
ABONNEMENTS *
ê em e ûmes 3 mais

En ville, par porteuse io._» 5.io a.55
• par la poste a s.se 5.60 »...

Hors de ville, franco 1 »..o 5.6e _.8o
Etranger ( Union pcott) tj. at, i3.6o 6.80
Abonnement*-Poste, ao centime» en su*.
Abonnaient jnyé par chique postal, san* frai*.

Changement d'adretse. 5o centime».
Bureau: Temple-Neuf, JV* i

. Ternie em emnutre aux kmsqums, gmree, eVutst, ete. ._ : .... . -. _»

AVIS OFFICIELS

TILLE DE jÊÈ KEÏÏGHATOL

POLICE LOCALE
CARTES

; pour achat de sacre et de riz
Le. publie est informé qne le* cartes de lé.ttlmatlon et les

60ms autorisant l'achat de sucre et de riz, pour le mol* de mars,
sont distribués à la population dès lundi 26 courant, an rez-de-
chaussée de l'Hôtel de Ville. (Entrée rne du Concert.)

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

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

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

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

Les personnes qui sont déjà en possession dn carnet ponr achat
de denrées à prix réduit ne doivent pas se pourvoi, d'une nouvelle
carte.

Distribution des cartes et bons du
mercredi 28 février

ta 8 k. du matin à midi, de 2 h. à 6 h. et de 8 b. à 9 h. du eofeh
four les personnes habitant tes mes ci-après t
Château. j Grand'Bue.
fscaliers du Château. Chavannes.

ommler, ' Wenbourtf.
Collégiale. Fausses-Brayes.
Faubourg dn ChAteau. Terreaux.
Petit Pontarlier. Bercles.
Cité ouest. Eaffinerie.
Saint-Nicolas. Bateau.
Prises. Parcs.
Poudrières, Boine,
Trois-Portes. Chemin des Pavés.
Promenade Koire. Comba Borel.
Balance. Immobilières.
Evole. Bachelin.
Mont-Blanc. Gratte Semelles.
Champ-Bougtn. Chemin des Bibaudes.
Seyon. Parc* dn Milieu.
Ecluse. Manjobia.
Prébarreau. Pierre à Bot.
Pour la distribution du vendredi 2 mars, voir les Journauxjocaux de demain.
Neuchâtel, le 27 février 1917.

. _ Direction de Police.

* ¦* ANNONCES, corps y '
Du Canton, la ligne o.io: p* la i" intcrtlo*

o. 15. Prix minimum d'une annonce o. Jo.
Avlimortualreso.aola ligne; tardif* 0.40.

Suisse el étranger, la ligne 0.102 •" intert.
min. 1 fr. Avi* mortuaire* o.3o la ligne.

Réclames, o.So la ligne, min. a.5o. 8uit*c
ct étranger, le samedi, o.fio; min. 1 fr.

Demander U ttrlf complet. — Le journal M ttstrwu 4a
retarder eu d"»nn«er fiiuer.on d'utnonew do* I*

> contenu n'eu pu 114 à une date. t

|| |f=||| COMMUNE

^p CORTAILLOD

VESTE B_ BOIS
de service

La Commune de Cortaillod
expose en vente, par voie de
soumission, la totalité du bois
de service du chemin de forêt
en construction, à savoir :

267 plantes charpente et Scia-
ge mesurant 1 _ m. 94.

Ponr visiter les bols, s'adres-
ser an garde forestier.

Dépôt des soumissions jusqu'à
samedi 3 mars prochain à midi,
an domicile dn président du
Conseil communal.

Paiement à réception de l'a-
vis de l'adjudication.

Cortaillod, 26 février 1S17,
: Conseil Opmmnaal.

A vendrai dans le hant de te

lui à II
S'adresser, pour renseigne»

taents, à l'avocat Joies Barre»
tel t). Nenchâtel,

Serrières
A vendre nne vigne de 7 en-

criers, située an quartier dtf
« Les Noyers Jean de la Gren-
fe », h proximité de Serrières.

onrrait être transformée en
nn plantage. S'adresser en no-
taire DoBrot. à Corcelles.

A VERDRE
4 Nenchâtel

m iim
«n bon Immeuble bien situé
avec grand atelier et logements,
électricité, terrain pour agran-
dissements. — Pour renseigne-
ments, écrire sons P 720 K à Pu-
blicitas S. A.. Neuchâtel. c. o.
1—T"ft-r ___Mtt _-tg_8ggg_8

A VENDRE 
tenu* «m

Pour Mixwfits'i_._8triels | a m̂slratiOBs
A vendre, d'occasion,

pe nd ule
électrique .
mfere, marchant à la perfec-
tion, avec 3 feorlogos électri-
ques en dépendant. S'adresser
Case rwfele 4578. NeuchâteL

_________ COMMUNE

clfP Nenchâtel
Ôn brûlera nn «anal de che-

minée dans l'Immeuble de l'hoi-
rie Gehri-Zahler, rne Matile 6,
le 28 février, _ 8 heures dn ma»
tin.

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 hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

Police dn fen.
aggggmm\Wmtu%\%umf s9SBBeWsmSSSS

IMMEUBLES
«folie villa

â vendre on i loner, anx en-
virons de Nenchâtel, dan* belle
situation, 6 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser à B.
de Chambrier, bnrean de gô-
ranees, Château 28. Nenchfltel.

"* ___>£_ _t ._v)t_ft__b

i __Sn__9____*__L

Ko 213. Prix 88 fr. Hant. M cm.
Payable S fr. par mois. Es-

compte an comptant. Sonnerie
indécomptable, heures et demi-
heures, sur gong. Garantie sur
facture. Bendn posé dans la
ville et environs. Expédition an
dehors sans frais d emballage.

D. Iso-, Sablons 29 (près de
la gare), NeuchâteL
Montres anx mêmes conditions.

On offre à vendre

machine à coudre
ponr tailleur

marque c Helvétia », navette
centrale, aveo accessoires, le
tout â l'état de neuf. S'adresser
t Mme M. Bel, Noiralgne.

Cln potager
neuchâtelois, en très bon état,
50 fr. ; une machine à coudre
â main, usagée, très bonne, 40
fr. S'adresser à Ls Bovet, Com-

t ba Borel 11.

Jaillefir-Couinrière
Dans nne localité bien si*

tuée, à remettre, pour eauso
de santé,
petit magasin de

mercerie
Peu de reprise. Conviendrait
surtout à TAILLEUR (on COU-
TURIBREL métiers manquant
dans la contrée. Ecrire sont
chiffres J. 21,127 L, * Publici-
tas 8. A, Lausanne. 21.027L

fl m II Programme .. 23 février an l9r mars 1911 fl
" I m 1 fi p j f| Jeudi, Samedi et Dimanche MATINÉE à 3 h. 1/2 1

ifrniul-ti l'Iffnlo Rlonpholp mum l IQDIc ES I cl II b II c 1
^
w ii_iïii_ iiii HIIIIII  iifeiiii H Grand drame impressionnant en. actes mM

INVITATION Bôvélation* sensationnelles des mœurs hindoues g
ml La présentation do ce conpon ;Q§
KM à, la caisse donne droit tous les ¦¦ •¦ a 11 l*m 'iJL

l:s;=::li. mit si la Frontière!
W& Premières , 0.60 ! Troisièmes , 0.30 , . . „ , §31
|EJ| _̂— ____________________ Episode effroyable dos drame» do 1 espionnage _m

1 Cyclone le Cow-Boy 1
M Drame terrifiant du FarWest |||

i I__ E RETOUR WM IAIITEI. I
M Vaudeville étourdissant joué par Marcel LEVESQUE, dont le succès a été prodigieux a Paris. 9

Université de Nenchâtel

(Prix Léon DnPasqnier et de la Société académique)

mercredi 28 février 1917, à 5 heures, à l'Ault
¦ La séance est publique 

Le Recteur.

| Si vous avez ^̂ si vous cherchez j

I

' vous-même une situation, une pension, ou si vous désire. S
faire un échange, que oe soit dans le domaine du commerce S
eu de l'industrie, voue vous adreaserea de préférence au journal . S

Der Landbote S
und Tagblatt der Stadt Winterthour .1

Introduit dans toutes les familles, organe le plus répandu a p
Winterthour et dans les environs, ainsi oue dans la partie ¦'¦

nord-est du canton de Zurich S

Be recommande pour tout genre d'annonces 9

I

M Série I. Jupes mode rn e», en petits tissas solides, rayé, 10.75 m
M Série IL J u _»e& modernes, en tissa» loden, f orme cloche, diverses couleurs, 18. — m
S Série III. Jnpes modernes, en cheviote, bleu et noir, avec ou sans ceinture, 19. —
M Série IV. Jupes modernes, en cheviote extra forte, bleu et noir,

sans ceinture, 81.— aveo ceinture, 22.50 i
Série V. Jnpes modernes, en serge fine, bleu et noir, extra large, 86. —

M Série VI. Jupes modernes, en serge extra fine, bleu et noir, 31.50 I
m Série YII. Jupes modernes, en gabardine, bleu et noir, div. façons, extra large, 39. —

i Blonses ea soie pour Hautes E
couleurs : blano, noir , oiel , rose, natier , marine , paille , eto. B§

1 ! Pongée Pongée Paillette j Paillette Crêpe h Chine Crtpe ôe Chine 1
iËÊ col brodé I grand col col et devant à Jour

Il | 9.50 H .50 >3-50 J 14.85 14.25 i« ¦

1 Blouses en laine pour Dames I
I couleurs uni, rayé, carolé, dans les façons modernes
I U.7B .3.50 12.— .0.75 9.50 8.75 8.25 7.75 7.25 6.V5
|fl Blouses en molleton, façons modernes, 6.60 6.— 5.25 4.90 4.40
m Un lot de Jupons alpaga, au choix, 4.25

800 pièce» de ISroderles pour lingerie
pièces de 4 m. 10, 2.75 2.50 2.10 1.80 1.50 1.20 ..— 85 59 cent.

Un solde en Tissus pour Robes et Blouses S
-— Nous avons un joli petit choix actuellement en magasin à des prix très avantageux ;
tous ces tissus ont été achetés en solde, je les vends comme tels. Ces articles ne seront cédés H
qu'à nos clients de détail. HT Profitez pendant qu'il y a du choix.
Un petit lot de Coupons de soie unie sera vendu très avantageusement.
Un lot de Coupons, fins de pièces, sont étalés sur la table d'occasion, tels que :

Cotonne, Cretonne, Doublures, Indienne, Lainage, molleton divers, etc., eto. Occa-
sion exceptionnelle.

mum ! SOLDES ET OCCASIONS I
Jules BLOCH, Œeuchâ.el i

Rue du Bassin, angle rues du Temple-Neuf et des Poteaux

A VENDRE
/Sans village Important sa bord d_ uxe, le

Café de la €_ are
immeuble de2 appartements et dépendance-, Jardin potager. Bonne
situation. Conditions avantageuses.

S'adresser au bureau de gérance Saco et de Chambrier, Châ-
teau 38, Neuchâtel̂  1,1 " " ' ' ne—mm **.. ' m^^—m—mmm—i—

M COCiiMK WMfflCIilBIX
III Forf iâanf  pour cornésf f re :  Anémi é .

JL mô^irim^imx
£?]_ § m J) »pnref if cm^éay eeam^conf K:Jhfim^

EH / 1 jWCOOi DE MtffiS^I^^UBS
^SL W§e\ îSa-s-»-- contre:Éié^s f̂ rnn^mBuxdef èf e
p ~  M l tnaax d'etf omao. dtw&&spem mf e«/f_
- > qppr _iee deisimliâirecS tt&iat&cSnMTtlks} '
'ST. W_m Touf ef pharmadeg ef pharmada
-~~i m GOLLIEZ é mon AT
Eiïïïf ÊBm ExJffeTt. le nom COLLIEZ ./ It_
m\_Wm cK-rue.DEUX PALM1BR3-

I MSÎl âïlF IH? PHTOP Facile à 1
I EîllliilMlj JJJj I O \mu consulter I

£09"" En vente au prix de 35 centimes "*&_%
; | au bureau de la <r Feuille d'Avis de Neuchâtel D et dans les dépôts

r̂  i Eau Paradis
°̂ __n» r )  I On ne so lavo pas, matin ot
yf _̂_J \À 80̂ r' saas ati'iser ^e l'Eau Para-

A \̂~ j  j r \  di». On no prend pas un bon
' N̂ *_ 2_A I38'" 8ans aJ°Qter "a P®a d'Eau

_J_™__W8Ê Paradis.
J f̂ ^ÊÊ 3 L'Eaa Parnclls supprime

\ A  ̂Is P̂H 'os 
ric

'e3' renc' 1* Peaa ^"alc^e
\*Jv ^ 

VwJ_7 ^nil i ¦*> l'adoucissant
0^»J>  ̂ fW fl _ j Son odeur eat mervoileuse et

L-^- ^^ 'j f ^_\S^m hygiénique. J. H. 10.468 L.
n\ En vente partout.

Les seuls fabricants « Ohepha > S, A., Zuriob
. ¦»¦ I I I . . i  im « 

<^̂ ^̂ ^̂  Labottine
f̂ ^̂ l̂ moderne

/ .̂ _Iea-tear-
L_3N_ _̂k Mate. _» etawi-
l ~̂%

^̂  
V̂ aorea J. Kurth

Dardel & Perroset
Hôpital 11 yjk. -^

Arrosoir .̂ _/^ -̂8_2\.à pomme .(irata.le \v ̂ _*Jê£=~S^ ]]
OUTILS >̂  ̂ I II
MASTIC V\ m//RAPHIA Xs|| \WENGRAIS >J f
INSECTICIDES I Jl
LIENS D'ARBRES ^̂ ZT -̂̂

___ AVIS DIVERS {

loi SES #iu Ii [é*
fête 9u 1er jilîars %

des Sections du Vignoble Neuchâtelois

TEMPLE DE" CORCELLES
& 1 h. 1/2 après midi

Réunion Publique ^délégués du Comité Cantonal
MM. D. JUNOD, pasteur et D' LIENGME \

arec le concours de la Fanfare et du Chœnr de NeucfcAteJ
1 h. lU Formation du cortège f arrêt terminus du tram)

Salle des Conférences. - CORCELLES
k 8 heure» da noir J

Soirée Familière
offerte à la population _

Allocutions - Musique - Chants - Récitations
__Z Entrée libre __5 î'60**1 *¦.!» **&& pour
W" _____________________ —m COûTnr \ep trais.

Cercle li.éral de _Tenchâ.tel f
Anniversaire du 1er Mars

Souper-choucroûte
le Mercredi 28 février à 8 heures du soir

ORATEURS : f
-. ¦ i '

P. de Menron, conseiller aux Etais ' ¦ '' -U 1
O. de Dardel, député au Grand ConseU .;; ; ŷ'*¦ .7 "

Musique : l'HARMONIE %
Prix du souper : fr. 2.50 vin compris

TOUR les libéraux sont cordialement invités _ prendre part à e_
modeat. banquet et priés de retirer leur carte _ l'avance auprès dn
t-iiancler du Cercle. • "'•

UNION FÉMINISTE DE NEUCHATEL
Section du travail

Salle de l'Ecluse 15. (vls-fc-vls de l'Armée dn teint)
ce soir, h 8 b.

mm 3m8 CONFÉRENCE BI
de

M. André de MADAY, professeur à l'Université
Sujet t

Eies Femmes '¦
et le

Conseil de Prnd'hommes
aaDoaBaasaaaaaaBaai-aaaaaaaaBaBaaaBaaaaBcin-

» olociétë
lonsom/mÉûé)
Haricots secs

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



AVJCS
, -MB* Tonte demande d'adresse
d'une aonoij ce doit être aeeont-

E
' Menée d'un timbre-poste ponr
a réponse : sinon celle-ci iera

expédiée Bon affranchie. "~*_
Administration

de ia
Feuille d'Avis de Neuchâtel

l LOGEMENTS
A loner, pour le 19 mars, un

appartement
Ue S chambres, cuisine et ga-
letas. S'adresser chez Mme Sut-
ter. Chavannes 14. 

A louer, tout de suite, un 4_o
étage de 4 chambres, cuisine
et dépendances. Gaz, électricité
et buanderie. Demander l'adres-
se du No 892 au bureau de la
T^ullle d^AylS; 

Auvernier
A louer, pour tout de suite,

logement de 8 chambres, gran-
de galerie, buanderie et dépen-
dances. S'adresser : La Fontana,_____ ?__•

A loner,
à Cressier

lenz beaux logements, très
bien situés, confort moderne,
jardin . — S'adresser à Buedin-
Znst, & Cressier. 

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

CENTRE DE LA VILLE. —
Bean Zme étage de 6 pièces et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

I BUE PUBRY 8 : Logement de
4 chambres et dépendances. Vue
exceptionnelle. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, rne Pur-
ry JS. 

• A loner, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
men ts de 8 chambres et dépen-
dances, avec jard in, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central . par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Bougemont,
Nenchâtel. 

A louer, pour le 24 Jnin pro-
chain, à l'Avenue du 1er Mars,
nn appartement de 5 chambres
et dépendances. S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Bougemont, Neuchâtel.

A loner, aux Sablons, pour
le 24 juin, nn logement de 5
chambres et dépendances, aveo
local pouvant être utilisé com-
me atelier. S'adresser a. l'Etu-
de Alph, et André Wavre, Pa-
lais Bougemont. 

A louer,

pour le 24 fuiîî
bel appartement à l'Evole, com-
posé de 7 pièces de maîtres dont
î salle de bains, cuisine au sous-
Bol, doux mansardes, trois ca-
ves, terrasse et jardin. Chauf-
fage central.

S'adresser à l'Intendant des
Domaines et Bâtiments, Hôtel
communal. o. o,

Auversiler
A loner tont de suite ou épo-

re à convenir, un logement de
à 10 pièces aveo toutes dé-

pendances, sans jardin. S'adres-
ser à J. Langenstein fils, à
Boudry, ou à Jean Gamba, à
Auvernier.
i A la même adresse, à vendre
,tan four de pâtisserie, un four
à gauffrettes aveo 2 fers, four-
neau à pétrole à deux feux, 2
tables zinguées, 1 longue table,
î table de jardin aveo 4 chai-
ge_,jeto. 
| 24 j uin 1917. — Eez-de-chaus-
Bée 4 chambres, 1 cabinet et
dépendances . Adresse : Beaux-
Arts 15, 1er. c. o.

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

S l'ouest ûe la ville
Tour Saint-Jean, apparte-
ment de 4 ohambres et tontes
épendanoes, gaz, électricité,
manderie, chambre de bains

meublée. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 18, 1er

" 'étage. o. o.
( A louer,, pour 24 mars ou 24
juin 1917, logement de 4 pièces,
Cuisine et dépendances, gaz,
'Électricité.
[ S'adresser magasin Ph. Was-
ïorfallen, Seyon. o. o.

i A louer plusieurs logements
et dépendances. — S'adresser
Parcs 50, an rez - de - ohaus-
aée. c o.
I Fausses-Brayes 7. — A louer
logement de 8 chambres, cuisi-
ne et dépendances. Etnde Ph.
Dnbied, notaire. 

j Gibraltar 2. — A louer. Im-
médiatement, logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etnde Ph. Dnbied. notaire.
! Logement de 3 chambres,
Bellevaux-Gibraltar 2. S'adres-
Ber à Henri Bonhôte, Beaux-
.Arts 26. .. . o. o.

(A louer, pour le 24 mars,
> logement
le 8 ohambres et dépendances,
part de jardin. Eau, gaz, élec-
tricité. Chemin des Noyers 17,
1er étage. 

t
Bel appartement de 4 oham-
res et dépendances à louer

Immédiatement ou pour époque
à convenir, à la Rue du Seyon.
Chauffage central, gaz, élec-
tricité, S'adresser à l'Etude du
notaire ïhorens, à Nouchâ.
tel. o. q.
I Bonté de la Côte, près de la
«are, joli logement de 3 cham-
bres et véranda, tout au soleil.

•,Vue étendue. S'adresser Passa-
ge Saint-Jean 1 (Sablons).. ..

Selle villa à louer
_ Bel-Air. Construction neuve,
eonfortable, moderne. Jardin.
Belle vue. Conditions avanta-
geuses. Disponible dès le 24
mars ou pour époque à conve-
nir. S'adresser tous les j ours

! 
samedi et dimanche exceptés)
le 2 a 3 heures, à Bel-Air 10.

î RUE 'COULON "
A louer, pour le 24 juin 1917,

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

A louer, tout de suite, loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
Saletas, eau et gaz. S'adresser :
[. Dubois, Café Central, Tem-

ple-Neuf.
t

A loner, pour Saint-Jean,
Chemin du Rocher 4, près de
la société de consommation, un
joli logement très bien situé de
8 chambres aveo toutes dépen-
dances. S'adresser à Maurice
Dessoulavy, Place Piaget 7.

24 juin 1917
A loner, an centre de la ville,

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

24 juin 1917
Rne des Bercles, à louer loge-

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

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

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

Hauterive
A loner une petite maison

comprenant 2 grandes cham-
bres, grande cave et galetas,
jardins . 25 fr. par mois, eau et
lumière comprises. S'adresser à
J. Schenker, restaurant.

CHAMBRES
Jolie chambre pour j eune hom-

me;' 17 fr. Beroles 3, 3me. o. q.
4 chambres avec plusieurs

lits. Escaliers du Château 4. 
A louer, à personne honnête,

chambre meublée, part a la oui-
sine ou pension simple. Bue du
Booher 24, 2me. S'y adresser le
soir_après 7 heures. 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, chez M. Bettens, ruelle
Dupeyron 1. c. o.
Jolie chambre meublée, bonne

pension. Rue Coulon 2, 1er. c.o.
A loner, tout de suite, une

grande chambre non meublée.
S'adresser magasin de cigares,
Treille 6. o. o.

A louer
chambre

bien située, électricité. S'adres-
ser Ecluse 32, 1er étage. 

Jolie chambre meublée Indé-
pendante pour ouvrier. Bue du
Seyon 24, 3me.

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

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé, électricité. Beaux-
Arts 9, Sine. c. o.

A louer une chambre meu-
blée. Hôpital 15, 3me. _ o. o.

Belle chambre meublée à
proximité de la gare et de l'é-
cole de commerce. Vieux-Châ-
tel 31, 1er étage. c. o.

LOCÀT. DIVERSES
ATJffili lJBR

à louer. Force motrice. S'adres-
ser Faubourg1 de l'Hôpital 48,
2me_ étage. 

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

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

PESEUX
A louer, pour le 24 ju in, ma-

gasin et arrière, pouvant être
utilisés pour tout genre de
commerce ou pour boulanger-
pâtissier.
_Adresse : Grand'Rue 33. o.o.

Corcelles. Immeuble Coursi.
A louer, pour le 24 mars pro-

chain, local bien situé pouvant
être utilisé comme magasin ou
dépôt.

Eventuellement grand atelier
attenant serait aussi à remettre.

Conditions favorables.
Pour visiter, s'adresser à M.

Jules Jordi , dans la maison, qui
renseignera. c. o.
gai ..¦¦.tj-.jc.-..̂ -..'.-:/.'ra'jaiiiii]m).w .̂qMHii!nT7r.'j_..'ia

Demandes à louer
Ponr le 24 j uin, on cherche

à louer logement on locaux pou-
vant convenir pour

bureaux
Faire offres à Case postale
No 8206, Neuchâtel. 

On cherche, à Neuchâtel, pour
avril, un

appartement
de 8 chambres aveo chauffage
central, gaz et électricité. De-
mander l'adresse du No 889 au
burean de la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour le 15 avril,

Chambre et pet.:'_ n
pour j eune Zuricois de 15 ans,
élève de l'école de commerce ;
de préférence dans bonne famil-
le on petite pension où l'on par-
le exclusivement français et où
il serait en compagnie d'autres
jeunes gens. Adresser offres dé-
taillées • sous chiffre C. P. 894
auj> ureau _de la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche

Ctebre et pension
près de la gare. Adresser offres
écrites sous A. 893 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

0:i deman de à loner
nn petit logement de 2 on 3
chambres, si possible, soit au
commencement des Parcs ou de
la rue de la Côte et du Fau-
bourg des Sablons. S'adresser
par écrit sous S. E. 897 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Monsieur cherche

cliamtre au midi
avec pension

130 à 150 fr. par mois. Adresser
offres écrites sous B. M. 902 au
bureau de la Feuille d'Avis.
fcw-rtnv.. irj-- _ »._._.*. ._....— -.»_,i__—__agn

OFFRES
Une jenne veuve

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

Bonne cuisinière
recommandée, cherche plaee
dans une pension on bonne mai-
son bourgeoise. S'adresser par
écrit à M. G_ Pension Sylva,
Montmollin.

Deux jeunes filles

lingères
cherchent places auprès d'en-
fants on comme femmes de
chambre.

S'adresser à Louise Brunner ,
Badgagge 49. Berne.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cherche
place dans maison particulière
ou pour le service des chambres
dans hôtel, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Prière d'adresser les
offres à Sophie Eberll, Bruch-
matt 17, Lncerne.

Jeurçe Fille
sachant coudre, repasser, un
peu ' -, cherche place dans
bonn mille, de préférence
coi))' mmo de chambre.

Ofj uns P 727 N à Pnbll.
citas .... NeuchâteL

Jeune
Sitw, «soss_ allemande

cherche place facile dans petit
ménage. S'adresser si possible
en allemand à Mme Lina Wyss-
Mori, Epsaoh près Aarberg (Ct.
de Berne). 

CUISINIER S
très capable, de toute confian-
ce, cherche place pour mars.
S'occuperait volontiers de tous
les travaux d'un petit ménage.
Adresser offres à La Soldanella
snr Le Locle.

Suisse romanSe
On demande, pour avril, pla-

ce pour :
une demoiselle de 21 ans, con-

naissant les travaux du ména-
ge, sachant cuire et désirant
apprendre le français. Gages :
20 francs ;

nne volontaire de 17 ans Ys,
dans bonne famille distinguée
pour apprendre la langue ;

une jeune fille de 17 ans, dans
ménage où elle aurait l'occa-
sion de pratiquer son métier
de couturière. P926Z

Offres détaillées au Bureau de
placement de l'Eglise Nationale
de l'arrondissement de Horgen :
M. le pasteur Jaeger, Oberrie-
den près Zurich.

Jeîi .e fille
de 18 ans, désirant apprendre
le français , cherche place de vo-
lontaire dans bonne famille. —
S'adresser : Mlle C. Greising,
Bochefort.

j zu m ?nie
quittant l'école à Pâques, cher-
che place dans bonne famille,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Adresser
offres sous P 719 N à Publicitas
a_ A., Neuchâtel. 

On demande, pour gentille

j eune fille
de 16 ans, place dans famille
Sérieuse, où elle pourrait ap-
prendre tous les travaux du
ménage. Petits gages deman-*
dés. Offres écrites sous L. E.
'865 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PUCES
FILLE

honnête, sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un ména-
ge, est demandée tout de suite
ou époque à convenir à la Tein-
turerie Moritz, à La Chanx-de-
Fonds. Forts gages. Bonnes ré-
férences exigées. 

On demande, pour petite fa-
mille de 3 personnes,

Jeune fille
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
Bonnes références exigées. Bons
gages. Offres écrites sous J. B.
898 au bureau de la Feuille
d'Avis. ____________

On demande une

3eune fis
forte, propre et active pour les
travaux du ménage et sachant
déjà un peu cuire. S adresser
à Mme J. Gysin, Buttes.

On demande

Jeune fille
robuste, pour aider an ménage
et faire les commissions. Quai
du Mont-Blanc 4, 3me à gauche.

On demande

femme de chambre
pour la France. S'adresser entre
10 h. et midi, tous les jours, bu-
rean de placement rue Saint-
Maurice 12. 

Famille à Zurich cherche
pour tout de suite j eune

VOLONTAIRE
aimant les enfants. Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres sous chiffre
Z. W. 822 à l'Agence de Publi-
cité Rudolf Mosse. Zurich, Lim-
matquai 34. (Z.788c.)

On demande, pour petite fa-
mille,

jeun e fille
parlant français, sachant cui-
re, connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Bonnes ré-
férences exigées. Bons gages.
Beaux-Arts 6, Mme Hunter. 

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

brave fiiïo
en santé, propre et active ponr
aider au travaux du ménage,
et sachant un peu repasser et
coudre. S'adresser Place Pur-
ry 4, 3me étage, à gauche. 

On cherche, pour Paris, fa-
mille suisse,

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

On demande une

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

. delfinger. Place Purry.

Demoiselle fie magasin I
qualifiée, pour la vente d'un
excellent article de dame, pro-
pre, agréable à vendre, est de-
mandée dans bonne maison de
la place ; connaissance des deux
langues nationales exigée. (Ne
pas jo indre de timbres poste à
l'offre). Offres écrites EOUS D.
D. 896 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

CoHîtinèrg
Bonne ouvrière sachant tra- '

vailler seule est demandée tout
de suite, Concert 4.

Sommeiière
active, de toute confiance, de-
mande place dans bon café. —
Bonnes références. Adresser of-
fres écrites sous Z. 888 au bu-
reau de la. Feuille d'Avis. 

peuvent entrer tout de suite à
la fabrique de piernons de Cor-
celles, Chapelle 25. Travail fa-
cile et bien rétribué. : È_ .

On cherche, pour le 1er mars,
un

porteur de lait
S'adresser à Colin frères, Ser-
roue sur Corcelles.

Jeune fille
cherche place pour le 1er avril
comme ouvrière chez tailleuse
pour dames expérimentée. Of-
fres aveo indications du salai-
re à J. Zimmermann, Sommer-
halde, Liestal (Bâle campagne).

VOLONTA IRE
Jeune fille, Suissesse alleman-

de, ayant instruction de l'école
secondaire, sachant bien jouer
du piano, cherche place pour
Pâques dans magasin ou auprès
d'enfants, dans bonne famille.
Offres sous P 743 N à Public!-
tas S. A., Nenchâtel.

On cherche, pour le 12 mars,
un garçon
de peine robuste et propre. Of-
fres par écrit sous L. 890 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme (Bernois, 16
ans), cherche une place comme

cOBiuul'-t .ion nuire
on porteur de pain dans la
Suisse française. S'adresser au
secrétariat des amis, rue du
Dépôt 80, Berne. _

Maison bien introduite (ma-
chines agricoles) demande nn
renréses. anî-vaya mr

ponr visiter les agriculteurs du
canton de Neuchâtel, Franches-
Montagnes, eto. Offres écrites
à Case postale 20,697, Neuchâ-
tel. , , i

On cherche j eune homme
commeportier, ...
commençant. Entrée tout de sui-
te. — S'adresser Grand Hôtel,
A _J AIII « _ H  An

Jei?ne fttta
intelligente, ayant suivi 8 ans
l'Ecole secondaire, connaissant
les deux langues et la sténogra-
phie, cherche, pour avril, em-
ploi dans maison de Banque ou
bureau commercial, si possible
au Val-do-Travers. S'adresser
par écrit sous L. B. 900 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Jenne homme
sérieux, connaissant lea denrées
coloniales, cherche place pour
fin mars dans bonne maison.
EventueUement magasinier, em-
balleur dans autre commerce
ou industrie. Offres écrites sous
F. M. 899 au bureau de la Feuil-
_L ___£*_ . 

Jeune fille, ayant de bons cer-
tificats, demande place dans
magasin de

.enrées cr .ornâtes
on auprès d'enfants. Mlle Mar-
tha Herzog, Marktgasse, Olten.

On demande

jeune fille
ayant quitté l'école, comme
commissionnaire. — S'adresser
Epicerie, Marché__ 

On demande un j eune hom-
me comme

flomestipe voiturier
chez Ulysse Krebs, Auvernier. \

j eune dame italienne
donnerait leçons de conversa-
tion italienne. S'adresser par
écrit sous chiffres E. D. 875 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On iislre
placer une j eune fille dans nn
institut ponr apprendre le fran-
çais. Offres à Mme Willimann,
Paradies, Einsiedeln.

Monsieur cherche bonne

P___fSÎ0iI
(soir et matin). Offres sous P.
T., poste restante, NeuchâteL

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

M.MarcDuri g
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque j eudi à Neu-
châtel , Hôtel du Vaisseau,

de 10 h. a 1 h. »/»

Traitement des lux lions (entorses
foulures , etc.), douleurs rhumatis-
males, dartres, varices, g landes.

Je» (molli
Cordonnier

a l'honneur d'aviser ses amis et
connaissances et le public en gé-
néral qu'il ouvrira lundi 26
courant un atelier à IT -luse 27.

Par un travail consciencieux
et des marchandises de 1er
choix, Il espère mériter la con-
fiance qu'il solllclte.__ 

Pour industrie prospère, pou-
vant prouver contrat et béné-
fice, on cherche

15 à 20.000 francs
contre gros intérêt et bonne ga-
rantie. Ecrire sous M. D. 862
an bureau de la Feuille d'A- j1 vis. i

On demande à acheter
lit d'entant

en fer, 130-140 cm. de long, «j
bon état. Adresser offres à M,
L. Veillard. Maillefer 7. Serria,
res.

Vieux dentiers
et bijouterie

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

Bascule
de 150 à 200 kilos serait aoh».

! tée. S'adresser Atelier Maillet
for 15.

Pour continuer
les études

de français, anglais et de m_ <
eique, on désire placer

lu ii» lis
(sœurs) de 15 et 16 ans. Petit
pensionnat ou bonne famille où
l'on ne parle pas l'allemand au,
ra la préférence.

Bonnes références désirées.
Offres écrites sous chiffre P,

C. 844 an bureau de la Fouilla
d/Ayis. 

Société Immobilière
dn Seconrs

Le dividende de 1916 est fixé
à 20 fr. par action, payable dès
ce j our chez MM. Du Pasquier
et Montmollin, contre remise du
coupon No 26.

Le Conseil d'administration.

lip l'agi
j _iss Rickwooô

Pour renseignements, •'
__¦«*¦

ser place Piaget 7, 8~«.

FÉDÉRATION
des

Maîtres Boucliers et Charcutiers
de là Suisse romande

Section de Neuchâtel et environ)

in hîiitrii.
seront fermées

le 1er mars dès midi
KMmwMumPM *mBmwwmismTU

On cherche un jeune garçon
de la ville, libéré des écoles,
comme

pt tit aide den re an
Adresser offres écrites à Case
postale 3206, Nenchâtel. 

On demande un
• e  nu K-?vçon

honnête et travailleur, nour les
travaux de maison et de jar-
din. Bon traitement et gages
suivant capacités. Demander
l'adresse du No 883 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A la même adresse, on deman-
de JEUNE FILLE
forte et do confiance, pour tous
les travaux du ménage.

Jeune couturière, munie de
certificats et références, cher-
che place dans

Bftia^asli. cie
e< _& ii fection

S'occuperait aussi de la vente.
Demander l'adresse du No 880
au_bureau de la Feuille d'Avis.

sérienx et sachant travailler
seul , cherche place indépendan-
te dans petite boulangerie. Bons
certificats â disposition. Entrée
immédiate ou dans 15 jours.
Bon traitement préféré à forts
gages. Offres sous P 723 N &
Publicités S. A.. Neuchâtel.

Ou demande un

K M £  UflUHEilLUl fC Mmml
de 15 à 17 ans pour aider anx
travaux de la campagne. Bon-
ne' occasion d'apprendre la
langue allemande. Forts gages.
Entrée à convenance. M. Rud.
Messer, Spengelricd bel Ross-
hfiusern (Berne). P1354Y

Jeune fille, de la Suisse alle-
mande (17 ans), cherche place
comme modiste volontaire chez
une

bonne mc«ll.«:te
de la ville on environs. Bons
soins, vie de famille demandés.
Offres avec conditions à Mme
L. Stresser- -Girardier, Aare-
strasse 1340, Aarau. 

On demande Encadreur con-
naissant le passe-partout, Louis
Compagnon, Genève. P11.310X
i!l̂ 'î:V..vj^ î̂ »̂J(rt âïL>.".'.''W.':"..|^EnaU™ .̂-lit .̂'-j_

Apprentissages
j fferentie couturière

est demandée. Mlle Grosvernier,
Saint-Maurice 7. 

PERDUS
Perdu une

montre en or
avec bracelet, entre le Vauseyon
et Corcelles. La rapporter con-
tre bonne récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 895
OBJETS TROUVES

à réclamer
au poste de police de Neuchâtel

1 boîfe (essieu patent d'anto).
¦WV_tf.*' ..v -¦-.'.. ..... .. ... _—1

A VENDRE

Côieletles
de porc fumées, extra

Lard maigre
Saucisses an foie Irnî .é

.Saucisses maigres , _etlv/u r_
Jambua cru et cuit

Jambon saumoné
Saucisses an foie

Saucisses à !a viande
lîdîiif sècké des (irisons
Morlr.dc!le - lïaileron
Saucisson d . . otha

Gendarmes ¦ Salameltis
Glace de viande

SALAMI nouveau extra
_n Magasin de Cornes! oies

SeliaeÉ fils
8-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Têlé-ilmne 11 \

R I D E A U X  BRODES
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce
vitrage, BRISE-BISE, eto. —
Vente directement au consom-
mateur. Echantillons par retour
du courrier.

H. METT LER, Hérisan
Fabri que spéciale de rideaux brodés

A vendre
Presse fo copier

Demander l'adresse sous P 618
N à Publicitas S. A., Seyon 4,
Neuchâtel. e. o.

0_ou.route
en cuveaus de 30 à 60 kg., h
vendre aux meilleurs prix. —
Hoirie Meler-Cena, Knntwll (Ct,
de Lucerne). Fabrique de con-
serves. . (F1052Lz)
v__________ ^___________WBBĵaeBmmn̂ ^̂ . __$

Demandes à acheter
On cherche à acheter, d'oc-

casion,

S lits
complets à une place, propres
et à l'état de neuf. Faire of-
fres par écrit sous .J. G. 901 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter, d'oc-
casion, une

cliûre oi potager
à lessive en bon état. Adresser
les offres casier postal 1148, à
Cressier. ¦•

On demande à acheter ou à
louer, pour époque à convenir,
petite maison bien située, de
1 ou 2 appartements, si possi-
ble aveo terrain cultivable. —
Adresser offres détaillées h
Paul Favro-Magnin, Hôtel de
Ville 4, Le Locle. (P20.997C)

Commerce île collions
Gros et Détail

Achètetoujour. -luplushautprix
du jour :

Ferraille
Fonte

Vieux métaux de tontes natures
Tartres - Fûts vides etc.

.Eugène H09)1>Ë
NEUCHATEL

Ecluse 76 Téléphone 9.86
On achèterait

Contrats
de la

_q«ise
Capitalisation. Adresser offres
écrites à S. N. 885 au bureau de
la Feuille d'Avis.

I CHAPUIS & GRAU i
a Commissions, Expéditions !

pour tous pays *
H DÉMÉNAGEMENTS \
f \  Se recommandent. "
S Bureau : Ecluse 43 «
U Téléphone 7.42 l
a n a n n u H oii u u u » in i .ic.

Madame veuve Marie
1 MA THE Y-D IIPRA Z et 1a-
K mille remercient sincère-
U ment tou tes les personnes
S qui leur ont témoigné tant de
g sympat hie dans leur grand
ffi deuu.

H Auvernier, 26 févrie r 1917.

BAUX à IiOYJEB
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du journal
Vmif .vj mmimsmili*mvmm__mmnm^

Remerciements

m La f amille de Monsieur 9
M Paul BERTHOUD expri- _\¦j me sa profonde reconnais- a
ra sarace a tout ceux gui lui H
Bj ont témoigné, leur strmpath ie 9
m dans le grand deuil qui vient 9
$1 de la frapp er.

I
lfi i-̂ i i l  f4 nof.fi roi lif t* a i
Mi 01 LU iBUfi o i

|____ ! de V. Sardou 1

i en 5 actes |
i Emouvant roman d'nne mise en scène ]

des pins somptueuses i

_____ 
.

Alliance biblique Chapelle des Terreaux
Mardi 27 Février à 8 heures

Hénnion d'évangéiisation
présidée par

des frères du Val de Ruz
Invitation cordiale a tons

—„ . i «

1 Ecoles de langues Méthode Berlitz i
Ouverture de cours à N -UGHAIEL t I

sffi L'anglais par professeurs Anglais de naissance $3
f f l_ L'allemand par professeurs Allemands de naissance j . (

L'italien par professeurs Italiens de naissance fcsa
| Le. français par professeurs Français de naissance ps
! Chaqtie professeur est diplôme et n'enseigne que «a I |

j flj lanerne maternelle. Depaln «a lro leçon, l'élève M
iH» n'entend et ne parle que la langue qu'il apprend. !
ËâS Leçons pour commençants. Conversai ion. Grammaire. S
j§HJ Correspondance. Les cours (leçons privées et en classe) 1. 5
iSj commencent immédiatement. — Renseignements et ins- SH
Wu criplions : tous les j oui s do 10 h. du matin à !) h. du soir. H j
'§§ NEUCHATEL,rue de l'Hôp ital 7, NEUCHATEL l*^

! (m aison Confiserie Gentil) S : j
M Leçons d'essai gratuites et sans engagements |jj

AVIS DIVERS 
Institut de Musique

I 7, Faubourg de l'Hôpital , I 7

Cours de littérature du piano
par M. GEORGES HUMBERT

. professeur au Conservatoire de Lausanne

à partir du jeudi _ *r mars, à 5 h. 1/4
__I_E_ET_-Ï©1^îfî__ir

Abonnements - Leçons isolées

Î 

ACHAT
de déchets de |

PAPIERS et CARTONS
I A. B ES SON

4, Rue Purry, 4
Téléphone 5.39

_mT~ Les envois du dehors
_ \ doivent être adressés: Gare
m de Neuchâtel; ceux de la
H ville et banlieue i Neubourg

Otto Sclimld
Fers et Quincaillerie

Place Numa-Droz — Rue Saint-Honoré
Fourneaux à combustibles divers

CALORIFÈRES
Pelles et Seaux à coke

H. FFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de, vii us bijoux
or et argent

Â Sa Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

très économiques
brûlant tous combustibles

X La Cata'ysine %
X BMiperat , Lausanne %
& TUE $
? I_a GBSPPJE <>
 ̂

Flacon à Fr. 3.50 et 5.50 
^&¦ dans toutes pharmacies <£^

M N __J_____J_L__ _!_!_
Celui qui connaît les

#*«__. JSt Çia

n'en veut pins d'antres

N N M N N N N N N

H@^0iS_iE;̂ lSB_iEl_l-i_i_S_i_i-i_i
On eupp an Contrôle

Jules BLOCH
Rue Léopold Robert, 73c

LA CHAUX DE FONDS

B^ira 3L W$r %W I^_Œ

Engagement tont de suite ou date à convenir.
Se présenter an contrôle, de 10 à 11 ii3u.es du

matin et de 4 à 5 Sieur3s du soir.

_aEi -_3 -g-3-ai_--iHi-.-Bi_ §-î _-i __i _aES-i--i_a

EMPLOIS DIVERS 
Salaires élevés sont offerts à bons ouvriers

Tonrnenrs, fraiseurs, outilleurs,
Ajustenrs, montenrs, monlenrs

connaissant la branche automobile, et & P. 698 N.

Conteurs et ajusteurs
connaissant à fond le moteur.

Automobiles Martini,
Saint-Biaise (Neuci âtel)
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' PAH 37
la baronne ORCZY

" Traduit de l'anglais p ar L0VI8 D-ARVERS

Sir Ifumphrey était déjà dans l'escalier. Il
fcvait hâte de consommer La perte d'un _om-
ttJ» dont la disparition 1. rendrait plms libre
d'user, en toute séouirité, des lettres précieu-
•e_ qfai devaient forcement lui assurer la
main et La fortune de Lady Grascoync.

— Ces. tien ! cria-t-il sans ea retourne.,
Votre reçu ne court aucun risque dans ma po-
che, je vous le rendrai en revenant.

Resté seul, Mitfcaohip se félicita de l'ingé-
niosité de son plan, qui assurait la possession
des lettres à Sir Humphrey, c'est-à-dire deux
cents gainées à lui-même, Mittachip, et cela
sans qu'il courût le moindre risque et, sur-
tout, «ans çfu 'il fût obligé de retraverser en-
core, en pleine nuit, cette lande terrifiante.

xxn
Une plaisante erreur judiciaire

L'wu.erge de la Bête de Somme, située tout
Gtt bas du village, n 'était pas, à beaucoup
près, aussi bien fréquentée que le Royal Geor-
ge-.. Son aspect misérable effrayait la clien-
tèle riche et seuls quelques bergers, quelques
paysans, y venaient vider un pot de bière à
l'occasion, emplissant le bar pendant l'hiver,
forment des groupes joyeux devant la porte
Ôuraut l'été.

Pourtant, quand Stich dut chercher un abri
frou. Bathuret, afin de pouvoir le soigner en

Reprodu ction autorisé , ponr tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Qens de Lettres.

sécurité, c'est vers l'auberge de La Bête de
Somme qu'il s'était dirigé. Il avait fait un
brancard, aussi confortable que possible, avec
les coussins du carrosse de Patience et, aidé
de Thymoty, avait porté son cher capitaine,
durant deux kilomètres de bruyères, jusqu'à
Brassington.

Le trajet avait été long et pénible, le bles-
sé, en proie à une fièvre ardente, n'avait ces-
sé de délirer ou de se plaindre.

Pat ience suivait, montée SUT Speedy. Elle
avait Laissé Thomas en surveillance près du
carrosse, en attendant de pouvoir Lui envoyer
de l'aide pour le remettre en état.

La dernière pensée lucide , exprimée par
Jack, avait été qu 'il fallait venir passer la
nuit à Brassington , parce qu'il y serait mieux
placé que partout ailleurs pour exercer SUT
Challoner une surveillance de tous les ins-
tants.

Restait à savoir quelle tournure prendrait
la blessure du jeune homme. Patience se ren-
dait parfaitement compte que, sans son aide,
elle ne pourrait rien contre son redoutable ad-
versaire. Elle avait bien vite compris le but
de celui-ci en s'emparent de ces lettres, elle
savait qu 'il en ferait une arme pour la forcer
à l'épouser et qu 'il était fort capable de les
détruire, si elle le défiait ouvertement.

De nouveau, instinctivement , en toute con-
fiance, le coeur angoissé de la jeune fille se
tournait vers le seul homme qui pouvait en-
core sauver Philippe.

Il était presque jour quand la petite trou-
pe, brisée de fati gue et d'anxiété , atteignit
l'auberge de la Bote de Somme. Patience avait
prodigué l'argent pour obtenir au blessé tou t
le confort possible, et Stich éta it parti en tou-
te hâte à la recherche d'un médecin. Celui-ci
avait déclaré que la blessure n 'était ni très

profonde ni très grave, et qu'une fois la balle
extraite, le blessé se guérirait de lui-même,
par La force de sa jeunesse et de sa bonne
constitution.

En effet , une heure après la visite du chi-
rurgien, Jack était tombé dans un calme som-
meil.

Alors seulement, Patience, cédant aux ins-
tances du bon Stich, s'était décidée à prendre
un peu de repos.
. . . .. . . . .. .

La matinée était déjà avancée quand Jack
s'éveilla.

— Vous sentez-vous mieux , capitaine ? in-
terrogea anxieusement le brave John , qui
avait veillé fidèlement à ses côtés tout le
temps qu 'avait duré son sommeil.

—Je suis fort comme un Turc, ami ! Ai-
dez-moi à me lever, voulez-vous ?

— Le docteur vous a ordonné un repos pro-
longé, protesta l'infirmier improvisé.

— Bah ! il a dit cela ? Eh bien , vous lui
direz de ma part qu'il est un âne, dit Jack
gaîment. Mais... où est-elle, John î

— Dans la chambre voisine, capitaine.
— Elle dort ?
— Oui, elle n 'a pas quitté votre chevet de-

puis que vous vous êtes évanoui dans la
lande.

— Je sais... même dans mon délire, je sen-
tais sa petite main...

Il se leva comme galvanisé, mais «'arrêta
consterné devant le pitoyable aspect de ses
habits.

— John , courez bien vite me chercher des
brosses, des peignes, tout ce que vous trouve-
rez et revenez bien vite m'ai der pour que je
me rende à peu près présentable.

— Oui, capitaine, mais tenez-vous bien

tranquille jusqu'à oe que je revienne et Lais-
sez votre bras sous la bandage ; le médecin a
dit...

— Au diable le médecin ! Courez bien vite,
John, ma vue dane cette glace, tel que je -suis
maintenant, me fait plus de mal que cette
stupide égratignure. Vite, vite, ami ! j'en-
tends déjà ses pas dans la pièce à côté. Je ne
bougerai pas du pied de ce lit où je suis, si
seulement vous voulez vous dépêcher un peu.

Il tint parole et ne bougea plus de l'endroit
où il s'était assis. Il est vrai que là il enten-
dait le pas de Patience qui trottinait dans la
pièce à côté et sa voix quand elle parlait à
Betty.

Une demi-heure après, John, qui s'était dis-
tingué comme valet de chambre, allait préve-
nir Lady Gasooyne que le capitaine l'atten-
dait dans un petit salon où le déjeuner était
servi.

Elle vint à lui la main tendue, .examinant
aveo sollicitude :

— Vous n'auriez pas dû vous lever si tôt,
dit-elle aveo une timidité soudaine, pendant
qu 'il baisait respectueusement le bout de ses
doigts, souffrez-vous encore de votre bles-
sure ?

— Non, Madame, elle est guérie, depuis
que vous avez bien voulu la soigner.

— J'aurais dû voua soigner plus tôt, dit-
elle, confuse au souvenir de sa cruauté de la
veille, et... vous avez une seconde fois risqué
votre vie pour moi...

— Ma vie ! Bah ! ma vieille ennemie la
Fortune l'a prise en si mauvais gré depuis ces
dernières années que je dois m'estimer heu-
reux de pouvoir la mettre à votre service.

U s'assit en face d'elle, et comme elle pa-
raissait un peu gênée d'être seuls avec Lui
dans cette aubarjcs inconnus, il sa mit M irais

H !..

pour La distraire ; il parla de la plaine qu'il
connaissait et aimait comme une amie ; U dit
la beauté des aurore, et des crépuscules, «t
l'intérêt qu 'il y avait à pénétrer les habitu-
des de la vie des bêtes, à étudier aussi bien la
gentil lézard dans l'herbe que le rouge-gorge
aux sommet des branches, à vivre enfin parmi
ce petit monde animé qui peuple les landes.

Sa voix était agréable ; il disait sans bana-
lité les choses les plus «impies et elle l'écoa-
tait aveo plaisir, en dépit d'elle-même et bien
qu'elle se reprochât de se laisser aller «u char-
me de l'heure présente, alors qne son frère
était encore en si grand péril .

Jack pensait que son bonheur durerait i
peine une journée, peut-être une heurs... et il
jouissait, en dilettante, de chaque fraction die
seconde, se faisant une joie de son sourire, du
geste gracieux qui portait à ses jolies lèvres
la grossière tasse de thé et de la délicats ron-
geur qui animait par instant ses joue» quand
elle surprenait son regard d'ardents admira*
tion.

Jack et Patience nwaient à peine terminé
leur déjeuner, quand John et Betty, rongée,
surexcités, firent irruption dans le petit sa»
Ion.

— My Lady ! cria Betty, hors d'haleine, Ja
viens d'apercevoir Sir Humphrey Challoner à!
la fenêtre du Royal Georges.

— Permettez-moi d'y aller, capitaine, •__*-
pliait John, non moine agité, et relevant déjà
ses manches sur ees gros bras musclés, j 'aurai
bien vite fait rendre gorge au coquin.

— Vous ne réussirez pas, ami , dit Jack en!
riant, et vous nous ferez quelque mauvaise af-
faire. '

(A suivre.)

BEAU DANDY

UNE NOUVELLE TOUR DE BABELl

'< iToutes les nations s'unissent en effet
pour porter au. nu s le merveilleux DENTOL

Le Dentol (eau , pâte et poudre) est un dentifrice à la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plu»
agréable. v

Créé d'après les travaux do Pasteur, il détruit ton» le*
mauvais microbes de la bouche ; il empêche aussi et guérit
sûrement la carie des dents, les inflammations des gencives «g
de la gorge. Uu peu de jours il donna aux dents nne blani
Obeur éclatante et détruit le tartre. ¦'*

Il laisse dans la boucha une sensation da fraîcheur dél»
«ieuse et persistante. ' \

Mis pur sur du coton, U calme instantanément Isa ragef
de dents les plus violentes. -••

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maison!
vendant de la parfumerie et dans les pharmacies. ?

Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jaoob, Parlai
Le DENTOL est un produit français. Propriétaire^

français. Personnel exclusivement français.
n \ n T/ï A T T II suffit d'envoyer à la Maison Ct, Vinci, _ Genève_ AU__Y. U 8, rue G. Bevillod, agent général pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres poste, en mentionnant la «Feuille

i d'Avis de Neuchâtel » , pour recevoir, franco par la poste, un délir
cieux coffret contenant un petit flacon de Dentol. une boite de
P_te Dentol et une botte de Pondre Dentol, nn échantillon
de Comprimés Dentol et un tube de Savon dentifrice Den-
tol.
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Pharmacie Bourgeois, rne de VHApltal;
Pharmacie Bauler. rne des Epanchenrs 11 ;
Pharmacie V. Jordan, rue du Trésor 8, ct rue du Seyon ;
Pharmacie Tripet, rne dn Seyon . ;
illnison II«> «l lger ct Bertram, place dn Port ;
Slatson J. Keller. coiffeur, sous l'Hôtel du B^ac ;
et dans toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries

Fr. 0.86 l'enveloppe.
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SERVICE RÉDUIT 1917
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BEn rente à 25 centimes l'exemplaire an bnrean | ;
¦ dn journal , Temp le-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- 1
| de-Ville, — fllu Nigg, magasin sons le Théâtre, »
¦ — Bibliothèque de la tiare et guichets des billets, g
ï — Librairies et papeteries James Attinger, Bickei-
| Henriod, A.-O. Berthoud, H. Bissât, Belachnnx
Ui & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, vonvo ;
| 6. Winther, A. Zirngiebel.
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Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
>""""¦" "̂ "N. Plaoe Puiry > *̂*~'*,

N̂.
( Lunetterie •jPf *̂ ? W'P8 )
PI _ OE-»rifiZ et LVKBTTES en TOUS «EVRES

Terres pour toutes le» vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Eirtcntion rapide de toute ordonnance de MM. les Oculiste.
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I La Brasserie Muller i
NEUCHATEL

recommande anx amateurs de f?
I l  BIÈRE BRUNE sa f j

Spécialité Munch ansr i
j Livraison à domicile à partir de i 2 bouteilles
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As:ociatioi Yinicoie, BOUDRY (¦<__«_)
A TBNDKË :

1 vase 2700 litres vin blanc Neuchâtel 1916
1 » 120o » » » » >
1 > 21C0 » » rouge » 1918

800 bouteilles » » » 1M2
1400 » » » lî)14
2000 » > » » 1915

S'adresser à M. Ate Breoract, secrétaire, _ Boudry.
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Un moulage révélateur. — Un monsieur
des plus élégants se présentait, il y a quel-
ques mois, chez un dentiste de Turin pour
commander trois dents artificielles. Le prati-
cien prit un moulage de la mâchoire entière
et, d'après ce moulage, fit exécuter su. me-
sure les « couronnes » demandées.

—- Combien ? dit le client.
— Vingt lires.
Vingt lires, ce n'était pas cher, puisque ail-

leurs, un simple nettoyage, qui se bâcle en
cinq minutes, coûte parfois 20 fr. Le mon-
sieur élégant tira de son portefeuille un bil-
let de 100 lires ; l'artiste lui rendit la mon-
naie et s'aperçut ensuite que le billet était
faux. Mais qu'y faire ? L'inconnu courait et
•es dents evec lui.

Tout récemment, on arrête à Milan un

__T__-monn_y.uT. Le dentiste, cité comme té-
moin, hésite à reconnaître dans cet homm«
mal vêtu le visiteur dont ii avait admiré l'é-
légance ; mais il a eu la bonne idée d'appor-
ter le moulage. Sur sa demande, deux gendar-
mes ouvrent de force la 'bouche de l'inculpé;
on y introduit le râtelier de plâtre, qui s'a-
juste si exactement sur la gencive qu 'aucun
doute ne subsiste. Le faussaire de Milan est
bien le client de Turin, qui paie ses trois cou-
ronnes de trois ans de prison. On savait que
l'âge des chevaux se connaît à l'état de leur
mâchoire ; mais c'est la première fois que la
magistrature diagnostique Le délit d'après la
dentition.

ETRANGER

_____—¦——. 

Les économies anx C. F. F.
On a déjà pas mal écrit et ergoté sur oe su-

jet ; le seul point sur lequel on soit d'accord,

c'est qu'il faut en faire, le tout est de savoir
de quelle manière on doit s'y prendre et à
quel étage il faut heurter ? Augmentation des
recettes, majoration, des tarifs voyageurs et
marchandises, suppléments sur le® billets
d'express, tout cela est parfait... et fait crier
le public.

Mais, vous réplique-t-on, il faut trouver de
nouvelles recettes coûte que coûte !

Oui, répondrais-je, c'est entendu, mais il
faut commencer par réduire les dépenses et
surtout certaine, grosses dépenses adminis-
tratives. On a déjà beaucoup critiqué, et avec
raison , le luxe que nous nous accordons de
cinq directions d'arrondissement : pour un pe-
tit pays comme le nôtre, c'est absolument
abusif ! Une seule direction centrale suffirait
à la besogne et, au point de vue des frais ,
ceux-ci seraient singulièrement réduits, sans
compter qu 'il manque une certaine cohésion
entre les différents arrondissements, une cer-

taine unité d'action entre ces cinq branches
qui devraient toutes être greffées sur le mê-
me pied et entre lesquelles on constate trop
de divergences et trop peu d'uniformité : c'est
ainsi que certaines prati ques ne sont pas les
mêmes dans tel ou tel arrondissement.

Un point important et défectueux, à mon
avis, avec la diversité des arrondissements,
réside dans l'utilisation peu rationnelle et peu
économique d_ matériel roulant. Je ne parle
pas des voitures qui circulent d'une extrémité
de la Suisse à l'autre, c'est très bien , mais en
ce qui concerne les machines, c'est une antre
chose. Chacun sait (ou ne sait pas) que les lo-
comotives d'un arrondissement ne peuvent en
franchir les limites, et que même elles ne
peuvent se ravitailler en charbon que dans
leur arrondissement respectif. Or, qu 'arrive-
t-il ? Une machine sous toute pression et en
pleine marche est arrêtée à la limite de son
arrondissement, alors qu'elle pourrait encore

fournir un travail utile et pratique ; puis _
faut laisser mijoter le feu pendant un temp,
variable, souvent quelques heures, avant .«
reprendre le chemin du retour !

Il y a là quelque chose d'anormal et a»,
quel il pourrait, me semble-t-il, être remé.
dié ; avec une utilisation plus ration-Ile du
matériel, il y aurait certainement de notables
économies à réaliser ; avec les antres écono»
mies dont nous avons parlé plus haut, on ar.
riverait sans doute à un résultat. Ça ne «g
fera pas d'ici à demain , évidemment, mais il
vaut la peine de s'y atteler pour l'avenir éoo.
nomique de nos chemins de fer fédéraux, q_J
passent actuellement, comme bien d'autres,
par une crise, passagère, espérons-le, mais
réelle et qu'il faut arriver à conjurer.

A C .EL,

A vendre, ponr oanse de dé
part,

nn potager
à denx trons, brûlant tons com-
bustibles , avec belle grande co-
casse en cuivre. Prix 15 fr. —
S'adresser Cité Martini 28. Ma.
rin. 

Fumier
bien conditionné, pour jardin,
à vendre. Maujobià 8.

A vendre, ponr cause de dé,
part,

motocyclette
dernier modèle Moto-BÔve, à
l'état de neuf , 4 HP. S'adresseï
case 746, Nenchâtel.

A vendre, faute de place, un

bon potager
No 12, 8 trous, brûlant tons com-
bustibles. Prix très modique. —
S'adresser Maigxoge 19, Saint*
Biaise. 

Fumier
bien conditionné, à échanger
contre de l'herbe pour l'année
1917. Maujobi à 8.

A vendre un

beau taureau
de 13 mois, très grande taille,
primé, issu de parents primés.
S'adresser à Gis Gaille, Mon-
talchez près Saint-Aubin, Neu-
châtel. .

nos succursales.

2 bonnes chèvres
portantes, à vendre. Fahys 65,
1er étage. ,

Machines
â écrire

Smith premier No 4, en parfait
état, sont à vendre. Adresser
offres écrites sous X. 891 au bu-
reau_ de la FeuiUe d[Avi8. 

POm» . Brouta
Le dentifrice classique : Dé-

.odorant, antiseptique, astrin-
gent , blanchissant les dents, évi-
tant maladies des dents et gen-
cives. Préparée par le Dr G.
Prelawerck (Tverdon). se vend
dans toutes les pharmacies, etc.,
à 1 fr. la boîte.J_i 

PETIT » OIUNOX .
à planter, jaunes, qualité ex-
tra, moyens, à 3 fr. 40 le kg.
S'adresser à Jean Nicod, St-
François 16. Lausanne. 491L
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I. émotion en Hollande

AMBTERDA-i-, 26. — Jamais la Hollande
t'a connu des heures aussi tragiques. Le deuil
test g_x-T__, les plus graves événements sont
attendu..

Aux communiqué, d'un, simplicité doulott-
trerase, par lesquels le gouvernement néerlan-
îdai. a annoncé le torpillage inatteu'du des
Bept navire, partis sur la foi d'un engagement
formel , la légation d'Allemagne à La Haye a
répondu par deux communiqués dont le ton
Cynique a achevé de révolter la population.

Dans les milieux politiques hoilandai., les
jpl __ redoutables éventualités sont envisagées.
ï/impreseion générale est que l'Allemagne a
cfoercbé, de propos déli!beré, urne -querelle à la
Hollande. Une haute personnalité hollandai.e
te déclaré, cette nuit, qu'il était sans précédent
|que, dans des circonstances aussi graves, le
chef d'une légation étrangère communiquât
par la voie dés journaux avec le gouverne-
iment emparés duquel il est accrédité. Elle a
ajouté qrae le ton général de ces communiqués
constituait une provocation indubitable, car
_ faisait nettement ressortir la prémédita-
tion allemande.

Le « Telegraaf » apprend que, dan. les mi-
lieux officiels , on est convaincu que le minis-
jfcre des affairée étrangère, des Pays-Bas, M.
jLoudon, ne se bornera pas à une simple pro-
testation et à une demande d'indemnité, mais
lexigera une indemnisation d'intérêt plus gé-
néral, d'où résultera un profit immédiat pour
Ha navigation des neutres.

Le cU.-30 > libéré
PARIS, 26. — Une dépêche d'Amsterdam

6u < Journal » annonce que le sous-marin
» U-30 >, échoué et amené à Flessingue, a été
libéré,

La préparation américaine
"WASHINGTON, 25. — Le Sénat a renvoyé

_ l'unanimité à la commision des relations ex-
térieures l'ordre du jour présenté par le séna-
teur Fall, républicain, autorisant le président
à employer les forces armées des Etats-Unis
pour protéger le commerce, les biens et la vie
des citoyens des Etats-Unis.

PARIS, 26. — Suivant une dépêche de
New-York au « Herald », le projet de loi dépo-
sé au Sénat conférant à M. Wilson le droit
d'autoriser les navires marchands à s'armer et
là prendre d'autres mesures nécessitées par les
circonstances pour protéger la vie et les biens
des Américains lui confère également le droit
de lever une armée de volontaires de 500,000
hommes.

En Mésopotamie
LONDRES, 26. Officiel. — Poursuivant no-

tre succès du 22 février, nous avons commen-
cé à l'aube du 23 la traversée du Tigre dans
le voisinage de la boucle du Shamran, où nous
avons construit un pont. Nous avons enlevé à
la nuit tombante la position de la rive gau-
che, que nous avons consolidée. Nous avons"
enlevé simultanément, après la traversée du
fleuve, les troisième et quatrième lignes de
tranchées sur un front de 1050 yards.

Devant Sannayat, nous avons capturé, le
23 février, 944 prisonniers, 5 mitrailleuses et
abattu deux avions.

A la frontière suisse
D nous revient que les habitants d'Oltingen,

village de l'Alsace à 4 kilomètres à l'ouest
de Rodersdorf (Soleure) et à 8 kilomètres de
Petit-Lucelle, ont reçu l'ordre d'évacuer leur
localité

Que se prépare-t-il là ?_ '_ - 

SUISSE
Caisse nationale suisse d'assurance en cas

d'accidents. — Le conseil d'administration d®
.a causse nationale suisse d'assurance en cas
«'accidents, à Lucerne, dans sa session des 21
et 22 février, a discuté le rapport annuel et
les comptes de l'exercice 1916. H es adopté des
Prescriptions pour le placement des fonds
de la caisse nationale et approuvé les propo-
sitions de la direction à soumettre am Cons.il
îfédéral concernant la soumission à l'assu-
rance des entreprises industrielles combinées
avec des exploitations agricoles. Il s'est dé-
paré d'accord avec les vues de la direction
dans une question très importante pour les
(chefs d'entreprise ; il s'agit du droit de re-
cours que la caisse nationale, lorsqu'elle a
payé une indemnité à un assuré, peut exercer
contre le patron de ce dernier, s'il a causé
.'accident par une faute grave ou, même sans
faute grave, si sa responsabilité est engagée
et qu'il n'a pas payé tes primes auxquelles il
était astreint dans l'assurance obligatoire.

Uno application rigoureuse de cette dispo-
sition légale constituerait, pour les chefs
d'entreprise, une grave mei ice et rendrait
pour eux le régime de l'assi :moe obligatoire
pins aléatoire que celui de i responsabilité
civile auquel ils sont BOUT ; actuellement.
Cela ne doit pas être ; ara.; é conseil d'ad-
ministration de la caisse n. onale a-t-il ad-
taj i. en principe que le recours ne devra 'être
ex«roé que dans des cas exceptionnels, c'est-
à-dire lorsque, par sa propre faute, le patron
jn'aurai pas payé les primes auxquelles il était
Jtenra ou lorsqu'il ianra causé l'accident inten-
|t-onn._.eme_t ou par une faute extraordinai-
Irement grave. En outre, tout patron attaqué
en remboursement d'une indemnité pourra re-
jpourir au conseil d'administration et demau-
oer à être libéré de sa responsabilité. Ces dé-

c_sionB des organes compétents die la caisse
nationale ont pour but de mettre fin à certai-
nes manœuvres peu loyales, par lesquelles on
cherche à effrayer les chefs d'entreprise pour
leur faire contracter des assurances qui ne
peuvent qu'augmenter abusivement leurs
Charges, sans avantage sérieux pour eux.

Le conseil d'administration a décidé enfin
de proposer au Conseil fédéral de fixer au
1er janvier 1918 la date de l'ouverture de la
caisse nationale à l'exploitation.

Brochure saisie. — On se rappellera que 1.
consul allemand à Lugano avait demandé à
la municipalité et au préfet de la ville la sai-
sie de la poésie c Bambine dei Belgio » («En-
fants de la Belgique »), publiée par M, Elve-
zio Crivelii, ancien rédacteur en chef du «Ra-
gno» et actuellement du « Rondone > . Les au-
torités luiganaises n'avaient pas donné satis-
faction au requérant ; mais celui-ci a recouru
au Conseil fédéral, qui vient de prendre la
mesure demandée.

A noter que la poésie a paru, pour la pre-
mière fois, il y a un an.

La semoule. — Le département militaire fé-
déral autorise les moulins qui se sont enga-
gés à faire de la semoule à tirer de 100 kilos
de céréales, 1,5 kilo de semoule. Celle-ci doit
être mise à la disposition des autorités dési-
gnées par le commissariat des guerres. Le prix
est fixé à fr. 0,66 3/_ par kilo pour la marchan-
dise prise au moulin ; le prix de vente au dé-
tail est de 78 cent, pour toute la Suisse.

BERNE. — Les bouchers de Porrentruy
ont augmenté les prix de la viande à partir
de jeudi.

Voici un petit aperçu qui ne manquera pas
de provoquer d'amères réflexions soir la du-
reté des temps : bœuf, la livre, 1 fr. 60 à 1 fr.
70 cent. ; veau, 1 fr. 70 à 1 fr, 90 ; porc, 2 fr.
à 2 fr. 10 ; lard, 2 fr. 40 ; mouton, 1 fr. 60 à
2 fr. ; graisse mélangée, 2 fr. ; graisse de ro-
gnons, 1 fr. 80.

A ces prix-là, les autorités n'ont , plus be-
isoiu de s'occuper du problème des jours sans
viande, car la plupart des gens sont malheu-
reusement assez pauvres pour juger jusqu'à
quel point ils doivent s'imposer des priva-
tions.

—Dernièrement, à l'assemblée communale
de Groumois, un citoyen dont la langue mater-
nelle est l'allemand se mit à discourir dans
cette langue quoiqu'il sache bien s'expliquer
en langue fra nçaise. Le président de l'assem-
blée lui fit observer très poliment qu 'il était
à peu près le seul à se comprendre, qu'il va-
lait donc mieux pour lui de parler français.
Cette observation fut mal reçue, et, mieux
que cela, ce citoyen voulut prétendre à la tra-
duction en langue allemande de toutes les dé-
libérations.

L'assemblée refusa de faire droit à la de-
mande de ce personnage ; mais celui-ci vient
de porter plainte auprès du gouvernement. Il
sera intéressant de voir quelle suite sera don-
née à cette affaire.

Les beautés
- u m . . mau régime aes pieins-pouv:_rs

L'affaire des clairons
Elle est si étrange que nous reproduisons

en entier le compte-rendu qu'en donne le « Dé-
mocrate > :

Elle fut vraiment sensationnlle et le nom-
breux public qui s'écrasait samedi à la séance
du tribunal militaire territorial II à Fribourg
n'a pas dû regretter les sept heures d'audience
dans cette salle surchauffée.

On se souvient que cette affaire des clai-
rons, déclanchée par le commandant des for-
tifications de Morat, consistait en une plainte
pour vol de clairons contre le capitaine Sacc,
adjudant du bataillon de Iandsturm 22, et
avait été instruite par le tribunal militaire
de la 3me division. Le jugement devait interve.
nir le 24 janvier, mais ensuite d'un déclina-
toire du défenseur du prévenu, capitaine Cari
Ott, lequel faisait état d'une ordonnance du
mois d'octobre 1916 prévoyant que tout incul-
pé de langue française devait être jugé par
un tribunal de la Suisse romande, l'auditeur
en chef ne put faire autrement que de donner
suite à cette demande.

L'auditeur de la 3me division avait requis
contre le prévenu diverses peines allant jus-
qu'à... la peine de mort. La gravité du cas
motivait cette condamnation : «Vol de deux
clairons avec deux embouchures et deux cor-
dons... >

L'auditeur du tribunal militaire territorial
H, major de "Week, à la grande stupéfaction
des auditeurs, fit siennes en partie les conclu-
sions de l'auditeur de la division 3 et récla-
mait non pas la tête du prévenu, mais un
mois de prison. Son réquisitoire fut d'un bout
à l'autre d'une violence qui ne se justifiait
pas et on ne sait à quoi attribuer le fanatis-
me dont a fait preuve l'honorable accusateur,
étant donné qu'il avait dans le dossier une
pièce décisive qui aurait dû l'engager à aban-
donner l'accusation.

Il serait trop long de donner un aperçu mê-
me sommaire de l'acte d'accusation ; il nous
suffira de dire que le capitaine Sacc ayant
reçu d'une troupe d'amateurs une somme de
92 francs pour achat de clairons destinés aux
troupes de dépôt des fortifications de Morat,
avait, en quittant son poste à Morat, déposé
chez lui deux clairons non distribués à la
troupe, et c'est ensuite de ce geste que le ca-
pitaine à l'état-major général Trub, par ordre
du colonel Bolli, commandant des fortifica-
tions de Morat, avait saisi d'une plainte con-
tre le capitaine Sacc, le tribunal militaire de
la 3me division.

Plusieurs témoins furent entendus entre au-
tres le colonel commandant de corps Àu-
déoud, qui rendit un éclatant hommage à la
haute intégrité du prévenu et se dit fier de
compter parmi ses amis cet officier distingué.

Lo major Leuba fit les mêmes déclarations
sur le compte de son adjudant et apprit au

tribunal qu'il s'est heurté à un refus de l'é-
tat-major des fortifications de Morat d'obte-
nir la liste de qualifications du capitaine Saco
délivrée avant l'affaire Bircher - Chenevard,
qualifications qu'il savait être très élogieuises,
et qui était indispensable pour motiver la pro-
position de promotion de Saco au grade de
major. Le major Leuba s'est abstenu de tout
commentaire ; il aurait pu dire que dans le
procès Bircher-Chenevard, la déposition du
capitaine Saco contre le major Bircher, chef
d'état-major des fortifications de Morat, met-
tait cet officier en fâcheuse posture et ceci
explique bien des choses.

C'est après ces dépositions que nous avons
assisté à un vrai coup de théâtre. Le défen-
seur a donné connaissance d'une pièce du
dossier par laquelle le capitaine Saco met à
la disposition du colonel Bolli les deux fameux
clairons, ensuite de quoi le commandant des
fortifications de Morat signifie à cet officier
« que cet incident est liquidé >. Le colonel
Bolli reconnaît alors très loyalement qu'il
avait complètement oublié cet incident ©t le
capitaine Trub déclare avec non- moins de
franchise que s'il avait eu connaissance de
cette pièce, il n'aurait naturellement jamais
songé à déposer la plainte qui amène Saco de-
vant la justice militaire.

La tâche du défenseur devenait dès lors fa-
cile et dans une plaidoirie magistrale, il récla-
me du tribunal non seulement l'acquittement
qui s'impose, mais une indemnité pour le tort
moral causé à son client. Le tribunal a libéré
le prévenu de toute peine, mettant les frais à
la charge de la Confédération sans toutefois
accorder une indemnité, ce qui a causé une
certaine surprise dans l'auditoire.

Cette a ffaire est absolument lamentable.
Voilà un officier atteint dans son honneur,
traîné dans tous les journaux du pays, sus-
pecté de vol, tout cela par le fait qu 'un offi-
cier supérieur auquel est confié un haut com-
mandement a commis un oubli dont les con-
séquences sont excessivement regrettables,
puisqu 'on a dû mettre en branle deux tribu-
naux militaires et que les frais qui ne seront
pas minces sont à la charge de la Confédéra-
tion.

Et cela se passe dans l'armée suisse ! C'est
simplement honteux.

L'affaire Chenevard-Bircher

On écrit de Berne à la « Revue > :
L'auditeur chargé d'instruire l'enquête ou-

verte contre M. Chenevard a clos ses travaux
il y a quelques jours et il a communiqué le
dossier de l'affaire à l'auditeur en chef , en
concluant à un non-lieu. L'auditeur en chef
étudie le dossier et arrêtera incessamment sa
décision.

Incident à éclaircir

On écrit do Glovelier au « Démocrate » :
Le « Pays > , de Porrentruy, relate un inci-

dent survenu dans notre village, et qui en
dit long sur la mentalité de certains chefs mi-
litaires. Voici de quoi il s'agit :

« Le 19, il y a eu changement de compagnie:
la nouvelle comptant 42 hommes de plus, il
s'agissait de trouver une salle supplémentai-
re, et le secrétaire communal, en l'absence
de M. le maire, autorisa qu'on fît usage de
la classe de l'institutrice pour le cantonne-
ment. Celle-ci, ignorant ce détail, avait fer-
mé la porte et n'ouvrit point. Sans autre for-
malité, l'officier fit enfoncer par ses hom-
mes la porte de la classe à coups de baïon-
nettes. On peut la voir encore en pièces. »

Renseignements pris à bonne source, ces
assertions sont exactes, mais n'expriment
qu 'une partie de la réalité ; il y a lieu de faire
quelques remarques.

Disons d'emblée qu'il s'agit du bataillon
45. A son arrivée à Glovelier, la nouvelle
compagnie fut reçue par l'adjoint qui, en l'ab-
sence du maire, mit à la disposition de la
troupe les cantonnements nécessaires. L'offi-
cier, un 1er lieutenant, refusa de prendre pos-
session des nouveaux locaux , et ce sans mê-
me les avoir vus : il exigeait une salle d'é-
cole. L'adjoint , ne croyant pas devoir céder
une classe, puisqu'il y avait de la place ail-
leurs, refusa catégoriquement de donner sui-
te aux prétentions outrées de l'officier et fit
défense à l'institutrice de remettre la clef
du local en question. On sait le reste.

La population s'en est émue, d'autant plus
que ce n'est pas la première fois que pareil
cas se produit. Pour moi, la situation est la
suivante : ou bien c'est à l'autorité commu-
nale de loger la troupe, et alors celle-ci en
prend vraiment trop à son aise ; ou bien la-
dite autorité n'a d'autre compétence que d'ap-
prouver ce qu'il plaît aux militaires de dé-
cider, et alors le rôle qu'on lui fait jouer est
illusoire et ridicule. Cette question de com-
pétence devrait être éolàircie.

Lo secret postal
Par arrêté en date du 20 février, le Conseil

fédéral a modifié comme suit l'ordonnance sur
les postes du 15 novembre 1910 :

Sont considérés comme autorités de justice
et police compétentes qui, ara sens de l'art 10
de la loi sur les postes, ont le droit d'exiger de
^administration des postes, par réquisition
écrite, qu'elle leur donne connaissance des en-
vois postaux ou qu 'elle leur délivre ces envois
et les fonds provenant des chèques postaux,
ou qu'elle leur fournisse tous renseignements
sur les relations postales de personnes spécia-
lement désignées :

a) le tribunal fédéral et ses divisions ;
b) le ministère public de la Confédération ;
c) « les tribunaux militaires et la police de

l'armée, ainsi que les officiers chargés de pro-
céder à une instruction judiciaire en exécution
de l'article 108 de la loi fédérale sur l'organi-
sation judiciaire et la procédure pénale pour
l'armée fédérale > ;

d) les autorités de justice et de police su-
prêmes des cantons et leurs divisions ;

e) les autorités cantonales de justice et de
police des districts et des cercles, ainsi que
les juges d'instruction cantonaux _

f) les autorités de police des communes lors-
qu'elles ont des pouvoirs leur permettant d'a-
gir de * propre chef.

L'adi uistration des postes a de plus le
droit de satisfaire, dans des cas déterminés
par l'arrêté, aux réquisitions des offices de
faillite et de poursuites. L'autorité tutélaire
est exclue.

La modification apportée à l'ordonnance du
15 novembre 1910 consiste donc essentielle-
ment dans l'adjonction, à la liste des autori-
tés compétentes pour prendre connaissance
des envois postaux, des tribunaux militaires
« et de la police de l'armée ».

Que devient alors le secret postal ?

RÉGION DES LACS
Le Nidau-Tauffelen-Anet. — Lors de

l'inauguration du tronçon principal Nidau-Si-
selen, on faisait prévoir que l'inauguration
du tronçon Siselen-Anet pourrait avoir lieu au
commencement de mars. Il n'en sera malheu-
reusement pas ainsi, les grands froids, le
mauvais état des terrains ayant par trop re-
tardé les travaux. Cependant, il est presque
certain que les travaux seront complètement
achevés à fin mars ou au commencement d'a-
vril ara plus tard, et que l'inauguration si im-
patiemment attendue pourra alors avoir lieu.

CANTON
Val-de-Ruz. — Les comptes de la Société

d'agriculture du Val-de-Ruz, pour 1916, se
présentent comme suit : Recettes, 7520 fr. 16 ;
dépenses, 7515 fr. 12 ; solde en caisse, 5 fr. 04,
qui, avec le dépôt à la Banque cantonale, 733
fr. 77, et celui à la caisse d'épargne, 1641
fr. 06, forment l'actif net de la société par
2379 fr. 87.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil commu-
nal a pris un arrêté aux termes duquel tout
excédent de consommation de gaz, sur les
trois quarts de 1916, sera facturé à 60 cent,
le mètre cube. Cependant , pour toute consom-
mation mensuelle ne dépassant pas les 40 mè-
tres cubes, l'excédent sera facturé 40 cent, au
Heu de 60. L'excédent d'un mois pourra être
compensé par l'économie d'un autre mois. Il
est admis des contingents par ménage sans
majoration ; la première personne aura droit
à 15 mètres cubes, les autres, à 5 m. Les ex-
cédents pour le gaz industriel seront calculés
à 40 centimes le mètre cube.

Cressier (corr.). — J'ai l'avantage de voua
communiquer le résultat des enchères de vin
de l'hôpital Pourtalès, qui ont eu lieu hier :
Vase de 1100 litres : 1 fr. 20 ; 5000 1. : 1 fr.
40 cent. ; 2700 1. : 1 fr. 45 ; 2050 1. : 1 fr. 45,
Moyenne 1 fr. 40.

C'était dimanche un grand jour pour la
commune d'Auvernier, car on avait convoqué
« en habit de cérémonie >, le Conseil commu-
nal, le Conseil général et le comité des or-
gues dans la salle de justice où jadis siégeait
la justice de paix.

Trois vieilles hallebardes clouées ara mur
disent la majesté du lieu. Il est vrai que oe
sont des armes., pacifiques, des hallebardes
qu 'on donnait aux garde-vignes au 18me siè-
cle.

Des fillettes fleuries entourent les vénéra-
bles délégués du synode national, MM. Du-
Bois, pasteur, et Gaille. Le cortège «officiel»,
dont le prestige fut rehaussé par la présence
d'un membre du conseil, officier en grande
tenue, fit son entrée dans le temple tout
orné de plantes vertes et de guirlandes aux
couleurs d'Auvernier, bleu et blanc.

Le pasteur Beau, à l'initiative duquel on
doit les nouvelles orgues, prit un texte tout
de circonstance dan s les Psaumes : « Louez
l'Eternel aveo l'orgue », disant oe que peut
l'harmonie d'un bel instrument pour dimi-
nuer la sécheresse du culte.

Un sermon malaisément se résume, pas plus
que ne se dit le charme des chants des en-
fants et la majesté de la remise des clefs aux
autorités constituées.

M. Beau, le culte terminé, lut une fort in-
téressante étude sur l'histoire du temple
d'Auvernier tout en s'arment d'un grand par-
chemin qui m'intriguait fort.

La fondation du premier temple d'Auver-
nier se rapporte aux temps tragiques des
guerres de Bourgogne, Auvernier ayant été
jusque-là dans la dépendance absolue de Co-
lombier.

En 1477, la commune bâtit une chapelle
malgré l'opposition du curé de Colombier, Be-
noît Montfaucon, et un parchemin relate cet
événement avec force détails, l'oratoire étant
consacré à saint Nicolas, patron des pêcheurs,
et, à ce moment, M. Beau déplie un parche-
min grand comme une « Gazette de Lau-
sanne » et montre l'original du 7 février 1477
en belles lettres très lisibles et en latin fa-
cile à lire... par les savants.

Ce fut un petit coup de théâtre, et chacun
bénit la chance inouïe du pasteur doublé d'un
connaisseur d'antiquités fort avisé, et la re-
connaissance épanouit le® auditeurs quand M.
Beau fit don de sa trouvaille à 1a commune,
qui rentre ainsi en possession d'un document
unique.

De la chapelle primitive, il reste le chœur
arax jolies travées gothiques et la clef de voû-
te de ia grande porto d'entrée de l'église. Un
bénitier en pierre de taille jaune, retrouvé il
y a peu d'années, figure ara musée de Neu-
châtel.

En 1598, lia nef fut transformée. L'édifice
actuel date de 1709 ; les galeries, la chaire et
la table de communion sont d© cette époque.
Le pied de la table de communion porte l'ins-
cription fautive I. H. C. au lieu de I. H. S.
(jesus hominum, salvator).

Le premier pasteur d'Auvernier fut , en
1532, Louis Fatton, ami do Farel résidant à
Colombier.

Ce fut en 1879 qu'Auvernier fut érigé v,
paroisse indépendante de Colombier.

M. Beau a retrouvé chez un antiquaire 1«
« Livre des ordres » de la paroisse de 1608,
qu'il présente à l'auditoire en lisant des arti-
cles curieux et fort pittoresques. Cet achat
chez un antiquaire fut de même offert à la
commune par M. Beau.

Le premier fonds des orgues date de 1911
et dormit jusqu'en 1916, où l'on apprit lai
vente des orgues de Fleurier. Les uns s'em-
ballaient pour cette idée, les autres battaient
à froid. Ce qui est touchant, c'est que les plus
modestes fuirent les plus zélés ; les uns don-
naient leur travail et leur temps, et parmi les
cas touchants, disons celui d'un enfant quî
vendit les chiffons qu'il pouvait récolter afin
d'apporter son obole.

Cet orgue, construit par Walker, die Luct-
wigsbourg, vient d'être remis à neuf par 1 _ _>
collent constructeur Goll, de Lucerne.

Les tuyaux, tous en étais pur, sont d'une
valeur fort grande, et l'expert désigné, M.
Paul de Montmollin, en conseilla virvemenf'
l'acquisition pour 4000 fr. environ.

Le plus beau de Thi -toire, c'est que Ta som-
me fut trouvée facilement. Le fonds Lardy,
grâce à l'amabilité de M. Lardy, ministre de
Suisse à Paris, communier d'Auvernier, sous»
crivit 1000 fr.

L'événement donna tort aux opposants, et
la fortune sourit un© fois de plus arax aradia»
cieux du comité des orgues.

A oe moment s'avance au pied de !_¦ chairs
M. Charles de Montmollin, président du Con-
seil communal, qui, chargé de remercier le co-
mité des orgues, fit un discours où, par une
piquante concurrence, il prenait la contre-par-
tie du texte pastoral et, pour lui donner plus
de force, choisit lui-même pour texte la pa-
role du prophète Amas, V, 13: « L'homme
prudent ee tiendra en silence en ce temps-là,
car le temps est mauvais ». Les aratorités trou-
vaient le temps de guerre mal choisi pour une
dépense de luxe et préféraient attendre de-
temps meilleurs.

Auvernier a ton jours été géré aveo une pru-
dence financière digne d'être imitée par les
capitales petites et grandes.

C'est peut-être oe qui stimula l'initiative
_______JL______________________________

__3~ Voir ia suite des nouvelles & la page suivant.

Inauguration des orgues d'Auvernier

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

24. Jean Edmond Rouiet, commis de banque et
Jeaiine.Pauliun Franc les doux à NeuchâteL

René Eugène Wirimer. employé de magasin et
Marie Pres-set, femme de chambre, les deux à Neu*
chfttel.

Naissances
22. Jean-Pierre, a Charles-Albert Rognon, employé

aux C F F. et n Kosa-Uativrine née Mcierhans.
23. Georges-William, à, Henri Gustave Banni, em-

ployé aux C. F. F., è, Lia, Chaux-d_-Fonds et à Laure-
Ida née Nicole.

24. Buznmifi-Marie, _ Georges-Arthur Wuilleumier
et „ Georgette-Marie née Gautier, à La Chaux de»'
Fonds,

Décès
23. Paul-Joseph Rey, capitaine de bateau, époux de

Bertha-Léontine Perrinrd , né le 2 > mars 1870.
24. AKathe-Amélie née Seybold, veuve de Frédéric

de Marval, née Je . février lS3d.
¦ " ' -̂

Partie financière
Société anonyme Leu et Cie, Zurich. — Le

bénéfice net de l'exercice 1916 s'élève à
3,217,468 fr. 76, y compris le solde à nouveau
(contre 2,782 ,581 fr. 82 en 1915), déduction
faite d'amortissements et de réserves.

Le conseil d'administration proposera aux
actionnaires de distribuer un dividende de
6 %, comme l'année précédente, et de verser
800,000 fr. à la réserve extraordinaire. Par
suite de cette affectation, les réserves ordi-
naires et extraordinaires atteindraient ara to-
tal le montant de 10 millions de francs. La
somme de 132,770 fr. 54 sera reportée à nou-
veau.

¦———a

Bonne de Genève, du 26 février 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre lettre et la demande,
d — demande. | o — oflre.
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Ind. genev. d. gais :-25.- o i% Fédér. 1912, 14 424.—
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Crédit suisse . . . TST BOni i% Genevois 1899. —.—
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Gaa de Naples . . 75,- d Japon tab.I~ g.4J_ 74.—
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Mines Bor prlvil. 782.5tVi Chem. Foo-Sulsse 380 —
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(privée avec le résultat bi-Haut qu'il a'y a pas
de déficit.

Le pasteur DuBoia, président du synode, de
_a voix claire, dit la joie du synode national
de cette preuve de vitalité, disant que l'or-
gue, <jui ne fut jamais un instrument mon-
dain, oblige à regarder en haut et rappell e le
devoir de fidélité.

L'orgue me semble d'un son pur et d'une
jeune beauté. J'en appelle à l'opinion de mon
voisin M. Oh.-E. Bovet. Par une coïncidence
•xtraordiniaire , il me répond qu'en 1867, il
assista à l'inauguration des mêmes orgues à
Fleurier, données par la famille Jequier.

.« Or, dit mon voisin, vos orgues sont comme
le vin d'Auvernier, plus vieilles elles sent,
meilleures elles sont ! > Dr G. B.

— On nous écrit encare S
Le soir de ce jour mémorable, qui consacra

l'orgue du village, le tout Auvernier se pres-
sait encore dans son temple. «L'Echo du Lao
maria ses voix à celle de l'orgue dans deux
chœurs de E. Lauber et Barblan. L'excellent
directeur qu'est M. Chérix a ici à faire à forte
partie, mais il arrivera à persuader ses chan-
teurs qu 'un peu plus de justesse est pour le
moins désirable ; cette critique paraîtra-t-elle
sévère ; le progrès dans l'art exige qu'on ne
dise pas toujours : tout est bien.

Mme et M. Chérix, Mlle Deoreuze firent va-
loir des voix étudiées et bien conduites dans
l'exécution d'un trio, d'un duo et de soli ;._e
manque de place ne nous permet pas de nous
étendre sur les mérites particuliers de ces
artistes ; remercions-les tout simplement du
plaisir que nous avons à les entendre.

__. A. Quinche avait assumé la tâche de
faire valoir le nouvel instrument. Nouveau est
façon de dire, puisque pendant plus d'un demi-
siècle, il résonna dans le temple de Fleurier.
Restauré, agrandi et muni de perfectionne-
ments modernes, cet orgue fait aujourd'hui
bonne figure dans le temple d'Auvernier. M.
Quinche nous joua entre autres cette charman-
te petite fugue en mi mineur de Bach. Sereine
et tranquille, elle déroula ses harmonies et
fait penser à une belle journée d'été. Souhai-
tons-en beaucoup de semblables à nos vigne-
rons.

j , eirÉ" — ' 

NEUCHATEL
Commission scolaire. — ï>a__ sa séance du

23 courant, la commission scolaire a pris oon-
(naisTsanoe du rapport de lia commission de
bontrôle des Comptes des écoles primaires et
(secondaire-, pour 1 ._»wice 1916. H a été
bon .bâté à cette occasion que les recettes bud-
Igetées à 120,975 fr. ont atteint en réalité 124
baille 92 fr. 70, aocrasaint ainsi une plus-value
Ide 3117 fr. 70. Les dépenses budgetée. à 515
imilie 65 fr. 50 se sont effectivement élevées
'à 510,194 fr. 28, en diminution de 4871 fr. 22
tenir les prévisionis de là commission scolaire.
Ces comptes accusent ainsi une mierax-value
leur l'ensemble du budget de 7988 fr. 92,
'Ayant été trouvés parfaitemeut, eu, optaa,. ils
ipont laidopté. à rumanimité.

Ensuite d'un rapport de son directeur, la
_om__ss£on scolaire adopte égialement, sur le
préavis affirmatif du bureau, un nouveara rè-
glement concernant les arrêts d© discipliné
jdans les classes primaires. Ceux-ci seront su-
jb_s, à l'avenir, par les enfants pendant la se-
ina&tte, sou» 1» surveillance directe d'un maî-
tre ¦qu____é, au liera du dimanche, sera» la .UT»
veillainoe du concieTge.

La commission ayant décidé, l'année der-

JB_ère, de reporter en avril la date de fin d'an-
née scolaire, pour les classes secondai , as —
Igrorape A de garçon» — et le collège ekussi-
iqiue, qui ee terminait précédemment en juil-
let, elle adopte un certain nombre de mesu-
res relatives à la promotion des élèves, mesu-
res rendue» nécessaires par le changement
SUB-me-jtionin--

•Deux démissions étant intervenues dan» le
comité des ouvrages de la circonscription sco-
fliaire du Varaseyou, la commission scolaire
.omble ces vides en nommant membres de oe
comité Mmea Jeanneret-Clero et Edmond
yporarqraitt.

L'installation du oharaffaige central 'ara col-
lège d© SeŒrière. ayant besoin d'être mise au
point, certaines salles n'arrivant pas à se
chauffer d'une manière convenable, il sera
adressé une demande aux antorités communa-
les pour les prier de remédier à la situation.

ligue contre la tuberculose. — L'assemblée
générale de la Ligue du district de Neuchâtel
a eu lieu hier, au dispensaire antituberculeux,
sous la présidence du docteur Ernest de Eey-
nier.

En ouvrant la séance, M. de Reynier a ren-
du hommage à la mémoire du Dr Georges San-
doz, vice-président de la Ligue, qui eut un rôle
de premier plan dans la lutte contre la tuber-
culose chez nous. M. Paul-Eugène Humbert
prend dans le comité la place laissée vacante
par le regretté défunt.

Du rapport présidentiel et de celui des doc-
.eurs Paul Humbert et C. de Marval, méde-
'cins du dispensaire, on déduit immédiatement
;que l'activité de l'exercice 1916 fut très con-
sidérable. En augmentation de 24 sur le chif-
fre de 1915, le nombre des consultations s'est
élevé à 511 pour Neuchâtel et les autres villa-
ges du district. Les médecins ont donné 1739
consultations à ces malades et les deux sœurs
ont fait 4027 visites à domicile. Le 25 % des
tuberculeux a été sensiblement amélioré ;
$59 familles ont été assistées par 70 mois d'hô-
.pital, 35 mois de sanatorium, environ 200 se-
maines de séjour à la campagne et des cures
d'air pour 35 personnes au solarium de l'hôpi-
tal des Cadolles. Une quarantaine de familles
ont reçu des lits à titre de prêt et de la lite-
rie ; le service de blanchissage a fait 604 les-
isives pour 25 familles nécessiteuses. Les re-
cettes se sont élevées à 20,740 francs , et les
dépenses _ 22,115 fr. ; l'exercice l_i.ee donc
Un déficit de 1875 francs.

Les fleurettes du 1er mars. — La ligue con-
tre la tuberculose du district de Neuchâtel
fera vendre au public, jeudi, les fleurettes

sans le produit desquelles elle serait obligée
de restreindre son action si évidemment bien-
faisante. On vient de lire que la ligue est en
déficit de 1735 francs. Cette simple indica-
tion suffira à la population dont le concours ,
bien nécessaire, atteindra certainement les
4704 francs versés par elle le 1er mars 1916.

Eécital Chs Lassueur. — Le pianiste que
nous avons entendu hier, à la grande salle
des conférences, est un artiste très doué, dont
on fera bien de retenir le nom ; car, à un ta-
lent comme celui que nous fûmes à même
d'apprécier à ce concert, l'avenir réserve sans
doute des succès retentissants.

M. Lassueur est un excellent interprète de
Beethoven, dont il joue la musique avec une
profondeur de sentiment et une passion que
bien de ses aînés ne possèdent pas à un égal
degré ; l'Appassionata nons a procuré quel-
ques instants de haute jouissance artistique.
M. Lassueur n 'est peut-être pa _ aussi heureux
avec Chopin, dont il ne saisit pas encore tout
le romantisme désabusé — heureusement pour
lui, après tout ! Des vingt-quatre préludes, il
en est deux ou trois, cependant, qui ont retenu
l'attention par la délicatesse du sentiment et
la douceur du phrasé, ainsi les 13me et 15me.

Inutile d'insister sur la techni que de M.
Lassueur, qui est d'une solidité à toute épreu-
ve ; il l'a fait voir, non seulement dans les pa-
ges déjà citées, mais encore dans deux ou trois
œuvres 1 de moindre envergure, qui ont fort
heureusement terminé ce concert.

Accident. — Hier matin , pendant la ré-
création de 10 heures, au collège des Parcs,
une fillette, qu'on avait laissée en classe à la
demande de -ses parents, est subitement mon-
tée sur la fenêtre et s'est jetée dans le vide.
Elle a été relevée, saignant des oreilles, el
conduite chez ses parents, après qu'un méde-
cin, qui se trouvait heuire.u_emsn,'t sm_ place ,
Irai eut donné les premiers soins. On espère
que la pet ite viotirri 'e en réchappera , qiu oiqu 'au
premier moment, son état ait été ju gé assez
grave.

Variétés. — Nous apprenons que la tournée
Niaxd, de Genève, sera à Neuchâtel le 1er
mars ; elle donnera à la Rotonde quelques re-
présentations.

(l* journal réserve son opinion
i Tigar& des lettres paraissant sous cette rubri que)

Saint-Biaise, 26 février 1917.

Monsieur le rédacteur,

Je remercie M. G. W. du très aimable comp-
te-rendu qu'il a bien voulu consacrer à ma
conférence. Permettez-moi de préciser un
point :. Je n'ai pas parlé de l'opinion de la
« Nouvelle société helvétique s au sujet de la
violation de la Belgique, mais de l'opinion,
que je suppose toute personnelle, émise par
un de ses porte-paroles.

Agréez, etc.
Otto tie DABDEL.

CORRESPONDANCES

LA GUERRE
jtouvei.es officielles françaises

PARIS, 26. — Communiqué de 15 heures :
Hier, en fin de soirée, un de nos détachements

_ fait irruption dans les lignes allemandes près
de Ville sur Tourbe. De nombreux abris ont
été détruits, des prisonniers et du matériel ra-
menés.

Deux coups de main ennemis, l'un snr une de
nos tranchées au nord de Beaulne (nord-ouest do
Soissons), l'autre sur un de nos postes au nord-
ouest d'Avocoùrt, ont échoué. Nous avons tait
dos prisonniers, dont un o-'ficier.

Canonnade intermittente sur quelques points
du front

PARIS, 2a — Communiqué de 23 heures :
Notre artillerie a exécuté des tirs de destruc-

tion efficaces sur les organisations allemandes en
Belgique, dans la région des dunes et à l'est du
bois de Malancourt.

Nous avons réussi un coup de main sur un
saillant ennemi au nord de Tahare et avons ra-
mené des prisonniers.

Rien à signaler sur le reste du front.

jfouvelles officielles anglaises
LONDRES, 26 (Havas). — Communiqué de

21 h. 10 :

Le mouvement 'signalé dans les communi-
qués des 24 et 25 n'a subi aucune modifica-
tion au cours de la journée sur les deux rives
de l'Ancre. Notre avance s'étend à l'heure ac-
tuelle sur un front d'environ 17 km. 600, de
l'est de Gueudecou. t an: sud de Gomecouirt, et
atteint une profondeur de 3 km. 200.

Outre le village de Serre, enlevé hier, noms
occupons également un point d'appui à la but-
te Ide Varlencourt, ainsi que les villages de
Varlencourt, Eaucourt, Pys et Miraumont.
Nous avons atteint les abords de La Barque
et P'msieux ara Mont.

Une attaque effectuée ce matin sur nos pos-
tes au sud de la Somme, a été rejeté, avec des
pertes.

Un coup de main exécuté avec succès dams
la matinée, au nord d'Arras , nous a valu 24
prisonniers.

Dos détachements ont également pénétré,
cette nuit, dans les tranchées ennemies à l'est
de Mouchy au Bois et à l'ouest de Lens, ra-
menant un certain nombre de prisonniers.

L'artillerie allemande a montré plms d'acti-
vité que de coutume au cours de la journée,
au sud de la Somme et à l'est d'Ypres.

Des bombardements ont été exécutés avec
efficacité sur un certain nombre de points et
une explosion a été occasionnée dans les li-
gnes ennemies.

Hier, au cours de combats aériens, un avion
allemand a été détruit et un autre contraint
d'atterrir aveo des avaries .

L'avance britannique en France
LONDRES, 26 (Renter). — Le correspon-

dant de l'agence Renter sur le front britanni-
que écrit le 25 février au soir :

Le raccourcissement des lignes allemandes
dans la vallée de l'Ancre avait été décidé de-
puis quelque temps déjà à cause de l'intolé-
rable pression exercée par les Anglais. H est
indubitable que pendant la longue période de
gel, les Allemands ont retiré furtivement
leurs canons et que l'a récente 'activité de leur
part a été causée par le désir de cacher leur
manque d'artillerie et d'enlever les munitions
accumulées près des premières lignes.

Vendredi matin , nous avons observé au sud
de Pys de nombreux incendies qui avaient
éclaté dans les lignes ennemies. Nous remar-
quâmes bientôt qu 'il s'agissait de la destruc-
tion volontaire des abris ennemis. Nos pre-
mières patrouilles partirent au sud-est de Ser-
re, le mouvement .'étendant graduellement.
La retraite 'allemande s'étend sur une profon-
deur d. près de trois milles.

Miraumont, Miraramont-le-Petit, Serre et
Pys ont été occupées sans gra n de résistance
par nos troupes. Les Allemands ont essayé de
retarder lia poursuite en faisant notamment
exploser une mine au milieu de la rue prin-
cipale de Miraumont ; mais ils n 'ont pas li-
vré de combat d'arrière-garde, sauf «UT une
colline dominant le ravin de Boom.

L'avance a continué pendant tonte la jour-
née d'hier. Nos troupes talonnent l'ennemi et
se sont approchées vers le soir de Warlen-
cmirt et d'Irles. Nous avons gagné une gran-
de bande de terrain , et lorsque nons repren-
drons la bataille, nous aurons devant nous
une terre qui n'a pas été rendue meuble par
des mois de bombardements incessants. Des
explosions ayant été entendues et des incen-
dies ayant été aperçus à Baparame pendant la
journée, le bruit court aussi que Rapamme a
été 'évacué.

Frise de lost-sl-Amara
__ W_ »___s _ , . ' 20 (Havan). — I^es An-

gîais ont pris __ ont-el-Amisra , c_ p -
tnrant, ontre Î7SO prisonniers, «Sont
5 colonels, _ canons fie montagne,
8 ik-ncew-lïon.fo. s et nne grande quan-
tité de fusils, «_©• w.fyraillenses et _ e
nuenîtions.

Jtod.es officielles allemandes
BERLIN, 26. — Eront occidental. — Dans

plusieurs secteurs entre Armentières et l'A-
vre, des poussées de reconnaissances anglai-
ses ont échoué les unes après une préparation
de feu, les autres ayant eu lieu par surprise.

Au sud de Cernay, en Champagne, les Fran-
çais ont attaqué en vain. Entre la Meuse et la
Moselle, des entreprises de détachements de
reconnaissances allemands ont réussi. Dans de
nombreux combats aériens, les adversaires ont
perdu hier huit aéroplanes • dont deux appar-
tenaient à l'escadrille qui a jeté sans effet
des bombes dans la région de la Sarre.

Front oriental. ¦— Front prince Léopold de
Bavière. — A l'ouest de l'As, des troupes mo-
biles russes ont été repoussées. Sur la voie
ferrée de Kowel à Loudsk, nos explorateurs
ont réussi à enlever un poste de campagne en-
nemi. Au sud de Brzezany, une attaque par-
tielle des Russes a échoué.

Front de l'archiduc Joseph. — De même que
la veille, une attaque russe prononcée avec de
forts effectifs au nord du col des Tartares, a
échoué.

Il n'y a aucun événement important rappor-
té du groupe Mackensen et du front de Macé-
doine.

BERLIN, 26. — Communiqué du soir :
A l'est d'Arras, après midi, une attaque

anglaise a échoué.
Dans le secteur de Sailly, le soir, l'activité

s'est accrue.

Sur mer
BERLIN, 26 (Wolff). Officiel. — Dans la

nuit du 25 au 26, des partis de nos forces de
torpilleurs, sous la conduite, des capitaines
de corvette Tillesses et Albrecht, se sont avan-
cés dans le canal anglais jusqu 'au delà de la
ligne Douvres-Calais et dans l'embouchure de
la Tamise.

Les destroyers anglais se trouvant dans le
canal ont été dispersés après un violent com-
bat d'artillerie. Plusieurs d'entre eux ont été
endommagés et ont évité de nouveaux com-
bats par une fuite rapide. :

Nos navires n 'ont subi aucune perte ni au-
cun dommage. Au surplus, on n'a rien remar-
qué de l'adversaire dans ces parages.

Un autre parti de nos torpilleurs s'est avan-
cé sans rencontrer aucune surveillance jusqu'à
Nord-Foreland et les Downs.

Les installations militaires des côtes près
de Nord-Foxeîand, la ville de Margate, située
derrière, ainsi que les bateaux à l'ancre à
proximité de terre, ont été bombardés avec de
bons effets constatés.

On n'a pas aperçu de trafic maritime. Les
navires sont également tous rentrés indemnes.

[Les navires anglais fuyant rapidement ?
Hum... Attendons le communiqué de l'ami-
rauté britannique. Ce sera plus prudent avant
de se faire une opinion.]

Ce que coûte le blocus allemand
PARIS, 26. — Suivant une dépêche de Ro-

me au « Herald », un radiotélégramme alle-
mand intercepté avoue que sur cinquante sous-
marins ayant pris la mer le 1er février, 18
n'ont donné aucune nouvelle. Ils auraient dû
rentrer trois semaines après leur sortie;

J_e torpllilage de « l'Athos»

L'« Athos », qui a été torpillé samedi der-
nier, était commandé par le capitaine au long
cours Dorise dont c'était le dernier voyage, et
qui, paraît-il, serait mort après avoir été ame-
né à terre.

Le paquebot était escorté par deux contre-
torpilleurs, le « Mameluck » et 1*« Enseigne-
Henry », qui , aidés par une canonnière fran-
çaise arrivée peu après sur les lieux, ont sau-
vé 1450 personnes.

[Le paquebot < Athos » avait été construit
en 1915 à Dunkerque ; il jaugeait 12,644 ton-
nes et avait 156 m. 60 de longueur et 18 m. 85
de largeur.]

D'après une dépêche de "Washington, le
consul des Etats-Unis à Malte a télégraphié
au département d'Etat que M. Robert A. Ha-
den, missionnaire presbytérien américain à
Fou-Tchéou, a péri lors de la destruction par
un sous-marin du vapeur « Athos » . D'après le
rapport consulaire, M. Haden s'est noyé en re-
tournant au navire pour porter secours à d'au-
tres personnes.

Il venait retrouver à Neuchâtel sa famille
qui réside en effet dans notre ville depuis plu-
sieurs années.

NOUVELLES DIVERSES
Fenin (corr.). — Belle j ournée pour la foire

d'hier et grande affluence de paysans et de
marchands. On remarquait beaucoup de jeune
bétail ; mais les gros bœufs faisaient à peu
près défaut, les marchands ayant fait des
achats chez les particuliers dès longtemps
avant la foire. Une centaine de bœufs , me dit-
on, sont sortis de Savagnier seulement, depuis
le Nouvel-An !

Presque pas de porcs, et à des prix encore
jamais atteints ici : 145 à 150 francs pour une
paire de porcelets de 3 mois !

Une paire de bœu fs de deux ans se vendait
couramment 2600 fr. Une paire de bœufs gras
a atteint 3000 francs 1

Une affaire d'espionnage. — On écrit de
Berne à la < Revue » :

Le « Tagblatt » confirme l'arrestation du
nommé Wagner, pour espionnage. Le triste
héros du cinéma aurait été le dénonciateur
de l'ingénieur bernois Steiger, qui a été fusil-
lé en Allemagne pour avoir pratiqué l'espion-
nage en faveur des alliés. Si, comme il parais-
sait tout naturel , le tribunal correctionnel de
Berne, qui a jugé l'affaire du cinéma, au lieu
de se borner à condamner Wagner à l'empri-
sonnement avec sursis, y avait ajouté l'expul-
sion, la. justice suisse n 'aurait pas à s'occuper
de nouveau de ce personnage.

Le monopole du tabac. — Le Conseil fédé-
ral a examiné lundi le proiet de M. Motta con-
cernant le monopole du taba . Le Conseilfédéral
a admis en principe le projet du chef du dépar-
tement des finances, qui recommandait l'institu-
tion du monopole sur la base d'une société natio-
nale à laquelle les cantons seraient intéressés.

Dès que le Département des finances aura étu-
dié la modification de quelques points de détail ,
le proiet sera repris et adopté définitivement dans
une des prochaines séances du Conseil lédéraL

Une flotte marchande snisse. — On annonce
qu 'il s'est formé à Genève une société par actions
ayant pour but l'étude de la création d'une flotte
marchande suisse.

co spécial de la Feuille d'Avis de NeuohâM,

Arrivé à bon port
BORDEAUX, 27 (Havas). — II* Orl • • .___ »

a été amarré ara quai Queyries.

BORDEAUX, 27 (Havas). — Les flancs de
l'« Orléans » portent, eh lettres énormes, les
mots « Bordearax-New-York » encadrés d'im-
menses drapeaux aux couleurs américaines.
Le commandant Dru-cher, interviewé, a dit
que le navire a quitté New-York Le 10 février
après midi.

Le voyage s'est effectué *_n. incident ;
nous n'étions pas armés, nous étions unique-
ment sous la protection du pavillon national,
L'équipage est parti sans émotion ; toutes les
précautions avaient été naturellement prises,
car noms craignions un torpillage. Le voyage
a été heureux malgré une violente tempête en
plein océan, et qui retarda le voyage.

L'c Orléans » est entré dans la zone dange-
reuse le 23, à 10 h. du matin ; mais il n'a été
inquiété en aucune façon.

lia guerre aérienne
ROME, 27 (Stefani) . — Dans la nuit du

25 au 26, un de nos dirigeables a bombardé
la base navale de Pola, lançant sur les ouvra-
ges militaires plus d'une tonne d'explosifs.

Il fut l'objet d'un feu intense d'artillerie,
mais rentra indemne à sa base.

Hier matin, deux hydro-avion, ennemis ont
tenté une attaque sur Bari ; l'attaque fut net-
tement repoussée, grâce à un intense tir de
barrage des batteries anti-aériennes.

Arpès trois vaines tentatives de dépasser
la zone de barrage, les avions ennemis, sans
avoir lancé aucune bombe, se sont repliés vers
le nord , poursuivis par nos avions.

_ %_ W 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 seront
reçues jusqu'à mercredi 28 février à 11
heures.

Les grandes annonces doivent être re«
mises avant _> heures du matin.

t
" Monsieur Adolphe Vaucher, instituteur, à Neuchâ-
tel : Madame et Monsieur Alexandre Levrel, sergent
télégraphiste colonial et leurs 3 enfants, à Gisors
(Eure) France ; Mesdemoiselles Emilie et Ottilie Vau-
cher, à Neucliâte.l : Monsieur et Madame. Charles Vau-
rher et leurs 5 enfants, à, la Perrière (Jura Bernois) ;
Madame. Tatiana Vaucher et ses _ enfants, à Sébas-
topol (Russie) : Madame Célestina Subotisch et sa fa-
mille, à Trau. Dalmatie, Autriche; Monsieur Jean de
Grati , à Braïla (Roumanie) e.t son fils; les enfants de
feu le. Baron de Ende, en Allemagne; les enfants de
feu Monsieur Ferdinand de Grati , en Autriche et à
Constantin ople; Mademoiselle Sophie, Vaucher et
Monsieur Jules Vaucher, à Fleurier, ainsi que les fa-
milles Vaucher, Payot, Mosset ont la grande douleur
de faire part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte irréparable de

Madame Angelina -Virginie VAUCHER
née Comtesse de GRATI

qus Dieu a reprise _ Lui le 25 février, à 3 h. V4 de l'a-
près-midi, après des souffrances patiemment suppor-
tées.

Neuchfitel , Evole 35 a, le 25 février 1917.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.

Béni par Toi, celui qui t'aime
ne craindra plus rien désonnais.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister, aura
lieu mercredi _> courant , à 1 h. de l'après-midi.

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

Madame Veuve Marie Sandoz Wittwer, Monsieur w
Madame Albert Sandoz-Gaschen et leurs enfant!
Madame et Monsieur Henri Huguenin-Sandoz etlenj
enfants. Monsieur et Madame Auguste Sandoz-MoiJ
nier et leurs enfants, Madame et Monsieur Alexandj i
Eardel Sandoz, Monsieur Oscar Sandoz, Madam.

oulse Bonj our-Sandoz, ainsi que les familles allié»
font part à leurs amis et connaissances du décès 3
leur cher époux, père, beau père, grand-père, fié»!
oncle et parent M

Monsieur Emile SANDOZ
décédé aujourd'hui à l'âge de 65 ans après une comtfl
maladie.

La Coudre, le 25 février 1917.
Venez à mol, vous tous qui fitet

fatigués et chargés et ie vous son,
lagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement, auqu . ils sont priés d'assister, aun
lieu à Saint-Biaise le 2S février à 2 heures de l'aprè»
midi.

Départ de La Coudre â 1 heure

Madame Robert A. Haden et ses enfants :
Monsieur et Madame Julian C. Haden, Etats-Uni^
Mademoiselle Frieda Haden,
Monsieur Eric. Haden ,
Mademoiselle Doroihy Haden,
Ernest, Allen et Joseph Haden,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et connais1

sance.s la perte qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur époux et père,

Kev. Robert A. HADEST
pasteur-missionnaire

de la Mission Presbytérienne américaine en Chine
que Dieu a repris à Lui pendant le torpillage drç
navire « Athos ».

Jean XV. 13 - Matth. XXV, 21.

3g_l-HB_—_V*v3Mi«eaiifti^^^

Madame Christian RSthlisberger et ses enfants, \
Wimmis,

La famille, de Monsieur Ferdinand DuPasquier,
Mademoiselle Anna Fasnacht,

font part à leurs amis et connaissances du décès ds

Monsieu r Christian ROTULISBERGER
leur époux, père et fidèle serviteur, que Dieu a reprt.
à Lui le 26 février dans sa G-"18 année après une Iofr
eue maladie.

Ps. CXXX, v. 5*.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 28 février i

3 heures de l'après-midi.
Culte à 2 heures •/.
Neuchâtel, Faubourg du Crèt 1.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lien de lettre de faire part,

l3ïl*v*»fc.TSSBi»w*wKc_ î*!i. »_mm —"iT-iTTTnTrr-r—n"-wrw—miw

Monsieur et Madame Guillaume de Marval et leun
enfants.

Madame et Monsieur James de Dardel, leurs es»
fants et petits-enfants.

Madame et Monsieur Frédôrie von den Velden et
leurs enfants.

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

Monsieur et Madame Carie de Marval et leurs
enfants.

les familles de Marval, de Pury. de Meuron, d«
Tribolet et d'Yyernois,

ont la profonde douleur d'annoncer à leurs M»
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 à Lui, après une longue
maladie, mais sans souffrances, le samedi 24 fé-
vrier 1917, dans sa 8_me année, à Monruz près Nen«
châtel.

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

1917, à 11 h. du matin. — Culte à Monruz à 10 h. H.
Le présent avis tient lien de lettre de faire parti

Monsieur Edouard Bardet-Cornu, Madame veuve
de Jules Henri Cornu-Vulllème, ses enfants et petits-
enfants, Madame Rose Bardet, ses enfants et petits*
enfants, ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la mort de

Madame Berthe BARDET-CORNU
leur chère etbien aimée épuuse, fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente, décédée subitement dans sa Sfro*
année.

Colombier, le 24 février 1917.
Pieu est amour. s
Il essuiera toute larmes de

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

L'enterrement Mans snfte, aura lieu & Coimov
drèche le 27 février à l heure après midi.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visite»

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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