
ABONNEMENTS
» tt» 6 moll 3 mois

Es ville, par porteuse IO.SO 5.io s.55
• par la poste 11.1e 5.6o ».8o

Hors de ville, franco ii.so 5.6o 1.80
Etranger ( Uwmi pcMtk) «y.jo i3.6o 678o
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement pay* par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temp le-Neuf , JV* #
Ttsst» a* **m-r* au* km-vn. pins , dtpclt, ttte

AVIS OFFICIELS

VILLE DB fÊË IIEUCHATEL

POLICE LOCALE
CAHTE3

pour achat de ancre et de riz

Distributions in vendredi 2 mars
A* Au collège de Serrières, da S & 7 heures du soir, ponr lei

habitants des rues d-après :
ûuai Snehard, 6. Farel.
Cité Suchard. Quai Jeanrenaud.
Martenet. Clos de Serrières.
Chemin vieux. Chemin des Noyers."
Erhard Borel. Port-Roulant.
Usines. Tivoli.
Einer Beynon. ©rise-Pierre.
Passage Temple.

B, Au collège du Vanseyon, de 2 à 7 heures du soir pour les
habitants des rues ci-après :

Beurres. Earlèrea.
Charmettes. . Carrels.
Beauregard. Boute des Gorges.
Maillefer. Suehiez.
Avenue Dubois. Chanet.
Vauseyon.

d A Uianmont, au magasin Olottu , de 2 a 4 heures du soir
ponr les habitants de Chaumont domiciliés dans la
Commune de Nmohatel.

.Les personnes qui n'auraient pas retiré lenr carte
peuvent se la procurer, dès le lundi 5 mars, tous les
Jours, au bnreau de la Police des Habitants, Hôtel
municipal, rez-do-ehaussée n° 7.

Neuchâtel, le 2S février 1817.
Direction de Police.
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r "T ANNONCES, corps j WW
Du Canton, la ligne o.îo; p* le im Insertion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o. Jo.
Avis mortuaire» o.îo la ligne; tardifs 0.40,

Suits * tt étranger. le ligne 0.10; i" insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.îo h ligne.

I HidatÊm, o.5o ht ligne, «ln. a.fo. Suisse
j ct étranger, le samedi, 0.60; ml*, t Ir.
I Dmwndtf t» t»rif aoraplct. — Ls joutml m iline OS| rstanlnr eu d'snnetr ffami Uea d'uutenow Seat ls\% »««« n'ttt pu M i «M du*. .*¦ ' ' ————__ai

'OCCASION
Banque de magasin, à bas

prix. 2 Uts bols complets, 2 lits
for complets, chaises, tables, es-
calier, chaise bernoise, eto. . ,

J.-J. Lallemand 1. au maga- I
gin. 1

'A vendre des
- cages à lapins

S'adresser après 6 h. à la Tui-
lerle.

CaiioB-nïtoioliiliî
eharge 1000-1500 kg., en très boa
état, roues jumelées, à vendre
à bas prix. L. Lavanchy, Bor-
gières 80, Lausanne. 835 L.

A vendre 4 a 900 pieds do

boBi 1 aniier
de vache et petits oignons jau-
nes à planter. Charmettes 14,
Vauseyon. 

A V5ND*t Ê
2 potagers a bois, 2 tables ron-
des, 1 table è Jeu marquetée,
plusieurs tables carrées, plu-
sieurs chaises, buffet à 2 et 1
porte, canapé, lit de fer, com-
mode, grande moule, petite
meule, balance, régulateur, plu-
sieurs montres à bas prix, bon-
ne marche garantie, machine à
laver le linge, garniture de fe-
nêtre pour poser les fleurs, Jar-
dinières. Le tout à bas prix.

S'adresser Bateau 6, ler éta-
ge. 

Billard
Un billard aveo accessoires

est à vendre, d'occasion, à de
très bonnes conditions. S'adres-
ser à A. von Buren, à Môtiers.

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

casion, nne

ctadière on potager
à lessive en bon état. Adresser
les offres casier postal 1148, à
Cressier.

J'achète
cheveux tombés à lfl fr. le kg„
vieux postiches à 5 fr. le kg.
Les envois par poste sont payés
par mandat. O. Gerber, coif-
feur, Grand'Rue, Neuch&tel.

Munitions
Technicien disposant de capi-

taux reprendrait atelier ou usi-
ne. On achèterait outillage.
S'adresser Case postale 5419,
Neuohatel; 

On demande à acheter, d'oc-
casion, mais en bon état,

deux vélos
de dames. Indiquer marque et
prix par écrit à A. Z. 903 au
bureau do la Feuille d'Avis.

ttévraigies
tJntlueasa

MiUs-mnes
M a u x  de tête

CACHETS
sntinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la botte
1 fr. oO doue toutes ies pharma-
cies.

Dépôts à Neuohatel :
Bauler, Bourgeois, Donnera

Jordan. Tripet et Wllahabsr

Gypserle
Ensuite de décès, à remet-

tre tout de suite commerce de
gypserle possédant bonne et
ancienne clientèle. S'adresser
à M. P.-E. Grandjean, agent
d'affaires, k Fleurler.
»r r, imsim\ i ai\mm ****t-_*-t *.i*m ¦ n i "\t-*r-**r~*m
M N N N M N M N N

Confiture 
aux raisinets —
70 ct. la livre

— Zimmermann S. A.

Machines
a écrire

Smith premier Ne 4, en parfait
état, sont à vendre. Adresser
oftres écrites sous X. 891 au bu-
*MW de U r»ottU i'Arl*.

Colombier
IA Fenille d'Avis

de Neuchâtel est en
renie tous les jours dès
11 heures dn matin an

Magasin ÂM0DEY
centra du village

Commerce de veiturages
Ji remettre) a Auvernier, 9
chevaux, chars, tombe-
rcaux, silenen et matériel.
Reprise de locaux.

S'adresser aa notaire S.
Parle, fc Colombier.

-»ff w*̂ ***-*.-' '*™*<;f .^.<*r***<'-* '.'i.r**~*J**r +•**?<**

A vendre, faute do place, un

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

A vendre, pour cause de dé-
port,

motocyclet
dernier modèle Moto-Ttève, a
l'état de neuf , 4 HP. S'adresser
eue 746. NouohatoL. , .

||£§L|J COMMUNE

¦||I5 Neuchâtel
Vente de bois

La. Commune de Nenchâtel
Vendra, aux enchères publi-
ques et aux condition» qni so-
ient préalablement lues, le sa-
medi 3 mars 1917, les bois sui-
vants situés dans sa forêt de
Chaumont (Combacervey) :

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

4567 fagots.
3 troncs.
2 tas de piquets.

J4 tas de charronnage.
1 stère plane, bois de tra-

vail.
Far décision dn Conseil com-

munal, afin d'assurer l'appro-
visionnement des ménages, U
ne sera pas adjugé a un seul
et même acheteur de quantités
supérieures k 4 stères on k 108 i
fagots. Les personnes chargées ;
Se taire des achats pour d'an-
tres auront à produire nne
commission écrite et signée an
vn de laquelle le bois sera fac-
turé directement an signataire.

Rendez-vous k 9 heures du
matin, derrière la Boche da
l'Ermitage.

Neuchâtel, le 21 février 1917.
Direction des finances,

h*»—***» " "
h£g%?iâ COMMUNfî

¦H NEl l̂UTEL

h y in
A l'occasion de la fête Un Ser

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

Il est interdit, snr tont le
territoire communal, d'utiliser
des armes a fen ou de faire par-
tir dee pétards ou des pièce*
«.'artifice quelconque.

NenehMel, le 24 février 19Î7.
. . Conseil communal.

tË l̂l COMMUNE

Kg CORTAILLOD
VENTS SI BOIS

de service
La Commune de Cortaillod

expose en vente, par voie de
Soumission, la totalité du bois
fie service du chemin de forêt
en construction, à savoir :

267 plantes charpente et scia-
ge mesurant 142 m. 94.

Pour visiter les bols, s'adres-
ser au garde forestier.

Dépôt des soumissions jusqu'à |
samedi 8 mars prochain à midi,
au domicile du président du
Conseil communal.

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

Cortaillod, 26 février 1917.
Conseil Commnnal. i

j I 1 ,i»» g-/T T̂Oii.Ki-j..CTma«n~T-.

IMMEUBLES
* — . ————

A vendre. Avenue de Maille-
fer, un ben

terrain
d'environ 500 m' ponr cultiver
et bâtir. — S'adresser par écrit 1
sons P 721 N à Publicitas S. A.,
Neuchfttel. c. 0. [

Scierie a vendre
A vendre, sur grande ligne

C. F. F., à côté gare, scierie
aveo hangar et grand chantier ;
force électrique. Maison d'habi-
tation neuve, indépendante aveo
jardin et pré. Ean privée. Su-
perfiole 10,000 m'.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude U. Péclar, no-
taire, Yverdon. .

Serrières
A vendre tme vigne de 7 ou-

vriers, située an quartier dit
c Les Noyers Jean de la Gran-
ge >, à proximité de Serrières.
Pourrait être transformée en
nn plantage. S'adresser an no-
taire DeBrot, à Corcelles.

A vcNone
à Fontainemelon, jolie maisen,
bien située, avee dépendances
et jardin, convenant pour sé-
jour d'été. Pour tons rensei-
gnements, s'adresser an notaire
Abram Soguel, à Cernier.

À yendre a Cortaillod
maison d'habitation fc la
Rue DCSSODH , plut» petit
verser fc Louée Coca et
petite vigno anx Chêne*
vièrein.

S'adresser an notaire B.
Parle, fc Colombier. 

A vendre, dans le haut do la
Tille.

M à Si
S'adresser, ponr renseigne-

ments, k l'avocat Jules Barre-
let on k l'Etude Dnbied. no-
taire, a Nenchâtel. 

Occasion à saisir
A vendre, pont cause de dé-

part, nn

beau jardin
evee tonnelle, arbres fruitiers
en plein rapport. Eau installée.
Quartier de Maillefer. Prix mo-
déré.

Ponr renseignements, prière
de s'adresser par écrit sous chif-
fre A. B. 906 an bnrean de la
Fenille d'Avis. 
—&i.*-^**MZt> ':**.--~ry» *-.v\- \mtl l  winiitt****»**»*

ENCHÈRES
sjsabsawa *%** - ¦¦¦ ' isaa—m

Vente de
BÉTAIL

et de

MATÉRIEL RURAL
à Bonde vllllers

Samedi 10 mars 1917, dès 1
heure de l'après-midi, M. Char-
les Mathoz-Blaser , ensuite de
enchères publiques, ensuite de
cessation de culture : 1 vache
portante, 1 génisse prête, 1
bœuf de 8 ans, 1 bœuf de 2 ans,
1 bœuf de 15 mois, 1 génisse
de 17 mois, 7 poules et 1 coq,
8 lits, 3 tables, 1 lavabo, 1 ca-
napé, 1 petit lit d'enfant, 1
grande glace, 1 poussette, 2
eouvertures laine, char à échel-
les, tombereau, herse, brouette,
S colliers k bœufs, faux, four-
ches, râteaux, chaînes, 20 me-
sures de pommes de terre pour
semons, 70 kilos avoine.

Trois mois de terme moyen-
nant bonne caution.

Greffe de paix.
_______s»_mg______________

Travaux en tons genres
à I imprimerie de ce 1 f umai

A VENDRE

jj lrt
i Soldes et Occasions §

Tout le monde sait que ||¦ la chaussure va renchérir ||
énormément. H

H Hâtez-vous de trouver en-
f |  core de la chaussure à un 1
I prix abordable, au magasin

| Achille BLOCH I
I EUE SAINT-MAURICE 11

en face de la maison Meystre

I mPICH icj im <*%; c* |
É| 6- Place-d'Armes, 6 A

i lii!» TSilfl Èîii 1
f t k  Milieux ds salon —- Desoeotea de lit JK*
j ?? Tapis à la piôoe en tous genres
Wt Tapis de table et «{ouvertures f9
gfr Rideaux et Stores f%

jE .-'¦ prix bon marché
|| | *m J.KURTH
IKI«I 

"̂  Neuohatel

^̂ ^̂ ^W tal-cle-VUle
f s i rni-mrmi L_ ._.iiataw _sa»MimMww!>qg[

Celui qni connaît le»

Jjj *_X **\

n'en veut plua d'autres

N N N N N IM N N~W

pEA ROOM i l
i Pâtisserie-Confiserie |
1 L. ZINDER 1
g 1, Terreaux, 1 |
| Marchandise g
g j : : de choix :: S

| AUTOS ET CYCLES j

Vente • Echange • Réparations
Garage Knecht & Bovet

\ Place d 'Armée •:- NEUC HA TEL
| m ****** Téléphone 705 ——
a,f i .•n»iisjM.ijji*uwwmwTi*r a-Maaimm » UMP nMNMI

aBMagKJtgaMBWt^^

DÉPÔT B
des excellents

Thés llaauel 1
au ntacaetln

SaYoie-PetitpïeiTB §
Nenchâtel s |

Prix originaux |

I H. PPAFP
Place Pnrry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijonterie

Achat dc vieux bijoux
or et argent

_—1—liai—ews—aiai

Ch. KOCH ft FUs i
— Rue du Seyon 26 —

Grand choix de
C H A U S S U R E S

dans ions les genres et prix
• Ressemelages soignés •

Or, argent, platine
vieux dentiers

vieille bijouterie et argenterie, déchets et fragmenta
de platine, d'or et d'argent, natennllea on objets de
pharmacie, de chimiste, d'Industriel, etc., sont toujours
aohetes a très bon prix par

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

Bar* Profitez de rendre, c'est un très bon moment et vous¦ponr c.z oti o sûr oue je ne traite que muni d'une autorisation dn
bureau de contrôle fédéral, doue pas d'exportations, et références
k disposition.

AVIS DIVERS
m , . -'  , . , ' * -. ¦ . i i . . . .

Vn placement avantageux, sans risque
et offrant les meilleures chances de galn l

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

50 TIRAGES
dont les dates irrévooables sont fixés sur les obligations mêmes

Prochain tirage 31 Mars 1917
et remboursements ; M. 1,0*2/ ,OlU."" Cil uSpoCuS

Chaque obligation est remboursable
soit avec des primes de Fr.

20.000; 1<M»00; 5.000
l.OOO; 500; 100 ; 50 «_£_, «£ S Fr. 10.-

I.cs tirages auront Heu sous contrôle officiel le 31 mars de
chaque année k Lucerne.

I.e« fonds nécessaires a l'amort.iasement , conformément au
plan de tirage, seront déposés n la Banque Cantonale Luctrnoise.

fies obligations sorties au th-iigc seront r 'mbourtées sans
frais, contre remise des titres, un mois après le tirage.

t Lies listes de tirages seront publiées dans la f euille Off i-
cielle Suit '6 du Commerce et envoyées k tous acheteurs d'obli-
gations qui en fera la demande.

On peut souscrire k raison de Fr. 10.— par obligation k la
BANQIJM SUISSE DE VALEURS A LOTS
(Pey er $¦ Btchmiinn) - GENÈVE - 20 Rue du Mont-Blan c
oa i Neuohatel chez MM. Court * C1*, Buresu d'Affaires , Faub ds las 7

Prospectus détaillé gratuit a disposition P 21 Ls
aa—Mw—fci«r«TiwnrfarwniwwwpM* > MIII —IM—*e»»»gaammu****in—i**-***tss**w\*Mim

:= 1er Mans =z
ARMÉE DU SALUT

Rassemblement de la Jeunesse salutiste
si .es fanfares du Loole, Ohaux-de-Fonds, Neuohatel

*-*• -¦ CMM

10 h. matin. Réunion publique.
2 heures. Cortège et réunion en plein ail*.
3 h. '/t, Salle de l'Ecluse. - Démonstration des

éclaireurs et des g jides du Salut.

I Dès vendredi [i

¦ L'unique film j
I d'actualité I
I deia guerre J

2000 mètres de f ilm
pria sur les lieux mêmes.

I

les plus tragiques combats entre Italiens
et Autrich iens.

. ¦ssatnTsansmWIIIIIIIIW ^
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Ville de Neuchâtel f f ,

! BEI É (C
réparatoire dn 16 avril au 45 juillet 19̂ 7
iurs est ornranisô pour faciliter aux étrangers l'étude

de la langue française et les préparer k l'admission directe
daus une classe de II1»* ou UIm« année, — Syntema de
Classes mobiles.

Conrs préparatoires spéciaux ponr Jeunes
filles et ponr élèves Droguistes .

Section des Postes et Chemins de fer. Ouverture
de l'année scolaire : 16 aval 1017.

Conrs de vacances de juillet k septembre.
Ouverture de l'année scolaire 1017-1018. pour

la Section commerciale, la Section des Langnes
modernes et celle des Droguistes, le 18 septembre
prochain.

Demander renseignements et programmes su soussigné
; O. F.127 N Ed. BERGEB, Directeur/  ̂ 1

Temple dn Bas, NE0CHATE L
à 8 heures du soir

Fête du 1er Mars
Solennité pratrlotlque

et musicale
offert© a la population et environs de Xeueh&tef

par ls 9

Croix-Bleue et sa Fanfare
PROGRAMME:

Allocutions - Chant des Chœurs - Témoignages
— Fanfare — ,-r, ...,. -

ORATEURS: v
SI M. E. 1IOREL. pasteur, président de la Croix-Blsos

D' H. LIEN»«L E. ds Vaumarcus
B. BBENNER, de Serrières

Invitation cordiale à toute la population
COLLECTE A LA SOBTUS

— n »

SALLE DU COLLÈGE LATI N

Oe soir è 5 heures

:-: LE CLAVECIN DANS L'ŒUVRE H
DE . .;- -̂ -4; .<¦!>

J.-S. BACH f
Deuxième séance par M. EDMOND ROTHLISBERGER

Abonnements O fr. Entrée 1 fir. 50. — En vente ehei F*
tlsch frères et k l'entrée de la salle.

. ¦ - . ¦ g

SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi S mars 1917. k 8 h. >/«

CONCERT
donné par le *tCHŒUR RUSSE ^¦i - 9de Genève /

nÊtSRS" Basile Kibaltchitch
Un programme déf ailli an e texte f rançais sera renaa ie soir du eatSSrv

PRIX DES PLACES : Fr. 8.50, 2.50, I-S0
Billets en vente au magasin de musique Fœtisch frères 8k A. et

le soir a l'entrée.

Casino Beau-Séjour
JEUDI A» MARS

dès 2 heures après midi et dès 8 heures soir

GRAND BAI.
Orchestre l'AUBOltE

fgMggr» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE '¦____*__W*W ù l'imprimerie de ee Journal ^av|J|

S MILITAIRES]
m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ . g
JE Four éviter toute interruption dans £
£ l'expédition de ls 5

î FenOe Sis fis S1I2I I
•~ les militaires au servioe sont priés de g
a nous faire parvenir en timbres-poste g
\n le montant de leur abonnement, soit ¦
¦ S

i 60 cent, par mois f
[« S]



yttVÏS
,.- **>* * *—.
t DSf Tonte demande d'adresse
f nne annonce doit  être accotn-
Ïiaanée d'un timbre-poste ponr
a réponse : sinon eelle-cl sera

exp/.dlée non affranchie, "*_
AdmlnlstraUon

» de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel

L LOGEMENTS
Bue du Bîûtean 4

A louer un logement de 8 pié-
tés, gaa et électricité. Prix mo-
____. S'adresser au ler.

A louer, entre Salnt-Blalse et
tfeuehàtei,

\ une très belle

/ propriété
Comprenant : maison de maître
(12 chambres), maison de jar-
dinier, dépendances, beaux om-
brages, belle vue, proximité dn
tram et du lao. Pour renseigne-
ments s'adresser au notaire
Louis Thorens, Saint-Biaise, c.o.

I SERRIÈRES. — Logement au
Soleil de 2 chambres, enisine,
gaz, électricité et dépendances.
Quai Jeanrenaud 8,_au_ 2me. 

Terreaux. A louer, pour le
M mars prochain ou pour épo-
2ne à convenir, appartement de

pièces, cuisine et dépendan-
ces. Etnde Ph. Dnbied, notaire.

A louer, pour le 24 mars pro-
chain, un logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.
41 fr. 70 par mois. S'adresser
en l'Etude Henri Chédel, avo-
cat et notaire, Saint-Honoré 8,
Neuchfttel. 
! A louer tont de suite ou êpo-
fie à convenir, un lestement do

chambres- et dépcnri nn^ es. —
S'adresser Bassin 8-' maga-
sin. 'c o.
I" 8ET0N 11. Lapements de 4
'»t de 8 chambra . "Étude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.
5 ——•—*——*
! PARCS 85 b. Logement de 8
chambres. Etude 6. Etter. no-
taire, rue Purry 8. 

i PARCS 81. Logement de 8
Chambres. Etude O. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

f ECLUSE 33. Logement de 4
Chambres. Etude O. Etter, no.
taire, rue Purry 8. 

1 CHATEAU 2. Logement de 2
Chambres. Etude G. Etter, no>
taire, rne PurryJ). 

I PARCS 12. Logement de 8
shambres. Etude G. Etter, no-
taire, rue PurryJ 

I PARCS 128. Logement de 8
chambres (jard in). Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

! Pour époque à convenir, rez-
'de - chaussée confortable, cinq
chambres, 2 mansardes et tou-
tes dépendances. — Situation
agréable et jardin . Prix 850 fr.
•— S'adresser k MM. Bourquin
et Baumann, bureau Sablons
Ko 8. c o.

A louer, tont de suite, joli lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances, jardin. — S'adresser P.
•Muriset, Fahys. 183. o. o.

I Grand'Rue 10. — A louer,
pour le 24 mars, logement de 8
•chombres et dépendances , ainsi
.qu'un atelier qui serait loué
séparément. S'adresser bureau
du Cardinal, Crêt Taconnet
Ko 10. c o.
HCr-IBRA LiTAR
/ A louer appartements de 2 et
B chambres et dépendances. —
6'adresser Clos Brochet 7. c.o.
r Logement do 2 chambres et
dépendances, gaz et électricité,
exposé au soleil. — S'adresser
Cassardes No 12 a. c. o.
i Près de la gare, dès le 24
taars, beau logement do 8 gran-
des chambres, toutes dépendan-
ces, lessiverie et jardin. S'a-
Bresser Fahys 47, au ler. 
j A remettre, pour le 24 mars
bu époque à convenir, un loge-
ment de 3 chambres, au soleil.
ETadre86er_Rooher 6, ler. c.o.
j A louer, pour le 24 juin, joli
petit logement de 4 chambres,
chambre de bains, balcon, jar-
din, belle vue. Visible de 2 à 5
heures. Rue Arnold Guyot 4
[(Comba Borel). c. o.

Auvernier
l' A louer, pour le 24 septem-
bre 1917, dans maison neuve,
bel appartement de 3 ou 4 piè-
ces, au soleil, grande terrasse,
|eau, électricité et toutes dépen-
dances. S'adresser, pour visi-
ter, le matin, chez Jean Gam-
ba, entrepreneur , a Auvernier.

Auvernier
; A louer joli logement de 3
chambres et dépendances, élec-
tricité^ S'a dresser B._Beieler. 
I Pour le 24 mars, près de la
¦rare, beau logement de 3 gran-
des chambres, toutes dépendan-
ces, lessiverie et jardin. S'a-
dresser Fahys 47, au ler. 

A louer, pour époqne à conve-
Blr, bel appartement de 6 pièces
et dépendances, situé au ler
étage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, Sme. c. o.
| A louer, pour le 24 juin pro-
chain, un bel appartement de
6 chambres, cuisine et tontes
dépendances, rue des Beaux-
Arts 7, au Sme étage. Pour trai-
ter, s'adresser à M. René Con-
Vert, Maladiere 28. o. o.

t
Pour le 24 mars, Saint-Hono-

é 14, petit logement au soleil.
Eau, gaz, électricité. S'adresser
à M. Perregaux, Grand Bazar.
i CENTRE DE LA VILLE. —
Beau 2mo étage de 6 pièces et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter. notaire, rue Purry 8.
[ BUE PURRY 8 : Logement de
I chambres et dépendances. Vne
exceptionnelle. S'adresser Etu-
de G. Etter , notaire, rue Pur-
ry 8. 

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

A louer, pour le 24 mars,
logeaient

0e 8 chambres et dépendances,
part de jardin. Eau, gaz, élec-
tricité. Chemin des Noyers 17,
1er étage.

à Bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances à louer
immédiatement on pour époque
à convenir, à la Rue du Seyon.
Chauffage central, gaz, élec-
tricité. S'adresser à l'Etude du
notaire Thorens, à Neuchâ.
tel. o. o.

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

j p * *y *m*T '*** .....^^..v-... >̂_ î-.- . .... ...

OFFRES
JTETBÎE FILLE

demande place ponr se perfec-
tionner dans le ménage. Iraitcomme femme de chambre oufille de cuisine. Pension on mai-son particulière. Certificats etphotographie à disposition. —Offres à Frieda KBhll, bel derPost,_Kallnaoh près_Aarberg.

Femme de chambre
expérimentée, connaissant très
bien la couture et le repassage,
cherche place pour tout de sui-
te. S'adresser à Mlle Racine,
Les Pontins sur Saint-lmier.

On cherche, ponr une j eune
fille de 16 ans, ayant fait nn an
d'apprentissage de lingère, sa-
chant un peu repasser, une pla-
ce où elle pourrait apprendre
le service de

femme de chambre
Références à disposition. Ecri-
re à G. 907 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche, pour jeune Ber-
noise, qui communie à Pâques,
une place de

VOLONTAIRE
dans une famille de la ville.
Petits gages désirés. S'adresser
à M. Wyss, chez Mme Picard,
Seyon 12, ler, à droite. 

On cherche place pour
S JetiiM'* filles robuxres

âgées de 14 ans, qui doivent en-
core fréquenter l'école une an-
née et qui aideraient, dans le
temps libre, au ménage. Offres
à adresser à Mme Roggenstein,
Schafhandlg, Allmend, Lucer-
ne. 

Jeune fille, aimant les en-
fants, cherche place comme

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie de fa-
mille est demandée. (Entrée ler
mai). Adresse : Hedwig Hâberli,
Schûtzenhaus, MUncheubuch-
see. 

JEUNE FILLE
On cherche k placer, dans

bonne famille, jeune fille de 15
ans, désirant apprendre le fran-
çais. Bons soins, vie de famille.
Offres à Fritz Horn, Feigel-
strasse 471, Olten. 

Jenne ffll.e, 16 ans, ro-
buste,

cherche place
dans bonne petite famille,
comme aide dn ménage,
ponr apprendre la langue.
Gages. De préférence au
Vat-de-Raz. S'adresser O*
19. Rosen. pasteur alle -
mand. Cernier. 

Jeune lille
sérieuse et active, sachant cou-
dre, repasser, un peu cuire,
cherche place dans bonne fa-
mille de préférence comme
femme de chambre. Prière d'a-
dresser offres sous P 727 N à
Publicitas S. A.. Nenchâtel. 

Fmm cuisinière
recommandée, cherche place
dans une pension ou bonne mai-
son bourgeoise. S'adresser par
écrit à M. G„ Pension Sylva,
Montmollin. 

Jeune
(iiiiî*.sesse allemande

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

CU ISI N IER S
très capable, de toute confian-
ce, cherche place pour mars.
S'occuperait volontiers de tous
les travaux d'un petit ménage.
Adresser offres k La Soldanella
sur Le Locle.
i-im tf— n-iair i i i ¦ I I I I  us—in xeMimaamsaMi l'ui
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Avis aux je unes tilles
Avant d'accepter une place k

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

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.
BBUBaaSiSïaBEBSaDBBDQI Sia

ON CHERCHE, pour hôtel de
montagne, ayant beaucoup de
passage, une bonne

CUISÏHIÈRK
Entrée le 1er juin. Bons gages.
Adresser offres sous chiffre P
457 M k Publicitas, Montreux.

Jeune fîlle
bleu recommandée, de 20 & 80
ans, sachant cuire et connais-
sant le service, est demandée
dans un ménage de trois per-
sonnes. Entrée 15 mars ou épo-
que k convenir. S'adresser rue
Saint-Honoré 8, Sme, à gau-
che  ̂ __

On demande une
as* ff® _ _Jeune fille

forte, propre et active pour les
travaux du ménage et sachant
déjà un peu cuire. S'adresser
à_Mme_J._Gysin, Buttes. 

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

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

EMFLCilS DIVERS
On cherche, comme volontai-

re, un
jenne homme

de 16 k 17 ans, désirant appren-
dre le français et connaissant
le travail des champs. Vie de
famille et petit traitement sui-
vant travail fourni. S'adresser
à A. von Buren, à Môtiers (Val-
de-Travers). 

i&entisste
Technicien cherche place ponr
époque à convenir à Neuchâtel,
Bienne ou environs. S'adresser
à A. B., 26, p.oste restante, Neu-
chateL

Demoiselle De magasin
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 j oindre de timbres poste à
l'offre) . Offres écrites eous D.
D. 896 au bureau de la Feuille
S*A«st.

Vigneron
On demande, pour la culture

d'une vigne de 6 ouvriers en
ville, un bon vigneron. S'adres-
ser Avenue de la Gare 17. 

La station d'essais viticoles, à
Auvernier. cherche de

pour la culture des vignes. —
S'adresser à la Direction de la '•¦
station d'essais. P753N

On demande deux bonnes pre-
mières ouvrières

Câi i i f i in f îrûcuuiunci cs
une pour la jaquette dame et
nne pour la ,robe flou. S'adres-
ser k Mme Perret, rne de la
Serre 43, La Chaux-de-Fonds.

On demande
Bon ouvrier

photograv2ur-s.mi.iSte
avec références. Dalayo et Blon-
det, rue Dnguesolin 314, Lyon.

On cherche, pour le bureau
d'une fabrique à Berne,

sténo dactj logiapliG
très expérimentée et habile,
connaissant parfaitement les
deux langues, et ayant si possi-
ble des notions de la langue
anglaise ou italienne.

Adresser offres aveo copies
de certificats, indication de ré-
férences, etc., sous chiffres O.
F. 2466 B. à Orell Fussli-Publi-
cité, Place de la Gare 3, Berne.

On demande une
jeune fille

simple, pour aider au magasin.
S'adresser Teinturerie Lyonnai-
se. Seyon 7 b. 

Ouvrier Milieu.
connaissant les montres et pen-
dules, pourrait entrer tout de
suite dans bon magasin de la
ville. Ecrire sous chiffres R. S.
903 au bureau de la Feuille
d'Avis. ] 

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

• KOlMfift»
On demande nne assujettie

habile apprêteuse. Adresser of-
fres écrites sous chiffre B. A.
859 au bureau de la Feuille
d'Avis. o. o.

Contmière
Bonne ouvrière sachant tra-

vailler seule est demandée tout
de suite, Concert 4.

Jeune fille
cherche place pour le 1er avril
comme ouvrière chez tailleuse
ponr dames expérimentée. Of-
fres aveo indications dn salai-
re k J. Zimmermann, Sommer-
halde, Liestai (Bftle 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 sons P 743 N à Publlcl-
tas S. A.. Nenchâtel.

Jeuîie fille
intelligente, ayant suivi 3 ans
l'Ecole secondaire, connaissant
los deux langues et la sténogra-
phie, cherche, pour avril, em-
ploi dans maison de Banqne ou
bureau commercial, si possible
au Val-de-Travers. S'adresser
par écrit sous L. R. 900 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jlenne homme
sérieux, connaissant les denrées
coloniales, cherche place pour
fin mars dans bonne maison.
Eventuellement magasinier, em-
balleur dans autre commerce
ou industrie. Offres écrites sons
F. M. 899 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis. 

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

magasin de
confection

S'occuperait aussi de la vente.
Demander l'adresse dn No 880
au bureau de la FeuUle d'Avis.

Maison bien introduite (ma-
chines agricoles) demande un

représentant-voyageur
pour visiter les agriculteurs du
canton de Nenchâtel, Franches-
Montagnes, etc. Offres écrites
à Case postale 20,697, Neuchâ-
tel.

DiK jnlife
peuvent entrer tont de suite à
la fabrique de pignons de Cor-
celles, Chapelle 25. Travail fa-
cile j etjbien j rétribué. 

On cherche, pour le ler mars,
nn

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

On ' cherche jenne homme
comme

portier
commençant. Entrée tout de sui-
te. — S'adresser Grand HôteL
Adelboden. 

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

tenrées coloniales
ou auprès d'enfants. Mlle Mar-
tha Herzog, Marktgasse, Olten.

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

petit aide île Iron
Adresser offres écrites à Case
postale 3206, Nenchâtel.

sérieux et sachant travailler
seul, cherche place Indépendan-
te dans petite boulangerie. Bons
certificats à disposition. Entrée
immédiate ou dans 15 j ours.
Bon traitement préféré à forts
gages. Offres sous P 723 N à
Publicitas S. A„ Neuchàtol.

Apprentissages
On demande, pour l'Angleter-

re, un

apprenti pâtissier
de 16-18 ans, de nationalité suis-
se de père et de mère. Deman-
der l'adresse du No 904 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

apprentissage
Je cherche place pour mon

garçon robuste, ayant suivi 3
ans l'école secondaire, chez un
patron capable où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la serrure-
rie d'art ct de bâtiment.

Ferais éventuellement un
échange.

Alb. Surber, Serrurerie d'art
et bâtiment. Pc984Z
PSMfcB-iiffirwnHwrc VM**m*Sb*****nrmB-.,-«v**iï *ss**

AVIS DIVERS
Pension

Honorable famille de Bâle
prendrait en pension quelques
j eunes gens désirant apprendre
l'allemand. Bons soins assurés.
Prix modérés. Bonnes référen-
ces. S'adresser à M. Redard, Bel-
Air 7. 

PENSION
demandée dans bonne famille
pour une jeune fille devant sui-
vre l'école. Surveillance et bons
soins exigés. Société de jeune s
filles désirée. Offres et prix par
écrit â P. 905 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Pivotages
On sortirait pivotages cylin-

dre 18" sur ja uge par grandes
séries. Offres aveo prix sous
chiffres P 447 U à PubUcitas
S. A., Bienne. 

II. 0 sa d Ist lit
chercho pension, du 5 mars an
15 avril, dans famille pour com-
pléter ses connaissances en lan-
gue française. F. Schwarzen-
bach, MeUen.

Jeune fille
do la Suisse allemande, dési-
rant suivre des cours de l'école
de commerce, cherche place
comme

demi-pensionnaire
dans une famille de Nenchâtel
ou d'autre ville, ayant école de
commerce, où elle pourrait ap-
prendre la langue et aider dans
le ménage. Offres à M. le pas-
teur W. Hoch, ZeU (Ct. de Zu-
rich). (Za. 6797)

English conversation lessons-
Méthode Berlitz. Miss Smith,
route de la Côte 41. 

J. i i_  tu;? uiuuciua j.

ile Staadenmana
couturière

couturière, a obtenn le
diplôme

de_l'Ecole Guerre de Paris._
-BBBBBiiaBBBBBHBBBBBa

Le magasin le comestibles
SEINET FILS
seralermÉ mercredi ler mars
à partir de midi

;._ .H_B-BsataBBBaaaBBbi-'ia

CHAPEAUX"
M" M. BOURQUIN

Parcs 4-5
pe recommonde, pour garnir
et ralraù'hir les chapeaux de. da-
mus aux meilleures conditions.

Dn Désire
placer nne j eune fille dans nn
institut pour apprendre le fran-
çais. Offres à Mme WUlimann,
Paradies, Einsiedeln.

Monsieur cherche bonne

PENSION
(soir et matin). Offres sous P.
T., poste restante, Nenchâtel.

ÉCHANGE
Pour Pâques, on désire pla-

cer nne fUle de 15 ans, d'une
bonne famille de la Suisse alle-
mande, en échange d'une fUle
du même âgo de la Suisse fran-
çaise. On désire vio de famille.
Adresser les offres sous chif-
fres F. 1301 Y. à PubUcitas S.
A^. Berne. '

E N GL I S H
LESSONS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, A

Ara pair
\ Famille bourgeoise à Bâle dé-

sire placer sa fUle qui aimerait
suivre pendant une année les
écoles do Neuchfttel , en échan-
ge aveo fille ou garçon. Offres
à M. R. Schaub, Bâle, Maien-
gasse 27.

Cordonnerie
Heuchâteloise

Rue du Concert

Ressemelages — Réparation s
CUIRS 1er CHOIX

tapés à la main

Se recommande,
Q" NICOLET

On demande une jeune fUle
robuste comme

flei-pfiesioi.iia.re
dans bonne famille. Occasion
d'apprendre la cuisine et le mé-
nage. Mme Wiedmer, méd,
dent., Mnttenz près Bâle.

On demande
pension

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

l-change
avec jenne fille ou garçon se-
rait préféré. Prière de s'adres-
ser à M. Rud. Kaeser Binnin-
gen (BâleK P1136Q

a GhUi'ilti-tSOLIJË
Côte prolongée 97

se recommande pour
réparations h psnBules
et de montres. Travail conscien-
cieux. Prix modérés. o. o.

iuo|jr.L tua C3U ICICIOUCCO

Sage-femme r CF.
ffi me Acquadro . r. flo Rttûne 94, GanÈye
Consultations tous les Jonrs. Té-<
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res ù toute époque. Discrétion, ooHi ii ii

j fîiss Rickwood
Pour renseignements, s'adres-

ser place Piaget 7. 8™«.

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert comptable. Zurich N 5>.

lias suffi
Cordonnier

a l'honneur d'aviser ses amis et'
connaissances et le public en gé-
néral qu 'U ouvrira lnndl 28
courant un atelier à l'Ecluse 27,

Par un travail consciencieux
et des marchandises de lei
choix, il espère mériter la con-
fiance qu 'il sollicite.

Société Immobilière
da Secours

Le dividende de 1916 est fixe
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,

gelîe villa à louer
à Bel-Air. Construction neuve,
confortable, moderne. Jardin.
Belle vue. Conditions avanta-
geuses. Disponible dès le 24
mars ou pour époque à conve-
nir. S'adresser tous les jours
(samedi et dimanche exceptés)
de 2 à 3 heures, à Bel-Air 10.

BUE CÏÛLOlf"
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.

24 jnin 1917
A louer, au 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
Rue 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. 

fiiaïiterlve
A louer nne 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. 

A louer, pour le 15 mars, uu
upsmrtcaiicnt

de 2 chambres, cuisine et ga-
letas. S'adresser chez Mme Sut-
ter, Chavannes 14. 

A louer, tout de suite, un 4me
étage de 4 chambres, Cuisine
et dépendances. Gaz, électricité
et buanderie. Demander l'adres-
se du No 892 au bureau de la
FeuUle d'Avis.
—P»r.cvan_[ sont -*i **-**. -'.**---*t *i**m****mm**-****************-rminw *m»»WSIJ

CHMBBES
Jolie chambre meublée pour

monsieur rangé. — S'adresser
Seyon 26, Chaussures. 

Jolie chambre meublée. J.-J.
Lallemand 1, Sme, à ganche. 

Jolie chambre, soleil, électri-
cité. Faubourg du Lao 21, 1er.

A louer jolie chambre meu-
blée, électricité, Sablons 20, 2me
étage. 

Deux jolies chambres meu-
blées. — Rue du Seyon 24, Sme
étage. 

Petite chambre meublée. In-
dépendante, électricité, 12 fr. 50
par mois. Trésor 11, 2me, k gau-
che.

A louer chambre meublée in-
dépendante, rue du Concert 4,
3me, à gauche.
Chambre non meublée. Grand'-

Rne 4. 2me étage
^ o. o.

Belle chambre Indépendante,
meublée ou non. Jardin d'agré-
ment. Poudrières 11.

Ponr messieurs
2 ciiambres meublées

confortables, au midi, électri-
cité. Belle vue. Boine 14, 2me.
JoUe chambre pour jeune hom-

me. 17 fr. Bercles 8, 3me. c. o.
A louer, tont de suite, une

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

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

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

A louer nne chambre meu-
blée. Hôpital 15, 3me. c. o.

Belle chambre meublée k
proximité de la gare et de l'é-
cole de commerce. Vieux-Châ-
tel 31,_ler_étage. c. o.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, chez M. Bettens, ruelle
Dupeyrou ï, c o.

IQCAT. DIVERSES
On offre à louer, dès main-

' tenant, k Fontaines (Val-de-
Ruz),

| 21 1/2 poses de terre
i avec rural. Pour renseigne-

ments, faire offres à Adolphe
Buchser, Trois-Portes 9, Neu-
châtel. 

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, un

petit magasin
bien situé au centre de la ville.
Conviendrait aussi pour coif-
feur.

S'adresser Etude Petitpierre
et Hotz. 

Place Purry 1
Pour Saint-Jean, bureau ou

magasin, entresol. Belles vitri-
nes. S'adresser L. Michaud, bi-
joutier; o. o.

PESEUX
Pour le 24 juin 1917. — An

centre du village, un beau lo-
cal k l'usage de magasin aveo
dépendances.

S'adresser à Ed. Boillot, ar-
chitectê  co.

Locaux à louer
Entrepôt-cave, dans la

dépendance du Ko U8 faub.
de t 'Hôpital.
S'adresser au Secréta-

riat de la caisse d'Epargne.
Pour Saint-Jean, magasin rue

des Chavannes. S'adresser Etu-
de O. Etter, notaire, rue Purry
No 8. 

Pour le 24 mars on plus tard,
belles caves k louer. S'adresser
Etude O. Etter, notaire, ruo
Purry 8.

Demandes à louer
On cherche à louer, près gare

C. F. F., pour le 24 juin 1917,

appartement
confortable de 5 pièces et dépen-
dances, si possible aveo jardin.
Faire offres écrites sous B. S.
874 au bureau de la FeuUle d'A-
vis. 

On demande à louer, pour
époque à convenir,

logement icfleree
de 3 ou 4 chambres. Falre of-
fres écrites sous A. B. 8S6 au
bureau de la FeuUle d'Avis.

Pour le 24 juin, on cherche
à louer logement ou locaux pou-
vant convenir pour

burea ux
Faire offres à Case postale
No 3206, Neuchâtel. 

On cherche, à Neuch&tel, pour
avrU, un

appartement
de 3 chambres aveo chauffage
central, gaz et électricité. De-
mander l'adresse du No 889 au
burean de la FeuUle d'Avis. 

On cherche, poux le 15 avril,

Chambre et pen: in
pour jeune Zuricois de 15 ans,
élève de l'école de commence ;
de préférence dans bonne famil-
le ou petite pension où l'on par-
le exclusivement français et où
U serait en compagnie d'autres
jeune s gens. Adresser offres dé-
taUlées sons chiffre C. P. 894
au bureau_de la FeuUle d'Avis.

Monsieur cherche

ckambre au midi
avec pension

130 à 150 fr. par mois. Adresser
offres écrites sous R. M. 902 au
bnreau de. la ISstBs d'Aria.

I

l« MARS I
Concert flreliesf re I

de 2 rieures à -M Ineures I

TB-WrTfinij -mnwnrimr"M—w
Monsieur et Madame '¦ Albert HOFER, ainsi que

g leur parenté , remercient sin- '.
1 cèrement toutes les person*
a nés gui leur ont témoigné
R une si vive si/mpaf hie à l'oc- \e casion de leur grand deuil, j
_f Neuchâtel, f évrier 1917. M
M ______________M ¦IMH„l3

Bssa_BBW_B_B_WM_g_«M__BaM
| Madame Ed. HUMBKRT- 1
M DROZ et ses enfants, exj rri-1
•* ment leur sincère recotmais- *\, sance â toutes les personne s 1

qui leur ont témoigné de l'u f -  f
| f ection et de la sympathie 1
I pendant ces jours de deuil, a
M Neuchâtel,
] le 28 fév rier 1917. 1

IJfflifrOTiI^*yffM111WnW!_M—1EB

I 

Madame et Monsieur B
Paul PE'l ER-COLIN,

Madame et Monsieur I
Louis JACO 'l -COLIN, !

et leurs f amilles, expri- 1
I ment leur p rofonde recon- I
I naissance à toutes les per- I
| sonnes qui leur ont témoi- ¦
gnè une si cordiale sympa- B

\, thie dans It-ur grand deuil. H
|j Corcelles, février 1917.
lUMI^JtJUSUl_f-gHit__M_BBBW___i

. La vive sympathie dont M
H j'ai été spontanément de . M
E toutes parts cv 'ouré, moi M
B et ma tamille ns les pé - ¦
H nibles ci i com es de la I
H mort tragique Le ma f ille aj
m bien-aimée, ; j
|| M "» Jeanne VAUCHER Ij
H institutrice à Lausanne, dé- jj¦ cédée le 17 courant au cours H
R d'une excursion en monta* M
R gne et inhumée à Salvan m
13 (Valais) le 23 courant - a l
H adouci notre douleur et j' en \\H exprime à toux notre pro- 9
H fonde reconnaissance.
I Buttes, 24 f évrier 1917. I
| Léon VAUCHER. j ]

B Cet avis tient lieu de lettre a
H de faire part. a

Remerciements
La f amille de Monsieur N

M Paul BERTHOUD expri* M
H me sa "profonde reconnais* '¦
H sance a tou* ceux qui lui m
H ont témoigné leur.sympathie B
S) dans le grand deuil qui vient ¦¦ de la frapper.

Alto -Garage Ei m Arx
PESEUX

Je mets à la disposition du
public de Neuchâtel, Peseux,
Corcelles et environs, un ca-
miori. automobile. Charge 3000
kg. pour tous genres de transt
port.

PENSIONNAT DE JEUNE S FILLES
H. Grânacher-Bossert

LAUFENBOURQ (Argovle) 
Allemand — Italien — Anglais

Enseignement rapide, et pratique - Conversation - (Jorrespondanes
Confort — Jardin — Vie de famillo

PtM ir- 4-»- A . - > i wi ,  ! A I >A L> T-J ,» .-V L- I\ . > , , ."I 1 .-. , \ *S - «- . '. F .\ **. n *r\ n i-ir *

M IsslW.aiilaf—B¦̂ ¦_BM_l_Hsa-aaa-—l'Illll II ¦ l ll l II «11 1HIM»

Plus «que deux jours :

par V. SARDOU

ssfls. aU sésuî-sesi WsPJsl'JJW' avecorcùestxe
I Ne manquez pas de voir

ODETTE
Jeudi, MATINÉE et SOIRÉE

BBW assaaf——Pa—_sssaaaaaasalWBBssaas—BSas^sa<H>-B__Wg_W___B_PBSa

M_sSWs»aBaW_sWsa^^
S Ecole Populaire de Musi que

Nenchâtel
H Grande salle de l'Hôtel Bellevue
I DeoxiuE Audition U'E IèVBS
j  avec le concours de M. Albert
j  Vannier 'violoniste) et de M1'0

jS Lucy CUtpasson (pianiste)
|> premier prix de l'E. P. M. de

Genève
Vendredi S mars

|3 a 4 heures ' _ précises
gg L'audition sera présidée par
p le directeur générai de l'E. P.
S M., M. le pro f. Frank Choisy.
1 Billets à 50 ct <-hez MM. Fce-
m tisch, Hug, à l'E. P. M. 8, ruog St-Hono. é et à l'entrée.

Haa^BSu._E3ffiE5-!_[3SSHE__E!Sa
On engage an Contrôle

Jules BLOCH
Rue Léopold Robert, 73c

LA CHAUX-DE-FONDS
!-______ "Q 4tok M&k _^ m̂

Engagement tont de snite on date à convenir.
Se présenter an contrôle, de 10 à U Usures dn

matin et de 4 à 5 libres dn soir.

SalÈ lin Fr. Iil
!I Si .31 II El il El El £_ El il ̂  .1 

@_^ 
il l̂  E&

Etude Petitpierre et Hotz
Epancheurs 8

Appartements à louer
dès maintenant on pour époque à convenir
Plaee des Halles : 2 chambres Fahys. 3 chambres. 330 tr.

et dépendances. 30, fr. 
^^^ «, ^^^ m fc

Treille : Une chambre et dé- - . p»Vr«. 5 chambras 700pendances. Prix 17 fr. 50. francs 
onamores. 71K)

* ^l

11
?/8"8- 4 chambreB- 575 Parcs. 2 et 3 chambres. 450 eta MU ir. j^ tr_

bres
Ua

700
n
fr"°

nt mMC' * ^^ Gibraltar. 4 chambres. 540 tr.
r- „i c 7 -T,.̂ ,!,,.. „«„„.,.,* Lonls Favre, 3 chambres ponrEvole, 6-7 chambres, pouvant conc.e_.jr e. 3.0 fr.6tre aménagées an gré do pro- " ¦

neur. chauffage central, eto. Concert, 4 ou 5 chambres. 660
et 840 fr.Centre de la ville, 7 chambres n. „ __„_, j *-.¦,__,_. *, „u„^h*,^dans immeuble moderne, bains, Jf1"» des HaIles' 3 ohambre8-

chauffage central, eto. °ou **'
Rocher. 8 chambres, Jardin. PafC8- 8 Cambres. 513 fr.

360 fr. Serrières, 4 chambrée. 625 fr.
pour le 24 mars 1917

Parcs, 3 chambres. 450 fr. I Vanseyon, 1 chambre et dé-
Concert, 5 chambres. 900 fr. I Pendances. 198 fr.

pour le 24 Juin 1917
Serrières : Petite maison de Concert. 4 chambres. 825 fr.

4 chambres et dépendances. — Faubourg Gare, 8 chambres.
Fr. 600. 575 fr.

Bel-Air, 5 chambres dans vil- Roc, 4 chambres, véranda
la. 1006 fr. prix avantageux. .

Fahys. 3 chambres, jardin. Beanx-Arts, 3 et 5 chambres.500 fr. 500 et 1000 fr.
R5e ^aft b*

e,In' 4 chambreB> vé" Parcs. 2 et 3 chambres. 450-randa. 900 fr. M0_ 530 friRocher, 2 chambres aveo 3ar- _ _ „„+ ,.„ „,„ __ , _ _ _ _ -„ q „T,„„<«n «en f,. Roc. petite maison de i enam-am. »uu "• bres et dépendances. 406 fr.Parcs. 3 chambres. 500-575 et FahySi 3 chambreSi chauffage
L ' » ,. u , A *  central. 600 fr.

HO UE" 
ChambreS aV6C 3ardm- Cûte. 8 chambres. 600 fr.

Louis Favre, 5 chambres spa- Parcs. 3 chambres. 525 fr.
oieusos. 760 fr. Parcs, 3 chambres. 513 fr.

I 

Etude Brauen, notaire , Hôp ital 7 I
Logements à louer, entrée à conyenir :

7, S, 4 et 3 chambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Faubourg du Lao. I
4 chambres. Faubourg Gare, rue Pourtalès , Château, Mou- I

lins, Ecluse. I
3 chambres. Gibraltar , Moulins , Fleury, Temple Neuf , Ora- 1

toire , Quai Ph. Suchard.
2 chambres. Château, Ecluse , Seyon, Temple-Neuf. 1

1 chambre. Moulins , Château, Pommier, Fleury.
Magasins , ateliers , gardes-meubles , caves, Moulins , Ecluse, 1

Quai Suchard, Pommier, Passage Max de Meuron.

M_W______________ ^
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PAR is»
la baronne ORCZY

Traduit de l'anglais par L OUIS D'ARVERS
¦¦m*********»****-********* *___! **M*-********mm

•— Maie, capitaine, protesta 1B forgeron, il
tt'est plus temps maintenant d'user de ména-
gements, j 'ai vu Mittaohip causer , il y a quel-
ques minutes à peine, avec l'huissier diu pa-
lais, il demandait sûrement une audience au
Squire qui siège justement en ce moment...

— Eh bien I dit Jack, amusé par l'ardeur
_ti forgeron, cela prouve que Sir Humphrey
Ohalloneff vient de faire déposer une plainte
contre moi et désire évidemment s'assurer,
bientôt, que je fais bonne fi gure au sommet
d'une potence 1

Un cri involontaire de Patience arrêta la
plaisanterie sur ses lèvres.

— Je vous demande pardon , dit-il, l'ardeur
de John me fait perdre la tête I

Le forgeron avait une attitude si menaçante
et l'expression de son visage était si résolue
que, malgré son angoisse, Patience ne pnt
s'empêcher de sourire .

— Dites-moi , Betty, interrogea Jack, avez-
iVous vu Sir Humphrey Challoner très distinc-
tement ?

— Oui, en plein jour, la vilaine bête ! dit
Betty, belliqueuse elle aussi.

— Comment était-il habillé ?
¦— Absolument comme vous l' avez vu hier

eoïr. Un habit brun brodé , un haut de chaus-
ses en peau de buffle , des bottes de cheval, un
chapeau tricorne... et il tenait à la main une
cravache à pomme d'or.

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
t.va-1 an lui té avec la _uulété dos Uens de '.étires.

— Bravo, enfant ! cria Jack, radieux, si
vos yeux ne vous ont pas trompés, vous aurez
la gloire de nous avoir sauvés tous !

— Qu 'est-ce que vous allez faire ? deman-
da Patience avec anxiété.

— Essayer de lutter de ruse et d'astuce
aveo Siir Humphrey Challoner et sou âme
damnée, Mittach ip.

— Je ne comprends pas.
U vint tont près d'elle et chercha ses yeux :
— Avez-vous tout à fait confiance en moi ?

demanda-t-il très doucement.
— Tout-à-fait , répondit-elle d'une voix

ferme.
— Merci... Mais, daignerez-vous faire ce

qne je vais vous demander ?
— Oui. Que vou lez-vous que je fasse ?
— Je voudrais, pendant que l'ami Stich ira

chercher mon chapeau , que vous écriviez bien
vite une plainte formelle, signée de votre
nom, et attestant que vous avez été arrêtée et
volée par un homme que moi, votre courrier,
ai vu très distinctement et que vous m'avez
chargé de dénoncer.

— Mais...
— Je vous supplie de vous souvenir que

nous n 'avons pas une minute à perdre , insis-
ta-t-il en plaçant devant elle une plume, de
l'encre et dn papier.

— J'obéi s, mais quel est votre but ?
<— Simplement de porter votre message au

tribunal.
— Mais... vous serez reconnu et...
— Non... un ou deux bergers, pent-ôtre, me

reconnaîtront , mais ils ne me trahiront pas ;
hâtez-vous, de grâce, chaque seconde qui passe
nous fait perdre une cha nce de salut.

Elle écrivit rapidement sous sa dictée et
lui tendit  le pap ier, se forçant à sourire pour
lui cacher son inquiétude.

— Je vous demande pardon, dit-il encore
avant de partir , mais je dois vous faire une
prière . Ne sortez d'ici sous aucun prétexte,
jusqu 'à mon retour, et, quoi qu 'on vous dise,
quoi que vous entendiez, ne vous étonnez ni
ne vous effraye* de rien... on je me trompe
fort ou il va se passer, avant peu, d'étranges
et amusantes choses à Brassington , dit-il très
gaîment. . - ...

— Mais... vous ? *'¦
— Moi 1 ne vous inquiétez pas à mon sujet,

dit-il , eu portant sa main à ses lèvres, pour
vous, je me sens de force à bouleverser ls
monde, et... je reviend rai , sain et sauf , puis-
que vous daignez me faire l'honneur de le dé-
sirer.

A la porte de l'auberge, Jack se retourna
vers John Stich, qui l'avait suivi le cœur gros
d'inquiétude.

— Où est mon cheval, John ?
— Ici, à l'auberge, aussi bien soigné que

possible, j'y ai veillé moi-même.¦ — Parfait , Vous avez rapporté ma selle ?
— Oh oui ! Je savais bien que vous en

auriez besoin sans tarder.
— Alors, ami , sellez bien vite Speedy et

amenez-le, aussitôt que vous pourrez, & la
porte du tribunal. Tâchez de n 'attirer l'atten-
tion que le moins possible et de vous placer de
telle sorte que je pu isse monter rapidement
sans être aperçu,.. Vous avez compris ?

— Oui , capitaine, et je com prends eussi
que vous risquez votre tête en la glissant
dans un diable de nœud coulant...

— Allons, allons, ami, du calme. Vous sa-
vez bien...

— Oui, je n 'oublie pas pour quelle cause
vous vous exposez si témérairement , mais...
vous êtes blessé, capitaine, et aveo un seul
bras valide...

— Bah ! on peut faire encore beaucoup de
choses avec an bras I dit Jack gaîment, en
s'éloignant à grand s pas.

Le petit village était paisible et comme
endormi sous la chaude chaleur de midi. Jack
avait «perça quelques soldats buvant à la
porte de l'auberge où il était logé, et il en vit
d'autres en passant devant le Royal Georges.
Tous prenaient tranquillement leur repas avec
force pots de bière et racontaient avec tant
d'animation leur aventure à la forge, la veil-
le, qu 'ils ne songeaient pas à le reconnaître
ta ndis qu'il marchait vivement vers le tribu-
nal.

Un ou deux bergers lui jetèrent un futtif
regard , les femmes s'attardaient à le regar-
der, surprises de voir son bras en écharpe,
mais personne n'eut l'air de savoir qui il
était.

A la porte dra tribunal, Master Tnch, toute
sa di gnité en déroute, semblait furieusement
en colère.

C'était juste le moment ot, revenant rendre
compte de sa mission au peu scrupuleux Mit-
tachip et toucher la récompense promise, il
constatait qu 'on l'avait joué.

Jack attendit un instant pour permettre ara
di gne personnage de se remettre un pen, puis
il sortit une couronne d'argent , qu 'il mit aus-
sitôt dans la main encore ouverte de Master
Inch, après quoi , il le poussa à demi dans le
couloir où il pénétra derrière lui.

— L'entrevue que vous avez arrangée pour
un autre, ami, sera utilisée pour le courrier
de Lady Gascoyns, ma maîtresse, dit-il.

Master Inch hésita, pris de court ; la dis-
parition de Mittachip, l'impertinence de cet
étranger , qui lui donnait de l'argent sans pé-
riphrase et commandait en maître, l'avaient
complètement ahuri.

Avant qu 'il eût reprit ses esprits , Jack lui
glissa une seconde couronne dans la main.

— Maintenant , ami , ne perdez pas d«
temps, Son Honneur le squire ne doit pas at-
tendre, et puisque votre homme est parti, al-
lez bien vite le prévenir qu'un messager de
Lady Patience G-a scoyne demande k liai par-
ler.

Master Inch, de plus en plus offensé et de
plus en plus étonné, ne trouva pas un mot a
répondre ; il regarda machinalement les deux
couronnes , si impertinemment offertes, et leur
trouva bon aspect.

— Je ferai moi-même la commission à Son
Honneur, dit-il, retrouvant un reste de ma»
jesté.

Jack le suivit audneieusement et, deux mi-
nutes après , il était introduit dans un petit
salon d'attente, se demandant ce qui allait ré-
sulter de cette interview qu 'il avait préparée
en une seconde de fol enthousiasme et qu'il
s'agissait maintenant de conduire habilement
avec sang-froid et prudence.

xxrv
Lo squire West

Le squire West avait été dans sa Jeunesse
un des plus brillants officiers de Londres st
pouvait se faire gloire de nombreux succès
dans tous les bals du comté. Encore ds belle
prestance et le visage agréable sous sa perru-
que poudrée, il gardait une naturelle distinc-
tion d'allure et de manières et pratiquait une
courtoisie fort rarement rencontrée parmi les
gentilshommes campagnards de son époqne.

Il reçut très poliment le messager de Sa
Grâce de Gascoyne.

(A suivre..

BEAU DANDY

JL.es riiumatiismes
et névralgies

sonl immédia ement soulagés
•t guéris par ls

Friction Iïî
rem Me domestique d'une u ran-
*8 etlioacilô, qui gué it aussi
les lumbago, mi graine, maux
de tète, rage ds dents, eto.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les Dharuiacisa.

A vendre aa

bsan taureau
de 18 mois, très grande taille,
primé. Issu de parents primés.
S'adresser k Chs Qaillo , Mon-
talchea près Saint-Aubin, Neu-
châ tel.
mm* -- - - --  '-«JsmsiWMl>iÉiL- -j-ju-.̂ k^fmi1 *aaaaras»isTT^Y-irttri1^-ft-aaaraaa1ft 'j*1'* j/iMUn r-!*- '¦ ¦* i "r * à-fTYllVâyXa_fJlaà-ana-

: j RS| S Pro gramme in 23 ffiwier an 1* mars 1911 m
H ll sA l Kf lfS JeudI» Samedl et Diîr'anclie MATINÉE à 3 h. 1/2 9

En Grand drame impressionnant en 4 actes i'M
INVITATION Révélations sensatlonuelles des mœurs hindoues |7|

fi* La présentation dp ce coupon f'M
ne a la caisse donne droit tous IM n • « | m * • \ j -tîrs1—:; M ni su li Frontière !¦ Premières, 0.60 Troisièmes , 0.30 ¦
D 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Episode effroyable des drames de l'espionnage gjjgj

i Cyclone le Cow-Boy I
EW Drame terrifiant du F&r-West BM

i liE BETOVB DIS MAIIVEL |
S Vaudeville étourdissant joué par Marcel LEVE-.C.UE, dont le succès a été prodigieux k Paris. S

= mu ou 5KOT • "N EU(p| fîT&L/*. R« &« TRêWR 
B

I

Bea u choix de très belles blouses* |1
Choix énorme de mantea ux chauds, m
Mantea ux de p luie en tous genres. B
Costumes tail leur, très chic. H
Costumes f antaisie, grand choix. H
Nouvea u choix j up es, f açon nouvelle, m
Jup ons moiré, ta f f e tas, alp aga, drap » ||
Robes en soie, Robes de bais et soirées, li
Robes en lainage en toutes couleurs, m
Robes de chambre et matinées. Wm
Nouvea u choix de tissus pour robes, H

costumes et mantea ux. m

CONFECT IONS SUE MESURE 1
Se r ..commande, Maison KELLER GYGER. ||

I Pour se délivrer de ce boule!.'* ;•; •)
Hj ...le plus sûr et le meilleur moyen est de boire
.. . J à chaque repas de l'eau minéralisée aveo des M <

1LITHIN ÉS du D' GDST1N I
Kl Vous vous guérirez toujours rapidement des M.
M affections provoquées par l'acide urique ; si

0 rhumatismes aigus ou chroniques, i|f
H goutte, gravelle, calculs, coliques

néphrétiques ou hépatiques, maladies
«| du foie, de la vessie, de l'estomac, eto. |

En vente phnnna ' le Joi 'an , pharmacie Tripet et toutes bonnes
phiinna- ier- 'r. I 7T> la boit- .

Atrent général pour la Suisse: René Barberot, lfl, rue Dasslcr,
Genève.

**•* - — — ...

Calculez ce que vous coûte la lessive à la maison : combustible,
gaz, savon, amidon, bleu, salaire, nourriture, etc., etc. ; ajo utez les
ennuis et les tracas de toutes sortes que cela occasionne dans votre
ménage tant au point de vue de l'hygiène que du conf ort et voua
constaterez qu'il est bien préf érable de donner tout votre linge à laver |
et repasser à une blanchisserie à vapeur à haute pression installée H

conf ormément aux règles de l'bygiène comme c'est le cas pour la i j

Grande Blanchisserie Neuchâteloise S
S. C0HARD & C", MONRUZ- NEUCHATEL I

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

H Service à domicile Téléphone 1005 Prix très modérés j |

I Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er i

P3ar" —¦ *rl J J — ¦ssawswa-sasa ses—a— .1 *mm»**Yi mtmr.mm IBW i n rw n OT ni*wm*mi m*rr**tvm-f *?mxw n wmm as— IS.IMSJ jgwta *̂ATtrsu-_a»s-FgsBi — s_»a-SBwSJSspa_wi_^sBwlsas«as-S-saaaaaaWJs_M J_Msl

Réchaud â gaz da pétrole
(fabrication suédoise) > ,

brûlant sans mâches , avec une flamme bleue
Tschappât Frères, Bienne

| Teîsattatrerie Lyonnaise ?!
- § ï.awag.© cSsii!si«|iae , . 11
I 1 GUSTAVE OBRECHT H i
S Bue da Seyoa 7 b  - NEUCHATEL - Suint-Nicolas 10 e |

BPT.'-IWWIRS i *m***_ **M»jt *mr*vg!*» •1fSI«>WtwrtF3WWWwtii«iSRSS»'J" ".""i.'»»T>»' -.-?—.- • —. ******** • n»' * 's *m

É

vente an prix de 25 centimes "̂ f
<r Feuille d'Avis de Neuchàtol D et dans les dépôts

(

~ f_ f _t_____f________________ ^

Fabrique Snisse de Meubles S. A. I
Le choix complet des

se trouve aux grands magasins de '

Salle île Ventes I
— Faubourg du Lao 19-21 j

INSTALLATION GRATUITE Â DOMICILE E
*J Téléphone 67 Travail sérieux et garanti |
M__^agMPJgHM_BBsT___MM iJ)tMHaii**wiWL^i-wBt)!̂ :»iw«iM,v>

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

IPoihig'ers
à bois et bouille, à Gruda

lit gaz et pétrolo
Ceao oho x — Prix avantaaenx

25 Appareils au rabais
OCCASION EXCEPTIONNELLE

Images — Cadres — Albums
S'adresser Office de Photogra phie At tinger

Cartes de visite à l'Imprimerie de ce lournal

Cercle libéral de Neuchâtel ;

Anniversaire du F Mars
Souper-choucroûte

le Mercredi 28 février à 8 heures du soir
ORATEURS:

P. de Tfenron, conseiller aux E\&'s
O. de Dardel, drpulé au Grand Conseil

Musique: l'HARMONIE
Prix da souper : fr. £.50 via compris

TOUR les libéraux sont conlinl unient Invités h prendre part k Ca
modust»1. banquet K priés de retirer leur carte à l'avance auprès du

B 
Ecoles de langues Méthode Berlitz !

Ouverture de cours à NcUCHAT£L 7%

L'anglais par professeurs AHR IHIB do naissance -] '*$M L'allemand par professeurs Allemands de naissance 8 a
HH L'italien par professeurs Italiens <lo naissance K9
|H Le français par professeurs Français de naissance , 1
WÈ Chaque professeur est diplômé et n'enseigne que sa KJ
filS lmtK'Ho nmtcrnelle. DopnlM sa l ro leçon, l'élève j
f»! n'entend et ne parle que la langue «jn 'il apprend. ï
m& Leçons poui commençants. Conversai ion. Grammaire. 3
&© CoiTCspondanee. Les cours 'leçons privées et eu classe) ILa
^[ commencent immédiatement. — Renseignements et ins- |?*KSS) cripl ions ; tous les j ouis de 10 h. du malin à il h. du soir. _*;|
fl NEUCHATEL , rue de l  Hôpital 7, NEUCHATEL I;|

Leçons d'essai gratuites et s ns engagements vB

AVIS DIVERS ^

SsiiÉSii+iiliWlii!
fiîe 9u 1er JWars

des Sections du Vignoble Neuchâtelois
au

TEMPLE DE CORCELLES
a ï h. 1/2 après midi

Réunion Publique
délégués du Comité Cantonal

mm. D. JUNOD, pasteur et Dr LIENGME
avec le concours de la Fanfare et du Cheeur de Neuch&tel

1 h. *lt formation du cortège (arrêt terminus du tram)

Salle des Conférences. - CORCELLES
a 8 heures dn soir

Soirée Familière
offerte à la population

Allocutions - Musique - Chants - Récitations

H*"* "R j i tvPi *. 11 hrn  "W Collecte k la sortie poui
OT ¦gi""^p I1M'°  -s« couvrir les frais.

¦ t ' ' -

9 SI !§BB sass \W sM W\ ****** WQk 1839 MES _»*$•__* âHfy k ifP^k H 9**-** i. i. ~~ vcril!l,)1,î seulement, si elle est achetée directement do ma maison — en noir, en blanc et couleurs k partir de fr. ï..15 jusqu'à fr. 80.— le mètre —

' V H RaB »*\W WI M W S  W M WW ¦ 
 ̂ M H B *W Tnffelnn ft partir do fr. I.6S — fr. J?ô.— le mètre I Etoffes <! <> Solo ponr rolx-n île bal l\ p : i r t i r do fr. 1.05 — fr. 85.— lc mètre

h&M WM _ ala__j BSffl WsÊ \if ___i_K \%L\ W%É& l • ^R. i W lOS Etoffes en Sole écrue pnr robe » » 25.— — » 85.— » Etoffes de Mole p. robes de mariée» » » Ï.05 — » Sil.50 »
I ¦ sa IU Ka mi ET I W m  M la ïl IBB9 UTS ^i I i oT Foulard Solo imprimée » » 1.15 — » 8.85 » I Etoffes de Soie pour blouses > » 1.05 — » 81.50 »

' ' ' l m ffi « S »  ! ¦ i ' ^^ Pi m H ' Voile de sole, Rlessallne, Crêpe Météor, Armure Sirène. Crlntalllnc , Ottomane. Surah, Shantung en couleur, Cachemire de sole

^
l liga iy ii i iUbgty  \0 W 1 ia ivanco de po êtje ôuajve ij ^^mmim, ©• Meniiel>erg:, a. Fabricant (lo Soieries, à Zurich.



d̂é™on H E R N I E S  Banosp^efraire
Berne : Bollwerk _6 (Samaritaine), mercredi soir, 6h. '/» à 9 heures.
Jeudi matin, 7 h. '/. à 10 heures. - Méthode éprouvée, depuis 30 ans.

Méd. D* H. STEFFEN. Baden. '

MAGASIN

Ereypier
pd coulé

du pays
GARANTI PUR

On demande à acheter

lia fld 8 à 12 pièces
k Neuchâtel on environs Immé-
diats. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Bouge-
mont, Neuchâtel.

Lii de ii
1ère qualité

1V_ million pièces, sont fournis
promptement et à bon marché.

JE! » Jknderegg,
corderie mécanique,

€$berbi pp (Berne)
Snperbe occasion t

Bicyclette
Peugeot

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

Gerber, Quai Suchard 4.su n
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

Soieries ponr Robes
Soieries pr Confections
Soieries pour Ouvrages

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernies ou d'appareils mal adaptés,

irop durs ou insuffisants savent que le BANDAGE BARRERE (3,
boulevard du Palais. Paris) est le seul capable d. ' les soulager. In-
venté par le Dr L. Barrère, ancien interne des hôpitaux, il est con-
struit d'une manière rigoureusement nnatomique et constitue, de
l'avis de tous, le meilleur appareil hi rnière qui existe.
i Les nouveaux p rfeenonnements apportés au BANDAGE
BARRERE en ont augmenté la force et la durée et les hernleux ta-
tigués de bandages qui martyrisent sans contenir retrouvent instan-
tanément avec le Bandage Barrère leur sauté et leurs forces.
f L'extension universelle de son application est la preuve la plus
convaincante de son efficacité. Nulle autre maison de bandages ne
peut justifier de 80 succursales ou cabinets d'application tous dirigés
.par des docteurs ou des baudagistes réputés, et fonctionnant dans
les villes les plus importait to s.

LeBANDAGEBARREREpeut être essayé gratuitement chez M.
J.-F. REBER, bandaglste-orthopédlste

1, Faubourg de l'Hôpital, NEUCHATEL
t Même maison à Yverdon, Plaine 23

. C'est le nnméro d'nne potion
préparée par le Or A. Bourqnln.
pharmacien, me Léopold Bo-
bert 39, La Chaux-de-Fonds. po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 {r.

PAILLE
de vigne

de très belle qualité, est livrée
en paquets anx longueurs habi-
tuelles et à prix avantageux
suivant quantité, par la Maison

Armand Bourquin
Fabrique de paillons pr bouteilles

à COUVET
-. '¦ I - ¦¦¦ ¦ . BJ1- ' .

La constipation
là plus ancienne et la plus ln*
vétérée ne résiste pas k l'em»
ploi des pilules

sjikis'ir.Ës
véritable agent régulateur dea
fonctions intestinales.

La botte t Fr. 1.50
Don» toutes les obarmaoteM.

On offre & vendre

machine à coudre
pour tailleur

marque t Helvetia », navette
centrale, aveo accessoires, le
tont à l'état de neuf. S'adresser

i à Mme M. Bel, Noiraigue.

J$3h Attention ! Attention !
JHM§ LA GRANDE

^^» Liquidation partielle
mf ç  de ChaussiiFes
W& j M de la maison J. Kurtll rHô^̂ ie

*̂ ^̂^̂ m̂^ €̂ \̂ commence vendredi
W^̂ Wm ĵ r̂ le 2 mars

ffil"1f*1l" .f"1l " Il ta1fsnrsïlf¥1[B]f¥|| ¦ Il al[¥1f¥prir"lf"1l B II â] \m\ fiïlfsïl faT| f¥l[lïl|lïl|'i"l| B fl B pT

COMME LE MARIN
De même, que le marin goudronne son bateau pour qu'il

fésisto aux assauts des vagues, de môme l'homme soucieux de
sa santé goudronne ses poumons avec du GOUDRON GUYOT
pour résister aux bronchites, toux, rhumes, catarrhes, etc.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas, & la dosa
(d'une cuillerée k café par verre d'eau, suffit , en effet, pour
faire disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre
ist la bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois à
[enrayer et k guérir la phtisie bien déclarée , car le goudron
arrête la décomposition des tubercules du poumon, en tuant
les mauvais microbes, cause de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du vé-
ritable Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. Il
{st absolument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos

ronohites, catarrhes, vieux rhumes négligés et, «a fortiori »,
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander dans ies phar-
macies le véritable Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle dn
(rentable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature en trois couleurs : violet , vert,
rouge, et en biais, aiusl que l'adresse ; Maison FRÈRE, i9„
ruo Jacob, Paris.

£riz du Goudron-Guyot : t francs le flacon,
e traitement revient à 10 centimes par Jour — et guérit.

P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se f. ire au goût de
l'eau de goudron pourront remplacer son usage par celui des
Capsulea-Guyot au goudron de Norvège de pin maritime)
pur, en prenant deux ou trois capsules à chaque repas. Elles
obtiendront ainsi les mêmes effets salutaires et une guérison
kussi certaine. Prix du flacon : 2 fr. 50. J.H. 17,503 0.
fi il rtC il I I  La Maison G. VINCI, à Genève, 8, rne G. Revil-
ImuLHU liod, agent général pour la Suisse, envole à titre
wracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Gott-
«ron GUYOT ou de Capsules GUYOT, a toute personne
nui lui en fait la demande en mentionnant la a Feuille d'Avis
me Neuchâtel ». 

ï \ pour Dames et Jeunes filles

g TISSUS lïï IÈTRE I
à pour Costumes, Robes et Blouses j
|| -|- SOIERIES -|- :7;

B I^rsapei'I© aii î̂alse m
g|f pour Habillements de Messieurs M

i. ¦!» ' et Jeunes gens 

four le printemps -~Jc—%_
conf iez votre y$V ~7 v\\ T/ HI \ 

~
T^bicyclette à reviser ^̂ Rp f^)

à un A. GRANDJEAN ,Neuchâtel
o-rkArnalicfo S' Salnt_Honoré' *bpcClciilbtc Magasin et Atelier de cycles

lia vraie source de BRODERIES
l |>our lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Toujours bien assorti en

ïlobes, Blouses et Laizes en tons genres
Echantillons à disposition —:— Prix de fabrique

Pâtisserie KOÏÏLEE, Valangin
Fabrication de

ZWIEBACHS AU MALT
limv'sons régulières p our hôpitaux et cliniques -:- Prix spéciaux

Envoi contre remboursement k partir d'un kilo

: -ii
Librairie-Papeterie g

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Maurice Muret. L'évo-
| lution belliqueuse de
I Guillaume II 3.50 i
Rnelens - Marlier. Le

Rhin libre 3.50
Au front de France.

Lettres d'un officier
anglais 3.50

Abel Hermant. Le Ca-
ravansérail 8.50

Pierre Gonrdon. La ré-
fugiée . . 3.50 S

Maurice Donnay. Pen- I
dant qu ils sont k
Noyon 3.50 I

Agenda P.-L.-M. 1917 . 2.50 I

w i_ ia__»___a_____g____Bi__B___ i_ ia ia,a

1 MéNAGèRES]
j ECONOMISEZ j
| LE SUCilE 1s i¦ en consommant lesta «  ̂ BS confitures

Sœthflt £
H mtmmt ********m*sm m¦«¦««« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ s

——— B l I
Librairie générale

Delachanx 4 Niestlé î:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

Vient de paraître :

I 

Barbusse, Henri. Le
Feu 3.50

Mille Pierre. En crou-
pe de Bellone . . . 1.75

Belmont, Ferdin, Ca-
pit. Lettre d'un offi-
cier de Chasseurs
Alpins 8.50

Seinpel, P, Ziircher,
E., de Quervain, F.,
Ragiuz, L. L'indé-
pendance inteliec-
ruelle de la Suisse . 2.—

Coruet-Auquier, An-
dré. Un Soldat sans
peur et sans repro-
che i.—

KBSiaiiiSaawSBBaSiSSiiiaiaai

L , . g

&tt)TEU«
fl Rue du "Seyon „ f?

1 __NEUCHATEL__ i
ff Sp écialités : F;
É Jaquettes-Dame §
|| Jaquettes-Enfant |
B Brassières, |

I ACTUEE.I.EMEreT I
I Grande Vente de Tabliers 1

I Tabliers de ménage, poches et volants, 1.95 m
Tabliers de ménage en toile de Vichy, poches et volants, 2.25 j

H Tabliers de ménage en toile rayée solide , poches et volants, 2.45 ||
i Tabliers de ménage en toile rayée, garnis galons, 2.75 S

Tabliers de ménage toile rayée solide, très larges, denx poches, 2.95 M
7 Tabliers à bretelles en toile de Vichy, très joli modèle, 2.95 I

Tabliers à bretelles en toile de Vichy, garnis jo li galon, 3.25 j
Tabliers à bretelles en toile rayée, très solides, garnis biais assortis, 3.75 W

Il Tabliers à bretelles en toile rayée , très jolie façon et garnitures, 4.25 il
j Grands Tabliers-blouses, demi-mànches, toile solide, 4.95 j
I Grands Tabliers-blouses, demi-manches, jolie façon et garnitures, 5.75 M

H Grands Tabliers-blouses, demi-manches, toile solide, grand choix de dessins , 6.25 I
1 Grands Tabliers-blouses , demi-manches, choix énorme dans les façons, 6.95 m

H Grands Tabliers-blouses, demi-manches, en satin fantaisie,
grand choix , 8.25 et 7.50 |

I Tabliers fantaisie satin, toutes nuances, 3.50 3.25 3.10, 2.95 j
¦j Tabliers fantaisie, blancs, avec broderies, 3.95 3.65 3.25 2.75 2.10 j
m Tabliers russes p. enfants, toile écrue, jolie garnit., 3.10 2.95 2.75 2.45 M
H Tabliers ronds p. enfants, prix selon grand., 1.80 1.60 1.50 1.35 grand Choix, j \

Choix énorme de Tabliers pour fillettes
dans toutes les formes et dessins

lm On est prié de profiter des prix offerts pendant cette vente spéciale Éi
il seulement ||

rf PLACE PURRY et FLANDRES 3 |§
Téléphone 11.75 François POCHAT.

Venez voir les lllf i?f H1P.Ï Ï?C!
nouveaux modèles J_fJ>&l ^sllJsl^l^

en tons genres garantis
^M ¦_¦ ¦¦-¦- .

linges d'occasion, grands et petits rideaux
J.-J. Lallemand, N° 1. au magasin. Se recommande.

1 Le Supplice des î
1 Asthmatiques ! I

77 Voila le cri continuel des asthmatiques, des catharreux 1
I an début de toute crise. K3
| Horribles sont les souffrances qu'endurent alors ces 1

Wm C'est une gêne dans la journée, un brusqne réveil au g
jpfl milieu de nuit, la respiration hal?tant<\ faisantmille efforts SSÏ
Ira pour respirer. Les bronches sifflent, la face est couverte S|i
||| de sueur, les lèvres sont violacées; le malade va, vient gg
fin pour chercher de l'air jusqu'à ce que de nombreuses quin- vm
f m  tes de toux aient débarrassé ses poumons.

m II tant pourtant que les asthmatiques, les bronchiteux 15:
WBa sachent qu'il existe un remède capable de guérir ! c'est le fgijf
1§| SIROP des VOSGES GAZE Qu'ils lisent la lettre suivante : H|
WA « Souffrant depuis longtemps d'un asthme chronique, SE
WÊ »j'étais arrivé à ne plus pouvoir travailler. Mes nuits sans WK '
Gf iSt. sommeil, mon oppression etmes quintes de toux m'avaient *§&¦
assk » rendu sans forces, quand je commençai une cure de votre an
11 »SIROP des VOSGES. m

»De suite, j'ai ressenti un soulagement bien net, les jpg
f m .  »bruits sifflants de, ma poitrine cessèrent et un*', expecto- S»
Ĥ »ration facile et abondante, fut le résultat du traitement, mm.
8̂ » Je suis heureux de, vous envoyer cette letre, vous en ferez jgtg

SÉt » ce qu'il vous plaira». Wm
M M. GAECHASSIN

rue de la Liberté, k Hendaye. H
lli Asthmathiques négligents, sachez que si vous soffrez Wt
f m  encore c'est que vous le voulez bien. Prenez du SIROP WM
H des VOSGES GAZE ; il vous rendra le bonheur, la joie, de em
Ma pouvoir aller et venir, comme tout le monde; il vous don- WÊ
É| nera surtout des poumons forts, vigoureux.

m Si TOUS roulez être sûrs da résultat
l i  ne vous laissez pas influencer par des conseils intéressés, |§§
WÊ exigez la marque M

1 SIROP des VOSGES GAZÉ j
préparé par les laboratoires GAZÉ, k PARIS

En vente k la Pharmacie Tripet , Pharmacie Jordan, I||
ï k Neuchâtel, et dans toutes bonnes pharmacies. 8 fr. 50 le H

Agent génôral pour la Suisse: R. BARBEROT. 15, rue H
m Dassier, GENEVK P. 21.907 X. M

BoanaHnj_ i__BBBBBmHaa] !aBaaJSHEa___ ._ i_s_3__H__î.a_E3r3Hï3E-3

I LE RAPIDE !ïHoraire répertoire
' ' DE LA ; -- ;

j feuille d'̂ vMe jYeuchâiel j
SERVICE RÉDUIT 1917g —

| En vente à 25 centimes l'exemplaire au bureau ;
| dn journal, Temple-Nenf 1, — Kiosque de l'Hôtel- |

de-Ville, — K1U Nigg, magasin sous le Théâtre, 7
| — Bibliothèque de la Gare et guichets des billets, 7
| —Librairies et papeteries James Attinger, Bickel- j
|j Henriod, À.-6. Berthoud, H. Bissât, Delachaux •

& Niestlé, Sandoz-Hollet, Camille Steiner, veuve
| G. Winther, A. Zirngiebel.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦UsaUBaBIBIIB UIBPalBslUBalsIflBaHBS i

M 25 feuilles , 25 enveloppes §9

| se fait en bleu, mauve,

09 _̂So^BfllCQ!B>___ 9_BJRgB iSSt \\\-*
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| Cnoix sans précédent de S
| BRODERIES 1
O ln qualité O
§ chez g

1 guye-^rêtre S
L  

St-Honoré • Numa-Drox §
>OOOOOOOOOOOOOOQ00

^ ¦̂Mzf éSemp &êsMédeQ*.
ÙMMmrnM&ûoït/

Nos magasins seront

fermés le F Mars
Ils resteront ouverts la veille 28 février jus-

qu'à 8 heures 3U du soir.

| Le Bureau d'Assurances ¦
1 B. CAMENZIND
¦ 8, RUE PURRY, S, A NEUCHATEL 5
j se charge des assurances suivantes auprès Jde Compagnies Suisses de 1er ordre : 7
j IW€EMI>1E: Assurances mobilières ci industrielles. $
j ACOIDJEXTS : Assurances individuelles , collectives , ¦
i de tiers, pour entreprises , bâiiments, automobiles, etc. §
J VIK : Assurances mixtes, combinaisons diverses, I

g rentes viagères. g
j Renseignements et devis GRATUITS I

¦¦¦BBBBBBBBalBlBaBBBBBBIBBlBBBBalBlBBBBBlBBBBaBfl

AULA PE L 'UNIVERSITÉ
Mercredi 28 f évrier, à 8 h. V4

COnrFËREZtf CIi
avec projections laminenses

sur

Senlis et les champs de liataiUe Ae la Marn e
par

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

Billets à 1 fr. et à fr. 0.50 chez MM. Fœtisch, frères

wwpoo»»Œ®wwwo!swciwss»®»«ew«»»»«»»<ï>»wwowŒ»aa>»c»

1 9,Ober!ânder Ta^blfttt" §
| io°" Année (j ournal de la ville de Thoune) 4°m° ADlléa S
9 Organe quotidien le plus répandu dans l'Oberland bernois «

!

* S U I S  Editeur: CARL MUNTWYLER , Thoune (H _f gg J——— '- —==—=—— O
Le seul journal de l'Oberland bemois paraissant chaque S
jour. La partie, c annonces » de V « Obc.rlftnder Tagblatt » a Q
une très grande importance pour l'Oberland bernois et son •efficacité s'étend toujours plus. Il est donc recommandé pour •obtenir nn bon résultat, d'utiliser cet organe pour sa réclame. •=====i=====i==i==i=ai3iai_==^̂ O

© TARIF: la ligne 15 cent. Etranger: 20 cent. Réclames : 40 cent. 5
i©9®©©©»o©©e®©©©©©©9«©©©«©e«0OBffioee©«e«B«?

TOURNÉE NIARD

Théâtre de la Rotonde , Neuchâtel
Bureau: 8 h. | , 2 4 et S mars 1917 Rideau : 8 h. Vi

GRANDES REPRÉSENTATIONS
Spectacle de famille

Mi 1er et Dimanche 4 mars: Matinée a 2 V\.
AT HOME

Orand sketch moderne interprété par M.M. 9TIABD
EÔU-RIRE ULTRA ( OM1QUE FOU-RIRE
FLICK ET FLOCK

Cometlian's ilïusïcîan's

CAMÉ REG&ERS M. L. BOUYET
dans ses danses à transformations Chanteur a voix

(du Uhâte.let de Paris) (Interné Français)

Â / N  f \  ATrP TTTTTl Champion du monde avec nne seule
ITI I \ I H h. K  >'oue. - Tour du lac de Constance:

t \A \J1A X JJL1J L\l 200 kilomètres en 29 heures.

Le Domestique fait des siennes
Pièce en nn acte

En Matinée même spectacle qu'en Soirée ¦ Les enfants paient demi-p lace

PRIX DES PLACES: Balcon, 1« et 2™ rangs, fr. 2.50; Balcon, autre»
rangs, fr. 2.—; Parterre numérotées, fr. 1.50 ; Parterre simple, fr. 1—.

Location : Magasin de musique MM. Fœtisch Frères.
. Salle «mis tables J

T:.joannaBBBQana__aanB9nHn:3Ëi&aaHBaa3aBi_a«B«««

1 AVEZ-VOUS |
I une place à. repourvoir ? Cherchez-vous des servantes, des do- \_\¦ mestiques, des ouvriers de campagne, etc., une pension, ou la¦ voulez-vous faire un échange ? Vous utilisez le plus t-S efficacement le ¦

| Zurzacher Volksblatt j
¦ Administration à ZURZAGH (Suisse) g
: ! Le journal le plus répandu dans la contrée du Rhin argovien El
7 et ses environs §
1 Se recommande à tout le monde §
«̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ t <¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "

AVIS DIVERS 

I 

Des jeunes gens
de la Suisse allemande

qui désirent se placer
dans la Suisse romande et vice-versa ( |

consultent de préférence j |

r£mnieuthalei*-SlaÉt jj
g ft Langnan (Berne) i i
S journal (paraissant trois fois par semaine) le plus répandu et le i
O plus renommé pour tout genre de publication. Prix d'insertion ( i
• 20 ct. la ligne. Lies ordres sont reçus par l'administration du ' i
• journal ainsi que par les agences de publicité. J |tim m m i* » »̂i» â^^aiaia*iiâ «̂»<>a_ift__ <_>iftmmiiltlt«iaiaaia___ i__ i__ i__i_i_i_ f

Société l'Exploitation des Câbles Electriques
Système Berthoud , Borel & Cid

à CORTAEIiL.OP
MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée trénêrale

ponr le 8 mars 1917, k 11 heures du matin, à l'Hôtel do Ville d*
Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport snr l'exercice 1916.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
8. Approbation des comptes. Fixation dn dividende.
4. Nomination d'administrateurs, art. 24 et 25 des statuts.
5. Nomination de deux vérificateurs de comptes et d'un sup

pléant pour l'exercice 1917.
6. Divers.
Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les action-

naires sont priés de déposer leurs titres avant le S mars à l'un»
des caisses ci-après :

Bankverein Suisse, Bâle.
MM. Pury et Cie, à Neuchâtel.
MM. Perrot et Cie, à Neuchâtel.
MM. Du Pasquier, Montmollin et Cle, à Neuchâtel,
ou au Siège social, à Cortaillod.

Les récépissés de dépôts et constatations de dépôts dans les
Maisons de Banque seront acceptés au liou et place des titres eux-
mêmes. Le rapport des commissaires-vérificateurs, le compte de
profits et pertes et le bilan au 31 décembre 1916 seront à la dis-
position de MM. les actionnaires, à partir du 28 février, an Siège
social à Cortaillod.

Cortaillod. le 7 février 1917.
P 578 N Le Conseil d'administration.



lia version anglaise
. LONDRES, 26. — A la Chambre des com-

tMKies, sir Ed. Cars<m a déclaré :
La nuit dernière, mie patrouille de nos des-

troyers a rencontré dans la Manche un grou-
pe composé de des-fcroyers ennemis entre 11 b.
«t minuit. Un bref engagement s'ensuivit. Le
feu violent et les torpilles de l'ennemi ne cau-
sèrent aucun dommage à nos destroyers. On
ignore l'effet de notre feu sur l'ennemi qui,
poursuivi, disparut dans l'obscurité.

Vers la même heure, un autre groupe de
(destroyers ennemis bombarda, pendant un
quart d'heure, les villes d'eau de Broadsfcairs
(et Margafce, qui ne sont pas fortifiées. Dès qne
la canonnade se fit entendre, les forces nava-
les avoisinantes se portèrent au-devant de
l'ennemi, sans pouvoir le trouver.

Selon des renseignements reçus, ume femme
fct une enfant ont été tuées, deux enfants
blesses. En outre, deux maisons auraient été
endommagées.

An Congrès américain
WASHINGTON, 27. — Dans un discours

eu Congrès, M. Wilson rappelle que les tor-
pillages constituent une méthode barbare qui
mérite une sévère condamnation. Il désire
conserver la paix, mais demande l'autorisa-
tion d'armer les navires afin d'établir un ré-
gime de neutralité armée.

La nécessité d'une action ferme peut sur-
gir d'un moment à l'autre ; il serait impru-
dent de ne pas s'y préparer. M. Wilson insiste
BUT ie vote des crédits pour la défense natio-
nale et déclare qu'il ne prendra aucune me-
sure pouvant amener la guerre, mais atten-
dra la préméditation et l'agression d'autrui.
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Par accident
De M. Feyler, sous oe titre, dans le « Jo ai-

llai de Genève > :

•Les chroniques relatives aux offensives à
travers la Suisse et qui ont conclu à l'invrai-
semblable de ces opérations ont réservé la
ciroonstance où un imprévu de manoeuvre
engagerait une armée belligérante à emprun-
ter notre sol, plus ou moins passagèrement,
soit, par exemple, pour échapper à l'étreinte
de l'ennemi, soit peut-être pour favoriser
promptement un mouvement en cours d'exé-
cution. Le premier cas rappellerait l'armée de
l'Est, en 1871, mais une armée de l'Est encore
en état de lutter ; le second rappellerait plu-

tôt le passage du Rhin par les Allies en 1813.
La recherche des nouveaux précédés offen-

sifs ramène à ces hypothèses.
La première, celle de l'armée refoulée sur

le sol neutre, relève réellement de l'imprévu.
L'esprit d'hostilité délibérée y occupe nue
place réduite au minimum. La manœuvre qui
consiste à s'ouvrir de force un passage pour
éviter un encerclement appartient à la catégo-
rie des moyens désespérés, notamment lors-
que, pour s'ouvrir ce passage, il faut , tout en
résistant à son premier adversaire, en atta-
quer un nouveau en possession de la plénitude
de ses moyens. Celui qui se résout à cette ma-
nœuvre-là ne le fera pas, généralement, par
malignité. Il appliquera réellement le prin-
cipe de la nécessité pour sauver sa vie, et la
recherche de oe qu 'il croira le moindre mal ou
la moindre humiliation.- L'esprit d'hostilité
n'interviendrait que si le gouvernement du
violateur désespéré prétendait couvrir la vio-
lation de son autorité et la seconder au moyen
d'un secours qui , peut-être, emprunterait, lui
aussi, le sol neutre.

L'autre hypothèse laisse plus de marge à
l'esprit malin. Le belli gérant n 'est pas en état
de défense, il est en état d'attaque. Il a en-
gagé une, deux , peut-être trois offensives d'e
secteurs dont l'une borde le territoire neutre.
Celle-ci progresse. Le général en chef a l'im-
pression qu 'une menace d'enveloppement par
ce territoire fera céder le défenseur. La tenta-
tion devient grande, et si son gouvernement
n'est pas de ceux qu 'ait jamais retenus le res-
pect du droit d'autru i, s'il est même de ceux
qui , en principe , admettent la prédominence
dea mesures militaires sur toute autre consi-
dération, la tentation devient irrésistible.
Pour y céder, il n'attendra même pas qu'elle
le soit. La connaissance des méthodes de son
gouvernement lui suggérera d'ores et déjà les
procédés dont la di plomatie couvrira son in-
fraction. En cas de réussite, son gouverne-
ment présentera des excuses, affi rmera que
tout s'est passé sans son assentiment, offrira
une indemnité, si possible prise à l'ennemi ,
fera encaisser au neutre le fait accompli , et
gardera ie bénéfice. S'il échoue, il sera désa-
voué, mais ne tardera pas à être décoré et
pourvu d'un commandement supérieur, quel-
que part ailleurs, daus les Balkans, par exem-
ple. Par conséquent , aucun motif de gêne. Le
bon militaire a la joie des responsabilités. Il
rédigera à l'adresse du neutre une proclama-
tion farcie de bons sentiments et de chaude
amitié, quelque chose comme la note des em-
pires centraux sur la guerre sous-marine ; il
commentera la thèse de la nécessité impé-
rieuse, invoquera l'intelligence supérieure du
destinataire et la hauteur de son impartialité,
qui le convaincront de jouer le guillotiné par
persuasion ; la conclusion sera un ultimatum
réclamant le passage libre dans les deux ou
trois heures, avec promesse de réparation , ou
le sort des armes.

En présence de possibilités de cette nature,
le devoir du neutre est d'adopter toutes les
mesures de précaution. Il peut professer • n-
vers des voisins en guerre une grande con-
fiance, pour autant qu 'il s'agit de l'invraisem-
blance d'actes d'hostilité conçus de propos dé-
libéré, confiance justifiée par la correction de
leur attitude respectueuse du droit interna-
tional ou par sa connaissance dt l'intérêt qui
leur sert de guide, mais cette confiance ne
saurait all er jusqu'à la méconnaissance des
imprévus de la stratégie.

Et , très naturellement, il tiendra compte ,
dans la recherche de ces imprévus, de la phi-
losophie militaire et des traditions politiques
des belligérants. Il ne s'agit pas ici de sym-
pathies de races ou d'affinités intellectuelles;
il ne s'agit pas davantage de méthodes de po-
litique intérieure inspirées d'une sorte d'équi-
librisme neutraliste, qui consiste à donner à
chacun son petit os à ronger ou à doser lfl
poids des pierres qui seront jetées simultané-
ment dans tous ies jardins. Il s'agit unique-
ment d'observation de faits et d'examen de
réalités historiques. C'est la condition < sine
qua non » d'une utilisation des armées déga-
gée d'idées préconçues et du péril des préven-
tions. F. F.

Les draps défectueux. — Des poursuites se-
ront intentées contre les quatre fabriques de
draps dont les livraisons défectueuses font
l'objet d'une instruction actuellement pendan-
te, la Confédération leur réclamant des dom- ,
mages et intérêts. Il s'agit de sommes consi-
dérables ; on parle de plusieurs centaines de
mille francs pour chaque cas. Ces poursuites
sont des mesures juridiques préliminaires
destinées à déterminer, devant les tribunaux,
la quotité des dédommagements qui doivent
être payés à la Con fédération.

VAUD. — On mande de Lausanne que le
convoi des évacués de" vendredi après midi
contenait , entre autres, une trentaine de pen-
sionnaires de l'hospice général de Valencien-
nes, vieillards incurables ou infi rmes, des
aveugles, des sourds, des muets ou des sourds-
muets, des rhumatisants. Leur nourriture, in-
suffisante depuis longtemps , avait été sup-
primée le jour de leur départ. Ils paraissiient
exténués par le voyage et avaient l'aspect le
plus misérable qui se puisse imaginer.

LUCERNE. — Dimanche, la glace du Rot-
seo s'est rompue sous le poids de deux fillet-
tes de 14 ans, E. Vogt et Elise Supp iger , qui
toutes deux ont été noyées, ta ndis que deux
autres enfants, aussi tombés à l'eau, purent
en être retirés. r
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ALSACE
La Direction du Cinéma-Palace, ne reculant de-

vant aucun sacrifice pour Inscrire à ses program-
mes les films les plus sensationnels édités par les
plus grandes firmes mondiales, présentera dès ven-
dredi 2 mars, un véritable chef-d'œuvre de l'artcinématographique :

ALSACE
ïe grand drame patriotique français de MM. Gaston
Leroux et Lucien Camille.

L'action, qui se déroule à Thann, est d'une con-
ception tout à fait remarquable, audacieuse et ten-
dre, émonvanto et grandiose. Les effets scéniques
¦ont prodigieux et font passer sur les foules un
grand souffle patriotique.
i L'interprétation est d'ailleurs supérieure, aux cô-
tés de Mme Rejane, dont lo talent a fait du rôle de
Mme Orbey l'incarnation de la douleur et du sa-
crifice, notons : Mme Miller, du Théâtre Antoine,
M. Dieudonné, de l'Odéon ; M. Barbier, de l'Ambigu;
M. Hardoux, du Théâtre des Nouveautés, etc., etc.

Pour souligner le succès obtenn et la valeur de
cette vue nnique, uous reproduisons quelques opi-
nions de critiques français.
; < Le Figaro ». — M. Bobert de Fiers. — Nous avons
été souvent et profondément ému, et nous avons
pris part aveo allégresse à l'ovation qui a légiti-
mement salué auteurs et artistes.
< L't Echo de Paris ». — M. François de Nion. —
Cest un gros, très gros succès que cette belle œuvre
ardente, sans fausse sensiblerie, hardie sans inuti-
les provocations. Les applaudissements qui ont sa-
lué le nom des auteurs ont tourné au triomphe.

« Le Petit Journal ». — M. Georges Boyer. — Les
Buteurs ont exposé, plaidé, conclu avec une imper-
turbable dignité et par là méritent leur triomphal
Ipuccès.
[ « Comédia ». — M. Davin de Champclos. — Et lea

Î 
ouïes électrisées applaudissent à faire dégringoler
es ampoules du plafond, et le rideau se relève jus-

qu 'à épuisement à la fin de chaque acte tandis que
la salle emballée trépigne d'ivresse patriotique.

« L'Illustration ». — M. Gaston Sorbets. — Il en est
résulté une œuvre frémissante de vie, toute vibrante
ne passion, et dont le succès a eu un véritable re-
tentissement.
[ Cet enthousiasme répond du succès que rempor-
tera ce film à Neuchâtel, et nous jugeons inutile
id'engager plus vivement les amateurs de spectacles
poignants à voir cette vue aux émotions saines.

C'est une fausse économie I Que de négliger les dé-
. » rangements de la di-

festictn et de l'alimentation, au lieu de faire la petite
épenSe d'une boîte de. Pilules Suisses du Pharmacien
Kch«fcd,Brira4t ot qui procurent t ous les jours des
elles rémunères et évitent ainsi de longues et pénibles
baladies coûteuses. La boîte, avec étiquette «Croix
ilanche sur fotid rouge » portant l'inscription «Rlch,
îrandt » au prix de fr. 1.85 dans les pharmacies.

ETRANGER
Contre les films policiers. — A la suite

d'un crime commis à Sablé-sur-Sarthe par
deux gamins de seize ans, le maire de cette
ville a formellement interdit les représenta-
tions par le cinématographe des drames poli-
ciers, des romans-cinémas et de toutes autres
scènes de nature à fausser l'imagination des
enfants et des jeunes gens. L'apposition sur
les murs de toutes affiches traitant de ces su-
jets est également défendue.

SUISSE
Petit commerce de frontière. — Depuis le

commencement de la guerre, grâce au petit
trafic limitrophe, des quantités très impor-
tantes de victuailles sont acheminées vers
l'Allemagne, dit 1'cAargauer Volksblatt», de
Baden, du 17 février. Et notre confrère
ajoute :

De Bâle seulement, disent les « Basler
Nachrichten », 100,000 kilos de marchandises
traversent mensuellement la frontière ; de ce
fait , tous les mois, des centaines de milliers
de kilos de marchandises quittent le pays.
C'est être généreux, vraiment ; cependant ,
lorsqu'on voulait envoyer en un mois à nos
ressortissants qui doivent, hélas ! demeurer à
l'étranger un second colis de cinq kilos (main-
tenant, les colis peuvent être de dix kilos), de
Berne, on criait : « Arrête, paysan ; cela, c'est
autre chose ».

Si l'Allemagne ne consentait pas à uous
faciliter l'envoi des vivres et des matières pre-
mières, non seulement par Cette, mais encore
par Saint-Nazaire, Bordeaux et Marseille,
nous demanderions aux conseillers fédéraux
d'arrêter immédiatement oe petit commerce
de frontière si préjudiciable à notre pays.

FRONT OCCIDENTAL
Carte du théâtre de la guerre sur les avances anglaises entre Grandcourt et Ancré

RÉ0S0N DES LACS

Morat. — Trois jeunes filles de Vallamand
patinaient sur le lao de Morat, dimanche. La
glace s'étant tout à coup rompue, elles furent
précipitées à l'eau . Bien qu 'on les eut repê-
chées peu après et qu'on leur eut donné les
soins les plus empressés, l'une d'elles, Mlle
Liniger, ne put être rappelée à la vie.
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CAN TON
Contre la variole. — Pour entrer en Fran-

ce, il est maintenant nécessaire de produire
un certificat médical constatant qu 'on a été
vacciné récemment contre la petite vérole (va-
riole). Pour obtenir le visa du passeport, ce
certificat devra être présenté au consulat de
France et être légalisé préalablement par nn
notaire et par la chancellerie d'Etat.

Les personnes qui désirent se rendre en
France devront donc désormais se faire vac-
ciner avant de se présenter au consulat.

Pour l'asile des Billodes. — On nous écrit :
Dans sa séance annuelle, tenue le 7 février

1917, le comité général de l'asile des Billodes
a dû constater la position regrettable, au
point de vue financier, où se trouve cette ins-
titution. D'un côté, la forte augmentation
dans le prix des denrées, d'un autre, la dimi-
nution des dons, expli quée par les besoins qui
surgissent partout, sont les deux facteurs es-
sentiels qui ont contribué au déficit de 15,000
francs accusé par l'exercice 1916.

Le comité, e'inspirant de la pensée de la
fondatrice de l'œuvre, Marie-Anne Calame,
n'a jusqu'ici adressé aucun appel spécial, car
il a toujours compté sur le secours divin qui
suscite le «©cours humain ; tout en restant
dans lia même ligne de conduite, il croit ce-
pendant devoir exposer la situation gênée qui
le guette, à mesure que le capital est absorbé
par les découverts. Un vigoureux effort du
public serait nécessaire,, ' pour permettre à
l'institution de continuer'"son œuvre auprès de
la jeunesse malheureuse ; une moyenne de 70
à 80 jeunes filles y sont élevées selon les pré-
ceptes de l'Evangile, pour les mettre à même
de fournir dans la vie une carrière utile.

La Chaux-de-Fonds. — Etabli d'après les
données de la commission, le budget pour
1917 solde aveo un déficit de 525,000 fr. en-
viron, donnant un total de dépenses de 3 rail-
lions 251,000 fr. contre 2,725,000 fr. de re-
cettes.

Le budget a été adopté dans son ensemble
par le Conseil général ; seule reste réservée la
question de l'augmentation de l'impôt.

Môtiers (corr.). — Lundi après midi, deux
enfants se lugeaient sur un champ en pente
douce aux abords du village et cela sous la
surveillance de leur mère qui les avaient con-
duits là pour leur faire plaisir. La luge n'étant
pas dirigée est venue buter contre une borne
et se renversa. Dans la chute , une des enfants,
nn petit garçon de 4 ans, se brisa la jambe
au-dessus du genou , tandis que l'autre enfant
s'en tirait sans aucun mal. On peut juger du
désespoir de la mère qui rapporta elle-même
dans ses bras Son pauvre enfant à la maison.

Appelé en toute hâte , le médecin ordonna
le transport du blessé à l'hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet.

NEUCHATEL
Société d'histoire. — A la dernière séance

de la section de Neuchâtel, Mlle Odette Girar-
din a présenté un intéressant travail sur le li-
vre de comptes de GuiUemette de Vergy,
dame de Valangin. En 1518, Claude d'Aar-
berg éta it mort , laissant à sa veuve force det-
tes, et un beau testament dont il la nommait
exécutrice, la chargeant ainsi d'honorer sa
mémoire par de nombreuses messes, cérémo-
nies et libéralités. Le livre de comptes de
GuiUemette, écrit peut-être de sa main, et qui
a été tenu probablement de 1520 jusqu'à sa
mort (1543), témoigne qu 'elle s'acquitta de
ces soins avec uue extrême fidélité. Elle rem-
bourse les emprunts, paie l'arriéré, même les
notes les plus suspectes que lui présentent
d'innombrables créanciers, et veille avec une
sollicitude maternelle à l'éducation des trois
bâtards de Claude ; oe livre de comptes est,
en un mot, et autant que le tombeau de la col-
légia le de Valangin , un monument de piété
conjugale. Quant à ses dépenses personnelles,
GuiUemette se montre généreuse envers les
Eglises, et, dans les quelques voyages qu'elle
entreprend, elle sème ies aumônes sur sa rou-
te. Bonne administratrice, elle fait faire, sans
lésinerie, les réparations nécessaires aux châ-
teaux de Valangin et Boffremont.

A l'aide de oe document, d'une comptabili-
té un peu lâche, Mlle Odette Girardin , alliant
l'art à la science, a tracé avec finesse et fer-
meté un portrait vivant et attachant de la
vieille comtesse, dont la largesse et la bonté
furent , après la piété, les traits essentiels.

M. Léon Montandon rend compte ensuite du
livre de MM. Perregaux et Perrot sur les Jn-
quet-Droz et Lesohot. Des archives de famil-
le, des écrits des contemporains, la collabora-
tion de M. Perrot de Chambésy, descendant de
P. Jaquet-Droz, et de Mlle Marie Lesohot,
descendante de J.-F. Leschot, ont permis aux
auteurs de reconstituer, sans trop de lacunes,
la carrière des célèbres mécaniciens. Les qua-
lités de ce livre sont évidentes. Aussi M. Mon-
tandon juge-t-il que sa tâche consiste surtout
à en signaler les côtés faibles, moins appa-
rents au vulgaire. Le ton de la première par-
tie lui paraît trop sentimental. Quant aux
problèmes qui sont discutés dans la seconde,
les auteurs n'en ont pas toujours discerné la
complexité, ou se sont trop vite satisfaits de
solutions douteuses, par exemple, en ce qui
concerne la date de la fondation de la succur-
sale de Londres, et la question de savoir si les
automates du musée de Neuchâtel sont les
originaux ou des répliques. Enfin, tout ce qui
n'est pas anéroïdes a été méconnu par les bio-
graphes. Ceux-ci n 'ont donc pas épuisé leur
sujet ; ils n 'ont pas élucidé tous les problè-
mes, mais ils en ont du moins signalé l'impor-
tance, et ils ont mis au jour des documents
qui aideront à accomplir l'ouvrage définitif.
La critique serrée et sagaoe de M. Montandon
y contribuera sans doute pour sa part. Et il
faut souhaiter que oette étude minutieuse soit
publiée dans le € Musée neuchâtelois », et
inaugure une nouvelle série d'articles biblio-
graphiques, semblables à ceux que Ton re-
grette de n'y plus voir figurer depuis quel-
ques années.

Dans lo Maroc oriental. — La géographie
o pris, depuis la guerre.^ un relief particulier.
Jamais, peut-être, on n'a consulté si souvent
les atlas et jamai s on ne s'est autant préoccu-
pé de régions et de peuples qui, jusqu 'ici,
avaient peu retenu l'attention. D'autre part,
un renouveau scientifique, consécutif à des
conceptions et à des méthodes nouvelles, a
singulièrement accru le nombre des person-
nes attirées par cette branche du savoir hu-
main. Il convenait dès lors d'offrir au publie
comme aux spécialistes des occasions plus
fréquentes d'enrichir leurs connaissances et
d'échanger leurs vues. C'était en outre répon-
dre à un besoin d'ordre économique, à mesure
que ie commerce de la Suisse apparaît tou-
jours plus solidaire des marchés extérieurs.

Nulle association n 'était mieux placée que
la Société neuchâteloise de géographie pour
répondre à ces différentes exigences. Et pour
y donner satisfaction, elle décida, il y a quel-
ques semaines, d'organiser mensuellement des
séances publiques. Vendredi dernier, dans
l'auditoire de la faculté des lettres, elle grou-
pait une assemblée de choix autour du capi-
taine Bissey, qui l'entretint aveo une rare
compétence du Maroc oriental. Ce vaillant of-
ficier, attaché au premier régiment étranger,
a séjourné quatre ans dans oette région. Il la
connaît à fond pour l'avoir parcourue en dé-
tail. Chargé d'escorter la mission de l'explo-
rateur Gentil , il eut l'occasion de fixer son
attention sur quantité de faits intéressant les
géographes.

Le Maroc échut à la France à la suite des
traités franco-ang lais de 1904 et de la confé-
rence d'Al gésiras. Il prolonge naturellement

l'Algérie-Tunisie et forme avec elle nn tout,
le maghreb, d'un mot arabe qui signifie kl
Couchant. La France en a entrepris l'explora-
tion et la colonisation par l'ouest et par l'est.'
De ce côté, soit aux confins de l'Algérie, elle
s'est trouvée en présence d'une contrée encore
très peu connue. C'est notamment le cas du
bassin de la Moulouïa et des hauts-plateaux
dominant le Sahara. Du nord an sud, on tra-
verse successivement le Rif et les plis de l'A-
tlas.

La Moulouïa moyenne a découvert des
schistes cristallins, sur lesquels s'appliquent
des couches calcaires cheminant vera le sud.
Des intrusions volcaniques prolongent ici les
phénomènes signalés ailleurs le long de ce
système d'âge alpin. En raison dn régime oli-
matérique, l'eau prend une importance toute
spéciale. Elle a également des allures en rap-
port étroit avec la géologie du milieu. Ella
repousse, par exemple, l'homme du Ut dea
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Spectacles. Concerts. Conférences
—— CE SOIR ——

Aula. 8 h. y<___ . « Senlis et les champs de ba-
taille de la Marne », par Mme Isabellf
Debran.

Jeudi. Temple du Bas. 8 h. Solennité pafcrio»
tique par la Croix-Bleue.

La Rotonde. 2 h. V2 et 8 h. Vu- Spectacle de
famille, tournée Niard.

Etat civil de Neuchâtel

Promesse de mariage
Charles-Louis Mayland, employé C. F. ï\, à Neu»

chfttol, et Lucie-Marguerite Bichard, à Bances.
Naissances

24. Adrienne-Marie-Charlotte, à Ernest-Adrieu
Emery, chocolatier, et à Cécilo-Elise née Boillet.

25. Henri, à Adolf Weber, teinturier, et à Fried»
née Ellenberger.

26. Edmond-Constant, à Constant Guillet, méca»
nicien C. F. F., et à Hermence née Bay.

Décès
25. Anprelma-Virginia née de Grati , épouse de En»

gène-Adolph e Vaucher, née le 2 juin 1848.
Alfred-François Bougeaient, veuf de Lydie Bo»

bellaz née Juvet, ancien agriculteur, à Saint-Aubin,
né le 21 février 1838.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 27 février

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m "• prix moyen entre l'ofire et la demande.

d •*» demande. I o •** offre.
Actions Obligations

Banqne Nationale -10!).— cl Etat de Neuch.4 % —.—
Banqne du Locle. 5i<5.— d » » 498 *-,— .
Crédit foncier . . . ft'20.— « » » 8H 76.— d
La Neuchâteloise. 530.— d Com. de Neue. 495 —.—
Cftb. éleo. Cortall. —.— » » SU 78.50 â

» » Lyon . . —.— Cb.-de-Fonds 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 8H —•-"Papet Serrières . 270.— d Loole 4% —v—
l'rain. Neuch. ord. — .— » 8Û —f—

> » priv. —.— Créd. f. Neoo. 498 82.- 4
Nouch. 'Chaumont 10.— < Papet. Serriè. 498 —v—
Iniu ioH. Chatoney 500.— d Trainw. Neno. 456 —k—

> Sandoz-Trav. —.— Chocol. Klans 4% —*—» Salle d. Conf. 225.— v Soo. é. P.Oirod 598 —v—
t Salle d. Cône. 215.— d Pât. bols Doux 4 K —.—

Soo. éleo. P. Girod —.— S. de Montép. 4% —e-
Pâte bols Doux . . —.— Bras. Cardin. 4% —.—
1 aux d'escompte : Banq. Nat,4 -I- "!-. Banq.Cant. 4 '/ .%'

Bourse de Genève, du 27 février 1817
Les chi lires seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq. Nat. Snisse 468.— o 5% Fèdér. 1914, n 102.25
Compt. d'Escoiu. 8S.\— By ,  Ch. do fer féd. 77425
Union fin. genev. 415.-m 898 Différé . . / 34o.-«r
Ind. genev. d. gaz '*>̂ ô.-m 4% Fédér. 1912, 14 —.—
Bankverein suisse 711.50 896 Genevois-lots. 04.75
Crédit suisse . . . 780.- d 4 %  Genevois 1899. 4^2.—
Gaz Marseille . . . 800.- i (98 Vaudois 1907 . -.—
Gaz de Naples . . 80.- d • lapon tab.I«s.4K — .—
Foo-Suisse éleotr. 420.— Sorbe 4 % .... 175.— o
Eleotro Girod . .  1176.— VU. Genô. 1910 498 —.—
Mines Bor prlv ll. 780.— Chem. Feo-Snisse 885.— o

» » ordln. —.— Jura-SImpl. 8K9S 87450
Gafsa. parts. . . SS'.&O Lombar. ano. 898 123.—
Chocolats P.-C.-K. 801.- Créd. f. Vaud. 4 % —.—
Csoutoboo. 8. fin. 127.50 8. fin. Fr.-Siil. «98 350.—
Ooton. Bus.-Fran. —.— Bq. hyp . Suède 498 418.—

-..,. j. Cr. fou. égyp. anc. 828.—Obitoattons , , n0av, .>79.—
«X Fédôr. 1915,111 430— » Stok. 498 -.—
«H » 191(1, IV —.— Feo Snls. éleo. 498 40750»»
4% » 1918, V -.- Gaa Napl. 1P82 i% 530.-- o
4'/ , » 1! 17, VI 472.— Ouest Lumière 4 K —.—
5% > 1914, I —.— Ilotis eh. hons.4« 400.-O
(Jhangasa vue (demande et ottreJ: Paris 85-87N5 37. Ita-

lie K6 07/(18 07, LOUUTHS 23 73/24.04. Espacent- 1(tf 50/107.50,
Kussi» 141 -/144.-, Amsterdam 20150/20850. Allotna-
§ne 81.15/S3.15. Vienne 50.25/52.25. New-ïork 4 9.7540,

tockholm 146 70/149 70, Copunhamie 138.70/139 70

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Vinoenzo-Gluseppe Dal-

limonti, époux de Céllna Bomagnolo, quand vivait
cordonnier, à' La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouvor-
ture de la liquidation : 19 février 1917. Date de l'or-
donnance prononçant la suspension : 23 février 1917.
Si aucun créancier ne demande, d'ici au 9 mars 1917,
inclusivement, la continuation de la liquidation en
faisant l'avance de frais nécessaires, la faillite sera
clôturée.

— Succession répudiée do Auguste Indernluhle.
quand vivait horloger, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Date do l'ouverture de la liquidation : 7 fé-
vrier 1917. Date do l'ordonnance prononçant la sus-
pension : 28 février 1917. Si auouu créancier ne de-
mande, d'ici au 9 mars 1917 inclusivement, la con-
tinuation de la liquidation en faisant l'avance de
frais nécessaires, la faillite sera clôturée.

Concordat de James Calame, hôtelier, aux Bre-
nets. Les actions en contestation de l'état de collo-
catlon doivent être introduites dans les dix jours
à dater du 24 février.

¦7 tMSa&V III  ẐdflBBBM
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NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REM èDE KEFOLl±Jrl±.¥,Ji SOUVERAIN •"rr*, Y -
Sotte (10 paquets) j r .  1.50 ¦• Joutes Pharmacies

§1 est le meilleur des déjeuners. JJ £

«ONTBSUX Hôtel lonney
Maison de famille, confortable, 1«r ordre, situation
privilégiée, sur le quai, plein midi ; cuisino très soi-
pnée. liégimes. P 187 M M. Borel, directeur.

AVIS TARDIFS
Achetez

- la petite fleur •
du 1er mars en faveur du Dispensaire antituberculeux

GAMBRINUS
ROMANUS

phénomène scientifique qui a fait le part de
rester 5 jours sans manger. — Mise en bière jendi
i«» mars, k 11 heur s du matin.

Entrée 50 et-, moitié prix militaires et enfanta»

Brasserie de l'Hôtel du Port
Ce «ofr et jours suivants

CONCERT
donné par

B.U» tiOriiOU. chanteuse réaliste.
31ii" BR1KETTE. gommeuse comique,

M. GEOB'VAL. baryton.
SUCCÈS — ENTRÉE LIBRE



ouadi, mais elle l'attire rar des ponte Vim
exterminés : à l'émergence des souTces vau-
cruisiennes, «u -voisinage des nappes souter-
iraines, sur les plateaux qu'imbibent des pré-
cipitations suffisantes. Elle impose une tech-
nkfnie agricole bien adéquate, des migrations,
des échanges, qui retentissent profondément
BUT l'activité et la mentalité des indigènes. Au
rpayis de la soif , l'eau est reine. Mais l'homme
n'en est paa le serviteur résigné. Il réagit, et
(souvent de telle façon — bien que les contin-
gences soient autres — que, là-bas comme
chez nous, les mêmes causes produisent les
mêmes effets.

Le capitaine Bissey n 'a point parcouru im-
3ranément ces contrées. Il s'est pris pour elles
d'une vive affection, et l'on sent qu 'il en a
jga/rdé le souvenir nostalgique. Nous en avons
eu l'impression très nette ara récit de ses lon-
gues randonnées à cheval, eu quand il decri-
/v>ait les mœurs pittoresques des nouveaux pro-
.tégés de la France. Trop vite, au gré de son
«uditoire attentif, il mit à sa causerie capti-
vante un point... de suspension. De suspen-
sion, puisque, aussi bien, de «on aveu même,
« est loin dWoir épuisé «es notes.

Un «nditeur de la Montasrne.

Fermeture des postes à 7 heures. — Le Con-
seil fédéral a décidé que, dès le 1er mars, les
guichets de poste seront fermés depuis 7 h.
¦€n soir au lieu de 8 heures.
[ , _ ' . . ' . . , ¦ ¦ :

_ . . . •¦ .

Comment obtenir une bonne récolte de
ipomraes de terres. — On nous écrit sous ce
titre :

On entend souvent dire : < J'ai planté des
gommes de terre et n'ai récolté guère plue que
mes semences. >

Voulez-vous réussir ? Commencez pair dé-
foncer votre terrain à 40 ou 45 em. de profon-
deur : vous obtenez nne terre qui depuis long-
temps n'a pas été remuée, très riche en hu-
mus ; de cette façon, vous aurez, même sans
ifumiier , une belle récolte. H va sans 'dire qu'a-
ivec da fumier cela n'en vaudra que mieux.

C'est un travail un peu plus long, qui peut
fce faire déjà maintenant, mai® qui eera large-
ment récompensé ara prix qu'il f aut payer les
pommes de terre. X.

Alerte. — TJn eommeneement d'incendie a
éclaté, hier soir, entre 7 et 8 h., dans an im-
ïaen'We de la rue des Moulins. Au moment où
les agents de police se rendaient sur les lieux
aveo un extincteur, ils étaient avisés qu 'un lo-
cataire avait réussi à éteindre le feu et que
tout danger était conjuré ; les dégâts sont in-
eignifi»nti3.

Souscription en favenr de « Nos soldats » et
de la « lessive militaire nenchatcloise ».
E. L., 10 fr. ; anonyme, St-Blaise, 10 fr. ;

fc. H., Peseux, 10 fr. ; anonyme, 10 fr. ; P.
|)onner, 5 fr. ; Mme J. C, 50 fr.

i IJknbiû à ce .JOUIT : 1245 forâmes. iS t̂,
Ht .. . , 'J^MÀim,.

(_> Journal riumi te» opinion
ê Tiyard de» Uttrt» paraitxmt tout cette ntrlg*,**

Protection des animaux
_%osfcàtBi. 23 février 1917.

Monmetmr le lédaoterar,

»i 'ÎSTotr» société layianit été mise en «arase dians
Élie conrespondiance partie «dans vos colonnes,
me permettez-voua de voms demander l'hospi-
ialité de 1« < Feuille d"Avie de Neraohâtel »
jpouir lies lignes suivantes destinées à répondre
à Ta question : « A quoi sert la Société pro-
(tectrice des animaux ? » posée pa* votre ho*
inoT«Jble coiresporwlant.

. i B y » longtemps ^we mous multiplions
flês démsarebes araprès de la police pour Irai de-
mander d'Emteirveniir, à l'exemple de ce qui se
itfait da/ms le» antres villes. La S. P. A. de Ge-
Snève décerniart, jeudi dernier, à l'occasion de
«on assemblée laraiuraieJilie, un diplôme et une ré-
compense à ran agent gen'evois de la police qui
nvait dressé «n un am 44 contravention» porar
chevarax maltraités, blessés, mal attelés.
» 2, Dans la m«snrre de nos moyens, nous
Sommes toujours intervenus dés que des ac-
pes de cruauté parvenaient à notre connafe-
.Batnee. Les dossiers que noms possédoiiis en font
W.
i ; 3. Il y a plusieurs mois qme noms «voms
'adressé à la police une liste détaillée et pré-
cise des chevarax particulièrement misérables
jqui ne devraient pae circuler et qrai devraient
fcfcre mis eo faartrièxe jusqu'à leur irétabliBae-
snent.
, 4. Norals Tè^àïnwnis depraw longtenrp» ans»
l'imispection des écrari«s et dea attelage» par
dés personnes neutres, n'ayant pas à se préoc-
jKuper de ménager certains intérêts et dont la
Compétence serait reconnrae.

5. Le 30 décembre 1916, noms avons adrew-
B» à M. le directeur d* police une requête lon-
Igraernent motivée kti demandant d'intervenir
(pour •que les chevarax de deux prétendras- ohar-
iretians de Neuchâtel soient protégés et dés-
irent enfin d'être des lamentables et misséra-
j_Jies martyrs.

6. La S. P. A. a combattu chaque fois
(Ça'elle le pouvait les abus scandaleux qrai ré-
gnent chez certains ohamretiers dont les che-
varax sont misêralMes par praTe négligence et
qui s'intitulent charretiers eams rien connaî-
tre d'une entreprise de cette nature. Aussi
bont-ils de» gâte^métieTs faisant dra tort arax
vrais charretière et ne parviennent même pas
à gagner leur vie avec les chevaux misérables
tfu 'ils gardent et le matériel «n état déplora-
We <_ra'ils emploient.

7. Enfin, la S. P. A. serait très heraiwuse
jju'on établisse une patente de charretier sans
teqmelle on ne permettrait pas l'exercice de
cette profession ainsi que cela se pratiorae
?gaiement aillerons.

Recevez, Monsieur le rédacteur, avee mes
pncères remerciements, l'assurance de ma
o&ute considération.

Le secrétaire de la S. P. A.,
Louis QUARTIER

La question dn lait
Couvet, le 27 février 1917.

Monsieur le rédacteur,
Par hasard, il me tombe sous les yeux une

lettre srar le rationnement du lait, parue dans
votre très honorable journal de lundi, signée
t Une mère de famille indignée > , et dont l'es-
sence est, à mon humble point de vue, des
plus justifiées. Etant moi-même mère d'une
nombreuse famille, ayant, quoique humble et
pauvre, un grand faible pour l'amour du
droit , oserais-je, Monsieur, vous prier de bien
vouloir, par la voie de votre journal, tout en
me faisant l'interprète de toutes les mères
qui simplement sont navrées, étant forcées de
sacrifier amèrement La santé de leurs enfants,
donc de bien vouloir remercier la maman qui
a parlé pour la majorité des mères en lui sou-
haitant du plus profond de mon cœur le bon-
heur d'être entendue par qui de droit.

La mère d'une nombreuse famille
de Couvet.

CORRESPONDANCES

CHARLES HERZOG

Celui qui vient de nous quitter était né le
21 octobre 1830 ; chacun sait qu 'il eut dans
notre milieu une activité de près d'un demi-
siècle.

Il appart iendrait à l'un des anciens collè-
gues de M. Herzog de parler en détail de cette
carrière très remplie. L'auteur de ces lignes
en a vu les débuts, voilà précisément soixante
ans.

Ce fut , en effet, en 1857 que M. Charles
Herzog fut présenté à nos douze ans comme
devant leur enseigner la géographie et l'his-
toire à la place du maître que nous avions eu
jusqu 'alors. Plus tard, on joignit à cet ensei-
gnement celui de la langue allemande.

Notre nouveau maître arrivait de Hollande,
après avoir passé par différents établissements
d'instruction. Les uns le disaient facile, d'au-
tres le jugeaient sévère ; nous < l'essayâmes »
donc, et nous ne tardâmes pas à constater qu 'il
était prudent de marcher droit.

Quelques années plus tard , à ce degré de
l'instruction publique qui s'appelait alors la
« Classe supérieure », nous retrouvâmes com-
me professeur celui quo nous avions eu au
collège latin ; il donnait entre autres un cours
sur l'histoire de Neuchâtel. C'était un cours
fort bien ordonné ; il sut nous enthousiasmer
à ce point que notre classe presque entière, un
bel après-midi du mois d'avril, s'évada, munie
d'un congé officiel, pour étudier sur place les
ruines de la Bonneville. Chacun sait que c'est
là, près du village d'Engollon , que se termina,
en 1301, la vieille querelle du comte Rollin
avee les sires de Valangin. Inutile de dire
que nous ne fîmes point alors les découvertes
rêvées par notre ingénuité collective ; en re-
vanche, nous y contractâmes, avec le goût de
notre histoire locale, une amitié qui n 'a cessé
de s'affirmer dans des rencontres régulières.
Aussi chaque fois que nous nous sommes re-
trouvés ensemble,. nous n'avons pas manqué
d'envoyer- à notre professeur de 1861 un té-
moignage de reconnaissante affection ; il y
répondait en termes touchants de Neuchâtel
ou d'ailleurs

Après quarante-neuf ans d'enseignement à
Neuchâtel, M. Herzog était entré dans îlne re-
traite bien méritée. Privé de son excellente
compagne, il s'était rendu chez l'un de ses fils,
pasteur à Waldexsbach, au centre même de
l'ancienne paroisse d'Oberlin. Quand la guerre
fut déclarée, il revint au pays, passa de Neu-
châtel à La Perrière et finit par s'établir à
Montet-Cudrefin où des circonstances, con-
nues de chacun, avaient ramené son fils aîné.
C'est là que la mort est venue pour lui, entouré
des siens et soutenu par une conviction chré-
tienne qui avait animé sa vie entière.

G. B.-G.

LA GUERRE
JJstmlfos officielles françaises

PARIS , 27, à 15 h. — Au sud-est de V-aôl-
îy, nou» avons fait nne incursion dans les li-
gne» allemandes et avons ramené des prison-
nier».

Rencontres de patrouilles dans la région de
Bezonvaux et dans les Vosges.

Nuit calme partout ailleurs.

Jfoavdîes officielles allemandes
BERLIN, 27. — Front occidental. — Une

seule des nombreuses offensives des Anglais
contre notre front entre Ypres et la Somme
ost parvenue à pénétrer dans nos tranchées.
L'ennemi, qui avait pénétré dans no® tran-
chées à l'est d'Arras, a été repoussé par une
contre-attaque. Le duel d'artillerie n 'a dépas-
sé la violence habituelle qrae dams quelques
secteurs.

Front oriental. — La température s'étant
abaissée , l'activité combattante a été, srar plu-
sieurs secteur», plus vive que ces dernier»
temps.

Front macédonien. — Rien de nouveara.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 27. — Front occidental. —

Dans la région de Smorgon , l'ennemi a effec-
tué une attaque. Il a lancé huit nuages de fa-
mée pendant sept heures.

Front roumain. — Feu réciproque et recon-
naissances- d'éolairerars.

Front dra Caucase. — Une atta que des
Tuircs contre nos troupes ara nord de la chaus-
sée de Srwas, a été repoussée par notre feu et
par une oontre-attaoue.

Sur mer
PARIS , 27. — Liste des navires coulés :
Le 22 février : < Le Frolic », chalutier an-

glais. Le 25 février : < L'Aries > , vapeur an-
glais i « L e  Prokonisos », vapeur erec. Le .26

fécrier : « L'Albergina >, voilier hollandais ;
le « Tammerfos >, vapeur russe ; le «Victoria»,
vapeur grec ; « Le Birnby », vapeur anglais ;
« Le Laconia », vapeur anglais.

LONDRES , 27. — On confirme que deux
dames américaines sont mortes de froid après
le torpillage du « Laconia ». Six marins sont
manquants et dix sont blessés.

lTn nouvel oiseau étranger
*%4 ¦en Suisse

BERNE, 27. — Communiqué par le burean
de la presse de l'état-major de l'armée :

Ce matin , vers 8 h. 30, un avion étranger
franchit la frontière suisse entre Beurnevesin
et Bonfol , et se dirigea vers Porrentruy.

L'infanterie ouvrit le feu sur lui en plu-
sieurs endroits. L'artillerie des environs de
Porrentruy le canonna.

Arrivé près de cette ville, l'avion vira dans
la direction de Courtemaîche-Bure et quitta
notre espace arérien à 8 h. 55, près de Le
Maira.

Les rapports reçus jusqu'à présent sur les
insignes de l'avion ne permettent pas d'établir
sa nationalité avec certitude.

PORRENTRUY , 27. (« Gazette de Lausan-
ne »). — Ce matin, mardi, à 8 h. V&» notre po-
pulation était alarmée par le bruit du canon
et dee mitrailleuses. Les pièces d'artillerie
placées sur une colline aux environs de Por-
rentruy et destinées exclusivement à la dé-
fense aérienne de notre ville tiraient contre
un énorme et superbe biplan d'une couleur
gris-fer et qui brillait seras les rayons du so-
leil . Arrivé par Cœrave, il semblait chercher
sa route dans le brouillard du matin et arriva
bientôt ara-dessus de Porrentruy et de l'usine
à gaz.

C'est alors que nos artilleurs , déjà à leur
poste, essayèrent de le descendre. Leur pre-
mier obus éclata très près du biplan qui , aus-
sitôt, prit de la haïuteur , tandis que les mi-
trailleuses faisaient entendre leur tic-tac ner-
veux et qrae soldats et civils regardaient avec
intérêt cet oiseau gigantesque se débattre ara
milieu des shrapnels. Car nos artilleurs, au-
tant qu 'on pouvait en juger, tiraient avec une
grande précision. A un moment même, le pu-
blic crut l'appareil touché, il piqraa brusque-
ment dra nez, mais prat continuer sa course
vers la frontière.

Sur tout son parcours, il a été accueilli par
¦un fera très vif. Ara contraire de ce qui s'était
produit quand la 2me division était dans nos
contrées, les soldats actuellement chargés de
veiller à notre sécurité ont reçu -des ordres
qui furent promptement exécutés.

C'est la première fois depuis le début de la
guerre que des avions sont repoussés par le
feu de nos canons, aussi nos artilleurs mirent-
ils tous leurs soins à montrer qu 'ils étaient
à la hauteur dc leur tâche. Tout le public, en
effet , qui eut le privilège de voir évoluer le
visiteur inattendu de ce matin déclare que
l'avion se trouvait. sans cesse au milieu des
shrapnels. Les éclats des obus n'ont heureuse-
ment causé aucun dégât et n'ont atteint per-
sonne. Toutefois, des manœuvres qui travail-
laient au nord des abattoirs ont dû, à un cer-
tain moment, chercher un abri pour ne pas être
blessés. En ville, malgré les prescriptions de
la municipalité, qui recommandaient à la po-
pulation de ne pas sortir des habitations, les
carrefours, la place de la Gare étaient cou-
verts de curieux.

L'avion, dont la nationalité n'est pas encore
établie au moment où nous écrivons ces li-
gnes, a suivi la route suivante : Parti de la
vallée de la Largue, il a franchi la frontière
près du Largin, s'est dirigé en passant entre
Cœuve et Vendlincourt sur Porrentruy pour
évoluer au-dessus de la prairie du Voyebœuf et
survoler Courtemaîche, Le Maira, Bure.

Outre les batteries de la Perche, les postes
de mitrailleurs de "Waldeck ont ouvert un feu
nourri contre le biplan.

Le verdict des ïndes
Tout récemment, une note allemande par-

lait >de la libération des Indes dra joug oppres-
seur des Anglais. ¦̂ . * .-'

Tua, simple idée que les Anglais puissent op-
primer un peuple et que l'Allemagne puisse
s'indigner de l'oppression d'un pays est de
celles qui amènent les gens sains d'esprit et
quelque pera informés à partir d'un éclat de
mr-e.

Les Indes !... Mais les natifs y sont incom-
parablement plus libres qrae les Alsaciens-
Lorrains du Pays d'empire, que les Danois du
Slesvig, que les Polonais de la Posnanie. Ils
ont la liberté de penser et la liberté d'expri-
mer leur pensée ; ils ont la liberté de parler
leur langue maternelle ; ils peuvent compter
sur des tribunaux d'une équité devenue pro-
verbiale. Peut-on en dire aratant des natifs de
la Prusse polonaise, de la Prusse danoise et
de l'Alsace-Lorraine ? Quant ara régime sous
lequel se trouvaient les indigènes des colonies
allemandes, — lorsque l'Allemagne avait en-
core des colonies — mieux vaut n'en pas par-
ler, n'est-ce pas...

Lors donc qrae l'Allemagne se lamente srar
le sort de l'Indorastan, on pourrait se borner à
harasser les épaules. Parfois, cependant, de-
vant l'incommensurable crédulité des naïfs, il
n'est pas sup'erflu de rétablir des faits volon-
tairement dénaturés. C'est Ce qu'a pensé un
Indien, sir Mancherjee M. Rhownaggree, an-
cien représentant d'un quartier de Londres aa
parlement britannique. Dans un© brochure
qui vient d'être traduite en français, à Berne,
il montre la conséquence à tirer du fait que
son peuple peut se plaindre en toute liberté et
de toutes manières, et de cet autre fait que la
grande majorité éclairée de son peuple forme
elle-même l'obstacle contre lequel viennent se
briser les menées des agitateurs et de ceux
qui préfèrent les moyens violents aux moyens
constituti oran els.

Ce n'est pas que sir Mamcheriee proclame

tout parfait dans les Indes ; mais 11 sait re-
connaître les indéniables bienfaits du régime
britannique actuel. Et bien d'autres parmi ses
00mpatriotes le savent de même. Aussi est-ce
leur témoignage qu 'apporte ea brochure inti-
tulée « Le verdict des Indes », et c'est avant
tout la voix des hommes de l'opposition qu'el-
le fait entendre. Quand la guerre mondiale
éclata, dans un mémorable appel au peuple,
le patriote entre les patriotes indiens, le vété-
ran Dadabhai Nacroji , dit : « Si c'est la vo-
lonté des Indes de retrouver la gloire dee
temps anciens dans la civilisation moderne, la
gloire par la liberté, l'humanité, la justice et
par tout ce qui est bon, grand, divin, ce ne
peut être qu'en collaboration aveo la race an-
glaise et comme partie intégrante de l'Em-
pire britannique ».

Entre cette déclaration, qu on sent si droi-
te, et les larmes du crocodile allemand, notre
choix n'a pas d'hésitation.

F.-L SCHDLÉ.

Service spécial de la Feuille d'Avis de NeusMltil,

Communiqué français k 23 heures
PARIS , 28. — Au cours de la journée, lutte

d'artillerie assez vive dans le secteur d'E-
chelle, d'Aurianne et de B&nvrei gnes (au sud
de l'Ancre), ainsi qu'en Argonne vers Vau-
quois.

Dans la région de Vailly, un coup de main
ennemi a échoué sous nos feux. Nous avons
effectué des tirs de destruction sur les orga-
nisations allemandes du bois de Valencourt
et dans le secteur de la cote 304.

Dans les Vosges, une incursion dans lea li-
gnes ennemies au sud du col de Sainte-Marie
nous a permis de faire des prisonniers.

Rien à signaler sur le reste du front.

ÊommMipS britannique
PARIS , 28. — Communiqué britannique du

27, à 20 heures :
Une nouvelle progression effectuée an nord

et au sud de l'Ancre nous a permis de nous
emparer, au cours de la nuit, du village de
La Barque.

Ligny a été occupé dans la journée ; nous
avons pris des positions de défense à l'ouest
et au nord de Puysieu au Mont.

Au cours d'un coup de main exécuté le ma-
tin au sud-ouest de l'Ancre, un certain nom-
bre d'abris et d'emplacements de mitrailleuses
ont été pris et des prisonniers sont tombés en-
tre nos mains.

Un autre raid a été exécuté avec succès la
nuit sur un front de 800 m. à l'est d'Armen-
tières.

Nos troupes ont pénétré daes trois lignes de
tranchées et ont causé de graves dégâts arax
organisations défensives. Elles ont ramené 17
prisonniers, un projecteur et une mitrailleuse.

Continuation de l'activité des deux artille-
ries ara nord et ara -sud de la Somme.

Deux Américaines victimes au sous-marin
allemand

LONDRES, 28 (Havas). — Les passagers du
« Laconia » ont débarqué à Queenstown. Deux
passagers de nationalité américaine sont parmi
les morts : ce sont M™ Hoy et sa fille Elisabeth
Hoy qui ont péri dans une embarcation.

tin avertissement & M. Gérar.d
LA COROGNE, 28. (Havas). — Une certaine

anxiété règne parmi les Américains qui partent
aujourd'hui à bord de r«Infante-Isabelle parce
que l'on sait maintenant que M. Gérard a été
personnellement averti , la veille de son départ
de Berlin, par un ami allemand, occupant une
haute situa tion officielle, de ne pas s'embarquer
en Espagne.

Le fait n 'était connu jusqa 'ici qae par quel ques
personnes jouissant de la confiance de l'ambassa-
deur ; mais celles-là n 'i gnorent pas que l'ambassa-
deur considère que l'avertissement mérite d'être
pris au sérieux.

Lia Bonma
PETROGRAD, 28 (Westnik). — La réouver-

ture de la Douma s'est passée dans un calme
parfait; la première séance a été occupée par le
discours du ministre de l'agriculture sur la situa-
tion politique ct le ravitaillement

Je suis la rftsurfiction et la rie, celui
qui croit en moi vivra quand même 11
serait mort. Jean XI. 25.

Monsieur le pastRur et Madame Charles Herzog-
Perregiuix et leurs enfants k Montet- Cudrefin :

Monsieur l« pasteur et Madame Jean-Louis Herzog-
Yersin et leurs enfants à La Perrière;

Mademoiselle Marie-Elisabeth Herzos: à Vevey ;
Mesdemoiselles Berthe et Jeanne Herzog k Neu-

chfttel;
Madame Veuve. Arthur HerzngàLausannô, Madame

Veuve Eugène Herzog et ses filles à Neuch&tel ;
ont la douleur d'annoncer à leurs parents et amis le

décès de leur cher père, beau-père trrand-père et oncle

Monsieur Charles-François HERZO G
ancien professeur a Nenchâtel

que Dieu a repris à lui , dans sa 87me année à Montet,
le 27 février 1917 à 7 heures matin.

Ensevelissement: Jeudi 1 mars ft 2 V. heures.
Domicile mortuaire : Chapelle de Montet-Cndrefln.
Le présent avis tient lieu de faire part.

mas**%m»%mmmsi*te*mm*w
Les Anciens Bellettriens sont informés du dé-

cès de leur cher et regretté collègue

monsieur Charles-François HERZOG
ancien professeur a Neuohatel

et père de M. le pasteur Charles Herzog leur dévoué
collègue.
L'ensevelissement aura lieu k Montet-Cudrefln jeudi

I» n_ ars a 2 h '/.. 

Madame Moser, ses enfants et petits-en fants, k Vé-
senaz , les familles Gerber, Gehrig et Marti â Aarberg,
ont la douleur de faire part du décès de

mademoiselle Charlotte INOSER
leur chère, tante, grand'tante et consine, qui s'est
éteinte paisiblement à l'âge de quatre vingt-trois ans.

Confions-nous dans son pouvoir,
Ne craignons pas, il est hdèle,
Bon prompt secours se fera voir,

ar sa promesse est éternelle.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi !«• mars, à

2 heures da l'après-midi.
Domicile mortuaire : Marin.

Monsieur et Madame Charles Eonmon-Sutter etleurs enfants ainsi que les familles alliées ont la don.
leur d'annoncer le dép&rt pour le ciel de leur cher
petit GASTON-LOUIS
enlevé à leur affection après une longue maladie, à
l'Age de B mois.

Neuchâtel (Halles N» »), 27 février 1917.
H est an oiel et dans DOS cœurs.

L'ensevelissement aura Heu sans snite.
!I3S_3L_̂ àïiS>ii^:̂ î£U^

Les familles Béj amin, Basset. Monnet, en France ;
Monsieur et Madame Alfred Martin- Basset et leur filï«
i Neuchftt el , ainsi que les familles Martin et alliée.
ont la grande douleur do faire part k leurs parents,amis et connaissances de la mort de

Monsieur Liéopold BÉJAMIN
ancien conducteur de travaux de la Ville de Neuchâtel

leur frère, beau-frère, oncle, grand'oncle et parent;
survenu le 3(1 février 1917, dans sa . 0m» année.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu, k Perrenx, jeudi 1*

mars, k '2 heures.
Cet avis tient lien de lettre de foire part.

M

Monsieur Adolphe Vaucher, instituteur, k Nenchâ-
te l ;  Madame et Monsieur Alexandre Levrel, sergent
télégraphiste colonial et leurs 3 enfants, à Gisors
(Eure) France : Mesdemoiselles Emilie et Ottilie Vau-
cher, à Neuchâte] : Monsieur et Madame Charles Vau-
rhor et leurs 5 enfants; ft la Ferrière (Jura Bernois);
Madame Tatiana Vaucher et ses 2 enfants, ft Sébas-
topol (Bussie) : Madame Célestina Suhotisch et sa fa-
mille , à Trau. Dalmatie , Autriche ; Monsieur Jean de
Grati , à Bnvlla (Roumanie) et son fils ; les enfants de
feu le Baron de Endo, en Allemagne ; les enfan ts de
feu Monsieur Ferdinand de Grati , en Autriche et à
Consiantinople. ; Mademoiselle Sophie Vaucher et
Monsieur Jules Vaucher, ft Fleurier, ainsi que les fa-
milles Vaucher, Payot, Mosset ont la grande douleur
de fairo part ft leurs parents, amis et connaissances
de la perte irréparable de

Madame Angclina-Vir ^inio VAUCHER
née Comtesse de GRATI

qns Dieu a reprise k Lui le 25 février, â 8 h. V4 de Va*.
près midi, après des souffrances patiemment suppôt»
tées.

Neuchâtel, Evole 33 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 désormais.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister, anse
lieu mercredi SU courant, ft 1 h. de l'après-midi.

Culte à midi et demi.
Le présent avis tient lien de faire part. ?/•$._;

Les membres de la Société Française sont in-
formés du décès de Jour collègue,

monsieur Léopold BÉJAM.IN
L'ensevelissement aura lieu, à Perreux, jeudi 1*

mars, i\ 2 heures.
Rendez-vous Place Purry, au tram de 12 h. 80.

LE COMITÉ.

*\%m *\\»»\*»wk*»*»***»m

Madame Veuve Marie Sandow Wittwer, Monsieur et
Madame Albert Sandoz-Gaschen et leurs enfants,
Madame et Monsieur Henri Huguenin-Sandoz et leurs
enfan ts, Monsieur et Marl ame Auguste Sandoz-Mon-
nler et leurs enfants, Madame et Monsieur Alexandre
Dardel Sandoz, Monsieur Oscar Sandoz, Madame
Louise Bonjour-Sandoz, ainsi quo les familles alliées
font part à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux, père, beau père, grand-père, frère,
oncle et parent

Monsieur Emile SANDOZ
décédé aujourd'hui à l'âge de 85 ans après une courte
maladie.

La Coiidre, le 25 février 1917.
Venez à moi, vous tous qni êten

fatigués et chargés et ie vous sou-
lagerai. Matth. XI, 2a

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura
lieu à Saint-Biaise le 23 février k 2 heures de l'après-
midi.

Départ de La Coudre k 1 heure
?l̂ l~**?-mB9Eljm!VX*-fS2 ^^

B®"" La FEUILLE D'AVIS ne parais-
sant pas jeudi 1er mars, et nos bureaux
étant fermés oe 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 9 heures du matin.
wri.M— iiini i ¦—imm II IIP m i ¦I W IIIMI U i —tm m u xsKf .uvL,***

Madame Christian Rôthlisberger et ses enfanta, àWimmis,
La famille de Monsieur Ferdinand DuPasquier,
Mademoiselle Anna Fasnacht,

font part ft leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Christian ROTHLISBERGER
leur époux, père et fidèle serviteur, que Dieu a reprik
ft Lui le i'6 février dans sa 62m« année après une lon-
gue maladie.

Ps. CXXX, v. 5-6.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 28 février k3 heures de l'après-midi.
Culte à 2 heures •/?.
Neuchâtel, Faubourg du Crèt L

On ne tonchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part*

Bulletin météorolog ique - Février 1917
Observations faites à ï h. 80. î h. 80 et t b. M

OBSEBVATOIUE DB NBUOHATEIi
""» ¦ 1 ' |L1 I|W

]Terap.endeg.cent. JJS g V» dominant -g

a Moy- Mîni- Maxi- If} .» -,. _ 2
«««« ™„m ™„m «i S IM* Force «Ij enne mum mum as » H B

27 2.4 0.2 6.5 724» i N. moyen nuag.

28. 7 h. >/.: Temp. -1.7. Vent i N.-E. Ciel ; clair.
Du 27. — Quelques flocons de neige fine â 1 heure .le joran assez fort, surtout le matin et vers le soir,

tombe dans la soirée.
' — . •*******-*-*

Hauteur do baromètre réduite à aéra
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 7194 mm.
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