bonne conférence, émaillée die mots
Spirituels et à l'emporte-ipièce, très applaudie,
et & -laquelle nou» regrettons de n'wvoir pu
consacrer que oes lignes ra pides, incomplètes
et à bâton» nompus. G, W»

Croir-EIeuc. — Nous sommes _teuwt___ de
jouivoir adresser dea félieLtafaons sans réserve
aux organisateuirs de la charmante soirée à
laquelle nous avait convié, samedi, la fanfare
de la Croix-Bleue,

La fanfare, toujom* habilement dirigée par
<_£ Jaquillardl, a joué trois morceaux dont
urne fantaisie sur < Mireille », de Gounod, très
difficile à interpréter parce qu'elle est toute
«m finesses ; et nous avons joui sans réserve
de la marche de «Judas Maohabée», de Haon-
del, traduite d'une manière impeccable, ©om-
me d'ailleuirs la marche indienne, étui omvrait
J» concert.
. La i«pt_e mnïsàwsJrO &&iï complétée p*r deux
moroeeuix pour flûtes et piano exécutés par
jjtme Jaquiliaid, MM. Jaqu___.ia.rd et H. Borle;
innitîl© de dire que cas artistes, bien connus
de notre msblic, ont magistralement exécuté
pes deux œuvres difficiles (l'une de Doppler,
l'antre de VerdiX

Enfin, torara nos compliment» arax «eteurs
fQjud cm. joué dans une petite pièce intitulée
« Jewn le burercr », où nous voyons l'alcool
détruire uu foyer ei semer tout anrtonr do lui
2a ruine et la mort. Os acteurs ont interprété
eette pièce a/vec un réel talent, et nous som-
jn®_ heui*ux de le leur dire publiquement.

En résumé, des ma _ __ £ estniions comme cel-

le de samedS méritent d'être encouregées, car
il peut en résulter beaucoup de bien.

Toi de laiton. — Le poste de police a été
avisé qu 'âne plaque de laiton avait été enlevée
dans la nuit de samedi à dimanche, à la route de
la Gare.

Distribution de cartes. — C'est auj ourd 'hui
que commencera la distribution des cartes de lé-
gitimation et les bons autorisant l'achat de sucre
et de riz pour le mois de mars.

Afin d'éviter l'encombiement et les longs sta-
tionnements, ia remise de ces cartes sera réparti
sur plusieurs j ours et se fera par groupes de
rues. Le rez-de-chaussée de l'hôtel de ville a élé
très bien aménagé à cet effet.

Z/JF Faute de place, nous renvoyons à de
main différentes lettres et communications.

(Le journa l réserve tût* opinion
ê tlgari des lettra parai taant tous estte roJrfjt»)

Et le lait ?

Monsieur le rédacteur,

Permettez quelques questions à. une mère
de famille inquiète de la santé des siens.

Comment se fait-il qu'on nous rationne tous
les jours davantage avec le lait ; -\_ litre par
personne ne suffit vraiment plus, même si
les adultes se restreignent autant que possi-
ble au profit des enfants, dont le lait est le
principal aliment.

Pourquoi faire venir des petits Allemands
en Suisse pour leur donner des forces, si c'est
au détriment des nôtres ?

Le Conseil fédéral oompte-t-il rendre meil-
leure la prochaine génération en la privant de
lait, sous prétexte d'exporter le plus beau bé-
tail en compensation de charbon... absolument
théorique ? On fait encore, il est vrai, avec no-
tre lait, du lait condensé et de bon fromage ,
mais encore et toujours destinés à d'autres
qu'aux pauvres Suisses !

Notre brave pays pense toujours à faix© du
bien à tout le monde, mais, en attendant, ses
ressortissants en supportent durement le con-
tre-coup. Est-ce juste ?

: On nous rationne la viande (bien trop chère
du reste pour qu'on en mange encore beau-
coup), les macaronis, le riz, le sucre, le lait,
la farine, la semoule ; les œufs sont hors de
prix, il n'y a pas de pommes de terre en suffi-
sance ; on ne- reçoit que très peu de beurre !
Que reste-t-il alors î

MM. les conseillers fédéraux seraient fort
aimables de nous élaborer des types de me-
nus, qui faciliteraient la tâche à bien des mé-
nagères, comme moi-même ! Il semble que
pour pouvoir faire des mets nutritifs, il faille
au moins avoir du lait et il est pour le moins
étonnant que la Suisse, le pays producteur de
lait par excellence, manque la première de
cette denrée si indispensable !

Devons-nous donc en arriver à donner de
l'eau Pure â nos enfants, tandis que les pay-
sans engraisseront leurs veaux, toujours des-
tinés à nos voisins, avec les derniers litres de
lait de la pauvre Suisse ? Qu'attend-on pour
agir énergiquement ?

Notre belle devise nationale : f Dn pour tous,
tous pour un » a fait place, semble-t-il, au
mot d'ordre égoïste : < chacun pour soi, de fa-
çon à devenir riche et à profiter le plus pos-
sible des temps durs actuels ! »

; Encore une question pour finir : Où devrons-
nous envoyer nos enfants pour les fortifier,
si leur propre pays leur refuse le lait déjà
maintenant ?

Agréez, etc.
Une mère de famille indignée,

En campagne, le 22 févr . 1917A

M'oneèenr le rédacteur, '..
Veuillez, s'il vous plaît , nous accorder l'hoau

pctbail'ité de 'quelques lignes dans lea colonnes
. de votre henonalble journal.

En date du 20 février 1917, Voufe publiez
une lettre intitulée « Le moral et la troupe »
et signée X. j nous nous déoLarons cPacooT'd
arveo les idées émises par votre correspondant
«_ mous l'en remercions. Nous aussi, nous ne
comprenons pas pourquoi, le dimanche, alors
¦que nous somme» libres et que nous avons nos
cantonnements en troisième ligne, nous me
pourrons passer ce jour dans nos familles.

Oserions-nous, Monsieur le rédacteur, par
l'Intermédiaire de votre journal, prier M. E.
B. de nous donner plus amples explication»
sur sa correspondance parue dans votre jour-
nal la 22 et et nous indiquer par quels moyens
non» pouvons < passer agréjablement et gra-
tuitement nos dimanches » sans lavoir les
« bleus », non» sentant près de nos foyers»
sans pouvoir nous y rendre.

En vous remerciant, Monsieur ïe rédacteur,
pour votre amabilité, et en nous faisant les
interprètes de tous nos camarades, nous vous
présentons nos salutations respectueuses.

Quelques soldats en campagne.

Une simple question à M. Congnard
Combien de fois, dans toute son histoire,

la France a-t-elle été le pays qui se bat pour
les autres î

M. Oougnard, qui a compté ses « faibles-
ses ? », pourrait se livrer au même travail de
comptabilité en faveur de sa générosité.

Qu'il me permette de lui dire que cette der-
nière nomenclature sera plus longue à ins-
crire que la première.

CORRESPONDANCES

LA GUERRE
HWK̂ -W ¦ *m i _¦ ,»¦¦_

Jfouvelles officielles françaises
PARTS, 25, 15 heures. — An cours de la

nuit , nos reconnaissances ont effectué avee
succès deux coups de main sur des postes en-
nemis dans la forêt d'Aprérnont et au nord cle
Badenviller.

, Canonnade intennrttenèe aux le reste du
front.

Une de nos escadrilles a bombardé effica-
cement les gares de Grrandpré et de Bomagne-
sous-Montfaucon.

PARIS, 25, 23 heures. — Notre artillerie
s'est montrée active dans la région du Mort-
Homme. Nos tirs de destruction ont donné de
bons résultats.

Action d'artillerie intermittente sur quel-
ques points du front de Lorraine et des Vos-
ges.

Calme partout ailleurs.

Communiqué anglais
LONDRES, 25, 21 h. — L'ennemi a conti-

nué, _ju cours des dernières 24 heures, son
mouvement de repli le long. de l'Ancre. Des
détachements se sont avancés sur un large
front sans rencontrer beaucoup de résistance
et ont occupé le village de Serre ainsi qu'un
certain nombre de points impartants situés
plus à l'est.

Au cours d'un raid exécuté avec succès hier
soir, isur un front de 450 m., à l'est de Vier-
straiate, nos troupes ont séjourné une heure
daus les tranchées allemandes, infligeant de
fortes p'ertes 'aux occupants. Plusieurs abris
et galeries de mines et trois mitrailleuses ont
été détruites.

Nous avons également pénétré dans les li-
gnes ennemies au cours de la nuit à l'est d'Ar-
mentières.

Un détachement qui avait réussi, -sous la
protection d'un violent bombardement, à at-
teindre nos tranchées au matin, au mord-est
d'Ypres, a été aussitôt rejeté avec pertes.

L'ennemi a fait sauter une mine oe matin à
l'est d'Ypres.

L'artillerie a de nouveau mo-irtré une 'gran-
de activité au sud et au nord de la Somme.

J»dks ©Jf idd.es allemandes
BERLIN, 25. — Théâtre occidental. — Au

sud d'Ypres , ainsi qu'entre Armentières et Ar-
ras, plusieurs offensives anglaises dont quel-
ques-unes ont été exécutées après de violen-
tes préparations d'artillerie, ont été repous-
sées. '

Des reconnaissances ont été exécutées par
nos détachements mobiles à l'ouest de Liévin.
Ces derniers ont pénétré bien avant dans la po-
sition ennemie, où ils ont fait des prisonniers
et ont détruit des installations.

Dans la région de la Somme, duel d'artille-
rie violent par moments, surtout entre Sailly
et Bouchavesnes.

A l'est de Saint-Mihiel, une opération fran-
çaise est restée sans résultat.

Une de nos opérations dans la région boisée
située plus près de la Moselle nous a permis
de ramener douze prisonniers.

Près de Lusse, sur les oentes occidentales
des Vosges, nos détachements d'^assaut ont ra^
mené trente hommes de la position française.

Dans la nuit du 23 au 24 février, un diri-
geable français a été abattu en flammes dans
la forêt à l'est de S&rralben par notre tir de
défense. *- " ." .""

Théâtre oriental. •»- Fron^ du prince Léo-
pold de Bavière. —. Aucun événement impor-
tant. ._-¦-.'*

Front de l'archiduc Joseph. — Près du col
de Tartar, dans la partie nord des CarpathsB
boisées, une attaque russe a échoué.

Groupe Mackensen et front de Macédoine.
— Situation inchangée aveo faible activité en-
tre les lignes de l'adversaire.

BERLIN, 25 février (soir). — rAawm évé-
nement important,.

Nouvelles ojjkidks russes
PETROGRAD, 25, 14 h. — Front occidental

— Sur le secteur de Semenki-Lustcheniaty. an
and du lao Viachne-wefkoie, l'ennemi a fait une
émission de gaz dont la vague, après avoir atteint
nos tranchées, s'est retournée du côté de la tran-
chée ennemie.

Front roumain. — Feu réciproque.
Front du Caucase. — Une tentative d'un parti

turc fort d'une compagnie environ pour attaquer
nos avant-gardes au sud de Petrakaley a été re-
poussée par notre feu.

Aviatioa — Une aéronef ennemie canonnée
et mitraillée par nous dans la région au sud-est
de Baranowitchi est tombée dans les lignes
c amies,

Un succès anglais
LONDRES, 24. (20 heures 55). — Communi-

qué britannique : ;J\
L'ennemi a évacué auj ourd'hui , à la suite de

notre pression continue, une nouvelle série de
positions importantes sur les deux rives de l'An-
cre. Nous avons réalisé une progression consi-
dérable sur un front de 1600 mètres au sud et au
sud-est de Miraumont et occupé le village de Pe-
tit-Miraumont Nos lignes ont été également
avancées sur un front de plus de 2000 mètres au
sud et au sud-est de Serre.

Un de nos postes qui avait été enlevé au cours
de la nuit à l'ouest de Lens a été aussitôt réoc
cupé à la suite de notre attaque.

Grande activité des deux artilleries par inter-
mittence au cours de la jou rnée et de la nuit de
part et d'autre sur la Somme, au sud-ouest d'Ar-
ras et au snd d'Ypres. ' ; '¦_ .

NOUVELLES DIVERSES

Une histoire d'opéra bouffe. — Le tribunal
territorial de la deuxième division a siégé sa-
medi à Fi'i bourg, pour juger le capitaine de land-
sturm Alfred Sacc, ancien instructeur à Colom-
bier, actuellement adjoint au commandant de
place d'Engelberg, prévenu d'avoir enlevé des

' clairons (!) au dép ôt de troupes des fortifications
le Morat. Le tribunal a acquitté le prévenu,
en lui donnant acte de sa bonne foi, et a mis
les frais à la charge de la Confédération.

Et maintenant, à .quand l'aiffaire Bircher ?

Dernières dépêches
Communiqué bulgare

SOFIA, 26. — Communiqué du 25. —
Front de Macédoine. — Entre le lac Brespa
et le Vardar, faible feu d'artillerie, d'infante-
rie et de mitrailleuses. Près du village de
Slock, au sud de Gue^gueli , nous avons re-
poussé un fort détachement de reconnaissance
ennemi. Entre le Vardar et le lac Doiran, as-
sez violent feu d'artillerie et de mines.

Dans la plaine de Serès, escarmouches de
patrouilles et activité habituelle de l'artille-
rie.

Front de. Roumanie. — Autour de Manou-
dié, échange de feu entre postes.

Près de Tulceia, rare feu des deux côtés.
Une étrange association

BERLIN, 26 (Wolff). — L'Association
germano-irlandaise a tenu s'a séance de fon-
dation.

Le comité et la direction ont été constitués
de personnalités connues d'Allemagne, d'Ir-
lande et d'Amérique.

La société a pour but de rapprocher l'Alle-
m'agne et l'Irlande. Elle sera un encourage-
ment, aussi bien pour les Irlandais d'Améri-
que, qui se sont toujours montrés faivorables
à la carase allemande, que pour les Irlandais
de la mère-patrie.

Le charbon allemand
BERLIN, 26 (Wolff) . — Une ordonnance

du Oonseil fédéral , du 24 février , autorise le
chancelier de l'empire à organiser uu office
spécial "pour l'empire allemand, en oe qui con-
cerne les charbons de diverses sortes, tant au
point de vue des besoins intérieurs que de
ceux de l'exportation.

Le nouveau règlement est destiné à assurer
un ravitaillement en charbon plus rapide et
pkts abondant.

L'Allemagne et le Brésil
RIO DE JANEIRO, 26. — On confirme of-

ficiellement que le gouvernement allemand
a déclaré au ministre du Brésil à Berlin qu'il
regrettait que les mesures militaires prises
nuisent aux intérêts des neutres, mais que
l'Allemagne est inébranlablement décidée à
maintenir le blocus sous-marin dont la sup-
pression entraînerait son anéantissement na-
tional.

En cas de coulage de navires brésiliens, le
gouvernement allemand suggère de régler l'af-
faire au moyen de négociations diplomatiques.

Dirigeable français abattn
BERLIN, 26 (Wolff). Officiel. — Dans la nuit

du 23 au 24 février, noire tir de défense a abattu
un dirigeable français vers "Wœlferdingen, à
l'ouest de Sarreguemines.

Au moment où le dirigeable se brisait sur le
sol, les munitions qui se trouvaient à bord ont
fait exnlosion. Les quatorze hommes de l'équi-
page sont tués. Les restes du diri geable laissent
facilement reconnaître tous les détails de sa
construction.

tifâT La FEUILLE D'AVIS ne parais-
sant pas jeudi 1er mars, et nos bureaux
étant fermés ce jour-là, les annonces des
tinées au numéro de vendredi 2 mars se-ont
reçues jusqu'à mercredi 23 février à 11
heures.

Les grandes annonces doivent être re-
mises avant 9 heures du matin.
«SK_»_K^W«_aïG^_tfïii^

Madame et Monsieur William Touch on, leurs en-
fants et petits-enfants, en Amérique : Mademoiselle
Amélie Grau, à Engollon ; Madame et Monsieur Henri
Toek et leurs enfants, à NeuchAtel; Monsieur et Ma-
dame Frédéric Grau, à Neuchfttel ; Madame et Mon-
sieur Paul Jeanmonod et leurs enfants, aux Prises de
Montalchez; Madame et Monsieur Edouard Desaules
et leurs enfants, en Amérique; Monsieur et Madame
Eugène Grati, au Locle; Madame et Monsieur Ferdi-
nand Belet et leurs enfants, en France ; Mademoiselle
Cécile Grau, & Engollon ; Monsieur Eobert Grau, kEngollon ; ainsi que les familles alliées ont la douleur
de vous faire part du décès de leur cher père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père, frère.heau-fr'ire,oncle et parent,

Monsieur Alexis GRAU
qu'il a plu à Dieu de, rappeler à Lui, aujourd'hui
S4 février, dans sa 71ma année, après quelques jours
de maladie.

Engollon, le 24 février 1917.
L'Eternel esfc mon berger, je

n'aurai point de disette.
L'enterrement auquel vous êtes priés d'assister,

aura lieu mardi 27 courant, à 1 heure et demie après
midi.

Domicile mortuaire : Engollon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Guillaume de Marval et leurs
enfants,

Madame et Monsieur James de Dardel, leurs en-
fants et petit*-enfants,

Madame et îonsieur Frédéric von den Velden et
leurs enfants,

Madame et Monsieur Paul Eobert, leurs enfants
et petits-enfants,

Monsieur et Madame Carie de Marval et leurs
enfants,

les familles de Marval, de Pury, de Meuron, de
Tribolet et d'Yvernois,

ont la profonde douleur d'annoncer k leurs pa-
rents, amis et connaissances, la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Frédéric de MARVAL
née SEYBOLD

leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'mère et
parente, que Dieu a retirée k Lui, après une longue
maladie, mais sans souffrances, le samedi 24 fé-
vrier 1917, dans sa 82me année, à Monruz près Neu-
châtel.

Psaume CXLVI, 8.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 27 février

1917, à 11 h. du matin. — Culte à Monruz à 10 h. K.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur le pasteur Jean-S. Robert et
leurs enfants, à Coffrane, Mademoiselle Marie Jftey-
mond , Monsieur et Madame Paul Reymond, Monsieur
et Madame Paul Nardin , leurs enfants et petits-en-
fants. Madame Juliane Vodoz , Madame Nancy Mon-
nerat. Mademoiselle Hélène Pettavel, et les familles
alliées, ont la profonde, douleur d'annoncer le départ
de leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent.

Monsieur le Dr Ernest REYMOND NARDIN
que Dieu a repris à Lui le 24 février.

Mon âme attend le Seigneur plus
ardemment que les guets du matin
n'attendent le matin.

Ps. GXXX, v. 6.
L'enterrement aura lieu lundi 26 février, àChexbres,

et, suivant le désir du défunt, à 9 h. Va du matin.
Prière de ne pas envoyer de f leurs

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

¦nM___.________l____MH_HHn___MH_n._MH9
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Madamo Bertha Rey et ses enfants : Berthe (i

Henri. Madamo Vve C. Bovet-Rey et son flls, à EstJ,vayer. Monsieur et Madame A. Rey. k Cossonay, Mj .
dame et Monsieur H. Mott^t et leur fils, k Estavayet
Madame et Monsieur Erny-Rey et leurs enfants, i
Londres, Madame Vve H. Perriard, k Estavayer, Mj .
dame et Monsieur J. Wernli-Perriard et leur, enf antik Scblieren, Madame et Monsieur A. tSimonet-Pa?
riard et leurs enfant», à Colombier, Monsieur et M*dame L. Herriard et leurs enfants, k Neuchfttel , Mo&sieur et Madame E. Perriard et leurs enfants, k Lç.
cerne. Monsieur et Madame C. Perriard et l_oj
enfant, k Neuchâtel , ainsi que les familles alliées ontla protond e douleur d'annoncer k leurs parents, an^et connaissances le départ pour le ciel de

Monsieur Joseph REY-PERRIARD
capitaine de bateau

leur cher époux, père, be'au-frere, oncle et parent,que Dieu a rappelé à lui, vendredi 23 février, aprèj
une courte maladie, daus sa 4'ms année, muni deisecours de l'Eglise.

Neuchatel, le 2i février 1917.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu lundi 26 courant, \1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 10.

Prière de ne pas taire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pui

rirîF";'ii^'i",-,i,"-L-ffnm ^mMTi---------r_M-M---M
La Société de _Vavlgatloi_ des lacs d«XcncliAtcl et Morat, a le regret de faire paîtdu décès de son fidèle et dévoué employé

Monsieur Joseph REY-PERRIARD
capitaine de bateau

L'ensevelissement aura lieu lundi 26 courant |1 heure après midi.
Domicile mortuaire ; Faubourg du Lao 10.

lia Direction.

Monsieur Edouard Bardet-Cornu, Madame veuve
de Jules-Henri Conui-Vuillème, ses enfants et petits-
enfants, Madame Rose Bardet , ses enfants et petits-
enfants , ainsi quo les familles parentes et alliées, ontla profonde douleur de faire part de la mort de

Madame Berthe BARDET-CORNU
leur chère etbien aimée épouse, fille , sœur, belle-s osut ,
tante et parente, décédée subitement dans sa É&-*année.

Colombier, le 24 février 1917.
Dieu est amour.
11 essuiera toute larmes da

leurs yeux et la mort ne sera
plus. Apoc. XXI, 4.

L'enterrement «ans unité, aura lieu & Conucz.drèche le «7 février à 1 heure après midi,
On ne touchera pas

Prière de ne pas f aire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-mi^ m̂as^mmmimmmsmKÊmÊKBmmÊÊmm^
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Mbnsieur AdolWhe Vaucher, instituteur, k Neuehâ-tel; Madame et Monsieur Alexandre Levrei, sergenttélégraphiste colonial et leurs 3 enfants, a Gisors(Eure) France; Mesdemoiselles Emilie et Ottilie Vau-cher, à Neuchâtel ; Monsieur et Madam . Charles Vau-cher et leurs 5 enfants, à la Ferrière (Jura Bernois)]
Madame Tatiana Vaticher et ses 2 enfants, à Sébas-topol (Russie) : Madame Célestina Subotisch et sa fa-mille, à Trou, Dalmatie, Autriche ; Monsieur Jean d»Grati , k Braïla (Roumanie) et son flls ; les enfants defeu le Baron de Ende, en Allemagne ; les enfants defeu Monsieur Ferdinand de Grati , en Autriche et hÇonstantinople; Mademoiselle Sophie Vaucher etMonsieur Jules Vaucher. à Fleurie., ainsi que les fa-milles Vaucher, Payot, Mosset ont la grande douleur
de faire part à leurs parents, amis et oonnaissanceide ia perte irréparable de

Madame Angelioa-Virginic VAUCHER
née Comtesse de GRATI

cfas Dieu a reprise à Lui le 95 février, à 3 h. »/< de l'a?près-midi, après des souffrances patiemment suppos»tôes.
Neuchâtel, Evole 35 a, le 25 février 1917.

J'ai combattu le bon combat*
J'ai achevé ma course.

Béni par Toi, celui qui t'aimene craindra plus rien désormais,
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister, aporaHeu mercredi 2S courant , à 1 k_ de l'après-midi

. Culte à midi et demi.
Le présent avis tient lieu 9e faire part.
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