
ABONNEMENTS '
a mm é eeeia 3 malt

En «file, par porteuse 10.-0 5.10 m.55
• par ta poste li.-O 5.60 »._•

Hor» de ville, franco ii.ae) 5.6o *.8o
Etranger ( Union pouah) 17.»© l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 10 centime, en «us.
Abonnantnt payé par chèque postal, «n» frais.

Changement d'adresse. 5o eentimea.
Bureau : Temp le-Tieuf, TV* 1

f Ttmt* mm mmtnttm amas j ststpm, gmtme. JimUa, «ta. ,
¦* -

ANNONCES» corps y
Du Canton, la ligne 0.10; p' I» 1" Insertion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
A vl» mortuaire» o. sol» ligne; tardifs 0.40.

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

j t\iclames. o.So la ligne, min. a.Se. Suisse
; et étranger, le samedi, 0.60: min. I fr.
I Oamander la tarif complet. — La Journal M rimer,M im
\ retarder ou d'avancer rbucr-on i"inni.li imm m

? contenu n'eat pua M à une data. '( *•
* , «3;

OCCASION
Banque de magasin, à bas

prix. 2 lits bels complets, 3 lits
fer complets, chaises,,tables, .*•
•aller, chaise bernoise, ete.

J.-J. Lallemand 1, au maga-
sin.
¦ . .  l__ î1^̂ ^WW. MWM^

A vendre dea
cages à lapins

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

A vendre nne
poiiMMette

! très légère. S'adresser rue de la
Côte 88, __ k gauche. 

Belle

jument
de 8 ans, grosse et forte, bonne

1 peur le trait et la course, est
I m vendre, parue qu'elle n'est
; paa bonne poulinière. Cheval de

piquet.
S'adresser à la a Maison Ro-

mande », Saint-Aubin (Neuoha-
j tel). P764N

POU-» ]{-•' NOHtE
Le dentifrice classique 1 Dé-

«odorant, antiseptique, astrin-
gent, blanchissant les dents, évi-
tant maladies des dents et gen-
cives. Préparée par le Dr G.
Prelstrorck (Yverdon), se vend
dans tout™ les pharmacies, etc.,
à 1 fr. la boite. 

ÀSîoeiatioa Vinîcole . BOUDRY OMK__)
——we ' ' —»

A VENDUE :
1 vase 2700 litrea vin blanc Neuchâtel 1918
1 * ISOl - - a > >
1 » 2-1*0 » » ronge » 1915

8TO bouteille» » » » 1!U8
1400 » . . .  1914
.000 » » » » 1915

S'adresser â H. Ain Brcgnet, secrétaire, k Ttonttrj.

Magasin de Meubles

Veuve F. WYLER-BAUE R
Atelier do Tuplascrle

Poteaux 4 et 7, NEUCHATEL
Grand choix de Crins. Laines, Piumet et Duvets — Garcenets

Moquette* et Etoffes — Meubles fantaisies — Coutils ml-fll
et Jaccaids la.

Travaux ¦•Ignés Se rend *_ domicile
MAISON DE CONFIANCE

AVIS OFFICIELS
mm. , .. - —¦ ¦ ,.—

^̂ i COMMUNE

^g5 Nenchâtel
Vente de bois

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

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

4567 fagots.
3 troncs.
2 tas de piquets.

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

vail.
Par décision du Conseil com-

inunal, afin d'assurer l'appro-
visionnement des ménages, il
ne sera pas adjugé k un seul
et même acheteur de quantités
supérieures k 4 stères ou à lit
fagots. Les personnes chargées
de faire des achats pour d'au-
tres auront k produire nne
commission écrite et signée an
?n de laquelle le bols sera fac-
turé directement au signataire.

Rendez-vous à 9 heures dn
matin, derrière la Boche de
l'Ermitage.

Neuchâtel, le 21 février 1917.
Direction des finances,

_a__g__ggg£ggggjwg£gSg__ajg_55S£_*

IMMEUBLES
«Jolie villa

Jt vendre on à louer, aux en-
virons de Neuchâtel , dans belle
situation, 6 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser à B.
de Chambrier, bureau de gé- |
tances, Château 23, Nenchfltel. '

A VENDRE
dans village important an bord dn lac, le

Calé de la f^are
Immeuble de S appartements et dépendances, jardin potager. Bonne
situation; Conditions avantageuses.

S'adresser an bureau de gérance Sace et de Chambrier, Châ-
teau "S, Neuchâtel. 

Occasion à saisir
aa-ai>_f ___¦_—¦ m

A vendre, pour causa de de»
part, nn

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

Pour renseignements, prière
de s'adresser par écrit sons chif-
fre A. B. 906 au bnrean de la
•Feuille d'Avis. 

A VENDRE
* Neuchâtel

psi iiii
ttn bon immeuble bien situé
aveo grand atelier et logements,
électricité, terrain pour agran-
dissements. — Pour renseigne-
ments, écrire sous P 72» N à Pu-
blicitas S. A.. NeuchâteL e. 0.

A VENDS'C
J. Faute d'emploi, nn < Torpé-

do > 4 places, 10-12 HP, marque
- Stella », moteur complètement
revisé, avec tous accessoires, en
parfait état. Prix avantageux.

2. Un camion marque < Stel-
la », 18-12 HP, moteur en par-
fait état, charge 1000 à 12W) kg,
prix 2500 francs.

S'adresser : M. 8. de Buyer,
rue Oeiler 14, Fribourg. 

A remettre, k Genève, pour
cause de santé, bonne

laiterie ¦ épicerie
Installation moderne. Beprise
de l'agencement, chars compris,
clientèle de 400 litres par jour,
pour 8000 fr. S'adresser, pour
{'enseignements, â Mme Feiss-
y, Boudry.
A vendre une

bu lle truie
âgée de 10 mois, pour repro-
duction. S'adresser Fahys 63,
8me. 

On offre à vendre nne
; on:* s* et te

nsagée, en bon état. S'adresser
Biocher M. 

Billard
T7n billard avec accessoires

«st a vendre, d'ocoasion, à de
très bonnes conditions. S'adres-
ser k A. von -Uiien, à Métiers.

|HTîE5p?ï| COMMUNE

l p̂LaiiieroB-Coinaes
pses Se bois

Lundi prochain 5 mars, la
; Commune du Landeron vendra,
' par vole d'enchères publiques,

le bois ci-après dans sa forêt
; du Chanet, savoir :

200 stères chêne ;
. 1500 fagots chêne de 1 m. long.

Rendez-vous k 9 heures dn
matin snr la route cantonale
près du gros chêne.

Landeron, le 27 février 1917.
Conseil communal.

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

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

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

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

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

Côrtaillod, 26 février 1917.
: Conseil Communal.

papeterie }(.$iSSat
5, Faub. de l'Hôpital, h

Grand choix de

Papiers à lettre
* prix très arantageux

Blocs de 100 feuilles
à I.—, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80, 1.90

Pochettes
i 0.60, 0.98, 1.25, 1.90

Paquets de IOO feuilles
à 0.60, 0.70, 0.90 , 1.-, 1.10, 1.25,

eto.
Très grand choix de bottes p apete-
ries avantageuses, dans ien les
genres - Billets p trtoris. - Papiers,

cartes et enieleppee deuil.

FROMAGES
Fnmaiu du Jura

Mont d'Or • f* ai-me H an
(Damenberts - Brie

Koqnr tort — Serrette
JLiïm»iowr R k 80 et. pièce

au magasin de Commestibles

SEINET fils
0-8, Hue de* JHpaneheur*

n Â̂hin.-. hr t ' t i / i  7y

ttâflasin Ern.st fflORTHIER
Grand c ; oix da

Biscuits
Rôlias hollandaises

au ma!! pur
recommandées par les médecins

Véritables BISCOTIHS
aux amandes

, Oasasrt enotilent et économique
1 .

B̂SBjg _dKS_g2sBa__g_M_g

A VENDRE
'< j_tememmammemmmm i meammnmmeatmmmmam m

VpÇQ/ f âL qnel rtebe,
yjv^ ŷ Jj j f â  BoD|eole,

f**~\_y_9 prenez le

H. BAILLOD
4 - Bassin ¦ 4

NEUCHATEL

Calorifères
tns pm, spécialité

Fabrication suisse

^̂^̂ 
COMMUNE

1» CORTAILLOD

TENTE DE BOIS
de service

_¦¦ ai II ¦ *\JT* l ^*\j ' 1 M

' *__ DU 5.TOM • M ZUQ\ RT &L\ «0- «I TR64W .
1 aimemmme m̂ ̂f &ÎSCtt JxÙtU*ÇJt~ff l§wW? «**"*""'*'' I

I

Bea u choix de très belles blouses, WË
Choix énorme de mantea ux chauds, vm
Mantea ux de pluie en tous genres, B
Costumes ta il leur, très chic. r,1
Costumes f antaisie, grand choix. m
Nouvea u choix j up es, f açon nouvelle. m
Jupons moiré, ta f f e tas, alp aga, drap. M
Robes en soie, Robes de bals et soirées. H
Robes en lainage en toutes couleurs, m
Robes de chambre et matinées. m
Nouvea u choix de tissus p our robes, m

costumes et mantea ux. I

CONFECT IONS SUR MESURE 1
Se recommande, Maison KELLER GYGER. ||

P

njk _ _  
^̂

Anx ( «iBomllIca,

et a la. Viole, t*

Pharmacie Bourgeois, rne de l'Hopit»! :
Pharmacie Bauler. rne dea Epanchcnra 11;
Pharmacie 1*. J ordan. rne d u Tréaor 8, et me da Sejron ;
Pharmacie Tripet. rne du Seyon 4;
liaison Hedlger et Bertram. place dn Port ;
Ifalaon J. Keller, coliTeur, sou* r Ko tel du IJ«C J
et dans tonte, les pharmacie», droRueries et bonnet parfumerie».

Fr. 0.S5 l'enveloppe.
¦aaanca—BB——caa^gaB—aniaiiB a iBi i i lann ia a n i umMzaatammmmniaammmsamami t̂mm»

_*, C'est reconnu
.. 

~
w o îe ponr

Q Ê Messieurs et Jeunes Gens
Jk$$W tonn lo» artlc-en do

k\wm Vêtements - Chemiserie
JP_Wk Bonneterie - Chapellerie

JsT _§^i9 *c troa','c"
r,t »-- prix le» pina baa

* lÊÊÏÏwk dan* les maannlna

fJL AUX TRAVAILLEURS
' m lÈâr Ku<î <ïn S°3ron " N KtCHATEL

ûd&f (Vis-a-via dn magasin Merenro)
m W ^  Inutile de chercher meillenr marché

Comparez — Examinez mas prix
E_~ Hlftme malaon h Colombier * _0I

VOYEZ CET AÉROPLANE
REGARDEZ SON HELICE EN AVANT

Avec cette hélice-là (Charbon de K-elloc) on plane
toujours au-dessus de ces vilains nuages (Digestions
difficiles, Pesanteurs d'estomac, Nausées, Gastralgies,
Entérite, etc.).

TToeage dn Charbon de Belloo en poudre e« ea phsttlle-
onffH pour guérir en quelques jours les maux d'estomao et
las maladies des Intestins, entérite , diarrhée, etc.. môme les
plus anciens et les plus rebelles a tout autre remède. Ii pro-
duit nne sensation agréable dans l'estomac, donne de l'appétit,
accélère la digestion et fait disparaîtra la constipation. Il est
souverain contra les pesanteurs d'estomao après les repas, les
migraines résultant da mauvaises digestions, les aigreurs, les
renvois at toutos les affections nerveuses do l'estomac et des
intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloo en pondra i t fr. 10.
Prix de la botte de Pastilles Belloo : 2 francs. — Dépôt géné-
ral : Maison FRERE, 10, rue Jacob, Paris.
PAMPAil  u Maison FHI.UE. 19, rue Jacob, Paris, envole
Ur«U_-r.U à titre gracieux et franco par la posta, nn échan-
tillon de CHARBON DE BELLOC (poudre on nna patite
boite de PASTILLES BELLOC à toute personne qui en
fait la demanda ea mentionnant la «Feuille d'Avis de Neu-
«___._< JL_.11_0.a

| Parapluies |
' | Ombrelles |
| Cannes |

1 1 Recouïïap R6 , araii ou. |; S Lanfranctii I CiB 1
8 5, rue du Styon Q
S N E U C H A T E L  5

| Eiiiii in i (lui
I et si von» tronvps qu'elle» ont besoin d'une réparation quel-
I conque, ne tardes pas de le» envoyer à temps a

L'Usine de ressemelages et réparations

J. KURTH
NEUCHATEL :-: NEUVEVILLE

oui vous garantit un travail soigné et bien fait, et une li-
vraison prompt«> k prix bon marché.

Snr demande. lea reparallona de la Tille seront

I

ehereheea et reportéem h domicile.
___MMMMMajMI|M s|r

^
Lmmmmmm.^mmÊ^^^^mmsÊm^

pour Dames et Jeunes fille s

1 TISSUS AU IÈTEE i
S pour Costumes, Robes et Blouses
I ~ |_ SOIERIES — |- r

fi Draper!© tii-^laâse m
J pour Habillements de Messieurs

rmmmmmmnaanmmmmmmmmm ^umuunammnmmmmmmmmMm
W 'Si'P-ii asiauj. M ip"BSS>_. mm mrnmt. "_p»SJ

i fia «a iaP a- WîF'fo, à% k̂. \WmV M M H mW* m- , J-JJ-Ji _& _i_r__ __^__ _L_r .___

P Horaire répertoire
S D- LA.

1 feuille B v̂is âe jfeuchlteia mmBBSmm - . • " . . ,
1 SERVICE RÉDUIT 1917 .if
¦ En rente à 25 centimes l'exemplaire an mirera •

g dn journal , T* mp lo-Nerf 1, — Kiosque de l'Hôtel* '¦ de-Ville , — M"* Nigg, magasin sons le Théâtre,
g — Bibliothèque de ia (tare et guichets des billets,

: — Librairies et papeteries James Attinger, Bickel*
Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delachaux

: „ Niestlé, Sandoz- Slollet, Camille Steiner, reure
J| G. Winther, A. ZlrngiebeL,
aaB_i*-»a-'8BB*iEa«BBa-"---i-^

A Tendre 4 - 5 0 0  pieds de

bon funi.er
de vache et petits oignions jau-
nes à planter. Charmettes 14,
Tanseyoa. 

petits potagers
tre» économique»

Béparatlona des potager»
Hépnrations en tons genres

1. METZGER , Evole 8, Toi 1035

çf octé/ë
^coqpénsttârêdeQs
tonsommMow
ttfa%msa\ftmaf m m m m m̂^

Celles pommes
85 centimes le kilo dans tontes
nos succursales.

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

EFFORTS SURHUMAINS! ,,;

Pour détacher les mucosités, les . ^v- -
glaires, quels efforts fait le mal* "J
heureux en toussant I Avec la ï-„
PATE REGNAULD cela se déta- y;
ehe tout seul.

Qiii-Iqfle. "bonbons do Pâte -->».-nanId »uffli»»Bf fou* MMM
très rapidement les aoeès de t<vn «̂i plus violents , ks enrouements
les plus opmintres et le» lrriinKor.s de In Kovj ie et de* bronchas,
quelque viV' » qu'elles soient. Ua PAte ï ï -x -.i txt i X A facilite rsÉf
pectoration de» glaire» et des muooiité» et adoucit la poitrine.

Elle e»t encoi-e très efficace contre le» rhume», le» bronchites »_*,
gfles on chroniques, le» laryngite», même anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'iniluenza. g *̂ùElle préserve notre gorge, nos bronche», no» poumons contrôles
températures froide» oc contre le» brouillard».

En vente dan» toutos les bonnes pharmacies. La botte i S francs}
ta Vt boite 11 franc 7
n\  T \ Ti* A TI M- Q- Vtad» Genève, agent général pour la Suisse
\JI\.Lf HiA U envole k titre gracieux et franco, par la poste, sue
boite échantillon de Pâte Rvsnanld. k toute personne qui hU et|
(ait la demande en mentionnant 1a f e u i l l e  d'Avis de HeuelulteL

ïj_au-fle-vie
de fruits

(eonpago)
44 degrés, I tr. le litre. Envol
contre remboursement à pat-I-
da 9 litres. W. Bueggar st Cle,
Aarau. 

A la Ménagère
2, Place Pnrry. 2

Spécialité ds

potagers
très économiques

brûlant tous combustibles

¦—«¦w^̂ ^ iiaiTili
iaan

T̂iM ŵ*—F^—<— *̂" 1 1  ¦ i p,̂ ^»» ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦» .  ,,^T . _ - - —  . ¦ ¦ ....— —_ r_ i^—JMÎ__

AVIS DIVERS ;

Di j 'lom iitoKiitiiil
pour renseignement du français en pays de langue étrangère (degré
inférieur).

S'ftdres»er po_r ren»elgnemonts et inscription», avant le SI mars
1917, au président de la Commission, M. J. Paris, Directeur des Ece-
les secondaires de Neuchfttel , ou au secrétaire M. H. Besancon, chef
de service, au Département de l'Instruction publique, k Lausanne.

En 1917, la session d'examens aura Heu à Neuchfttel. P 5008 N

SALLE DE LA ROTONDE :-: NEUCHATEL
MARDI, le 6 mars 1917, à 8 h. '/_ du soir

En FLANDRE et sur l'YS ER
OONF_ REI.OE sur ls Belgique

pittoresque et artistique ——
par M. Maurice Knfterath

de l'Académie royale de Belgique
au bénéfice «l'œuvre» de bienfaisance belges

150 projections lumineuses
Cathédrales et beffrois Bétels de ville et halles
Avant et après pana les tranchées belgee
L'inondationde l'Yser L'armée belge reconstituée

Prix des places 9 fr. et 1 fr. Location cher Fœtisch frères.

IT_TS TÏ T UT ' Dr ' SCHMÏDT1
j K

 ̂- Saint-QaU .SSSC !
¦ Ecoles primaire, secondaire et commerciale. — Préparation "¦ aux maturités. - Langues modernes. - S.v«tème perfectionné ¦
" d'indi visualisation dans l'éducation et dans renseignement. — '
l Formation du caractère. — Installations uniques. - Parc et \. places do sport très étendus. — Prix modérés. — Prospectus ,

1 .  
et références k disposi tion. Z. G. _!*_ ¦

n n rT T r TT r T r o i i i i i « i i i i i i i i ii i » i » i» M a » u » » » » .  J\



A.VIS
B m M ¦ «¦ .

¦ 3SP" Tonte demande d'adresse
l'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expé diée non affranchie. *̂ 5 _

Admlnlstration
de la

Fenille d'Avis de Nenehfltel

LOGEMENTS
W LOUER
i l'Hôtel des Alpes, k Cormon-
drèche, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances an
midi, aveo jardin. Reprise im-
médiate ensuite de circonstan-
ces personnelles,
t S'adresser k M* Jean Boulet,
avocat. Place Purry 5, à Neu-
bhâtel, et pour visiter à Mme
Humbert-Droz, Hôtel des Al-
pes, ft Cormondrèche. 

}A loner î .£__
Immédiatement ou pour époqne
'k convenir : nn appartement
nompoaé de 3 chambres, cuisi-
ne et galetas, électricité,
i Pour le 24 Juin 1917 : 8 cham-
bres, cuisine et dépendances,
i Pour renseignements, s'adres-
ser k l'Etude Haldimanii, avo-
tfmt .  Faubourg de l'Hôpital 6. co

ï Pressant
i Joli logement de 8 pièces, tou-
tes dépendances. S'adresser k
Mme Deschamps, Parcs 63 b. 

t Aiivermf e_r
' A louer, pour tout de suite,
logement de S chambres, gran-
de galerie, buanderie et dépen-
dances. S'adresser : Ls Fontana,
_nvernier.

\ A louer,

/ à Cressier
Beux beaux logements, très
bien situés, confort moderne.
Jardin. — S'adresser k Euodin-
Zuat, a Cressier. 

j A loner, a Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
Saz, eau chaude sur l'évier et

ans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Bougemont,
Neuchâtel.
U 

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

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

I pour le 24 f _in
bel appartement à l'Evole, com-
rasé de 7 pièces de maîtres dont

salle de bains, cuisine au sous-
Bol, deux mansardes, trois ca-
ves, terrasse et jardin. Chauf-
fage central.

S'adresser a l'Intendant dea
Domaines , et Bâtiments, Hôtel
communal. c o.

I J4 Juin 1917. — Bez-de-chanS-
Bée i chambres, 1 cabinet et
dépendances. Adresse : Beaux-
Arts 15, 1er. o. o.

i A loner, tout de suite. Joli lo-
gement de 8 chambres et dépen-
dances, jardin. — S'adresser P.
Muriset, Fahys 183. o. 0.

Grand'Rue 10. — A louer,
pour le 24 mars, logement de 3
chambres et dépendances, ainsi
[qu'un atelier qui serait loué
Séparément. S'adresser bureau
du Cardinal. Crèt Taconnet
jNo 10. co-

V<&IBRAL.TAK
/ A  louer appartements de 2 et
B chambres et dépendances. —
S'adresser Clos Brochet 7. c.o.

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

\ A louer, ponr le 15 mars, nn
/ appartement
ne 9 ohambres, cuisine et ga-
letas. S'adresser chez Mme Sut-
ter, Chavannes 14.__ ———
• A louer, tout de suite, un 4me
Stage de 4 chambres, cuisine
et dépendances. Gaz, électricité
et buanderie. Demander l'âdres-
ee du No 892 an bureau de la

(Feuille d'Avis,

ïK5 DE LA FECULE If A VIS DE NEL 'GHATEL

« ! , PAR "&>

i la baronne ORCZY
XmVr oduit de l'anqlais par LOUIS D 'ARVERS

_mm Qu'est-K*. qui me iproouTe l'honneur d'un
(messager de Lady Gtascoyne ? derrranda-t-il en
knontratet un. siège près de lui à Bathurst.
} —. Sa Grâce est elle-même dams le village,
mais désirerait que sa présence demeurât in-
connue pendant quelques heures encore.
/• — Ah ! -vraiment 1 fit le squire légèrement
.mu par une aussi extraordinaire nouvelle,
maie... maie il n'y a pas dans tout le village
Un seul hôtel assez convenable pour recevoir
Sa Grâce 1 Et je pense, ajouta-t-il av»ee em-
pressement, que Lady Gascoyne me fera
l'honneur d'accepter l'hospitalité dans mon
1res modeste petit manoir.
> .— Je vous remercie, Monsieur, mais Sa
.Grâce ne compte pas s'arrêter à Brassington
M elle m'envoie vers vous pour une communi-
cation que je vous demande la permission de
Voua faire tout de suite.
? — Je suis entièrement au service de Lady
|[___coyne.
) — Dans la soirée d'hier, Sa Grâce se ren-
dait du château de Stretton à Wirksworth,

S
^uand sa voiture a été arrêtée, sur la lande,

quinze cents mètres d'ici, et ses joyaux,
ï_on argent, de même que certains papiers de
Valeur lui ont été dérobés.
> Sir West s'agita nerveusement sur sa
chaise et marmotta quelques mots entre ses
uents. Evidemment, cette révélation lui oau-
twôt plni's de contrariété que de surprise.

Beprodnction antorlsée ponr tons les journaux
avant nn traita aveu L-J-O-iété des tiens de Lettres. ..

— Diable !... Diable !... fut tout ce que Ba-
thurst en put tout d'abord tirer.

— Sa Grâce a écrit sa plainte, poursuivit-
il, en étalant le papier signé par Patience de-
vant l'honnête magistrat. Elle a envoyé sa
voiture h "Wkks'worth, mais a tenu à s'arrêter.
ici, persuadée qu'aveo votre concours elle ob-
tiendrait plus vite la capture du coquin.

— Oui... oui, fit Son Honneur fort indécis
et dont le placide visage avait perdu toute sa
bonne humeur... nous avons précisément au-
jourd 'hui une petite troupe de soldats canton-
née dans le village... il y a bien au moins
vingt-quatre hommes, mais...

— Mais !
— ... je n'ai pas confiance. Pour être tout

à fait franc avec vous, je dois même vous dire
que je suis à peu près sûr que nous ne réus-
sirons pas à donner satisfaction à Lady Gas-
coyne. San. aucun doute, il e'agit encore là
d'un nouvel exploit de ce fameux Beau Dan-
dy, que Dieu damne I et le diable d'homme
est si rusé, si... imprenable 1 Oui, Monsieur,
imprenable, répéta le digne squire convaincu,
et pourtant nous n 'aurons la paix dans oe dis-
trict que quand il sera pendu !

Evidemment, et malgré son désir de pendre
Beau Dandy, il ne ee souciait pae de lancer
une troupe de soldats à sa poursuite. Il s'était
jusqu 'ici promené, de jour et de nuit, en toute
sécurité sur la lande, «ans subir la moindre
agression, et il craignait de perdre cette im-
munité s'il s'attaquait à ce dangereux compa-
gnon.

Bathurst commençait à s'impatienter. De
l'endroit où il était assis, il dominait toute la
place du village et s'attendait d'un moment à
l'autre à y voir paraître Sir Humphrey Ohal-
loner, venant au rendez-vous qu'il avait fait
demander au equiire West, par l'intermédiaire

de Mittachip. Les hésitations du magistrat
pouvaient tout compromettre. Cependant, il
s'efforça de ne témoigner en rien sou impa-
tience et s'obligeait à un calme extrême.

— Oui, dit-il gaîment, si c'est Beau Dan-
dy qui a dépouillé Lady Patience, il est bien
te plus audacieux brigand que j 'aie jamais
vu 1 La chose a été faite en un clin d'œil. Jour
de ma vie ! ce camarade-là vous enlèverait
jusqu'à vos dents, si la fantaisie lui en pre-
nait, _ans que vous ayez le temps de vous en
apercevoir. Il a tiré sur moi et m'a blessé,
ajouta-t-il en montrant son bras en éobarpe
sous son manteau,

— Vous étiez de l'escorte de Sa Grâce ?
— Oui, et je désire vivement qu'elle puisse

recouvrer son bien, et plus particulièrement
un paquet de plusieurs lettres qui sont pour
elle de la plus haute importance.- je pense
que si le gredin était arrêté, aujourd'hui, on
trouverait encore ces lettres sur sa personne,

— Oh ! j 'ai bien peur, affirma le squire
avec un réel manque d'enthousiasme, que cela
ne soit pas aussi facile que vous paraissez le
croire.

— Comment cela ?
—D'abord, tout le paye tient pana* le gre-

din et l'adore...
— Soit, mais puisque vous avez un détache-

ment de soldats ? Par Dieu 1 si vous m'en as-
suriez seulement quelques-uns, je lui donne-
rais une si belle chasse que je suis bien sûr
que j'arriverais à en débarrasser la plaine !

— Mon Dieu, mon Dieu ! quel regrettable
incident, tont de même... je ne sais que faire.

— Fuis-je encore abuser du temps de Votre
Honneur pour le prier de lire au moins la let-
tre de Lady Gascoyne ?

— Certainement... certainement, Monsieur,
et l'huissier la lira, cette dénonciation, sur la

place... une fois et... j'agirai suivant les pres-
criptions de la justice.

— C'est malheureux, ajouta-t-il, que vous
ou Lady Gascoyne n'ayez pas pu apercevoir
le visage de votre agresseur. Je suppose qu'il
était masqué, suivant sa prudente habitude.

— C'est peut-être parce qu'il effraierait les
moutons sur la plaine s'il ne l'était pas ! dit
gaîment Jack, se forçant à la gaîté pour ca-
cher son impatience grandissante, mais Sa
Grâce, et moi-même, avons parfaitement re-
marqué ses cheveux et les habits qu'il por-
tait.

— Comment est-il ?
— Grand et gros, avec des cheveux noirs

légèrement grisonnants...
— Non ? interrompit violemment le squire,

blonds, voulez-vous dire.
— Bruns, Monsieur , je dis bien bruns.
— Alors, ce n'est pas Beau Dandy, s'ex-

clama le magistrat, évidemment soulagé... il
est jeune, mince et ses cheveux sont blonds.
L'avez-vous vu très distinctement ?

— Tout à fait distinctement et, qui mieux
est, nous l'avons revu, ce matin même, à
Brassington et n'avons pas hésité à le recon-
naître.

— A Brassington ?
— Près du Royal Georges, affirma Ba-

thurst imperturbable.
— Vraiment ? insista le squire, plein de

zèle, maintenant qu'il ne s'agissait plus d'en-
trer en lutte ouverte avec le redouté Beau
Dandy. Pourquoi ne le disiez-vous pas tout
de suite.

— Inch ! Inch ! appela-t-il, courant vers la
porte. Où diable est passé cet imbécile d'Inch?
Vous dites, Monsieur, dans Brassington ?...
Au Royal Georges ?

— Je pourrais presque en j urer, Monsieur.

Et, ei vous daignez le permettre, je crois
qu'aveo l'aide de quelques solides gaillarls,
vos gens auront facilement raison du coquin.

— Allons vite, Inch ! Allons vite ! asseyez-
vous et écrivez oe que Monsieur va déposer.

Jack reprit tranquillement sa description :
«— Grand, gros, cheveux bruns légèrement

grisonnants, habit brun brodé, haut-de-chaus-
ses de buffle, bottes de cheval, chapeau tri«
corne, cravache à pomme d'or.

—- C'est compris, Inch ? demanda Sir West.
—Parfaitement , Votre Honneur, la des-

cription est très claire.
— Vous pouvez ajouter, fit Jack négligem-

ment, que Lady Gascoyne promet une récom-
pense de cinquante guinées contre l'arresta-
tion immédiate du personnage.

Avant même qu 'il eût fini de parler, Mas-
ter Inch disparaissait aveo sa sonnette et sa
dignité, espérant bien être le premier à met-
tre la main, — avec l'aide de quelques soli-
des villageois — sur le grand et corpulent
bandit en habits marrons, dont ia capture de*
vait être payée cinquante guinées.

Le bon squire rayonnait maintenant , tout
à la joie de servir une aussi grande dame que
Lady Patience, en redonnant un peu de lustre
à ea réputation de magistrat, un peu ternie
en réalité par une tolérance excessive.

Malgré la gravité de sa situation , — oar il
pouvait être reconnu d'un instant à l'autre —
Bathurst se sentait envahi par une gaîté d'é-
colier, en veine de malice, en constatant le
succès de sa ruse. L'air joyeux du magistrat
en face de lui et l'air affairé de Master Inch,
lisant sa propre déclaration sur la place pu-
blique, lui semblait d'un comique ineffable,

(A suivre )

BEAU DANDY

CHAMBRES
Petite chambre k louer, élec-

tricité. Moulins 38, 3me, droite.
Belle chambre indépendante,

meublée ou non. Jardin d'agré-
ment. Poudrièreajl. 

4 chambres aveo plusieurs
lits. Escaliers dn Château 4. 

A louer, à personne honnête,
chambre menblée, part à la cui-
sine ou pension simple. Rue du
Bocher 24, 2me. S'y adresser le
soir après 7 henres. 

Jolie chambre menblée. J.-J.
Lallemand 1, 3me. à gauche. _

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

Deux jolies chambres meu-
blées. — Bue du Seyon 24, 3me
étages 

A louer chambre menblée in-
dépendante, rue dn Concert 4,
Sme, à gauche. 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, chez M. Bettens, ruelle
Dupeyrou 1. e. o.
m*.—- ît v̂ n̂r n̂wwEWai—B» »̂.4

LOCAT, 05VEBSES
PESEUX

A louer, pour le 24 juin, ma-
gasin et arrière, pouvant être
utilisés pour tout genre de
commerce ou pour boulanger-
pâtissier.

Adresse : Qrand'Bne 83. c.o.

Place Purry 1
Pour Saint-Jean, bureau ou

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

Pétarades à louer
Dame seule cherche, dans bon-

ne famille ou pension de jeunes
filles,

cliaAe VAI pision
Offres Epancheurs 11. Sme,
¦̂l

*lllllailr*.itg—^

-y ;. ' OFFRES
Je cherche, pour ma fille de

! 17 ans, dés '-int apprendre la
langue française,

plac. cle volontaire
dans nn ménage tranquille et
soigné. P1432Y

Boulangerie Rb. Stauffer,
Stefflsbnrg (Berne). 

Jeune fille
! ayant déjà du service, cherche

place dans bonne famille pour
le 1er avril. Adresser offres
sous Se. 1442 Y k Publicitas S.
A., Berne.

2 jeune s filles
ayant déjà été en service dans
bonne maison, * o mandent plaoe
pour commencement ou mi-
avril, dans bonne famille où
elles apprendraient le français.
Bons certificats et photos à dis-
position, Offres a Bertha Bron-
nimann et Emma Hodel, Café
Dufonr, Berne.

j Jeuf)e FîIIe
r sachant coudre, repasser, nn
' peu cuire, cherche place dans
I bonne famille, de préférence
i comme femme de ohambre.

Offres sous P 727 N à Publl-
citas S. A., NeuchflteL

JEUMK MLiIiE
demande place pour se perfec-
tionner dans le ménage. Irait
comme femme de chambre ou
fille de cuisine. Pension ou mai-
son particulière. Certificats et
photographie & disposition. —
Offres à Frleda Kohll, bei der
Post, gallnach près Aarberg.

JEUNE FILLE
demande plaoe dans bonne fa-
mille catholique pour aider au
ménage et apprendre le fran-
çais. Irait aussi dans bureau de
poste comme aide. Photo et cer-
tificats à disposition. Deman-
der l'adresse du No 912 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche plaoe ponr
S ,*en:i<- . f l l lfs robustes

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,

I Schafhandlg, Allmend, Lucer-
5__

JETJNE FILLE
On oherohe k placer, dans

bonne famille, jeuno fille de 15
ans, désirant apprendre le fran-
çais. Bons soins, vie de familh
Offres à Fritz Horn, Feige*
straase 471, Olten.

On cherche, ponr

jeune fille
libérée de l'école au printemps,

place
pour aider au ménage dans bon-
ne maison particulière où elle
apprendrait le français. Petits
gages désirés. Adresser offres
à_Mme Dubois-Walther, Bevaix.

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 1er
mai). Adresse : Hedwig Hâberli,
Schiitzenhaus, l_iinchenbuc.il-
sec.

W —IHII III l . l l '*w 'IU L-1 .._.. . ¦¦ Mi...q

PLACES
LAUSANNE

On demande tout de suite
bonne à tout faire sachant bien
cuire, et bonne d'enfants pour
un bébé de 4 mois et un de 4
ans, expérimentées, de confian-
ce. Grands gages. Demander l'a-
dresse du No 913 au bureau de
la Feuille d'Avis. ; 

FULM-
honnête, sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un ména-
ge, est demandée tout de suite

. ou époque à convenir à la Tein-
i turerle Moritz, à La Chaux-de-

Fonds. Forts gages. Bonnes ré-
férences exigées.
n^.-,.- . ..r... .. . . ..yiMwmiii iiinijuaJuaiB

EMPLOIS DIVERS

Me magasinier
fort, actif , de toute probité, est
demandé pour tout de suite. —
Adresser offres écrites aveo ré-
férences sous chiffres A. M. 914
au burean de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

.Disti que de caime
sachant bien traire. S'adresser
chez Georges Mojon, Pierre-à-
Bot-dessous. , 

On cherche, pour après Pâ-
ques, un

jcnnn gnrçon
de 16 à 17 ans, pour aider à la
campagne et dans la maison, en
même temps il aura l'occasion
d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser à J. Notz-Herren, Bestau-

i rant de la Gare, Kerzers-Chiô-
tres. _̂^

On cherche, pour une

i j eune fille
| ayant fréquenté deux ans l'é-'. cole de commerce de Neuchâ-

tel, connaissant les deux lan-
gues, la sténo ot dactylo, place
dans un bureau de la ville. —
Prière d'adresser les offres écri-
tes sous A. Z. 915 au bureau de
la FeniUe d'Avis. 

Domestique j ardi fr
pour petite propriété (pas de
bétail) est demandé pour Por-
rentruy. Plaoe stable. Ecrire
sous chiffres P 628 P à Publi-
citas S. A„ Porrentruy.

Une personne se recommande
pour des

Journée» d«» leswlve
Adresse : Louis Favre g, 1er.

Jardinier
célibataire, capable et sérieux,
pouvant travailler seul, est de-
mandé pour maison bourgeoise.
Bons gages. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. Demander l'a-
dresse du No 911 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande un

I JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de la
campagne. Gages selon entente.
Vie de famille. S'adresser à H.
Sehertenlieb, Epagnier p. Ma-
rin.

On oherohe, comme volontai-
re, un

jeune homme
de 16 à 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 Biiren, à Métiers (Val-
de-Travers).

Demoiselle h magasin
qualifiée, pour la vente d'nn
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 joindre de timbres poste à
l'offre). Offres écrites cous D.
D. 896 au bureau de la Feuille
d'Avla.

Salaires élevés sont offerts i

Tourneurs, frais
Ajusteurs, mc.nl

connaissant la branche automobil

Conteurs el
conna issant à fond lo moteur.

Autoî
Sai

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

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

\M IMÈ 'it11.'!, .(llll!.!.
pour la culture des vignes. —
S'adresser à la Direction de la
station d'essais. P75SN

On demande denx bonnes pre-
mières ouvrières

* 
¦ 
'

C

_R_ t a ;i, 1 ¦ mm m af Wfi mm an, _K.Quturi eres
nne pour la jaquette dame et
une pour la robe flou. S'adres-
ser à Mme Perret, rue de la
Serre 43, La Chaux-de-Fonds.^

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

.teflo .3CtTiogi .flli.
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. 24G6 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 rh ibiHt pr
connaissant les montres et pen-
dules, pourrait entrer tout de
suite dans bon magasin de la
ville. Ecrire sous chiffres B. S.
908 au bureau de la Feuille
d*A vis. ___________^____

On cherche, pour le 1er mars,
on

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

apprentissages
apprentissage
Je cherche place pour mon

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

Ferais éventuellement nn
échange.

Alb. Surber, Serrurerie d'art
et bâtiment. Pc984Z

A vendre
Presse fil copier

Demander l'adresse sous P 612
N à Publicitas S. A- Seyon 4,
NeuchâteL c. o.

Choncronte
en cuveaux de 80 â 60 kg., k
vendre aux meilleurs prix. —
Hoirie Meler-Cena, Knutwil  (Ct.
de Lucerne). Fabrique de con-
serves. (P1052Lz)
BSggHfiBEBBBBfijffl

Demandes à acheter
On demande à acheter

char à échelle
léger. Offres aveo prix à E.
Berruex, Trembley sur Peseta.

_ bons ouvrier»

eurs, outilleurs,
leurs, mouleurs
B, eti P. 698 N.

t ajusteurs
iiobîles Martin ',
nt-Biaise (Neuc âtei)

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 de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

_l» «ii 8 a 12 pièces
à Neuchâtel on environs immé-
diats. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Bouge-
mont, Neuchâtel.

Tuya ux
Suis acheteur de tuyaux 8/4

et 4/4 en fer galvanisé, et en
ciment de 20 cm. de diamètre.
Seront payés au plus haut prix.
Ecrire tout de suite : T. Z. 10,
poste restante, Neuchâtel

 ̂
Vieux denters

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

Commerce de crnlion.
Gros et Détail

Achète toujours au plus haut prix
du jour:

Ferraill©
Fonte

Vieux métaux de tout s natures
Tartres - Fûts vides etc.

l-ugène E.ODDE
NEUCHATEL

Eoluse 76 Téléphone 9.86
On cherche à acheter, d'oc-

casion,

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

AVIS DIVERS
PENSION

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

Fabrique moderne, possédant
outillage perfectionné, entre
prendrait, par grandes sériel

êtampages
emboutissages

capsulâmes, etc., etc.
en tous genres. Prière d'adre»
ser offres sous P 726 N 4 Pu
blicltas S. A., Neuchâtel.

Pivotages
On sortirait pivotages cylin

dre 18" sur jauge par grandei
séries. Offres avec prix soui
chiffres P 447 U à PubUcltai
S. AL., Bienne. 
_____!__ ' *" '*--r'"____-_-_-l__H3̂ _3-i

Monsieur tessinois donnerait

il! d'il
à prix modéré. S'adresser Pen-
sion Borel-Montandon, rue du
Château 13. 

Qui voudrait s'occuper d'un

prisonnier français
recommandé 1 — Demander l'a-
dresse du No 909 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Guitare
Qui donnerait leçons le soir T

Offres et conditions par écrit à
B. E. 910 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis.

Domaines et Commerces
de tontes sortes sont vendus ou
achetés avantageusement en in-
sérant dans la rubrique « Lie-
genschafts- et Geschaftsanzei-
ger », de la c Schweizer. Allge-
meine Volks-Zeitung ». k Zof in-
gue. Plus de 300,000 lecteurs.
Dernier délai pour la remise des
annonces: jeudi matin. Adresse:
< Sohweiz. Allgemeine Volks-
Zeitung », Zpflngue. P. Q.

\ Efl(fM copersatiofl lessons
Méthode Berlitz. Miss Smith.

_routé de la Côte 41. 

Pensionnat
et

Ecole Ménagère privée
Instruction individuelle et sé-
rieuse. Mme Frœlich-Zollingor,
Brugg (Argovie), Institutrice
diplômée, P1216Q

Madame D' Bader, à Zurich
II, Mutschellenstrasse 109, pren-
drait encore denx jeunes filles

Soins maternels, vie de famil-
le. Magnifique situation de la
maison, beau jardin. Piano.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande et de fréquen-
ter les écoles supérieures. Prix
modérés. Bonnes références.

jeune Dame italienne
donnerait leçons de conversa-
tion italienne. S'adresser par
écrit sous chiffres E. D. 875 au
bnreau de la Feuille d'Avis. !

E NG L I S H
liESSONS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, -1

A VENDRE
_Ca_S__U3^'__CS(J-i_ f̂i^'»-L__j- @̂^&
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MESSIEURS |
Vos Cols 1
— et Cravates S

GUTE -PIêTRE 1
St-Honoré Numa Droz fg
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PAPIERS et CARTONS
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É 4, Rue Purry, 4

i Téléphone 5 .39  |]
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m doivent être adressés: Gare H
M de Neuchâtel; ceux de la H
n ville et banlieue : Neubourg ¦
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1 LAUSANNE §
O Durée de l'engagement : Un an seulement o
§ Les bénéf ices réalisés reviennent en totalité aux sociétaires S

S Mil. PEBBOT et C10, banquiers, Neuchâtel. g
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CROIX-ROUGE ITALIENNE
Ancien Hôpital de la Ville

Salle 23, 8* étage
Les 1 et 3*->e vendredis de chaque mois de 2 h. à 4 h.

On donne avec reconnaissance de l'ouvrage A faire à domicile.
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Apollo
An nouveau programme

Confrontation
%' grand drame d'aventures
f en 4 actes, très émouvant,
K Interprété par des artistes
K do tout l»r ordre. Somp-

tueuse mise en scène s

MailDER
victime de la main qui

et rein t. (en S actes)
Comédie grand fou-rire

BHÉ
(MiEIi

g scène dramatique en 8 ae-
S tes ou la piraterie d'une

i baronne

i MALADE SDTCOMAIE
H Comique très déropilant

! AUTRES VUES

1 __r- AT1S. — Le film an-
B nonce sur l'Isonzlo par
1 suite de cas imprévu ne se-
B ra pas donné.

Boun-o i. — COUPKR
K ce bon et le remettre à la
S cai-se de l'Apollo pour ne
f  payer que les prix suivants:

I

Réserv. fr. 1 —  II"""» fr. 0.50 ¦
i™. > 0.60 m**»* » 0.30 I
Le Dimanche soir excepté I
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Remerciements
f Monsieur Charles BOPEL %
| et ses enfants Jehan et Alice ¦
H remercient sincèrement f ou- D
| tes les personnes gui leur |
1 ont témoigné tant de sym- y
1 pathiedans Leur grand deuil, à

Lausanne, févr ier 1917. :;
Av. i.-C. de la Harpe, 3. |
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INSTITUT »E JEUNES FILLES
Directrice: M» " S. P. «RAF

Zurich I, Stadelhoferstrasse 40 — Téléphone 8594

Ecole commercial e EA.E1W N, Zericlt (Suisse)
Cours spéciaux pour la langue allemande, commerce, ban-

que, hôtel. Instruction rapide, approfondie. Prix modérés. Les
couri nouveaux vont commencer au mois de mai. Demandez pros-
pectus
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BERLIN, 28 (officiel). — Front archiduc
Joseph. — Des deux côtés de la route de Va^
leputna, dans la partie méridionale des Car-
ipathes boisées, une attaque bien préparée et
vaillamment conduite a mis nos troupes, en
possession de plusienirs positions de baïuteurs
ms-es. Douze officiers, pins de 1800 hommes,
Jl mitrailleuses et 9 lance-mines sont tombés
entre nos mains. Les lignes conquises ont été

' maintenues contre plusieurs attaques noctur-
nes. Un point d'appui russe, situé ara srad de la
route, a été de nouveau évacué après destruc-
tion de ses installations, à cause de sa situa-
tion défavorable pour nous sans être gênée
pax 1'adveamire.

Nouvelles cjfkidks anglaises
LONDRES, 28 (Havas). — Communiqué

officiel :
Nous avons enlevé ce matin un élément de

tranchée au nord-est de Sailly-Saillisel, fai-
sant 85 prisonniers, dont 2 officiers, et rame-

: né urne mitrailleuse.
Notre avance se poufreruit au nord et au sud

!. de l'Ancre. Gomecourt a été occupé au cours
' de la nuit. Dans la journée, Thilloy, Pui-

sieux au Mont et le système de tranchées ad-
jacentes sont tombés entre nos mains. Notre
ligne a été avancée de 900 m. au nord-ouest
de Gomecourt.

Un raid a été exécuté a,vec succès la nuit
dernière vers Clery. D nous a permis d'at-
teindre la deuxième ligne ennemie et de faire
22 prisonniers. Deux détachements ont éga-
lement pénétré dans les tranchées allemandes
_u nord d'Arras et au sud-ouest et à l'ouest
de Lens, lançant des grenades dans plusieurs

. «bris garnis de troupes.
, Un coup de main a été rejeté aivec des per-
tes pour l'ennemi au nord-est d'Armentières.

Les aviateurs ont exécuté, hier, avec d'ex-
cellents résultats, nu grand nombre de recon-
naissances. Ils ont en outre livré plusieurs
combats au cours desquels trois de nos appa-
reils ont été abattus.

LA BELGIQUE MARTYRE
Scènes de déportations

On lit dans le Courrier de la Meuse, de Maës-
tricht :

A Viesalm, de tous les ouvriers et employés
des chemins de fer de l'Etat, il n'en reste que
deux dans la localité. Le chef de gare lui-même
est en Allemagne.

«J'arrivai dans la ville le jour de la réqui-
sition des hommes, raconte un témoin. Partout,
des femmes, des enfants en pleurs... M'enqué-
rant de la raison de cette douleur générale,
j'eus d'abord quelque peine à obtenir des ren-
seignements précis, tant tout ce monde était
abattu. Je me rendis enfin au lieu de rassem-
blement.. Quel spectacle !...

» Les hommes passaient comme des chevaux
au marché. Après un coup d'oeil du maquignon,
chacun était, d'après les pièces dont il était
porteur, poussé à gauche (dans le troupeau des
esclaves) ou à droite (vers la libération provi-
soire).

» A un moment donné, on vit s'avancer vers
l'officier le vénéré doyen de la ville. Il parle-
menta longuement Je m'enquis et j'appris que
le prêtre réclamait la clémence du chef pour un
désigné veuf et père de cinq petits enfants... Le
colloque dura longtemps. L'Allemand devenait
nerveux, c'était visible, mais le bon doyen ne
bronchait pas...

» Tout à coup, l'officier donne un ordre à
deux de ses "hommes. Ils entourèrent le prêtre
et le conduisirent à la maison communale, où
il resta enfermé jusqu'à la fin des opérations.
Quelque temps après, dans le troupeau qui s'a-
cheminait vers la gare, je vis le pauvre père
s'avançant machinalement ployé sous le poids
d'une douleur indescriptible. Mon cœur se serre
au seul souvenir de ce tableau. »

Les démarches de IL Hitler
expliquées aa Reichstag

BERLIN, 28. — (Wolff). Au cours de la séance
de mercredi du Reichstag, M. Zimmermann, par-
lant des pour parlera avec les Et as-Unis, a déclaré :

Le 8 février, nous avons reçu du Conseil fédé-
ral suisse, un télégramme da ministre de Suisse
a Washington nous informant qu 'en Améri que
on désirait éviter la guerre si le gouvernement
allemand se montrait enclin a négocier sur la
question du blocus. Lo gouvernement allemand
tient à cœur d'éviter tout ce qui pourrait aggra-
ver le conflit avec l'Amérique; mais en faisant
bon a xucil à la suggestion du m nistre de Suisse,
nous ne pouvions pas naturellement songer àaban-
donner la guerre sous-marine, qui sera en tous
cas maintenue dans toute son étendue. Je me
bornai donc à répondre à l'Amérique que l'Alle-
magne était prête à négocier à condition que le
blocus ne fnt pas compromis. Cela no modifiait
en rien du tout ia guerre sous-marine.

Le mirrist ie de Suisse transmit ia communica-
tion et reçut une réponse très polie de M. Lan-
slng, dans laquelle ce dernier déclarait qu 'il élait
chargé de faire Bavoir que l'Amérique continue-
rait volontiers à négocier au cas où nous adopte-

rions notre ancien point de vue, qui était d'aban-
donner la guerre sous-marine.

Ainsi les prétendues négociations avec l'Amé-
rique doivent être considérées comme ayant
échoué avant d'avoir été entamées. Pour nous
l'affaire était li quidée.

A tout seigneur tout honneur !
Les Pantllle» "Wybert Onba sont depuis

70 ans un rcTûédeindlspnusiiblh dans les familles.
Leur efficacité est sans pareille contre les ca-
tarrhes, irritations , maux de gorge, bron chites,
influenza , asthme, etc.

Refusez toute, imitation! Les PomtllleisWy-
lbert- Gaba se vendent piiri out, mais seulement
dans des boites bleues, à 1 franc.

SUISSE

Ouvriers suisses en Allemagne. — Les
journaux de Schaffhouse s'élèvent avec force
contre l'idée émise par certains jour-
naux allemands d'envoyer des ouvriers
suisses dans les mines de charbon d'Allema-
gne. Us estiment inadmissible que le système
des compensations s'étende aussi aux forces
actives. Si la Suisse répondait à oe désir, dès
demain la France, l'Italie et l'Angleterre ré-
clameraient avec raison de semblables com-
penoations.

Il est évident que si l'Allemagne éprouve
des difficultés à remplir ses engagements en
charbon, il ne s'ensuit pas q^^'elle puisse exi-
ger de nous des choses impossibles. Au de-
meurant , pourquoi la Suisse, vu la hausse et
la rareté oostinuelle des denrées alimentaires,
ne réclamerait-elle pas alors de l'Allemagne
qu'elle rappelle les quelque 300,000 Alle-
mands qui vivent chez nous, à moins qu'elle
ne nous envoie les denrées nécessaires à leur
subsistance ?

La situation de la broderie. — Les journaux
de la Suisse orientale se montrent très affec-
tés de l'interdiction d'exportation de la bro-
derie en Angleterre qui, bien que prévue dans
les milieux intéressés, n'es est pas moin® un
coup très dur. L'Angleterre était restée à peu
près le seul pays qui , ces dernières années,
faisait vivre la broderie, l'exportation de cel-
le-ci ayant cessé presque complètement dans
les autres pays de l'Europe et aux Etats-
Unis.

U est â souhaiter vivement que les com-
mandes faites avant l'isterdiction, et qui re-
présentent des millions, ne seront pas compri-
ses dans l'arrêté récent. Il n'en reste pas
moins que, quelque restriction qu'on pourra y
apporter, la décision de l'Angleterre est une
véritable catastrophe pour l'industrie de la
broderie.

Où sont les fraudeurs î — On écrit à la
« Feuille d'Avis de Lausanne » :

« Jadis, la Suisse importait le goudron
d'Allemagne , aujourd'hui, c'est le contraire.
Dernièrement arrivaient à Bâle, pour être ex-
pédiés outre-Rhin, quelques fûts contenant
soi-disant du goudron, avec papiers signés et
en règle, donc à ne pas dédouaner. Un fonc-
tionnaire supérieur des douanes eut la curio-
sité de sonder nn de ces fûts. Très surpris, au
lieu de voir couler du liquide noirâtre, il aper-
çut du saindoux pur lard. Ce fonctionnaire
trop zélé a été suspendu immédiatement de
ses fonctions. Ainsi, tandis qu'on manque en
Suisse de certaines denrées et qu'on a dû éta-
blir le régime des cartes, on laisse exporter
les graisses qui nous manquent déjà. Le peu-
ple jugera. >

Le lait, — L'assemblée des délégués de la
Fédération des producteurs de lait, réunie
mardi, à Olten, a décidé de pourvoir dans la
mesure du possible au ravitaillement en lait
de toutes les localités suisses. L'assemblée es-
time toutefois que cela ne pourra se faire que
moyennant une hausse sensible du prix du
lait. Cette question sera soumise à l'examen
des sections de la Fédération.

Réjouissante perspective !

La fin d'une légende. — On écrit de Berne
à la t Revue > :

Le journal de M. Baumberger a eu le triste
courage, il y a quelques semaines, de publier
une lettre d'une domestique étrangère, qui ,
aveo force détails écœurants, portait une ac-
cusation de viol contre un citoyen suisse. Le
fait peut paraître étrange de la part d'un
journal si bien pensant. Mais on le compren-
dra immédiatement quand on saura que ce ci-
toyen était Vaudois, c'est-à-dire Welche, et
en outre officier dans une unité de la Suisse
romande.

M. Baumberger réclamait la lumière. Il est
servi aujourd'hui. L'enquête judiciaire qu'il
appelait a été instruite et elle a révélé des
faite si concluants que l'auditeur propose de
la clore par un non-lieu à l'égard de l'officier
incriminé. La proposition est actuellement
soumise à l'auditeur en ohef , et il est probable
que sous peu M. Baumberger aura l'occasion
d'offrir à ses lecteurs la suite de la scabreuse
histoire qu'il leur avait commencée. Mais oet-
t? suite ne ressemblera pas du tout à la pre-
mière partie.

VAUD. — Un agent de police faisant «a
tournée réglementaire a trouvé un petit en-
fant , qui avait été déposé et qui dormait sur
le perron du bâtiment de la Compagnie géné-
rale de navigation, à Lausanne.

ZURICH. — Deux étrangers résidant à
Zurich avaient acheté 103 vagons de riz ne
tombant pas sous le coup des interdictions
d'exporter, pour l'expédition desquels à l'é-
tranger ils avaient eu de bonnes raisons d'a-
voir recours aux services d'un commerçant
zuriçois. Lorsqu'il s'agit de partager la forte
somme qu'avait rapportée cette affaire, _u_ -
vint un quatrième spéculateur réolamaut sa
part pour avoir participé à la réussite de l'é-
change. U affirmait que le bénéfice était de
270,000 fr. Les deux étrangers lui déniaient
tout droit et faisaient remarquer en outre que
le coup ne leur avait rapporté « que 220,000
francs > ! Le procès qui s'ensuit aura au
moins cela de bon que l'Etat aura l'occasion
de se tailler une bonne part du gâteau.

THURGOVIE. — A Roggwil, la semaine
dernière, plusieurs personnes ont été empoi-
sonnées par de la viande gâtée. Une femme
âgée de 34 ans a succombé.

De la * Revue », l'excellent article que
voici :

On a appris mardi que le Conseil fédéral,
ou tout au moins la majorité de ce corps,
avait adopté un projet de nouvel article cons-
titutionnel rendant possible l'introduction du
monopole fédéral du tabac.

Nous regrettons cette décision. Nous com-
battrons cet article.

Nous le combattrons parce que la création
d'une Régie fédérale des tabacs, qu 'elle qu 'en
soit la forme , ajouterait € sans nécessité » des
milliers d'employés et d'ouvriers fédéraux à
ceux qui existent déjà et enlèverait à l'indus-
trie privée et au commerce suisse un élément
précieux d'activité et de prospérité. Nous le
combattrons aussi parce que les ressources es-
pérées du monopole peuvent être obtenues du
tabac sous la forme de droits d'entrée élevés
sans les complications, sans les risques, sans
l'apparei l bureaucratique, S'aws les mécomptes
inhérents à une industrie d'Etat de cette es-
pèce.

Nous le combattrons encore parce que la dé-
cision est inopportune. A l'heure actuelle, il
n 'y a pas de majorité dans le peuple suisse
pour ce monopole. L'Union des paysans le re-
jette. Les socialistes battent froid. La classe
moyenne voit de mauvais œil la Confédéra-
tion chercher à pénétrer dans un domaine où
l'industrie privée a pleinement réussi. Les can-
tons où fleurit cette industrie s'élèvent contre
le monopole. Tout entière, la Suisse romande
est hostile. Le projet échouera certainement
après avoir fait perdre un temps considérable
aux Chambres. Loin d'avancer la solution du
problème financier, il la recule.
En même temps que le Conseil fédéral épou-

sait les idées que caressait depuis longtemps
le chef de son département des finances, les
socialistes décidaient de lancer sans plus de
retard le projet d'initiative voté par leur der-
nier congrès. U s'agit d'instituer un impôt
direct permanent venant se superposer à l'im-
pôt direct cantonal , menaçant les cantons dans
une de ' leurs prérogatives essentielles, mon-
trant à l'horizon le receveur fédéral, les com-
missions d'impôt fédérales et tout cet appa-
reil fiscal qui viendrait se greffer sur l'orga-
nisme cantonal correspondant ponr s'y subs-
tituer un jour. Là aussi, nous devons dire :
halte-là ! et lutter contre cet attentat aux
droits des cantons.

Le peuple suisse ne marchandera pas à la
Confédération les ressources indispensables
pour payer l'énorme dette de mobilisation. U
acceptera une imposition du tabac qui
ne serait pas le monopole. D acceptera
le droit fédéral sur le timbre. S'il
faut absolument recourir plus tard à de nou-
velles levées de l'impôt de guerre, son patrio-
tisme en comprendra la nécessité. Ce qu 'il ne
voudra pas , ce sont des imp ôts introduisant
l'étatisme dans des domaines où l'on pent fai-
re sans lui on qni minent les bases de nos
institutions fédératives.

Pas d'impôt direct fédéral!
Pas de monopole du tabacl

L'ingénieux taupier. — A Schœnenwerd

La vie est chère au pauvre monde ; il faut
trouver des ressources nouvel les pour ne pas
trop souffrir. C'est bien, seulement, cher-
chons-les à la bonne place.

Voici le moyen qu 'imagina, suivant une
feuille soleuroise, le petit taupier d'une com-
mune campagnarde : on l'avait enga gé pour
toute l'année 1916, et il devait livrer sa mar-
chandise à un contrôleur désigné « ad hoc » ;
pour chaque victime, c'était 18 cent. ; or, il
semble que ce uraitement ne lui parut
pas suffisant ou que la chasse fut peu
fructueuse, toujours est-il que n'ayant pris en
deux mois que 513 souris, notre taupier trou-
va son gain trop minime. Dans le carnet de
contrôle, le nombre des souris capturées était
écrit en chiffres et pas en lettres ; bonne au-
baine : l'ingénieux mais peu délicat person-
nage ajouterait un 1 devant lea 513 ; la ruse
ne fut pas découverte, et l'homme empocha
272 fr. 34 sans sourciller ; mis en appétit par
la réussite de son stratagème, il fit mieux
pour le prochain exercice et remplaça le 1 par
un 2, ce qui lui fit 26.10 souris, puis, pour les
mois suivants, 2915 ; de telle sorte qu'au lieu
de 2038 pièces attrapées pour une valeur de
366 fr. 34, sa note totale se montait à 1266 fr.
84 cent, pour 7038 victimes ; de là, un vol de
900 fr. au préjudice de la commune. Mais tant
va la cruche à l'eau...

Découvert et interrogé, l'indélicat taupier
avoua sa faute, ce qui n 'empêcha pas le tribu-
nal de le condamner à six mois de prison.

•••
Comme dans tout le Jura , ou s'aperçoit aus-

si dans le canton de Soleure , quoi que dans une
mesure moindre que dans d'autres régions, des
progrès plutôt inquiétants que font les forêts
qui empiètent peu à peu sur les prairies. Dans
l'espace de 50 ans, ces dernières ont diminué
de 30 %, de sorte que si la progression conti-
nue, dans un siècle, elles seront presque in-
trouvables, et nous disons qu'il y a un symp-
tôme inquiétant dans cette victoire du bois
sur le gazon , parce que c'est l'élevage du bé-
tail qui s'en ressentira. Le seul remède serait
de se livrer à une exploitation intensive des
forêts ; il est vrai qu'elles noms- sont nécessai-
res pour régulariser climat et ©aux, mais il
est de toute importance d'empêcher que cel-
les-ci tuent celles-là _ . de le faire assez tôt.

• »*
La paroisse réformée de Schœnenwerd se

développe à tel point qu 'on vient de décider la
création d'un second poste de pasteur ; jus-
qu'à présent, il n 'y avait qu'un vicaire pour
seconder l'ecclésiastique surchargé ; plu-
sieurs, à Schœnenwerd, se souviennent du
temps où, dans cette localité, il n'y avait guè-

re, en fait de protestants, que 1» mère de M.
Bally, le conseiller national actuel, et, au-
jourd'hui, il faut deux pasteurs, et le nombre
des catéchumènes ascende chaque année à 80;
conséquence de l'industrie si prospère et si
bien dirigée par la grande maison que l'on
connaît. On ne parle pas encore de construire
un temple, puisque la communauté réformée
jouit de la jolie église des vieux catholiques,
gracieusement mise à leur disposition.

Lettre soleuroise
(De no'rp correspondant)

RÉGION DES LACS

Morat (corr.). — C'est par erreur que les
journaux ont annoncé que Mlle Liniger se se-
rait noyée, à Vallamand, dans le lao de Morat.
Retirée de l'eau sans connaissance, cette jeu-
ne fille reprit bientôt ses sens, grâce aux
soins prompts et énergiques qui lui furent
donnés. Elle est maintenant hors de danger.
C'est en portant secours à sa sœur cadette,
qui s'était aventurée dans un endroit où la
glace s'était rompue, que Mlle Liniger dispa-
rut sous l'eau.

Le lac est encore entièrement gelé. Diman-
che, on patinait encore. U serait dangereux
maintenant d'essayer de le traverser. Depuis
trois jours, on n'entend plus les craquements
sonores et prolongés que fait entendre la gla-
ce quand elle se consoUde.

D'immenses vols de canards et autres oi-
seaux aquatiques se sont abattus sur les bords
de la glace près des môles de La Sauge. Com-
me c'est toujours là que se forme la première
glace au bout du lac de Neuchâtel, elle y ré-
siste plus longtemps au dégel. Lundi, on pou-
vait y patiner sans danger, alors que vers la
Thièle, elle se disloquait en glaçons que le
courant entraînait dans le lao de Bienne.

S. F.

Bienne. — Mercredi soir, peu avant 6 h.,
um incendie s'est déclaré dans la maison du
restaurant Struppler, vers 1© passage à niveau
de la route de Nidau et a détruit le plafond
et la poutraison de la toiture. L'eau a aussi
causé de sérieux dégâts. Un ouvrier du gaz,
après avoir établi une conduite au premier
étage, soumettait celle-ci à l'épreuve d'une
fl amme pour s'assurer qu'il n'y avait pas de
fuite ; tout à coup, le pla fond prit feu. H a
été établi ensuite que partout les vides entre
les plafonds et les planchers étaient garnis de
paille. Après deux heures de travail, les pom-
piers ee rendirent maîtres du feu.

CANTON
Nominations. — Le Conseil d Etat a rati-

fié les nominations faites par le Conseil com-
munal de Peseux : 1. de M. Maurice L'Eplat-
tenior , aux fonctions d'officier de l'état-civil;
2. de M. Christian Hintenlang, aux fonctions
de substitut de l'officier de l'état-civil ; 3. de
M. Maurice Jungen , aux fonctions de préposô
à la police des habitants.

Le pétrole à prix réduits. — En date du 23
février* le département suisse de l'économie
publique a adressé aux gouvernements canto-
naux une circulaire les informant qu'il désire
permettre la vente de pétrole à prix réduit à
la population indigente.

t Nous accorderions dans ce but aux can-
tons une bonification de 7 cent, par litre de
pétrole livré à des indigents, à la condition
que lea cantons ou les communes contribuas-
sent par 5 cent, à la réduction de prix. Nous
admettons que le commerce de détail effec-
tuerait la vente du pétrole aux indigents sans
retirer de bénéfice, comme ceci est déjà le
cas pour d'autres marchandises réparties dams
le même but.

» Les négociants au détail paient actuel-
lement le litre de pétrole 35 cent. ; le prix de
détail pour les indigents serait dès lors de 23
centimes le litre, ce qui équivaut à une ré-
duction de 17 cent, par rapport au prix maxi-
mum actuel de 40 cent.

» Le prix de vente peut être augmenté Jus-
qu'à concurrence de 2 cent, par litre si le né-
gociant au détail doit calculer avec des frais
de transport élevés ou d'autres frais anor-
maux. Le prix maximum autorisé serait donc,
dans ce cas, de 25 cent, le litre. Les dédom-
magements pour fra is occasionnés qui pour-
ront être accordés aux négociants en détail
incombent du reste aux cantons ou aux com-
munes. >

Une grâce. — On apprend que le général
Wille a gracié le soldat neuchàtelois René
Jeannin , condamné pour désertion par le tri-
bunal militaire. On sait que René Jeanuia,
engagé à la légion étrangère et combattant sur
le front français, ne s'était pas rendu à l'ap-
pel de la mobilisation suisse. La mesure de
clémence du général est conditionnelle : Jean-
nin devra remplir ses engagements en fai-
sant son service militaire en Suisse. Mais
alors, devra-t-il déserter son poste à la légion?

Saint-Biaise. — Rarement, le paisible vil-
lage de Saint-Blàise aura été gratifié d'au-
tant cle musique qu 'hier. Ce fut tout d'abord
une fanfare de bataillon qui donna une au-
bade au président de commune, M. O. de Dar-
del. Puis le même corps de musique, secondé
cette fois d'un chœur de fusiliers du même
bataillon , donnait l'après-midi, sur la terrasse
du temple, un magnifique concert. Les chefs
s'étaient joints aux Neuchàtelois pour la cé-
lébration de notre fête cantonale.

Vers 4 heures, la musique militaire de Neu-
châtel , qui venait de donner concert aux di-
vers hôpitaux du chef-lieu, exécutait brillam-
ment plusieurs des meilleurs morceaux de son
répertoire sous les fenêtres de M. Clottu, con-
seiller d'Etat, retenu en chambre par la ma-
ladie.

Les Hants-Geneveys. — Le « National suisse >
apprend que le réservoir d'eau des Hauts-Gene-
veys so trouve h sec, ce qui n'est pas pour char-
mer la population du village.

La Chaux-de-Fonds. — Un incendie B est dé-
claré l'autre nuit à la fabrique de munitions
Eichenbaum, rue de l'Hôtel-de-Ville 21.

Les circonstances dans lesquelles s'est pro-
duit ce sinistre ne sont pas encore bien éclair-
cies. L'atelier Eichenbaum, absolument neuf
et très bien monté, était doté d'nn outillage
très moderne. Il venait seulement de terminer
ses installations et devait commencer mercre-
di ses livraisons par séries importantes. Il oc-
cupait une vingtaine de mécaniciens, et dea
jaugeuses devaient commencer leur travail eea
prochains jours. Les machines étaient du tout
dernier modèle. La fabrique exécutait des com-
mandes pour les puissances de l'Entente.

Mardi soir, les ouvriers ont encore travaillé
jusqu'à 10 heures. Au rez-de-chaussée de I'im-
meuble se trouvent les ateliers Ségal. Les ou-
vriers de M. Ségal, qui veillaient, entendirent
un bruit insolite entre 11 heures et minuit,
mais ils ne pensaient pas à un sinistre. Cest
un passant qui aperçut une lueur, de la rue
de l'Hôtel-de-Ville, et qui vint avertir les ou-
vriers de M. Ségal.

Le poste de secours fut aussitôt alarmé et
put se rendre assez rapidement maître du feu.
Mais les dégâts étaient déjà très considéra-
bles en raison de la très forte chaleur dévelop-
pée par le foyer de l'incendie. Tout le maté-
riel est dans un pitoyable état, et de grandes
quantités de pièces de munition déjà en partie
usagées sont inutilisables. Plus de 20,000 fu-
sées étaient en travail et ont été détériorées.
Les dommages sont élevés et semblent dépas-
ser 100,000 francs. Ils sont couverts par uns)
assurance.

On n'a pas pu établir encore la cause exacte
de l'incendie. A première vue, il ne semble pas
que le foyer se soit trouvé près du fourneau,
mais plutôt au milieu de l'atelier. La justice
a fait les premières constatations d'usage.

— Lundi, M. et Mme Alfred Taillard-Mail-
let, de la Sombaille, ont célébré leurs noce-
d'or.

Noiraigue. — Décidément, la Clusette es.
une route bien capricieuse, elle ne peut se
tenir assise. Voici que l'on signale un nouvel
éboulement qui , fort heureusement, s'est pro-
duit sans causer de dangers. Quelques cen-
taines de mètres cubes de déblais obstruent
la route, les fils téléphoniques sont coupé», et
les communications, d'une manière générale,
seront interrompues pendant quelques jours.

Cet éboulement a des causes naturelles :
eau et dégel. Pour le moment, il n'y a aucun
danger nulle part.

¦_¦____- 

NEUCHATEL
Fleurettes du 1er mars. — Grâce à l'aima-

ble collaboration de nombreuses demoiselles,
la vente de la petite fleur en faveur du dist-
pensaire antituberculeux a produit hier la
belle somme de 4500 fr. Défalcation faite des
frais, il restera environ 3300 fr. de bénéfice
net.

Société industrielle et commerciale. — Le
président de la Société industrielle et com-
merciale, en ouvrant la séance de mardi der-
nier , a rappelé le souvenir de M. Emmanuel
Bauler, un des membres les plus anciens et les
plus assidus du comité.

D a en outre informé le comité que 2 juge -
ments récents du tribunal de police donnent sa-
tisfaction aux démarches faites bien souvent,
par la société pour lutter contre la concurrence
déloyale et les annonces de nature à induire
le public en erreur et à porter par là préju-
dice aux commerçants honnêtes. Dans l'un de
ces cas, une condamnation à l'amende a été
prononcée sur notre plainte, et dans l'autre
sur la plainte d'un concurrent lésé. Le comité,
estimant qu 'un des buts principaux de la so-
ciété est de faire tout ce qui est possible pour
assainir notre commerce local et pour lutter
contre les pratiques illicites, a pris acte avec
satisfaction de cette double condamnation.

Une conférence, convoquée à la fin de jan-
vier au Château, s'est occupée de notre de-
mande tendant à la réorganisation de la cham-
bre cantonale du commerce et de l'industrie
et à la création d'une section autonome de
cette chambre à Neuchâtel. Le comité décide
d'attendre d'être en possession du procès-ver-
bal de cette conférence et du rapport de ses
délégués, avant de discuter cette question.

La section du bâtiment reste nantie de la
question des apprentissages. Elle est chargée
aussi de chercher à ramener une entente entre
les intéressés pour l'établissement d'une nou-
velle série de prix, les autorités, ainsi que les
architectes et ingénieurs, s'étant absolument

ïSSr Voir la suite des nouvelles 4 la page suh-anti
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105 ans ont passé depuis la découverte de l 'Elixir

Antiglaireux du Dr Guillié et n'ont fait qu'affermir
son efficacité Incroyable contre toutes les maladies
dues aux glaires et à la bile (foie, cœur, estomac, rhu-
matism e, congestions) . La bouteille f) fr. 75. — Les
Pilules Guillié, aussi actives, sont exemptes de douane :
le flacon 2 fr. -5.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du mercredi 28 février 1917
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Pom. dé terre. 8.45 -.— Choux. . . .—.15 —.70
Raves. . . .  1.— I/O Choux-fleurs . —.- —.-—
Choux-raves . 2.40 2.fi0 \B H -.HoCarottes . . . 4.- 4,50 Beurre . . . ..75 —.—Pommes , . . 5.50 6.— Fromage gras. 1.«'0 —.—Châtaignes. . 9.— —.— » mi-gras. 1.40 1.50

le paquet ,„ » maigre. 1.80 -.—
Poireaux . . -.1. -.45 Miel. . . . .  1.7* g.-
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Naissances
24. Germaine-Marguerite , a George Léon Vuillemin,

couvreur et k Margueri te-Eugénie née Vertiicr.
25. Marc- Fernand, k Mare-Robert Schenk. agricul-

teur, A Coffrane et k Marthe-Alice née Qretlllafc.
28. Helvetio-Ricardo, k RWardo Angelo Quadronl,maçon et à Ester née Lonatl.

Déoes
26. Christian ROthll sb erger, domestique, époux deEmma-Rosalie Gurtner. né le 5 janvier 1851'.27. Judith-Constance Vogel, rentière, née le 4 mars1826.
27. Gaston-Louis, flls de Charles-Alexis Rognon, n_

le 2 octobre 1916.

Etat civil de Neuchâtel



epposés _ la dernière série de prix établie par
les entrepreneurs.

Le comité, pensant qu 'il serait utile anx
«ommerçants de pouvoir consulter les publi-
cations, rapports et antres documents impor-
tants reçus par la société, charge son bureau
'de voir s'il ne serait pas possible de classer
nos archives et de les mettre dans nn endroit
«entrai, au bureau officiel de renseignements
par exemple, à la disposition des membres de
la société, qui y trouveraient une source pré-
cieuse d'informations utiles.

Au cours de la discussion, l'idée a été émise
d'une modeste exposition permanente d'échan-
tillons pour notre ville, qui pourrait être orga-
nisée comme annexe 'ara bureau de unseigne-
œents. Il s'agirait de grouper les produits qui
Se fabriquent à Neuchâtel, les spécialités de la
ville. Une organisation semblable rendrait de
très grands services à notre commerce et à
notre industrie, surtout lorsque, après la
guerre, une activité intense succédera, comme
il est à prévoir, au marasme et aux difficultés
actuelles. Une petite exposition permanente
d'échantillons devrait pouvoir se renter elle-
même ; cependant , les frais de premier éta-
blissement nécessiteront une certaine mise de
fonds, à laquelle les modestes ressources fi-
nancières de la Société industrielle et commer-
ciale ne pourraient faire face. La société ne
pourra donc donner suite à ce projet si sédui-
sant et si important pour notre ville, que dans
la mesure où elle se sentira appuyée morale-
ment et financièiement par les principaux in-
téressés et par la population en général.

Une démarche sera faite auprès du Conseil
communal pour lui demander de fixer une
heure uniforme pour la fermeture des maga-
sins, 7 heures du soir par exemple, sauf le
samedi. Cette mesure aurait pour effet cer-
tain une économie notable de lumière «t de
eombustile. ¦ ¦- .?$¦&£$¦:¦ j r. . ''^-^ ¦¦•¦¦yy '- .: '¦ y' ' ' ¦ ' '

Une résolution. —- Les délégués des seize
sociétés coopératives et de consommation du
canton de Neuchâtel, convoqués en assemblée
extraordinaire à Neuchâtel, le dimanche 25
février 1917 :

après avoir pris connaissance d'un rapport
complet au sujet de la répartition du sucre et
du riz dans notre canton ; vu l'arrêté du Con-
seil d'Etat du 17 février 1917 réglant cette
"-.partition ; après avoir entendu la lecture
d'un projet de recours au Conseil d'Etat ;

votent à l'unanimité la résolution suivante :
Au nom de plus de 25,000 ménages du can-

ton de Neuchâtel, ils protestent contre la déci-
sion du Conseil d'Etat de remettre aux gros-
sistes seuls la répartition du suore et du riz ;
approuvent toutes les démarches du comité
d'arrondissement tendant à soustraire les So-
ciétés coopératives et de conisomrojation à l'in-
fluence des grossistes ; soutiennent énergi-
quement le recours présenté en leur nom au
Conseil d'Etat ; comptent que satisfaction
complète leur sera accordée, et qu'ainsi justice
sera rendue à l'œuvre populaire des Sociétés
coopératives et de consommation. >

Neuchâtel, le 25 février 1917.

Au nom de l'assemblée du 25 février 1917:
Le préaident, Le vice-président, Le secrétaire,

Cb,-U. PEREET. A. GONSETH, J. GANIEBE,

Preudes femmes. — Dans la 3me _©_>'__r .n-
_e de son oouins populaire sur les preudtes fem-
mes, le professeur de -daday a montré quel
intérêt les femmes ont à collaborer à la juri-
diction des pirad'hommes, et en quelle mesure
elles y participent déjà ©n Suisse et à .l'étran-
ger.

D'après les statistiques faite» avant la
guerre, les femmes constituent le tiers ou le
iqiuiart de la population ouvrière des grands
Etats industriels. Dès l'âge de 16 ou 18 ans,
la moitié d'entre elles ont une profession. Ces
proportions disent assez que leur activité éco-
nomique n'est pas un caprice contre lequel on
devrait réagir, ainsi que le croient certains es-
prits "altra^conservateruirs ; mais que c'est 'ara
contraire aine nécessité, d'ailleurs aussi vieil-
le que le monde. Cette activité n'a pas grandi
dans les temps modernes ; elle ne s'est quie
modifiée, et la femme accomplit ara dehors
les travaux qni se faisaient autrefois dans la
maison, laquelle était inné petite fabrique.
Cela est si vrai, que l'on voit dès le 14me siè-
cle, en France, les femmes prend-- part aux
tribu'na'ux professionnel-.

De nos jours, elles y sont admises en Bel-
gique, aux Pays-Bas, en Autriche, en Hon-
grie, en France et en Italie. A Zurich, la loi
du 10 octobre 1910 a été modifiée dam» le mê-
me sens le 27 janvier 1911. M. de -daday a
tpu donnier à son auditoire les "résraltaits des
élections dra _ février 1917, par. lesquelles 9
!_emmes, 6 ouvrières et 3 patronnes, ont été
nommées pneudes femme»; A Genève, on sait
dams quelles circonstances le principe de la
participation des femmes aux tribunaux de
prud'hommes, admis le 26 jamvier 1910, a été
abrogé trois amis après pair votation populaire,
«ans avoir jamais été appliqué. Cette expé-
rience fâcheuse doit noms servir : la loi votée
ara mois de novembre 1916 pair le Grand Con-
seil neucbâtëLors est valable ; encore famt-il
i ¦
;que les femmes ne laissent pas chômer ce
nouveau droit, et qu'elles en fassent usage
dès les élections prochaines (en mai probable-
"miemt). Telle est la raison de la propagande
entreprise par l'Union féministe. Que dit,
•exactement, à ce sujet, la nouvelle loi neu-
.châteloise «or Vexercice des droits politiques?
Comment organiser chez nous la collabora-
tion féminine à l'a juridiction des prud'hom-
mes ? Voilà des questions qui intéressent tou-
te femme qui -ravaille : patronnes, ouvrières,
maîtresses de maison, domestiques, et aux-
quelles M..de Maday répondra avec son sens
"pratique et sa clarté eoutumière, dans sa qua-
trième et dernière conférence, qui aura lieu
mardi soir, 4 La petite salle de l'Ecluse.

Le 1er mans s'est pass. fort paisiblement.
-T'eût été la décoration des édifices publics,
on n'aurait pas «ru que c'était jour de fête,
Ifeien que la càxoulatieu ait ét/.ja.se_ ferte en
-¥*__«

Université. — Mercredi, la séance de dis-
tribution des prix du concours académique a
été ouverte par un discours du recteur, M. Du-
mont. Puis il. Jaquerod a 'rapporté sur un
travail présenté par M. Henri Perret, de Ma-
dretsoh, sur < Recherches sur la radioactivité
des eaux du Jura > ; oe travail obtient le prix
Léon DuPasquier, de 500 fr.

Le prix de la Société académique, de 100
francs, a été décerné à M. Jean Piaget ; le su-
jet de concours était - Réalisme et nomïna-
lisme dans les sciences de la vie >*. Le rappor-
teur était M. Reymond.

Un prochain départ. — Appelé par le Con-
seil fédéral à la légation suisse à Paris, il.
Jean de Pury a donné sa démission de con-
seiller communal, directeur des finances et
domaines.

A Paris, le Conseil fédéral, depuis que la
Suisse a pris la succession des Etats-Unis
pour la représentation des intérêts allemands,
a, conformément à la méthode qu'avaient
adoptée les Etats-Unis, créé urne annexe spé-
ciale pour s'occuper uniquement de ces inté-
rêts et pour éviter qu'il n'y ait aucune confu-
sion entre ceux-ci et les intérêts généraux
dont notre légation et son personnel habituel
restent exclusivement chargés.

M. Jean de Pury dirigera cette annexe et
partira mercredi déjà pour occuper son nou-
veau poste. Sa démission sera communiquée à
la prochaine séance du Conseil général.

Conférence. — Mme J. Debran a donné
mercredi soir, à l'aula de l'université, une
conférence très goûtée sur « Senlis et les
champs de bataille de la Marne ». Des clichés
du service photographique de l'armée fran-
çaise ont montré d'une manière saisissante les
ravages affreux causés par la guerre et les
ruines sans nombre que le fléau laisse partout
où il passe. Un nombreux public a paru vive-
ment intéressé par l'exposé de la conféren-
cière.

Des internés indolif.ats. — Deux sous-offi-
ciers internés français, qui étaient chargés de dis-
tribuer des habits aux internés du secteur et qui
en avaient profité pour commettre des malver-
sations, ont été traduits devant le tribunal terri-
torial , qni les a renvoyés devant leurs ouefs pour
une punition disciplinaire.

A la Rotonde. — La troupe * Les Niards »
a inauiguiré hier la série de ses représenta-
tions à la Rotonde. Un vaudeville désopilant,
un sketsch < At home > fort amusant, des
danses variées, des clowns musicaux, des
tours d'acrobatie : il n'en faut pas davantage
pour faire passer au spectateur une soirée
agréable.

Les péi&rfïs. —- Da police a fait rapport
hïetr contre plusieurs jeunes gens qui ont al-
lumé des pétards dans les rues de la ville.

Lâcheté et brutalité. — Un jeune homme
de 16 ans, qui a maltraité un garçonnet de 5
ans, SUT le Crêt, mercredi après midi, a été
conduit ara poste de police. Sa petite victime
avait la figure ensanglantée.

—, m -i

Le chauffage en cuisine
a

M. de Perrot, ingénieur, a donné à la fin de
la séance du 2 février de la Société neuchâte-
loise das sciences naturelles quelques rensei-
gnements comparatifs SUT les divers systèmes
de chauffage employés dans les ménagea.

Se basant SUT les données d'une famille qui
cuit au gaz en hiver et à l'électricité de la
Société neuchâteloise en été, l'emploi d'éner-
gie électrique en 1916 a été de 790 KW en 96
jours, taudis que la consommation de gaz
pour la période correspondante aurait été par
interpolation en nombre rond de 400 mètres
cubes, donnant ainsi approximativement deux
KW comme équivalent d'un mètre cube de
gaz.

Or, l'électricité présente de gros inconvé-
nients pour ra cuisson, le principail étant que
l'on est à la merci du réseau, qui coupe vo-
lontairement ou mvolomtaàTie'm.nt le courant
pour reptations, ou par suite d'orages, pen-
dant les heuTes de préparation des repas, ce
qui nécessite un fourneau d'un autre système
comme réserve, tout comme les bougies aveo
l'éclairage. De plu», ill faut , en moyenne, deux
fois plus de temps pour cuire qu'aveo le gaz,
et l'on n'arrive pas à faire des fritures, des
rôtis ou des confitures , convenables sur les
plaques de chauffage, ce qui nécessite un four
ion un feu ordinaire.

Enfin, les frais de réparation de l'installa-
tion en question comme moyenne des trois
dernières années ont été de 87 fr. pour une
durée de trois mois, les courts-circuits, par
suite du débordement dra contenu des marmi-
tes étant fréquents, et fort dé&agiréables
quand on plonge les doigts dans l'eau, comme
les ménagères ont coutume de le faire ; la
cuisson électrique n'est donc pas encore l'i-
déal, seul un prix très modéré en rachète les
inconvénients.

Un rendement électrique de 80 % dans le
Cas ci-dessus donnerait pour le gaz 1362 calo-
ries par mètre cube, soit 25 % environ.

Passant en revue les autres combustibles,
M. de Perrot, basé sur ses essais, donne com-
me chaleur effective produite dans des con-
ditions ordinaires par um kilo de combusti-
ble : 5000 calories pour la houille et l'anthra-
cite, 3500 calories pour le coke, et 2000 calo-
ries pour le bois et la tourbe,

Avec les prix actuels des combustibles et
réduisant à la base de 1000 calories, "soit celle
de la chaleur nécessaire pour élever 10 litres
d'eau de 0 à 100°, on obtient les prix sui-
vants : houille 2 centimes, coke 2,6 cent., bois
et tourbe 3 cent., électricité, à 10 cent, le
KW, 14,5 cent., gaz, à 22 cent, le mètre cube,
16,1 cent., électricité, à 20 cent, le KW, 29
centimes.

On en déduit que quand il y a de grandes
quantités d'eau à chauffer, il faut employer
la houille ou le coke, et, ces derniers man-
quant, le bois, le gaz restant le combustible
par excellence pour les petits ménages, mais
coxame. par suite de la disette des charbons,

on risque tôt ou tard d'en manquer, on peut
conclure en recommandant l'emploi sur une
grande échelle des richesses naturelles du
paj ^s en bois, — tout comme dans le bon vieux
temps — combustible qui ne fera pas défaut
si les autorités veulent bien faciliter sa ven-
te, surtout si on réussit à le vendre ara poids,
comme le charbon, et non au volume.

S. de P.

(Le journal réserve etm opinion
è Regard des lettres paraissant MU cette rubrique)

Neuchâtel, le 28 février 1917,
Monsieur le rédacteur,

En parcourant, dans votre feuille d'hier,
un article sur l'inauguration des orgues d'Au-
vernier, je relève cette phrase stupé fiante :

« Le pied de la table de communion porte
l'inscription fautive I. H. C. au lieu de L H. S.
(Jésus hominum, salvator) .>

Je ne sais pas par quel cryptographe le
sigle I. H. S. a été interprété « Jésus, homi-
num salvator » — même le typo s'en est mêlé,
en déplaçant la virgule ! — ; jusqu'ici les pau-
vres gens simples avaient cru voir là tout
bonnement les lettres J. E. S. du nom de Jé-
sus, le E affectant la forme du « eta » grec
Et si le cryptographe avait été encore un peu
plus malin, il ne se serait pas si fort étonné
de rencontrer le « sigma » grec sous la forme
C, normale dans l'écriture en lettres capitales.

Pardonnez-moi, Monsieur le rédacteur, cette
tirade pédante, qui m'a été inspirée par une
sympathie de vieillard envers nos ancêtres ,
lesquels en savaient incontestablement plus
long que nous, et ne sont plus là pour se dé-
fendre contre les accusations de leurs irres-
pectueux descendants.

Agréez, Monsieur, etc.
Max OLIVIER.

CORRESPONDANCES

LA GUERRE
Jtodles officielles fraaçais.3

PARIS, 1". — Communiqué de 15 heures :
Au cours de la nuit, rencontres de patrouilles

en Argonne el dans la région à l'est de Mel/.eral,
Nous avons fait des prisonniers.

Actions d'artillerie intermittentes en quelques
points du front, notamment entre l'Oise etl'Aisne
et en Champagne vers Auberive.

PARIS, 1". — Communiqué de 23 henres :
En Champagne, un coup de main effectué par

nous sur une tranchée allemande, dans la région
de Tahure, nous a permis de ramener des pri-
sonniers,

Activité d'artillerie assez violente sur le front
des Chambrettes et à Bezonvaux.

Journée relativement calme sur le reste du
Iront.

Nouvelles offki.lles anglaises
LONDRES, lw. — Communiqué britannique

de 23 heures:
Le nombre des prisonniers faits par nous, en

février, s'élève à 2133, y compris 36 officiers.
Les villages énumérés ci-après ont été enlevés,

soit occupés après la retraitedorennemi: Ligny-
Thilloy, Thilloy, Le Barque, Varlencourt, Pys,
Miraumont, Petit-Miraumont, Qrandcourt, Pui-
sions au Mont, Serre, Gomeeoort, •

Les Allemands continuent à se retirer sur
l'Ancre. Au nord de Miraumont, nous avons pro-
gressé aujourd'hui de 500 mètres.

Un raid exécuté ce matin à la suite d'une
émission de gaz, au sud de Souciiez, nous a per-
mis de faire un certain nombre de prisonniers.

Un de nos détachements a également pénétré
dans les tranchées allemandes au nord-est de Gl-
venchy et a ramené 9 prisonniers.

Des détachements ennemis sont parvenus à la
faveur d'un violent bombardement, à atteindre
la nuit dernièr e nos positions vers Ablaincourt
et Ranconrt Ils ont été rejetés par nos contre-
atiaques. Quelques-uns de nos hommes ont dis-
paru.

Grande activité des deux artilleries dans le
secteur d'Ypres. ^ 

; .

Nouvelles officielles alleraaa.es
BERLIN, 1er. — Iront occidental — De-

puis quelques jours, sur les deux rives de
l'Ancre, une partie de nos positions avancées
ont été évacuées librement et conformément
à nos plans, et nous avons reporté la défense
soi une autre ligne préparée d'avance. Notre
mouvement est resté caché à l'adversaire. Par
précaution, des postes d'arrière-garde ont em-
pêché ses troupes avançant prudemment de
prendre possession sans combat du terrain
bombardé que nous; avions évacué.

Au cours d'attaques de forces supérieures,
iis se sont retirés, d'après les ordres reçus,
causant à l'ennemi des pertes importantes,
faisant prisonniers j usqu'à présent 11 offi-
ciers et 174 hommes, et prenant 4 mitrailleu-
ses. Aujourd'hui encore, ces petits détache-
ments occupent des emplacements en avant de
nos positions.

Après un feu violent, les Anglais ont atta-
qué hier dans la matinée, près du Transloy
et de Sailly. Cette attaque a échoué près du
Transloy, devant nos obstacles. Près de Sailly,
où elle a été répétée pendant la nuit, elle a
été repoussée dans un corps à corps. L'ennemi,
qui avait pénétré dans nos lignes, en a été re-
jeté par une contre-attaque, nous abandonnant
20 prisonniers. Sur deux éléments très courts
de nos tranchées, des tirailleurs anglais ont
réussi à se maintenir.

Sur la rive occidental e de la Meuse, les
Erançais ont déclanché ce matin une attaque ;
mais notre feu les a empêchés de la mettre à
exécution.

Front oriental. — Front prinee Léopold de
Bavière. — Aucun événement important.

Front de l'archiduc Joseph. — Au milieu
d'une forte ehu-te de neige, le combat d'artil-
lerie a été vif dens les Carpathes boisées seu-
lement, sur les hauteurs à l'est de la Bistrit-
_a. Ara nord de _a route de Valepi_tna, les

Russes ont attaqué encore une fois vainement
les positions dont nous nous étions emparés.
Dans les vallées de Slanik et de l'Oitoz, nous
avons repoussé de petites attaques. Nous
avons repoussé également des attaques plus
considérables entre les vallées de la Susita et
de la Putna.

Front macédonien. — Aucun événement
impartant. En repoussant des attaques ita-
liennes à l'est de Paralovo et dans la boucle
de la Tcherna , nous avons fait prisonniers 5
officiers et 31 hommes.

BERLIN, 1er. — Communiqué du soir :
A l'est de Souciez, une forte attaque anglai-

se a échoué. A part cela , rien d'important à
signaler SUT le front occidental, comme sur le
front oriental.

Vote de confiance à la Chambre italienne
ROME, 1» (Stefani). — A la fin de la séance

de la Chambre, mercredi, les socialistes ont de-
mandé que leur résolution concernant le ravitail-
lement et réclamant entre autres une politi que
étrangère et de guerre tendant à hâter les négo-
ciations de paix soit discutée avec le budget de
l'agriculture, donl les débats commencent aujour-
d'hui .

M. Boselli , président du conseil, remarque que
la résolution des socialistes a trait, en substance,
à la question de la guerre dans ses rapports
avec les alliés de l'Italie et à la question de la
paix prématurée. Il considère comme inoppor-
tune dans le moment actuel la discussion de la
politique étrangère sous cette forme, étant con-
vaincu que ceux qui veulent hâter une paix vic-
torieuse ne doivent pas vouloir des débats quel-
conques pouvant infirmer le sentiment que seule
une victoire peut amener la paix. Le président
du conseil demande que la résolution des' socia-
listes soit ajournée à six mois.

M. Turralli insiste pour la discussion immé-
diate.

M. Boselli répète que le gouvernemmt désire,
lui aussi , le retour de la paix , mais que la paix
ne peut être atteinte qu 'au moyen de la victoire.
Pour obtenir la victoire, il faut pré parer les meil-
leurs moyens pour la guerre, en procédant com-
me touj ours et en plein accord avec les Alliés. H
insiste pour l'ajournement de la discussion à six
mois et pose la question de conliance.

La Cbampre décide à 1 appel nominal, par 227
voix contre 31, l'ajourn ement à six mois de la
résolution des socialistes, comormémont à la de-
mande de M. Boselli.

On écrit de Berne au <Journal du Jura> :
Il y avait l'affaire des clairons. Elle vient d'être

sensationellement liquidée à Fribours* par l'ac-
quittement de l'officier qu 'on voulait traîner dans
la boue parce qu'il avait osé témoigner contre le
majo r Bircher.

L'audience a tourné à la confusion des accusa-
teurs parce que le colonel Bolli avait oublié
d'éclairer sa lanterne, plutôt parce qutl avait
oublié — au moment où il a autorisé la plainte
contre le canitaine Sacc — qu 'il avait, de sa
main , signé la liquidation de cette affaire et re-
connu la bonne foi de son subalterne.

C'est nn instant d'oubli qui a causé plus de
tort à notre armée que toutes les inadvertances
de tons les caporaux de toutes nos divisions
Mais la cause est entendue depuis longtemps,
n'en parlons plus.

Reste l'affaire Bircber-Chenevard. Après de
multiples péripéties qui ne font nullement hon -
neur â l'esprit de clarté, de justice et de décision
des grands chefs, elle parait approcher se son
terme. C'est-à-dire que l'auditeur, chargé de
dresser un acte d'accusation, a proposé le non-
lien pur et simple.

C'est maintenant l'auditeur en chef qni exa-
mine le dossier et qui est appelé à trancher en
en dernier ressort. H pent évidemment, comme
il l'a déj à fait avec une sagacité remarquable,
demander un supplément d'enquête Aveo le re-
lèvement des taxes de chemin de fer nous n'en
somme pas à un « supplément > près et nous en
serons quittes pour chanter un refrain : « Si cette
histoire vous ennuie, nous allons la, la, la re-
commencer».

On croit en général, dans les milieux officiels,
que l'auditeur en chef n 'osera pas recommencer
sa petite manœuvre dilatoire et qu 'il n 'osera pas
davantage se prononcer contre le non-lieu deux
fois demandé par deux juges d'instruction diffé-
rents.

Alors il ratifiera et M. Chenevard sera mis
hors de cause.

Et M. Bircher? Si M. Chenevard n'est pas
poursuivi — et Dieu sait si dans certains milieux
militaires on aurait voulu trouver l'ombre d'un
moyen de poursuivre — c'est que les accusations
catégoriques qu'il a portées contre M. Bircher
sont irréfutables.

Laissera-t-on alors cet officier jouir en paix
de ses souvenirs tumultueux ? Nous n 'osons
pas croire la chose possible. Mais nou s atten-
dons la décision de l'auditeur en chef , puis du
chef du Département militaire ou du général.
Jusqu'à nouvel ordre nous leur faisons encore
crédit. Mais, que diable ! tout s'use en ce
monde, même le crédit le plus solide.

Il y aurait d'ailleurs d'autres curiosités à
relever dans notre justice militaire. Pourquoi,
si le juge d'instruction conclut son enquête en
demandant le renvoi devant le tribunal, cette
décision a-t-elle force de loi sans que l'audi-
teur en chef ait à intervenir, tandis que ce
personnage est autorisé à fourrer son nez
dans toutes les instructions qui aboutissent à
un non -lieu ? Mystère et... mystification.

Nos affaires militaires

Dernières dépêches
Transports conlés

BERLIN, 2 (officiel). — Nos sous-marin.
ont coulé, dans la zone bloquée de la Méditer-
ranée, le 17 février, au sud de Malte, outre
un transport d'environ 9000 tonnes complète-
ment chargé faisant route vers l'est, le 23 fé-
vrier un transport de tronpes d'environ 5000
tonnes, complètement chargé, escorté d'autres
bâtiments ; le même jour nous avons coulé.un
transport de troupes d'environ 5000 tonnes,
également escorté ; le 24 février le transport
d« troupes armées « Dorothy > , 4494 tonnes,
transportant environ 500 hommes de troupe»
coloniales, de l'artillerie et des chevaux.

Une partie des troupes se sont noyées.

NOUVELLES DIVEBSES
Les violations de frontière. — Le bureau de

la presse de l'état-major de l'armée nous mande :
L'enquête ouverte au sujet des deux dernières

violations de frontière dans l'Ajoie a donné les
résultats suivants:

1. Les obus tombés près de Bonfol, le 20 fé-
vrier 1917, étaient allemands.

2. L'aviateur sur qui nos troupes ont tiré le 27
février 1917, était français.

PARIS, 1**. — Le «Rochester» a quitté la rafo
de Verdon à 8 h. 30 de l'après-midi. Il est moaty
vers Paulliac.

Les journaux du soir célèbrent .'heureux
arrivée dû cargo américain.

Le « Temps > dit: « Le « Rochester > a montré
une fois de pins que le blocus allemand est ai)
bluff, »

Les c Débats > écrivent : :< Comme poiai
l'< Orléans », mieux peut-être, puisqu'il est
venu après lui, on pouvait connaître très s_.
rement le moment précis où le « Rochester >
entrait dans la zone, dite de blocus, que l'Ai-
lemngne prétend interdire à la navigation
neutre. Il ne s'est pas caché, il n'a jamais
cherché à donner le change aux sous-marins
allemands. Sa hardiesse sereine était un défi
nettement et loyalement jeté à l'amirauté im-
périale et, comme il l'avait annoncé aux qu*.
tre coins du monde, il passa sans encombre, le
drapeau de l'Union ayant suffi à écarter I.
danger de sa route. »

Un défi au blocus allemand
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Monsieur Jules Bottinolli et ses enfants : François,Lucie, Helvetie et Dominique et 1ns familles ulliéus kNeuchâtel , au Tessin et k Al ger, ont la douleur de

faire part à leurs amis et connai ssances de la pertequ'ils viennent d'éprouver en la personne de
Madame t

AntoineUe-Haria BOTTift'LLLI-SALVADÉ
que Dieu a retirée à Lui, mercredi 28 février, dans sa
fiC™ année, après une courte maladie, vaillamment
supportée.

Neuchâtel, le 1er mais 1917.
Le travail fut sa vie;
L'Eternel l'a veillée et la re-

prise k Lui.
Ne vous affligez point, car J*veillerai sur vous.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura
lieu samedi 8 mars, k d heures. — Culte 2 h. */«.

Domicile mortuaire : Parcs du Milieu 22.
On ne touchera pas
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Mademoiselle BerthaDurenmj itt, Monsieur et Mada-
me Albert Dare'tmaU et leurs enfants. Monsieur etMadame l' aul Durenmatt et leurs enfants , Madamee.t Monsi'tir Paul Von-Almen-Durenmatt nu Locle;
Madame et Monsieur Misé'- Bethaa-Durenmatt et leurfils, a Lausnnne; Madame Marie Berger-Linjw?et ses en-fants, k Genève; Madame Henriette Linsg, a Couvet;
Madame Louise. Duiemmatt et ses enfant», k Matho dainsi queles enf iints Lingg, a Genève, font part k leursparents, amis et connaissances de la mort de leur
chère mère, belle-mère, gran 'mère, sœur et parente
Madame Isabelle I)l!i„i\U ATT

décédée k l'Age de 65 ans après une longue et péafcnible maladie.
Neuchâtel, le 27 février 1917.

Eepose en paix.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 2 mars *)1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire: Louis-Favre 18.

Les membres de la Section ilo la Crolx-Blene
de -.euchâtel sont informés du décès de

Madame BOI.I„!iLLl
membre actif

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister
aura Heu samedi 3 mars, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Parcs du Milieu 22.
LE COMITÉ.

Madame Vve Alexis Jacot, ses enfants et petits-en-
fants, au Val-de-Ruz, Madame Vv« Zôlime Jacot, k
Saint-Imier, les enfants de. feu Emile. Jacot, k Son-
villier, les enfants de feu Fritz Jacot, à Sonvillier, les
enfants da feu Numa Jacot, k La Chnux-de-Fonds et
Valangi n.le.s enfants de feu Henri Jacot, à La Chaux-
de-Fonds et Saint-lmiei't Mesdames Jaggi , k Peseux,
ainsi que les familles alliées ont la douleur do voug
faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère belle-sœur, tante, cousine, pa*
rente et amie,

Mademoiselle Olga JACOT
que Dieu a reprise k lui, après une courte et pénible
maladie, dans sa 67me année.

Heureux ceux qui ont le cœur p_rtcar ils verront Dieu.
Suivant le désir d.i la défunte , l'enterrement aura

lieu sans suite, samedi 3 mars 1U17, à 1 heure do l'a-près-midi.
Domicile mortuaire : Eue de Neuchâtel 9, Peseux.

Je suis la résureetlon et la vie, celui
qui croit en moi vivra quand mémo 11
serait mort. Jean XL 25,

Monsieur le pasteur et Madame Charles Herzog-
Perregaux et leurs enfnnts à Montet- Cudrefin :

Monsieur le pasteur et Madame. ,1 CMVLO .as Herzog-
Yersin et leurs enfants a La Perrière ?Mademoiselle Marie-Elisabeth Htvraog à Vovey:

Mesdemoiselles Berthe et Jeanne Herzog à Neu»
châtel ;

Madame Veuve Arthur Herzog àLausanno., Madame
Veuve Eugène Herzog et ses flûes à Neuchâtel ;

ont la douleur d'annoncer k leurs parents et ami» le
décès de leur cher père, beau-père grand père et oncle

Monsieur Charles-François HERZOG
ancien professeur a STcnchatel

que Dieu a repris k lui, dans sa S71"" année k Montet
le 27 février 1917 à 7 heures matin.

Ensevelissement: Jeudi 1 mars a 2 Va heures.
Domicile mortuaire : Chapelle de Montet-Cudrcfln
Le présent avis tient lieu de faire part.
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Observation» faite» f t 7 h . 80.1b- 80 -t.li. tl

OBSEEVATOIEE DE NEUaiATli-i¦T1"1" g : -w-'
Temp.endeg.eent |§ *g T< dominant «Q

B ; — j  f <*> — _
2 Moy- B__- M d- § b p «

--.-_ «.„„ S§ S Force aenne mum i. i s = ^ S

28 1.9 -1.4 6.4 728.5 \.-E. faible clair
1 0.1 1-1.8 1.6 721.8 varlab. » I couv.
2. 7h. '/,: Temp. 0.4. Vent : N. -O. Ciel : couvert.
Du 2S. — Toutes les Alpes visibles le matin ; le del

se courre par moment* dans la soirée. Assez fortj oran k paru, de 5 h. k.
Dn I"-. — Flocons de _*_e fine à partir de 9 heures

du fli-Cin.
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