
ABONNEMENTS
s ta» 6 tels 3 met.

En ville, p». porteuse ica» 5.io «.55
» par la poste n.so 5.69 ».8o

Hors dc ville, franco n.so 5.6o *.8o
Etranger (Union poule) ay.ao i3.6o 6.8o
Abonnements-Poste, so centimes cn sus.
Abonnement puy i pv chèque postal, sans frais.

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

, Ttmts am mmmin aux iieupa», garss, Jtpétt. ste. ,

_ "# ¦', . ¦"" ' mmssmm ^ y' *>3p ANNONCES, <»•?• 7 %0 «
Du Canton, la ligne o.îo; p' la i" Intertien

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaireso.-oli ligne; tardifs o ô.

Sulss* tt étranger, ta ligne o.îo; l" Insert,
min. i fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

giclâmes. o.So la ligne, min. >.5o. Suisse
ct étranger. Je samedi, 0.6*0; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le *oumaJ M r_er« de
retarder eu d'avancer l'InKrtion d'annonce* dont 1*' 1 contenu n'cit pu lié à une date. <v*«» . i m i---

Baume S^ - Jacques
de C. Trautmann , pharmacien , Bâle
+ Marque déposée en tons pay» +

Prix: 1 fr. 50 en Suisse

I 

Remède excellent et inoffensi f
pour la guerison de toutes les
plniesancieiin -sou nouvelles:
nlccra*! ioiiH, br ûlur CH.va-
rlcen, pied, ouverts, bé-
morrhoïde», coupure*.
t'i'ititt ions, eczémas, dar-
tres, etc. Co produit pharma-
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les phnrmacies. Dépôt
général : Pharmacie St-
Jacqncs, Bftle. Neuchâtel :
Pharmacie Bourgeois et
tontes les antres ; Boudry :
Pharmacie Chapuis.

M' 111
Cest le numéro d'nne potion

préparée par le Dr A. Bonrqaln,
Eiiurmaclen. rue Léopold Bo-

ert 39. La Chaux-de-Fonds. po-
tion qui guérit en an Jour (par-
fois même en quelques henres),
la grippe, l'enrouement et la
toux la pins opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, t fr. 

. VENDRE
1. Faute d'emploi, nn « Torpé-

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

2. Un camion marque < Stel-
la », 10-12 HP, moteur en par-
fait état, charge 1000 à 1200 kg.,
prix 2500 francs.

S'adresser : M. S. de Buyor ,
rue Oeller 14, Frlbourg. 
i__ 'JffW1JB __t_k____T_y__r_____

Efïiiiîïii
La loi interdisant la vente de

crème à partir du 5 mars, j'in-
forme ma bonne clientèle que
je vendrai des cornets à la crè-
me à 10 ct. pièce et différentes
pâtisseries le dimanche 4 mars,
depuis 9 heures du matin, an
banc installé vers le Café du
Concert.

C'est le dernier dimanche.
Profitez 1 Se recommande,

Ch. Bonccard.

A remettre
h Lausanne, ponr cause de san-
té, train de

Vâtturage ct camionnage
ayant bonne clientèle. Appar-
tement et écurie. Ecrire sous
M. 10843 L Publicitas S. A., à
Lausanne.

A v irat_ D - - i-
un lit complet, usagé, matelas
bon crin et laine, nne table de
nuit, une petite table. S'adres-
ser Seyon 22, 3me.

Vient de paraître la nouvelle
édition pour la saison Prin-
temps-Eté de l'Album

Mode Favorite
le plus pratique, le plus répan-
du, le plus apprécié de tous les
journaux de mode. 72 pages
grand format, des patrons à
disposition de tous les modèles.
Le numéro 1 fr. 85 franc de
port. En vente chez MM. T.
Sandoz-Mollet , libr., F. Zahn.
éditeur, et ses kiosques, Neu-
chAtel, et directement par 8.
A. 8. Mode Favorite. Lugano.

Perches
A vendre 40 perches de 0 à

18 mètres de long et 90 porches
de 6 à 9 mètres de long. S'a-
dresser à M. Auguste Quidort,
& Thielle. , 

Faillie Ae limonade
à remettre

Pour cause de départ au ser-
vice militaire à l'étranger, à
remettre tout de suite fabrique
de limonades et siphons, instal-
lation complète, bouteilles, cais-
ses. Demander l'adresse du No
919 au bureau de la Feuille d'A-
lH.

Poinçons
en acier

H. GAUTHIER
GRAVEUR !

N E U O H A TE L

OCCASION
Banque de magasin, à bas

prix. 2 lits bois complets. 2 lits
fer complots, chaises, tables, es-
calier, chaise bernoise, eto.

J.-J. Lallemand 1, au maga-
sin.

f - I D E T O flo RUIIM composé de rhum de qualité supérieure,
UUDLO U- HriU.ll de sucre et de plantes des Alpes les plus

_ .  A ____ __ j-. réchauffantes , fournit, en ajoutant de
fcs L_ A I I fc. r. l'eau bouillante, un grog excellent, sur

passant de beaucoup, en qualité et degré de chaleur, le grog au
rhum ordininairo. Convient spécialement a nos soldats en cam-
pagne d'hiver. Excellentes expertises officielles. «OO dépôts de
vente. Prix f r. 2.40 la boîte pour 12 grogs. Expédition par K. JL.
«lutter, Waldpark, -toldwll (Oberlana bernois.)

:-*P-ipe st d'ion te M'.!

AV73
Par snite d'un éboulement de

iocher à la Clusette
la route cantonale dn

Val-de-Travers
est impraticable eu ce point
'jusqu'à nouvel avis.

Neuchâtel, le 28 février 1917.
Service

des ponts et chaussées.

jM!SiS*W COMMUJtfE

^P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Evole 15, rez - de - chaussée,

7 pièces, cuisine, chambre de
bain et dépendances, chauffa-
ge central, jardin. Prix 2400 fr.
par an.

Temple-Neuf 15, 2me étage
est, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 9, ler étage, 2
chambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.
j Temple-Neuf 9, Sme étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.
; Temple-Neuf 15, 3°" étage Est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

I Neubourg 28, 2me étage, 8
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 550 fr. par an, y compris
l'eau.
i Neubourg 23, ler étage sud-
est, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 4G fr. 40 par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.

S'adresser au gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances, Forêts et Domaines

'___ _-.__! VILLE

fil NEUCHATEL

jttnséehistoriqne
Bâtiment des Beaux-Arts
Les automates Jaquet-Droz

fonctionneront dimanche 4
mars 1917, de2h. _ à4heures.

Direction da Musée historique.
r . ̂ ~  ̂ COMMUNE

'IjW cORTAjLl.OD
VENTE BE BOIS

de service
La Commune de Cortaillod

expose en vente, par voie de
soumission, la totalité du bois
do service du chemin de for.t
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 dos soumissions jusqu'à
samedi 3 mars prochain à midi,
au domicile du président du
Conseil communal.
' Paiement à réception de l'a-
vis de l'adjudication.

Cortaillod, 26 février 1917.
Conseil Communal.

'•MlMf Vs UUH-*.Ufl£

^pLaBierop-CofliliBS

jffises 8e bois
-, Lundi prochain 5 mars, laI Commune du Landeron vendra,.

par voie d'enchères publiques,
le bois ci-après dans sa forêt
du Chanet, savoir :
200 stères chêne ;

1500 fagots chêne de l  m. long.
Rendez-vous à 9 heures du

matin sur la route cantonale
près du gros chêne.

Landeron, le 27 février 1917.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Occasion à saisir

A vendre, pour cause de dé-
part, un

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 sous chif-
fre A. B. 906 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre, Avenue de Maille-
fer, un bon

terrain
d'environ 500 m" pour cultiver
et bâtir. — S'adresser par écrit
sons P 721 N a PubUcltas S. A.,
Neuchâtel. c. o.

Serrières
A vendre une vigne de 7 ou-

vriers, située au quartier dit
t Les Noyers Jean de la Gran-
ge », à proximité de Serrières.
Pourrait être transformée en
un plantage. S'adresser au no-
taire DeBrot, à Corcelles.

A vendre, dans le haut de la
ville,

U à ir
S'adresser, pour renseigne-

ments, à l'avocat Jules Barre-
let ou à l'Etude Dubled. no-
taire, à Neuchâtel, 
»-*—W--U--V.-- . . - - - ¦ ¦• ' - - ânpww^̂ ^»

A VENDRE
Grande boucherie

chevaline
est à remettre tout de suite ou
époque à convenir, une des
meilleures de la Suisse roman-
de. Gros bénéfice assuré.

Louis Pidoux, ruelle du Grand
Pont 18, Lausanne. 895L

Fumier
A vendre un tas de fumier de

vache à 25 cent, le pied, situé
à Peseux. — S'adresser à L.-O.
Parel, Eoiuse_21,_ Ville. 

Belle

jument
de 8 ans, grosse et forte, bonne
pour le trait et la course, est
à vendre, parce qu'elle n'est
pas bonne poulinière. Cheval de
piquet.

I 

S'adresser à la c Maison Ro-
mande *. Saint-Aubin (Neuohâ-

OCCASIOIV
Installation complète de ' il

pharmacie
à vendre. Conditions très avan-
tageuses. Ecrire : A. Saraoosln,
Boulevard Cari Vogt 79. Ge»
V,„T_ I» 11 IM T

Demandes à acheter
Tuy a ux

Suis acheteur de tuyaux 1/4
et 4/4 en fer galvanisé, et en
ciment de 20 cm. de diamètre.
Seront payés au plus haut prix.
Ecrire tout de suite : Y. Z. 10,
poste restante, NeuchâteL

Mesdames
Si vous avez des démêlures,

envoyez-les & J. Bitter, avenus
Buchonnet 41, Lausanne, qui las
achète au. plus haut prix da
jour. Le prix se fait après avoir
vu la marchandise. Le montant
est versé par retour du cour-
rier; 80348L

On achète à bon prix
livres, vieux bouquins, visas
registres. Offres sous T 518 X à
PubUcltas S. A_. Genève.

Personne
solvable désire reprendre tout
de suite petit commerce mar-
chant bien, tel que : café, ma-
gasin de cigares ou épicerie. —
Adresser offres écrites à P. 990
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On achèterait nn

bon vélo
usagé pour messieurs. Ecrire à
B. C. 925 au bureau de la Feuil-*
le d'Avis. ___

J'achète
cheveux tombés à 10 fr. le kg.,
vieux postiches à 5 fr. le -g.
Les envols par poète sont payés
par mandat. G. Gerber, oolf-,
feur, Grand'Bue, NeuchâteL

AVIS DIVERS
Qui voudrait s'occuper d'u»

prisonnier français
recommandé 1 —¦ Demander Vtr
dresse du No 909 au bureau ds
la Feuille d'Avis.

Jeune ôame italienne
donnerait leçons de conversa-
tion italienne. S'adresser par
écrit sous chiffres E. D. 875 aa
bnrean de la Feuille d'Avis.

CHAPEAUX
M" H. BOURQUIN

Parcs 45
«e neommende, pour garnir
et rafraîchir les chapeaux de da-
mes aux meilleures conditions.

PAILLE
de vigne

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

Armand Bourquin
Fabri que île paillons p our.outeilles

» COUVET

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.50 1e litre

» - inzauo » 2.— >
» «Dora » 2.— »

Vermouth nu quinquina » 1.60 »
Vermouth blano » i.50 >
Bitter Deunler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

in Magasin de Comestible s
Seinet Fils

6-6, rus des Epancheurs
Téléphona 11 

AVIS OFFICIELS
\ . __ _ _

Commune de fit NEUCHATEL

Service du gaz

COKE
A partir du 2 mars 1917, les prix de vente, coke rendu h do-

micile, sont fixés comme suit jusqu'à nouvel avis :
- ! > _̂———__——^

Par pantit. île 50 _ 950 kg. lOOO . 4950 5000 à 9950

Tout-Venant , par 100 kg. 7.70 7.60 7.40
Coke Cassé l'i ) ï j

ï > i 2 i i 1 7.90 7.80 7.60
! i ï J 3 J) j )

Grésillon > i 7.10 7.— 6.80
Par quantité pJus grandes, s'informer des prix auprès des mar-

chands.
Les marchands chargés de ia vente au détail senti

fiiL Aeschbaeher, F. jm. L. F. Lambelet & O
Baillod, H. Lambelet, Ami
Guillet, Charles Beber Frères
Hueflis-er & Kaeser Beutter & DuBois
Joye-Guillet, Ed. Zweiacker,tt., Si Biaise
Juj-oii) Ed.

Direction dea Services Industriel*.
** ' z=zz_z : 

ï €̂TlîSIAl_MI__f T 1

B Tabliers de ménage , poches et volants, 1.95 H
H Tabliers de ménage en toile de Vichy, poches et volants , 2.25 ||

] Tabliers de ménage en toile rayée solide , poches et volants, 2.45 |
H Tabliers de ménage en toile rayée , garnis galons, 2.75 I
il Tabliers de ménage toile rayée solide , très larges, deux poches, 2.95 B
H Tabliers à bretelles en toile de Vichy, très joli modèle, 2.95 f

Tabliers à bretelles en toile de Vichy, garnis joli galon , 3.25 J
ffl Tabliers à bretelles en toile rayée , très solides, garnis biais assortis, 3.75 M
Él Tabliers à bretelles en toile rayée, très jolie façon et garnitures, 4.25 fl
W Grands Tabliers-blouses , demi-manches , toile solide, 4.95 m

j Grands Tabliers-blouses , demi-manches , jolie façon et garnitures, 5.75 M
I Grands Tabliers-blouses , demi-manches , toile solide, [rand cnolx lie -6-SiI!-, 6.25 I
I Grands Tabliers-blouses , demi-manches , choix énorme dausles façons, 6.95 m

lf Grands Tabliers-blouses , demi-manches, en satin fantaisie ,
H grand choir , 8.25 et 7.50 M

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

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

\ On est prié de profiter des prix offerts pendant cette vente spéciale ||
seulement

PLACE PURRY et FLANDRES 3
Téléphone 11.75 François POCHAT. I

A vendre dea A Tendre nne
cages à lapins é . . **u* ,tpn,e

a r egée de 10 mois, ponr repro-
S'adresser après 6 h. à la Tul- duction. S'adresser Fahys »63,
lerie. 2me.

Q rf _-i en^
v0 toutes les impuretés de la

*̂_£ _itt Rj peau ; elle remplace fards et pou-
-"*T ( W  i C*res* 8uPi'r'mo Ie ^eu du rasoir

i A > -̂ »fl___ Bl 
e1, r(JI "' une **''aîc , l0Ur naturelle.

vyt J> m̂\ -AB II 
So vend chez Jous les pharma-

.. v^̂ '_£__J IMAMS £__¦ ciens , parfumeurs, salons do coif-"1, f o u r n i  iuro, etc. J. H. 10.465 L.
Les seuls fabricants « Chepha » S. A , Zurich

JPour le -Lundi j

15 MARS!
m nous organisons nne ||

j Vente Réclame I
d'articles

1 Bon Marché I
i Papeterie A. KULLING & C° I
I m .  9, Faucourg de l'Hô pital , 9

vla-b-vl- de la Banque Pnry et C'1»

Vener- voir les MP1TÎ IT P^nouveaux modèles 1U_U U-D-UJ_J|3
en tous genres

nn**a»«i-—II i— is*-»

Chambres à conclier — JAt» de Paris*
Arangement pour paiement

Tapis - Kideaux - Descentes de lits
J.-J. LALLEMAND 1, an magasin so recommande

j ARTICLES D'HIVER |
j Sons-vêtements en tous genres, bas, gants, etc. I
- Magasin SAVOIE-PETITPIERRE - I

; très bien assorti

7Û |
1 Registres-Reliures

I 
Manufacture ûe pap ier |

Impressions en tous genres 1

Arthur Besson'

I . ,  
rue Parry, Nenchâtel I
Téléphone 5.89 Û

Copies de lettres et elas- I j
seul. - Agendas 1917 *

Calendriers j

AUTOS & CYCLES

Vente • Echange - Réparations
Garage Knecht & Bovet
Place d'Arme» -> NEUCHA TEL
¦¦ ¦¦¦ ¦ Téléphone 705 i

M M N M N N I N N N
Celai qal connaît les

_ <_t _nw w*£_,

n'en vent pins d'antres
N N N N N N N N

~~
N

INS TALLA TIONS ÉLECTRI Q UES
ï§ soignées , à tortait , au métré , en location. "
|3 Etablissement et entretien de sonneries électriques. Ëj

Service de réparations quelconques. R
|$ Chez M. H. -A. K UFFER, électricien-concessionnaire mI UCL USE 12 - Téléphone 8.36 |
-?t*--_.*#«8«Br^W*B*ft

Igg-"* j» /¦¦¦ ACHETER pftctMAt
r ] ĝmfo f f î  'n

%̂ ê  ̂
les Cycles tOSUlOS j

I * v̂ l̂ _̂ _i . _ îç^AlZv_ .̂ Prem'ôre marque suisse
B't^̂ ^̂ _ Ï̂Ç 5̂ (f /̂if'Ji Ĵ 

Exposition 

Nationale 

1914)

t ; _̂Ll_«_i_> * ^̂ _*è__. l'industrie suisse, j

1 Agence : Frank Margot & Bornand
6, Temple-Neuf, 6

Bicyclettes d'occasion en parfait état
yjBa*__-p )̂"j--—J— mu W__\___\__\__\_W____\______t___________________l ____________ W_l _____ tt_________________W___ \

MILITAIRES
Demandes &

A. GRANDJEAN
des cycles Condor ï

O N E U C H A T E L  Q
de TOUS envoyer

franco contre paiement
en timbres-poste: L:

lampes électriques
de poche

1.06 - 8.90 - 8.«0 - 830
OTT "CO 6 heures —.96PlJLJbo s » tio

I i 24 » 230

Chaussures £TmmT
robasiea pourlacam- g 1
pagne. — Hooimes, Jff \
femmes, j E r  _ ^\  :
enfants. _S\L r _ - * '.
J. Kurth /-*7 ^̂ ẐO&SmNeochitel &*—_ ^mdr ^*̂**ieQveville ^̂  ̂ ^̂

ATELIER
Vve 6. Winther

vue de» Terreaux

RELIURES
et Dorure en tom genre*

Périodiques, Cahiers
de musique, etc.

I

g*S| Hj a Programme du 2 au 8 mars 

Il ll llllII CoiitPODtation
H H H  j ou le châtiment d'un rat d'hôtel

HUK l l lll  B j i I Dramo d'avonturos en 4 actes - Scftne très émouvante \

m, m f__! H-9 m m W» A/T A V T T \T1 _ T7 D " ôtlme de la main quJ ètrelnt

«T MA A JJliN VLlIX  Brillante comédie en 8 actes.

Grilclu- de CastelaS'Sfi-o ya^fc zsssm
ou la piraterie d'une baronne tt&.à'BftJKïïE

Grand drame en 8 actes ?é8"-Ev
^

1-_,1ImM_fr--'*-_ -  , . , I"" fr. 0.60 Ulm-» f,.. o.30
Mclla,uG SUr COïï-ïïl.lIlC-6 Comédie très désopilante Le Dimanche soir excepté

ATTF\TI01\[ Dès Tendredi : Iies aventures d'Elaine |
-*¦ •*¦ M. IJil M. avril jouées par les artistes des «Mystères de New-York»

j ECONOMISEZ LEJO , n < >
O __________________ o

î ttAZ BT LE CHARB ON \\
< > —— mBmmm ———— o
l , mmm ¦¦_¦¦¦¦¦_ -_¦ 0
J , et ponr cela consommez les < ,
< ? plats cuisinés et les conser- i ?

i: r" r. i:
I -eethol f" ?
'. L Quelques minutes suffisent ' "
< ,  pour réchauffer ces mets < ,
< ? déjà cuits ! i ? !

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

BOULES A EAU

j  Cil. KOCH & FUs j
I — Rue du Seyon 26 — ¦

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

. dana tons les gemos et prix I
R • Ressemelages soignés - [

I H. PFAFF I
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent



JSL ŜT JE S
— — i _ .  »

. _W Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit 6tre accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ****¦&

Admlnlstratlon
de la

Peullle d'Âvts de Neuchâtel
H _̂_-i-_-t_____.-K*-_-__- _h- j^woitj.. -.¦ .- .-¦¦ tm

j  LOGEMENTS
Auvernier
Petit appartement à louer

tour le 24 mars, près du tram,
9 chambres, cuisine, eau, élec-
tricité. Jardin potager. Prix mo-
déré. — 8'adresser Auvernier
Ko 82. 

Cormondrèche
A louer, pour le 10 avril pro-

chain, petit logement de deux
ebambres, cuisine et dép endan-
ces. Prix : 18 fr. par mois. S'a-
dresser à Georges Bourquin,
Bonneterie, Cormondrèche.

Hauterive
A louer deux appartements

Ue 8 grandes chambres, terras-
ses et dépendances, aveo jar-
din, verger, eau, électricité,
écurie, grange. S'adresser à M.
Magnln.
. A louer nn

LW-EMENT
d'nne chambro et dépendances,
au soleil, électricité, tram. —
Boute des Gorges i, Vauseyon.
- A LOUER, Keaux-Arts

jn° 11, dès maintenant oa
épeqnc il convenir, bel sp-
partement de 7 pièces. —
Confort nioderne. {-'adres-
ser Beaux-Arts 11, Sin . co.

j HOpltal 20. — A louer, Immé-
diatement, appartement de 11
Sièces et dépendances. Situa-

on favorable nu centre de la
Ville. Etude Ph. Dubled. notai-

f COLOMBIER
' A loner bel appartement de 6
bhambres, bain et dépendances.
Grand jardin. Confort moderne.
Demander l'adresse du No 617
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 
I A loner. dès le 24 Juin 1917,
â Vieux-Châtel 23, joli appar-
tement de 5 pièces, balcon et
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser h M. Benkert, Vienx-
Chàtel 28, 2mo étage. c. o.

1 l'ouest Se la ville
I Pour Saint-Jean, apparte-
ment de 4 chambres et toutes
dépendances, gaz, électricité ,
•buanderie , chambre de bains
Wublée. — S'adresser Fau-
jbour g de l'Hôpital 18, ler
étage. e. o.
¦ A louer, ponr 24 mars ou 24
juin 1917, logement de 4 pièces,
oulslne et dépendances, guz,
électricité.

S'adresser magasin Ph. Was-
serfallen, Seyon. o. o.

I A loner plusieurs logements
et dépendances. — S'adresser
Parcs 50, an * rez - de - ohaus-
Jée. o. o.
I Fausses-Brayes 7. — A louer
logement de 8 chambres, cuisi-
ne et dépendances. Etude Pb.
JDnbled. notaire. 
, Gibraltar 2. — A louer, Im-
hlédlntemei-t, logement de 2
johambres, cuisine et dépendan-
lees. Etude Ph. Dubled. notaire.

i Bne du U&tean 4
I A loner un logement de 8 plè-
bes, gaz et électricité. Prix mo-
déré. S'adresser au ler. 
| SERRIÈRES. — Logement au
(soleil de 2 chambres, cuisine,
gaz, électricité et dépendances.
Quai Jeanrenaud 8, au 2me. 

I A louer, pour le 24 mars pro-
chain, un logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.
41 fr. 70 par mois. S'adresser
en l'Etude Henri Chédol, avo-
cat et notaire, Saint-Honoré 8,
Neuoh-tel. 

f A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, au maga-
sin. _ _ _ _ > •
i SEYON 11. Logements de 4
et de 3 chambres. Etudo G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

[ PARCS 85 b. Logement de 8
chambres. Etude G. Etter, no-
jtalre, rue Purry 8. 

PARCS 81. Logement de 8
chambres. Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry S. 
F ECLUSE 83. Logement de 4
chambres. Etude G. Etter, no-
«aire, rne Pnrry 8.
[ CHATEAU 2. Logement do 2
Chambres. Etnde G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

PARCS 12. Logement de 8
shambros. Etnde G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

PARCS 128. Logement de 8
Shambros (jardin). Etude G.
Etter, notaire, rue Purry S.

Pour époque à convenir, res-
te - chaussée confortable, cinq
lhambres, 2 mansardes et fou-
ies dépendances. — Situation

•agréable et Jardin. Prix 850 fr.
f — S'adresser à MM. Bourquin
jet Baumann, bureau Sablons
Kg 8. . o. o.¦ Ait verni er
7A louer, pour le 24 septem-
bre 1917, dans maison neuve,
bel appartement de 3 ou 4 piè-
ces, au soleil, grande terrasse,
eau, électricité et toutes dépen-
dances. S'adresser, pour visi-
ter, le matin, ohez Jean Gam-
pa, entrepreneur, à Auvernier.

I Bel appartement de 4 cham-
[bres et dépendances à louer
immédiatement ou ponr époque
je convenir , ù la Rue du Seyon.
IChanffage central, gaz, élec-
Btrioité. S'adresser à l'Etude du
notaire Thorens, k Neuchâ.
tel. o. o.

Belle villa à louer
è. Bel-Air. Constrnotlon neuve,
(confortable, moderne. Jardin.
Belle vue. Conditions avanta-
geuses. Disponible dès le 24
jmars ou pour époque à conve-
nir. S'adresser tous les j ours
((samedi et dimanche exceptés)
Mo 8 A 8 henres, à Bel-Air 10.

A i-ÔUSR
16 l'Hôtel des Alpes, à Cormon-
[drèche, un logement de 8 oham-
ibres, cuisine et dépendances au
'midi , aveo jardin . Reprise im-
'médinto ensuite de eirconstan-
,'ces personnelles,
i- S'adresser à M* Jean Roulet,
avocat. Place Pnrry 5, à Neu-
châtel, et pour visiter à Mme
Humbert-Droz, Hôtel des Al-
pes, à Cormondrèche.

2 jeunes filles
ayan t déjà été en service dans
bonne maison, demandent placepour commencement ou mi-avril, dans bonne famille où
elles apprendraient le français.
Bons certificats et photos à dis-
position. Offres à Bertha Bron-
nimann et Emma Hodel, Café
Dufour, Berne. 

JEUNE FILLE
demande place 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, ponr jenne Ber-
I noise, qui communie & Pâques,

une place de
VOLONTAIRE

dans une famille de la ville.
Petits gages désirés. S'adresser
à M. Wyss, chez Mme Picard,
Seyon 12, 1er, à droite. 

Jenne fllie, 18 ans, ro-
buste,

cherche place
dans bonne petite famille,
comme aide da ménage,
pour apprendre la langue.
Oages. I»e préférence aa
Vul - de-ïtn_ . S'adresser &
H. Rouen, pasteur alle-
mand, Cernier.
_____nf- i Jf ff Ml ^MM ______

PLACES
On cherohe ponr tout de suite

bonne à fout faire %
Bons gages. S'adresser à Mme
Delachaux , La Terrasse, à Cor-
mondrèch e. 

Jeune fille de 15 à 16 ans
trouverait place de

Volontaire
ponr aider an magasin et mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Bou-
langerie J. Born et fils, Berne.

On cherche pour Bâle une
boaiie cuisinier.

Eropre et active, sachant le
rançais et faisant de l'ouvrage

de maison, pour famille de 8
personnes ayant femme de
chambre. Adresser offres aveo
références, copie de certificats
sous chiffre Q 1267 Q à PubU-
cltas S. A., Bâle. 

_____
" ON DEMANDE 
ponr Berne, dans petit ménage
soigné, une

Dftmgstinue
propre et active, sachant faire
nne bonne cuisine bourgeoise
et tous les travaux de maison.
Bonnes recommandations exi-
gées. Salaire selon entente. —
Adresser los offres écrites sous
chiffres B. 916 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour
Y V-.R ai) -ON

une personne
bien au courant des travaux de
ménage et de la cuisine, pour
le service d'une dame seule.
Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Ecri-
re sous chiffre Y. 918 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche, tout de suite,
pour Thoune,

bonne f__ak
en honne santé et bien recom-
mandée pour trois enfants : doit
connaître le service des cham-
bres et de la table et savoir un
peu coudre. Bons gagea et trai-
tement excellent. S'adresser à
Mme Lanzrein-Behrens, archi-
tecte, Thoune. 

On demande

une domestique
saebant bien cuHre. En-
trée Ie** avril. S'adresser
Hôpital 7. »*°» étage.

On demande, de 7 h. matin à
8 h. soir, une

uns bonne
pour nn enfant, qui se charge
en mémo temps des travaux de
ménage. Saars 51.

On demande une

Jeune fille
propre et active, pour les tra-
vaux du ménage, soit comme
volontaire on aveo petits gages.
Demander l'adresse du No 928
au bureau de la Feuille d'Avis.
} Êff SSSmmmmmm _ —ËBSfl6C_B___5B—BËSBBSSfSfi

ggfLgtS PWEfS
Demande Se pièce
Jeune fille énergique de la

Suisse orientale, ayant fréquen-
té pendant 8 ans l'école de
commerce, cherohe plaoe dans
maison de commerce on mal-
son particulière pour mi-avril
ou mal. Offres détaillées sous
P 24 W à Publicitas S. A. Wln-
terthur. 

Bonne famille demande
Jeune garçon

de 18 à 16 ans, qui aiderait en
de hors de l'école et appren-
drait l'allemand. Famille Baum-
gartner, agriculteur, Wller p.
Aarher. (Berne).

Neuciiâtelois
communier de la ville, habitant
de la dite dopais ea naissance,
dans la force de l'âge, sans tra-
vail pendant 11 mois, prie per-
sonne ou administration cha-
ritable de lni donner de l'occu-
pation pour gagner du pain,
parle français et allemand, a
reçu nne bonue éducation, tient
des certificats de ler ordre de
la commune, d'administrations,
d'architectes et d'ingénieurs à
disposition des personnes qui
voudraient bien lui donner du
travail. Demander l'adresse du
No 92G au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour après Pâ-
ques, un

jenne garçon
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, Restau-
rant de là Gare, Eerzers-Ohiè-
tres. 

____H___iUI_IJ_l____«_____

Etude Petitpierre et lofz
Epancheurs 8

Appartenieii.s à loner
de* maintenant on poar époque à convenir
Place des Halles : 2 chambres Fahys, 3 chambres. 380 fr.

et dépendances . 30 fr. Tre„le , chambre8, 240 fr
Treille : Une chambre et dé- T „„ I. »,_ w „i,_.r, i...„n mpendances. Prix 17 fr. 50. fcaSw 

Favre* 5 «Cambres. 700

à fi?.î"?r
FaVl'e' 4 Chambrm- 575 " Parcs. 2 et 8 chambres. 450 eta bou ir. 530 f _

bres
Ua

700
n
fr

M°nt B'8DC* * ^^ Gibraltar. 4 chambres. 540 fr.
- , , „ „ , ,  . Louis Favre, 8 chambres pourEvole. 6-7 chambres, pouvant concierge. SOO fr.être aménagées au gré du pre-

neur , chauffage central, etc. Concert, 4 ou 5 chambres. 660
„ , et 840 fr.

Centre de la ville, 7 chambres u,_„» -<_ n_n_ . a n\,„„_i _._,
dans immeuble moderne , bains, ,J?'fa,.ce des Halles* 3 ohambres.
chauffage central , eto. 00" lr'

nocher. 8 chambres, Jardin, i Parcs- 3 chambres. 518 fr.
3G0 fr. ' Serrières, 4 chambres. 625 fr.

ponr le 34 mars _ il _ _
Parcs, 8 chambres. 450 fr, I Vauseyon, 1 chambre et dé-
Conccrt. 5 chambres. 900 fr. I Pendances. 198 fr.

poar le 24 jnin 1917
Serrières : Petite maison de Concert. 4 chambres. 825 fr.

4 chambres et dépendances. — Faubourg Gare, 8 chambres.
Fr. N600. 575 fr.

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

Fahys. 3 chambres, jardin. Beaux-Arts, 3 et 5 chambres.500 fr. 500 et 1000 fr.
Rl?e •?,an hfeHn' * 0hambre8' vé" Parcs, 2 et 8 chambres. 450-randa. 900 fr . , . 510-530 fr.

„l-°__V 
0hambre8 BYe0 jar- Koc. petite maison de 2 cham-ain. AU » ir. . bres et dépendances. 406 fr.Pares. 3 chambres. 500-575 et Fahy8< 3 chambreS) chauffage600 ""• . . , .. central. 600 tr.

510 fr. °hambreB aVe° 3ardm- Cûte. 3 chambres. 600 fr.
Louis Favre. 5 chambres spa- Parcs. 3 chambres. 525 fr.

eieuses. 760 fr. Parcs, 3 chambres. 513 fr.

Pour le 24 mars, près de la
gare, beau logement de 3 gran-
des chambres, toutes dépendan-
ces, lessiverie et jard in. S'a-
dresser Fahys 47, an ler. 

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

Pressant j
Joli logement de 3 pièces, tou-

tes dépendances. S'adresser à
Mme Desohanips, Parcs 63 b.
ggBSgSs ; ; • 'V : | ' __ _ *

CHftjgRES
Jolie chambre meublée, élec-

tricité. Orangerie 2, ler. _ e. o.
Deux jolies chambres au ler

étage, à louor pour le 15 mars.
S'adresser au magasin de meu-
bles J.-J. I/allemand 1. 

Grande chambre indépendan-
te meublée. St-Maurioe 11, Sme
étage. 

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

Chambre au soleil, électricité.
Ecluse 16, 2me. W. Howard. 
Jolie chambre meublée, bonne

pension. Bue Coulon 2, ler. o.o.
A louer
chambre

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

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. — S'adresser
Seyon 26, Chaussures. 

Jolie chambre, soleil, électri-
9it______1fi_ _J_î_____i___
Chambre non meublée. Qrand'-

R u e 4. 2me étage. o. o.
Jolie chambre pour jeune hom-

me. 17 fr. Bercles 3, 8me. c. o.

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

Jolie chambre menblée. J.-J.
Lallemand 1, 3me, à_ganohe. 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, chez M. Bettens, ruelle
Dupeyrou 1. o. o.
_. ..-. m.w.__MWrtjHCTi; iipBwn._iajatf4Knpsn.y:-- î

lOCÂT. DIVERSES
Moulins. — A loner, pour le

24 j uin, local à l'usage de ma-
gasin, atelier on entrepôt. —
Etude Ph. Dnbied. notaire.

Seyon. — A loner, immédiate-
ment. S pièces à l'usage de bu-
reaux, logement on entrepôt.
Etnde Ph. Dub ied. notaire.

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

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

Eventuellement grand atelier
attenant serait aussi à remettre.

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

Jules Jordi , dana la maison, qui
renseignera. o. o.
...y; - ¦•-.-••**_.wiaw&ywiWM'umi.' *>vyg

Demandes à louer
On demande à louer, éven-

tuellement à acheter, à Neu-
châtel ou dans les environs im-
médiats, en vue d'installer nn

pensionnat
une villa bien exposée, conte-
nant au moins 12 pièces, non
compris cuisine et dépendances,
si possible avec jardin. Faire
offres sous P 775 N & Publlcl-
tas_S. A.,_NeuchAteh 

Monsienr cherche
chambre

confortablement meublée, à
louer , électricité. — S'adresser
sous A. L„ Case 5549, Ville.

On demande à louer, ponr le
24 mars,

Aï JP A R- -*__3_T
de 4 à 5 pièces, près de la gare,
si possible aveo jardin. Adres-

I ser les offres écrites sous S. 922
] au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, ponr
tout de suite, une

chaste non-m2îib!.e
au centre de la ville. Faire of-
fres écrites sous chiffres B. B.
924 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PESEUX
On demande à louer, pour le

! 24 juin 1917, joli appartement
de 4 chambres avoo confort
moderne.

S'adresser oase postale 1037,
Neuchâtel. o.o.

O R demande â loaer
1 un petit logement de 1 on 3

chambres, si possible soit an
commencement des Parcs ou de
la rue de ia Côte et du Fau-
bourg dea Sablons. S'adresser
par écrit sous S. E. 897 au bu-
reau_de^la Feuilléj i'Avis. 

Ponr le 24 juin, on cherohe_ louer logement ou locaux pou-
vant convenir ponr

burea ux
Faire offres à Case postale
No 8206, NeuchâteL 
iB^ ĥHaptM . jS£_SS3B8HBBBH

. / OFFRES î
JEUNE FILLE

désirant apprendre, la langue
française,

cherche place
dans honorable famille. — Vve
Zimmermann, à MOrlgen près
Nidau. PJ74Û

Jeune fille
Suisse allemande, 18 ans, sa-
chant le français, cherche à se
placer dans bonne famille. Elle
serait disposée à aider dans un
magasin ou dans un bureau.
Bon entretien et vie de famille
sont demandés. Eventuellement
on payerait une petite pension.
E. Schefer, chef de téléphones,
îiapperswu _ysx-i_auj . 

On oherohe, pour nne brave

Jeune fille
sortant des écoles à Pâques,
plaoe dans bonne famille des
environs de Nenchâtel , pour ai-
der à la maîtresse de maison.
Occasion d'apprendre le fran-
çais et petits gages désirés. —
Prière d'adresser offres à Mme
Ulrich, horticulteur, route des
Fahys 167, Neuchfttel.

Une personne
d'ftge mur, oherohe place au-
près d'une dame ou dans un pe-
tit ménage (ville ou campagne) .
— S'adresser à Mme Henrloud-
Mayor, Belmont s. Yverdon.

VOLONTAIRE '
Pour après Pâques, on aime-

rait placer comme volontaire,
nne j eune fille forte et robuste
dans bonne famille on petite
pension où l'on parle le fran-
çais et où elle pourrait pren dre
des leçons de piano. S'adresser
J. Steffen , chef de train, Brigue
(Valais). 

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place après
Pâques dans maison bourgeoi-
se pour se perfectionner dans
les soins du ménage. Mme Gut-
knecht, Sohwab-Benzers, Chiè-
tres (Fribonrg). 

Je cherche, ponr ma fille de
17 ans, désirant apprendre la
langue française,

plaça de volontaire
dans nn ménage tranquille et
soigné. P1432Y

Boulangerie _ "b. Stauffer,
Stefflsbnrg (Berne). .__ 

On demande un

JtIM HOMME
comme porteur. — S'adresser
Boucherie Vuithier. 

On demande un

jeune homme
Sonr la campagne, ohez M. Panl

eanmonod, Montalchez (Neu-
châtel)

^ 
Jeune garçon de 17 ans cher-

che place comme
aide

dans hôtel ou maison particu-
lière. Offres à Edouard Salm,
Metzgergasse 43, Berne. 

Le Syndicat d'élevage de la
Béroche met au concours la
plaoe de berger de la montagne
et tenancier du restaurant de
la Grand-Vy.

Le cahier des charges peut
! être consulté chez M. Ch. Bur-

gat ou au Bureau communal, à
St-Aubin, où les offres de ser-
vices devront être remises jus-
qu 'au 20 mars 1917.¦ Le Comité dn Synd icat.

On demande un

jeune homme
ponr faire les courses et net-
toyages. S'adresser avant midi
Pâtisserie P. Kiinzl fils^ 

Ou cherche, pour

jeune homme
de 17 ans, ayant fréquenté les
classes secondaires et possédant
le. français, uno place dans ad-
ministration, fabrique ou com-
merce, pour lui permettre de se
perfectionner dans le français.
S'adresser à A, Luseher, sous-
chef , Splez. 

On demande nn

kon ouvrier
pour faire nn défonçage de vi-
gne. A la même adresse, on
achèterait nne

eh'andlère
d'occasion, pour cuire pour les
porcs. S'adresser à P. Muriset,
JTahys 133. 

On demandegarçuii
16 ans, pour aider aux travaux
de la campagne. Entrée ler
avril. Bons gages. — S'adresser
Ed. Geiser. Boc s. Cornaux.

Uie personne
forte et robuste, se recomman-
de pour des journées de lessi-
ves, récurages et grands net-
toyages. S'adresser Gibraltar 9,
an ler étage à gauche.

VOLOUfâlBE
Jeune fille quittant l'école se-

condaire de Berne à Pâques, dé-
sire entrer comme volontaire
dans confiserie on antre maga-
sin pour se perfectionner dans
la langue française. S'adresser
ohez Mme Leuenberger - Béer,
Graffenriedweg 14, Berne. 

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

petit ail? ie bureau
Adresser offres écrites à Case
postale 8206, Neuchâtel.

M1GÂI1CÏ-JS
tt

bons manœivres
sont demandés. Bertschmann et
Cie, Champ-Bougin 34.

On cherche

garçon
de 14 à 17 ans, ponr aider à l'é-
curie et aux champs. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Gages à conve-
nir. S'adresser à Alfred Kalton-
rieder, Mnhlegasse, Chiètres.

On demande un bon
otnru'lo- tardint-F

pour tout de suite. S'adresser à
Fr. Knopf , horticulteur, Fleu-
xottes, Lausanne. 873L

On oherohe pour tont de sni-
te nn

jeune garçon
de 15 à 16 ans, pour aider à tons
les travaux de campagne. Bon
traitement. — S'adresser Jules
Gafner. LnTiflnvmiT

Houe ou garçon
sachant tailler, fauoher et ai-
der à l'éourie, est demandé ohez
J. d'Epagnier, à Marin (Neu-
ohâtel). Indiquer gages désirés.

3-« fai.lei.sg
de 18 ans, désirant apprendre le
français, cherche place pour
mal comme VOLONTAIRE
dans famille sérieuse. — Offres
écrites & Mme Llenhard, pas-
teur, Beanx-Arts 11. P766N

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

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

On demande nn

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

Aide magaxiDie r
fort, actif , de toute probité, est
demandé pour tout de suite. —
Adresser offres écrites aveo ré-
férences sous chiffres A. M. 914
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

On demande un bon

ioirstip le capaie
sachant bien traire. S'adresser
chez Georges Mojon , Pierre-à-
Bot-dessous. 

On cherche, comme volontai-
re, un

Jenne 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 Buren, à Môtiers (Val-
de-Travers). 

Un demande deux bonnes pre-
mières ouvrières

couturière s
une pour la jaqu ette dame et
une pour la robe flou. S'adres-
ser à Mme Perret, rue de la
Serre 43, La Chaux-dc-Fonds.

On demande une
jeune fille

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

Technicien cherche place ponr
époque à convenir à Neuchâtel,
Bienne ou environs. S'adresser
à A. B., 26, poste restante, Neu-
châtel.

Vigneron
On demande, pour la culture

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

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

Jeune flll«
intelligente, ayant suivi 8 ans
l'Ecole secondaire, connaissant
les deux langues et la sténogra-
phie, oherche, pour avril, em-
ploi dans maison de Banque on
bureau commercial, si possible

i au Val-de-Travers. S'adresser
par écrit sous L. B. 900 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

Jenne hniiime
sérieux, connaissant les denrées
coloniales, cherche plaoe ponr
fin mars dans bonne maison.
Eventuellement magasinier, em-
balleur dans autre commerce
ou industrie. Offres écrites sous
F. M. 899 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. | 
m_:. L—¦¦_ ..... ..xium—jTEsggF-t'.iaujaauBJJ—_.Mu

Apprentissages
On oherche & placer un gar-

çon de 16 à 17 ans comme

apprenti charron
chez nn bon maître où 11 ap-
Î(rendrait en même temps la
angue française. — S'adresser

chez Fried. Salzmann, à Gasel
(Berne).

Jardinier
On demande nn apprenti. —

S'adresser au jardinier de c La
Pelouse », Pregny-Genève.

apprentie couturière
est demandée. Mlle Grosvernier,
Saint-Maurice 7. 

On demande, poux 1*Angleter-
re, un

apprent i pâtissier
de 16-18 ans, de nationalité suis-
se de père et de mère. Deman-
dr : l'adresse du No 904 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
n,. ,»,imax-. __si____j______ _̂______^ —5—S

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

à réclamer
au poste de police de Neuchâtel

1 portemonnaie.
1 pièce argent.
Des rênes puir. 

AVIS DIVERS

Pilotages
On sortirait pivotages cylin-

dre 18" snr jau ge par grandes
séries. Offres avec prix sous
chiffres P 447 D à Publicitas
S. A., Bienne. 

3enne éînsigcr
désire trouver bonne famille,
hôtel-pension au bord du lac de
Neuchâtel , où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la {
langue française. — Offres sous
O. F. 278 N. à Orell Fussli-Pn-
blioité, Neuchâtel. 

Qui garderait
une enfant quelques Jours par
semaine. S'adresser E. Bonardo,
Chavannes 12, Sme. ¦

On demande, pour le mois
d'avril,

PENSION
pour élève de l'école de com-
merce. Prière d'adresser offres
à Mme Veuve Ulrich, horticul-
teur, route des Fahys 167, Neu-
châtel.

-'ehang-
On désire placer, pour mi-

avril, un garçon, désirant ap-
prendre la langue française, en
échange d'un garçon ou jeuno
fille. Bonnçs écoles. S'adresser
ponr tous renseignements à M.
Salathe, sergent, Binnlngen pr.
Bâle. Pcl284Q

Monsieur, Suisse, 35 ans, pro-
fession libérale, cherche

pension et cUre
confortable, en ville. — Offres
écrites aveo prix sous L. 921 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe à louer pour quel-
ques mois

a *

Offres sous H. 50, poste restan-
te, Neuchâtel. 

PROFESSEUR
rentrant du service militaire

reprendra

ses leçons
dès tiili 5 mars

Sn recommande, vivement.

An pair
Famille bourgeoise à Bâle dé-

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

Lep îlj i
jlfiss Rickvood

Pour renseignements, s'adres-
ser place Piaget 7. _ ¦»¦.

1 t .  n n il III I.K II , uni m Hlill U lllin III IIII I I I mi ni iii

Sagc-l'CHiiiie lrfl CL
Mrao âC!i!;ailro , r .- »Rli3ne9 ., Gene ,fB
Consultations tous les jours. Té-
léphone il iy_ . Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, oo

Hôte! Bellevue
AUVERNIER

Tous Ees samedis

8 Etude Brauen, notaire, Hôpital 7 S
logements à louer, entrée à conTenir :

7, 5, 4 et 3 chambres et dépendances. Evole.

| 6 chambres. Faubourg du Lao.

j 4 chambres. Faubourg Gare, rue Pourtalès, Château , Mou- I
lins, Ecluse.

I 3 chambres. Gibraltar, Moulin s , Fleury, Temp le-Neuf , Ora- I
toire , Quai Ph. Suchard.

I 2 chambres. Château , Ecluse, Seyon, Temp le-Neuf.
1 chambre. Moulins , Château , Pommier , Fleury.

r.j Magabins , ateliers , gardes-meubles , caves, Moulins , Ecluse, !
Quai Suchar d, Pommier , Passage Max de Meuron.

On demande:  g*
Ponr magasin de chocolats fins, jeune fille bien recoin- j

i Tendeuse I
Adresser offres avec photographie et copies de certificats fis

|5 s<n„ P. H53 A. à PubUcltas !.. A. *\enchât.l. ||i

i Ecole des Arts et Métiers. Vevey
Subventionnée par l'Etat

Sec/f ou p out  BitoMtBttTS 'Qalttff htes
Ponr renseignements et prospectus s'adresser à la Direction

i Proçramme d'enseignement: Théorie d'étalage, décoration
H pratique, connaissance des marchandise*, dessin , perspective,
i projets, étude de la couleur, du style et de l'esthétique, calli-
1 graphie, affiche-réclamo et enseigueuirut des langues.

•*-BSBfc-s«î -̂ ;s3_&a^̂ ^

APPEL
en faveur da fonds dos enfants malades

non Nench&telois

Ce fonds, qui a ponr but de payer A l'hôpital des enfants le sé-
jour aux enfants malades indigents non neuchâtelois et domiciliés
dans le ressort communal , n 'est alimenté que par A. s dons. Il rend
de très grands services a la popu l ation pauvre et laborieuse de notre
ville, mais est A peu près épuisé chaque, année.

Vu les temps difficiles que traversent bien des familles, nons
recommandons d'une façon particulièrement pressant' cette œuvre
à toutes les personnes charitables, espérant que les infortunes qni
sont à leur porte trouveront aussi un soulagement.

Nons prions toutes les personnes chez lesquelles se présentera
notre collecteur, M. Huuziker, de bien vouloir lui réserver bon
accueil.

Les dons peuvent être aussi remis directement à Mm« Georges
Du Pasquier, Vieux-Châtel t, on aux deux journaux religieux de
notre ville.

Neuchâtel, mars 1917. ï)r Edmond de Reynier.

I li§-̂ '̂ l_^M____ °U 1 aU 15 ^aPS ^ 9^ o
I " ISHsS'EXPOSiTiÔN - - - Il
i ' IffYtt I tuflBn ZELLER i;
I , ||'|vl^

5
^̂ SS|j J» nr" Entrée libre „

| Ey_lffl^__l__î ART DÉCORATIF S.H.S.;;
»»????»????»?»???????»??»?????»??»?+?????»

H JÏejBchâtel
Ansembl. e ff-ri - rata ordinaire don actionnaires,

.Jeudi 15 mars 11)17, b. 11 henres dn matin, dans la
grande Halle de l'immeuble.

0=iDriE DU JOUR:
Comptes de 1016.
Nominations statutaires.
Le Bilan , le compte de Profits et Pertes et le rapport des

commissaires vérificateurs seront â la disposition des actionnaires( be_ MM. BEE-HOUX» et Cle, pendant les huit jours qui précéderont
l'assemblée.

P Tli t) N Conseil d'Administration

Biiiascàe 25 février 1817
R É O U V E R T U RE

du skating dn Mail
Ouvert les mardi , ieudi , samedi et dimanche de. 2 heures à 0 heurei

et de a heures â 10 heures et demie

y.-TE-XE Ir-USIQ-JE Se recommande

||MBM_amWMBBMBBMM-M

I ,  

Monsieur A. VA UCHER, I
instituteur, Mexdemoùietles |
J_. et O. VAUCHER et fa - 1
mille, remercient très sincè- m
rement les si nombreuses M
personnes qui leur ont té- a
moif/né tant de sympathie à a
l'occasion du grand deuil a
qui vient de les frapp er.

Neuchâtel (Evole 35 a), le m
2 mars 1917. ;

Remerciements

[

Monsieur Edouard
BARDET-CORNU , Ma-
dame Jules Henri CORNU-
VUILLÈME et famille ,
Monsieur et Madame
Edouard CORNU- GRI-
SEL, remercient bien sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gne tant de sympathie
dans les deuils gui vien-
nent de les f rapper.

Restaurant h Cardinal
Tous les samedis

TéBIPES
RESTAURATIO-T

à toute heure
ll 'l,MI1 BBSB-.

lE]L__l____i!____j__ JL0Jl£IL__

ystehu Vaisseau
Samedi soir, & 7 henres

TRIPES
«attire et mode de Oeen

I ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX J3-JESSEZ:VQÏÏS J
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, a A de MENUISERIE ¦ CHARPENTE, â A de GYPSERIE - PEINTURE, à !

ARTHUR BURAIE MILE BURA PAUL BURA
§ TIVOLI *% — Téléphone SAS [ VAUSEYON 2Q — Téléphone 342 VAUSEYON 19 — Téléphone 299 |
\\mELm__mEE____________\__\__ \_________________ i MMA_-_-_«Kaw_-_-_B-P-^-

Sténo-Dactylographe
demandé dans étude d'avocat de La Chaux de-Fonds. Orthographe
impeccable et connaissance des travaux de bureau exijrées. Offres
écrites avec références et prétentions sous S. D. 917 au bureau dela Femlie d Avis. 
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_TA_\ WW

la baronne ORCZY
Traduit de l'anglais p ar LOUIS D'ARVERS

A __ porte d'à palais, John -attend»-, a/vec
fipeedy, prêt à emporter son maître , comme la
veille, en une course folle, _i besoin était.

XXV

Quand Sir Humphrey Ohalloner, après sa
Conversation avec Mittachip, sortit du Royal
Georges poux se rendre au tribunal, il fut SUT -
*pri_ de l'animation extraordinair e qui régnait
eur la plaoe.

Un bon nombre de pays-ans, renforcés de
queLque*- femmes, entouraient Master Inch , le
greffier, qui agitait .a sonnette avec une
énergie inaccoutumée.

— Approchez 1 Approchez ! criait-il d'une
Voix forte, et apprenez qu'un voleur de mar-
que est caché dans le village.

Légèrement intrigué, Sir Humphrey s'a-
vança comme les autre-, curieux de ce qui al-
lait être dit là, et jouissant, par anticipation ,
du plaisir qu 'il aurait , tout à l'heure , après
.a dé position , qua nd il entendrait la même
voix de stentor donner aux gens assemblés k
signalement de B_ a_  Dandy, signalement
•qu'il allait fournir au squire West sans tar-
der.

— Apprenez, continuait Master Inoh, que
ee vagabond est habillé de vêtements marron s
garnis de broderies , qu 'il porte uu haut- _e-
chausseg en buffl e et des bottes de cheval.
Sachez aussi qu'il est grand et gros et qu 'il

Reproduction autorisée ponr tons les Journaux
ftyact an traité aveo la Société dos Gens de LeUres.

tenait, ce matin, à la main, une badine à pom-
me d'or. Chacun de vous, s'il rencontre un
homme répondant à oe signalement , doit ve-
nir m'en aviser immédiatement, afi n que je
puisse mettre la main sur lui , par la force et
la violence même, si c'est néoe-warre.

Sir Hump hrey Challoner , indifférent et re-
pris par le jeu de ses pensées , jouai t à frapper
de sa badine, machinalement, la tige de sa
botte gauche.

— Habit brun ! murmura un je une homme
en le regardant.

— Gilet brodé, badine à, pomme d'or ! ré-
pondit son voisin.

— Recommencez la description , Master
Inch , demanda ien t  les deux jeunes gens.

Et , docile , Master Inch recommença.
Cette fois, le doute n 'était plus permis, et

les paysans commencèrent à tou rner autour
de Challoner , fa isant  leu r petite enquête , sans
hâte, prud emment.

— Que diable avez-vous à me regarder ain-
si, tas de butors ? dit le châtelain d'Harting-
ton, prêt à «e fâcher.

Master Inch , à son tour , leva les yeux et
poussa un cri , tandis que sa sonnette roulait
à terre , écha ppée à sa main distraite.

— C'est lui , n 'est-eo pas ? s'enquirent  ceux
des paysans qui étaient les plus près du gref-
fier.

Cette question n 'obtint point de réponse,
mais l 'honnêt e Inch posa vivement sa large
main sur l'épaule de Sir Humphrey Challo-
ner , baron d'Harting ton.

— Oui , c'est lui ! cria-t-il. Et, pa. Dieu !
son métier est écrit sur sa vilaine face I

Son Honneur , pourpre de rouge, était si
surpris qu 'il ne se défendit pas tout d'abord ,
mais la réaction fut presque instantanée.

— Mort et damnation l hurla-t-il, en abri-

tant sa badine de façon .significative, que
ceux qui ont envie de recevoir des coups ap-
prochent !

Mais déjà , les plus jeunes l'avaient enfer-
mé dans un cercle et entravaient ses mouve-
ments, tandis que deux hardi s compagnons
s'emparaient de lni et, sans autres formes, le
prenaient au collet. Ils , n 'éprouvaient ni res-
pect ni sympathie pour or vagabon habillé en
gentleman.

La joie du triomphe excitait la peti te trou-
pe do paysans presque autant que la perspec-
tive de se partager cinquante guinèes.

— Dieu soit loué ! Il ost pris I criaient les
hommes.

— Il n'osera plus montrer sa méchante tête
en plein jour sur les routes, constataient les
femmes.

— Tenez-le bien , surtout !
— Tas de coquine , vons osez !... glapit Son

Honneur , prêt à étouffer sous sa rage impuis-
sante.

— Silence ! commanda noblement Maeter
Inch avec une dignité suprême.

— Vous !... vous serez fouetté devant moi,
glapit Sir Humphrey, et en plaoe publique,
stupide valet 1

— Il insulte à la majesté de la loi ! clam a
Master Inch , furieux de l'injure. Qu 'on le
cloue au pilori ! ordonna-t-il.

Et Mittachi p qui sortait tranquillement du
Royal Georges, attiré par les cris in_ ol_ te _ ,
s'arrêta , glacé d'horreur ; son noble patron ,
Sir Humphrey Challoner, était attaché au pi-
lori , et une bande de paysans, les damnés
lourdauds 1 les grossiers ignorants I s'en don-
naient  à cœur joie de jeter à la tête de t Son
Honneu r » carottes, navets et pommes de
terre !

Vraiment. Mittachio oomnienait oue le sei-

gneur d'Hartington roulât des yeux si terri-
bles et eût un visage si congestionné ! Avant
cinq minutes, cela n 'était pas douteux, Son
Honneur succomberait sons une attaque d'a-
poplexie, et Mittachip aurait perdu tout es-
poir de gagner deux cents guinée». v

C'était plus que n 'en pouvait supporter
l'honnête avoué qui bondit hora de l'auberge,
bousculant l'aubergiste et e& digne épouse ,
qui regardaient le .pectaole de la place et
riaient à «e tenir les côtes comme de vulgaires
malappris qu 'ils étaient !

De la fenêtre du palais, Jack avait suivi
chaque détail de l'arrestation de «on ennemi.
Son plan d© folie avait réussi au delà de ses
espérances ; jusqu ici, restait maintenant à sa-
voir si le paquet de lettres, si précieux à Lady
Patience , serai t trouvé sur la personne de Sir
Humphrey. Quand il avait vu Master Inch
retourner les poches du prétendu voleur et ve-
nir à travers la place aveo seulement un min-
ce papier dans sa main, il avait été terrible-
ment déçu, puis il ava it réfl-oh i qu 'une seule
des lettres , à la rigueur, pourrait, provisoire-
ment du moins, témoi gner de l'innocence de
Stretton et assurer «on salut. En ce oas, il
n 'aurait pas perd - sa peine ni risqué inutile-
ment .a vie, puisqu 'il aurait servi la femme
qu 'il aimait. Mais, étnit-c* bien une des pré-
cieuses lettres que tenait le greffier ?

Jack se le demandait avec angoisse, ne vou-
lant pas s'éloigner sans être renseigné à ce su-
jet , quand Mittachip, «'éla nçant comme nn
fou par la porte de l'auberge, avait bondi sur
les assaillants de «on patron, non pour les
combattre, grand Dieu ! mais pour les éclai-
rer sur la véritable personnalité de l'homme
qu 'ils venaient d'attacher an pilori in famant ,
afin de mieux le bombarder de légumes et au-
tres projectiles non moins roturier*.

s ,
Le témoignage de Mittachip, c'était la dé-

couverte de toute la supercherie de Jack, et
celui-ci comprenait parfaitement que, dans
quelques minutes, quelques secondes peut-
être, le squire West irait en courant (mit 1-
place publique et ferait de plates excuse, à
son collègue le squire d'Hartingtoin. Et l'iné-
vitable conclusion de cette aventure serait
son immédiate arrestation.

Il n'y avait pas un instant à perdre, Jack
se retourna ve-rs le magistrat qui écrivait _
son bureau sans se soucier de son hôte ni dea
cris de la place, il s'inclina devant lui pont
un remerciement et nn au revoir, et sortit
aussi vite que La prudence le lui permettait.

A la porte, il rencontra le greffier, qui, le
papier toujours dans sa main , accourait plus
important que jamais et conscient de son mé-
rite en cette affa ire, annoncer au squire l'an"*»
restation du bandit aux habits marrons.

— Bravo, Master Inoh I dit Jack, s'axTêtant
une seconde.

Il mit deux guinées dans la main du triom*
pirateur.

— Sa Grâce vous récompensera mieux
quand vous aurez trouvé tout ce qui lui s été
dérobé , mais ceci, je pense, n 'est qu 'une seult
des lettres qui lui ont été prises.

— Une seule, dit Master Inoh, permettant
à Jack de prendre le papier.

Sur la place , Mittachi p, ayant renoncé à
haranguer la foule qui ne l'écoutait pas, cou-
rait comme un fou vers le tribunal pour pré-
venir le squire. Jack n 'attendit pas que Mas-
ter Inch soit revenu de son ahuriseement, il
s'élança vers l'endroit où il avait va John
Stick.

Là seulement , U j eta un regard BUT le pa-
pier , et un cri d'amôre désappointement lui
échappa. (A »UJ TI*.)

BEAU DANDY

Billard
Un billard aveo accessoires

est à vendre, d'occasion , â de
très bonnes conditions. S'adres-
ser à A. vnn Ftiirnn. À MfiMm-H.

f iAUX à LOYËU
La pièce 25 centimes

En vento au bureau du journal
—_¦ m.. .  m miiitnimn«M -ini i imm

A vendre, pour cause de dé-part,
motocyclette

dernier modèle Moto-Reve, à
l'état de neuf , 4 HP. S'adresser
nnRA 74_ Nlannh/lfnl
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_n extrait des principales publications médicales suisses et
étrangères : < Le Lysoform médicinal est le meilleur antiseptique
pour remplacer le lysol, le Bubllmé , etc., il n'est ni caustique, ni
toxi que , ne tache pas le linge, tont en étant très actif et d'nn
fnaaMMajgfc^ ijMWftt-^ ,emploi facile. » Etant données les nom-

Wmt̂ ^^ L̂ntffi 
breuses contrefaçons , prière d'exiger la

I !  
/ r  Ar^v/  ̂ â«j Dans toutes les pharmacies. — Gros :

$0^*7/ 7 ^-<gM«|S8H^Soclété Suisse d'Antisepsie , Lysoform,

ï lui «il. tiiies I
§ Soldes et Occasions I

Tout le monde sait que |î
la chaussure va renchérir M

I énormément. 1
8 Hâtez-vous de trouver en- JE

core de la chaussure à un ||
H prix abordable, au magasin II

I Achille BLOCH I
1 RUE SAINT-MAURICE 11
1 en faes da la maison Meystre ||
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S GYPSERIE et PEINTURE ]
\ : :Réparations

S TRANSFORMATIONS D'APPARTEMENTS !
j g ET D'IMMEUBLES \

| B A. <s_ L.. MEYSTRE !
j ° 2, Rue Saint-Maurice , 2 '.
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(fabrication suédoise) ;
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brûlant sans m .ches , avec une flamme bleue

Tschappàt Frères, Bienne
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J. PERRIRAZ '-r1. "_ CHA;_U '-'J
Grand magasin de lit*, en fer I

i j | différents en magasin JU» I &** |

Demande, à voir le LIT EXTENSIBLE PATENTE pour enfant
pouvant s'allonger de 0 m. 90 jusqu'à 1 m. 70 1

Téléphone 99 —:— Livraison prompte et soignée li

" RM DU Sraw • "M Eîjffl RTCL . *« w T_Ê4©R "
t fl w««ww«»/ ̂ &is&J? y^s-ll f̂ - ŷs&i'""""""" ¦"• PSE^S-J '77]

H Bea u choix de très belles blouses. H
I Choix énorme de mantea ux chauds, li
H Mantea ux de pluie en tous genres. H
H Costumes tailleur, très chic. H
II Costumes f antaisie, grand choix. m
E Nouveau choix j up es, f açon nouvelle. H
|j Jupons moiré, ta tletas, alp ag a , dra p , m
H Robes en soie, Robes de ba ls et soirées, m
¦ Robes en lainage en toutes coule urs. H
H Robes de chambre et matinées. B
m Nouvea u choix de tissus pour robes, M
G costumes et manteaux. H

1 CO iFECTIOMS SUR MESURE 1
I Se recommande, Maison KELLER-GYGER. m

_

1 m è.r'eniplis'Sâ.ge gazeux
J JE Lampes Woî<an iyp ejG "~ £5à. 100 Watts

J JÈm Lcs noui/<tlles lampes "Woi&rx type ^Q * se
x . - '-W dis±ingu.antpar leuj ? grandi*endemen± d»
^lr lvmiepQ , leur rép artition de lumière a\4azi~

tageuse et leuff éclat bp illant.

Une /____ !/_• e W©/____ +G re_rî/?__ice_'«

^  ̂ i ""̂  ̂ a*i__ztitageusenzei2±plxtaîeiiT>s jy e±M±e& ^^\ i^ .
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^ 
A^V /€i__apes 
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». NSN_»^CS lamp es +Q*'qui ' consomment un zmhirniim

^sj r £\ --. ^^
^^-*̂  ̂

^^^ jDv // ^^y| I <***e col£r^ntpaP bougie,, atteignent la durée la p l u  i>\ fQS _ / _l Vŝ _ '" ""^-
-r_ tf*fÇ\ ^ï?< ẑZ^Qk V *_ ¦ / / longue obtenue p op les moyens techniques actuelsX \ *û> J ? tdr^^C^Ŝ ^ A>yw%.

^ y ^ ^Ê ^̂
1̂ ^ ^*̂ / Lamôpque de f a b r ique sur l'ampoul* \  ̂ " ^~*l^:_iliil i /*_/

Befusez iouie autre lamp e jp ecommandée comme + équivalente *<zt <zxLÏg<zz. Ja lampe. TASOï&II +Q *.
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B Facilité Oe paiement Place Purry (Maison Micîiaud, bij outier) NEUCHATEL Téléphone 7.82 de 9 heures à 5 heures |

Série I. Jupe» modernes, -en petits tissus solides, ray é, 10.75
fl Série IL Jupe» modernes, en tissus loden, forme cJociie, diverses couleurs, 18. — M
1 ; Série III. Jupes modernes, en oheviote, bleu et noir, ayeo ou sans ceinture, 1®. — m

Série IY. Jupes modernes, en oheviote extra forte, bleu et noir, m
I ! sans ceinture, 21.— arec ceinture, 22.5© Jm

Série Y. Jupes modernes, en serge fine, bleu et noir, extra large, 2©. —
il Série YI. Jupes modernes, en serge extra fine, bleu et noir, 31.50 Él

l Série YII. Jupes modernes, en gabardine, bleu et noir, dir. façons, extra large, 3®. — m

I Blouses en soie pour Bauer i
£ couleurs : blanc, noir, ciel, rose, natier, marine, paille, eto. Et

f : I Pongée Pongée Paillette fPaiHe-te j Crêp e 9. Chine Crêpe 3e Chine
col brodé grand col 1 r col et devant à jour¦) 

| 9.50 U.50 1*.50 | 14.SS5 j E4.25 16 R

1 Blouses en laine pour Daines 1
| j couleurs uni, rayé, carole, dans les façons modernes §|
M U._ 5 13.50 12.— 10.75 9.50 8.75 8.25 7.75 7.25 6.75 lf
[ 1 Blouses en molleton*; façons modernes, 6.50 6.— 5.25 4.90 4.4® ||

Un lot de Jupons alpaga, au choix, 4.25 M
: S éMICI pièces de -Broderies poar lingerie B
M pièces de 4 m. IO, 2.75 2.50 2.10 1.80 1.50 1.20 ..— 85 50 cent.

I Un solde en Tissus pour Ro.es et Blouses 1
Nous avons un joli petit choix actuellement en magasin à des prix très avantageux;

•M tous ces tissus ont été achetés en solde, je les vends comme tel-* Ces articles ne seront cédés «
qu'à nos clients de détail, $0g~ Profitez pendant qu'il y a du choix. "
Un petit lot de Coupons de soie unie sera vendu très avantageusement.
Un lot de Coupons, fins de pièces, sont étalés sur la table d'occasion, tels que : f m

m Cotonne, Cretonne, Doublures, Indienne, Lainage, molleton divers, etc., eto. Occa- JÈà
sion exceptionnelle. |J

I Jules- BLOCH, IVenchâ-tel .. _, 1
Rue du Bassin, angle rues çiu Temple-Neuf et des Poteaux - m

Chute des Cheveux. Calvitie
CJuérison garantie

La calvitie d'nne personne très âgée est Incurable, oar les
racines capillaires sont mortes et nne racine morte ne repousse
plus. — Mais la calvitie précoce et récente est parfaitement gué-
rissable. La chute des cheveux prématurée est provoquée par un
microbe spécial qui s'attaque à la Cératine, la matière grasse du
bulbe pileux, organe qui donne naissance ao cheveu.

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le microbe,
arrête la chute des cheveux et, par nn traitement prolongé, fait
repousser les cheveux là où tout espoir semblait vain.

Le Cerat est le résultat de longues recherches et d'expériences
qui ont prouvé que :

La calvitie précoce et récente nécessite nn traitement de huit
mois environ ; nne chute de cheveux , an début (souvent la suite
d'une maladie du foie ou de la constipation), nécessite un traite-
ment au Cerat de trois mois de durée.

Pour ee débarrasser des pellicules, un seul flacon de Cerat
suffit.

L'efficacité de Cerat est absolument garantie.

_¥ous remboursons
l'argent dépensé si vous n'avez pas obtenu du succès dans le trai-
tement de la chute des cheveux aveo notre lotion Cerat.

La lotion CEUtAT, 4 fr. le flacon , se trouve chez MM. Gerber,
coiifenr, rne de l'Hôpital, J. Imer, pharmacien, à Neuveville. ou
directement par J. Ritter. Avenne Knchonnet 41. Lansanne. 

fH «<«. H ^~ ï*roÊrran!ï—e d« vendredi 2 au jeudi 8 mars 1.17 ~9H fi

H HffÉ H 1 Jeudi, Samedi et Dimanche, Matinées â 3 h. 1/2 i;
111 lf H _fl_ I _£__ _H _!_ I L,es 9ran(*es exclusivités du Palace I

1 W fa „ B _  K B E Ë _  ̂Hill II ®®~ *̂ e ^nB ^'and> le P!us imposant des films patriotiques françai s édités à ce Jour p

Hi M H_il 15 lliË 1__ ___ 7 Oran d drame saisissant et d'actualité cle MM. G. LEROUX et L. CAMILLE, interprété par i
JUg __ W—i __ _y __ s_S> tfiP m Mme EK I AN R, la célèbre comédienne française, et les artistes des principaux théâtres pari-
WÊ& !;| siens. Principaux tableaux : 1870; la patrie perdue ; La patrie est dans les cœurs ; Une fête ij
aH-B_-____B_BJBBBS VWB_i--__afe__ia à 'ihann ; La bagarre ; Proscrit; 1914; L'assassinat : L'entrée des troupes françaises à Thann , 7

1 Une surprise désagréable Quelques jours en Suisse I
Wa Drame du Far-West Plein air merveilleux W$

Actualités, comique, etc., etc. |||
I Malgré l'importance du programme, prix ordinaires des places - Toutes faveurs et réductions suspendues j

H __

__ ¦ ' mr=j BBBBBBBBflfl j=
-"jj" *s

j i-J Pour éviter toute interruption dans __

p l'expédition de la =

g fil ils fe laitel S__i _t
rgn les militaires au service sont priés de j=
ïf nous faire parvenir en timbres-poste ï
[a le montant de leur abonnement, soit [B
@ _L

| 60 cent, par mois |
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Ecole de commerce et d'administration, Olten
Sections spéciales : Commerce, Chemins de fer. Postes

et Télégraphes
Cours préparatoire pour l'étude de la langue allemande

et le perfectionnement des connaissances préliminaires. :
Ouverture de l'année scolaire: 1er mai. Dernit r délai d'ins-

cription : In avril. Etudes préliminaires exigées : Ecole secon-
daire. Age minimum 15 ans. P ]555Q

Programmes et rens ignements détaillés par la Direction.
¦"¦—¦ —-—¦¦' ' ———————— II—¦¦——MM—_—imss

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant _ Ja

Société Coopérative de Consommation de Neucbâtel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

_£**- Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,943.05 soit le 80/0 sur l'épicerie
et le ô\ sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tous les nia*
gasins et an bureau. Sablons 19. 
0 __a__s__i--__-_i-B__---i_-____g______a _________ ©,
1 Fur dentschlesende Westschweizer nnd I

] Oentschschweizer in der Westscliweiz 1
M empfiehlt sich aïs anregende, im Geiste wahren Schweizer- I"
M tuuies bildende und intéressante Lektiire, das t&glich . 9
;| erscheinende ! -j
i 99Aargaaer Volksblatt66 i

1 Das Blatt fiihrt eineunabhangige, gegen den Pangennanis- a
I mus geiichtete, streng schweizerisch nationale Politi k und S
i kUmpft besonders um die Krhaltung lateinischer Kultur in |>
I unserem Lande. Sein Rfdaktor ist der in der West schweiz m
a bereits bekannte unerschrockene Verteidiger der welschen II
1 Eidgenossen Herr J.-B. Kusch. m

Oie Expédition des « Aargauer Volksblatt > Baden (Aargau) ff
gjMj ^MW8MMMWgMM^B|lgjjW|jWW W

Tous les Samedis

grassene ou jura-^cuchâîelois
Fahys 97 — Arrêt du tram

Dimanche 4 mars 1917, à 2 h. et à 8 h. du soir

PsrDANSR
Orchestre « la Gaîté »

Se recommande, A. OBERSON.

Hôtel dn Vignoble - PESEUX
Dimanche 4 mars dès 2 h. après midi

Bonne musi que -:- Jeu de quilles remis à neuf
Se recommande: Le tenancier

Restaurant k la gare du Vauseyon - Parcs 93
Dimanche 4 mars 1917

Bon orchestre
JEU OE BOULES français chauffé (Pont huilé)

Se recommande, Ch. Schrttinli.
¦ ¦ ' ¦ ' ¦ .1 ¦ .¦ a ¦ ¦ R_* ¦ ¦ __.__. m

Hôtel du Dauphin , derrières
i

Dimanche 4 mars 1917

Orchestre FONTANA 
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Horaire répertoire |

DE LA |§

s Quille l'|vis 9e Jfeachâtel j
r SERVICE RÉDUIT 1917 S
8 5
B 13

En vente à 25 centimes l'exemplaire an bnrean ¦

| du journal, Temple-Nenf 1, — Kiosque de l'Hôtel- |
| de-Viile, — M,u Ni gg, magasin sous le Théâtre, g
| — Bibliothèque de la Gaie et guichets des billets, j
g —Librairies et papeteries James Attinger, Bickel- |
| Henriod, À.-G. Berthoud, H. Bissât, Delachaux g
" & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, Teure
g G. Winther, A. Zirhgiebel. |
BB____ a__B_3!___ œ_ S_l_i ___g S_____ B_ aS_HE_B_ _ _a

Le plus puissant dépnratlf da sang, spécialement approprié
pour la •cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-
ment le .

qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.;
qui fait disparaî tre: constipation, vertiges, migraines, diges-

tion? difficiles , etc.;
qui parfait la snérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. 1.50, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
Jord an, Tripet et Wildhaber, ___ N'-uchâtel; Leuba. à Corcelles ; Tis-
sot, A Colombier; frochau_, à Boudry ; Zintgraff , A Saint-Biaise.

BÏ>1S#*3EIII— _|H—IH—MB—IB1—I—l—I_l__B_ —I H»«M—B__l_I V_.—|«M«,—««»» ¦__l_«—¦—i_ Ctt—

| Le plis aranfl cloix fie LUS H FER j

|>  ̂ E. GDKJ-œ-Ttiipïsster. S
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SS Appareils 1 rabais
OGCiSION EXCEPTIONNELLE

Images — Cadres — Albums
S'adresser Office de Photographie Attinger
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A laU.CJ ici

Liquidation partielle
de la maison

mmm A X IflTI
g» ËÊ) NEUCHATEL - Place de l'Hôtel-de-Ville
wM w/i« « / ? parce que cette_Hu__f__f /tK*»t/5 __vt -VT______ _k _r I

^s I ^IM^^^^S* iH^-M <SX vente sensationnelle
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18 FRANCS
^=m^_ eeulement coûte

t J^""̂  
notre MONTRE

ioo_ LJ\ MUSETTE
à TÈrW Infaillible

resBSi WP Solide • Elégante
iË__ Garantie 5 ans

sgÊÊgÈb. Ancre 8 ra-

y^ LÀ^X^ -- boîte nickel
/"_ (7 A ^_i l™1 métal

L 'tn \ l_» Acompte
flfl , 0\ Wt I-.6.—
t 1 *> mi ^ar mois
t. L 11 Fr. 3.-
tf *&&________$ iH Comptant:

ta xi. Ma ï"0rtes mon-
V i \ A i mm ta^s argent

i V ï i 1 JJÊÊ §ÛO/oo° c°nti-.

w^^^^^r
^ lustré gratis

^̂ 8*-* franco.
Su. tont achetez vos montre»

directement aux fabricants :
P. GUY-ROBERT & G"

La Chan— --e-Fonds
Maison suisse fondée en 1871

"̂ Wff
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-.Lavage ebimiqne i i j

|s GUSTAVE OBRECHT *l|
S Hue da Seyon 7b  - NEUCHATEL . Saint-Nicolas 10 o 1
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I l  __ ŝ?S3 '!$ _' ^a^soa fondée en 
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Rhume», grippes, I Le» rhuma-bsmes Ipoumons faibles. Il dans le, épauIes js L'Emplâtre Allcock agit g » f
comme -préventif aussi I cessent après application ||
bien que comme curatif. I | f e ''Emplâtre Allcock. |
Il empêche ,les rhumes il Les athlètes s'en servent g

I de dégénérer en bron- Il pour prévenir la raideur 1
I chites. § ^e 'eurs muscles. Il

I Faire l'application sur le siège de
la douleur.

i L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre po- 1
i reux original. C'est le remède type vendu |
1 par tous les Pharmaciens du monde civilisé. I
i ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead, |
M ENGLAND. |

i Remplaçant actuel , ement le Lacta-V.au
Farine d'élevage Gonfle énormément

Alimen't concentré pour volaille
CHANTECLAIR du S_ na_ 00le

Dépositaire : Ph. Wasserfallen, Nenchâtel
¦a)aBa_BW_--B________a_---__-œi------Bi-___BB

s?^. I FABRIQUE DE LUCIE i
¦ V, 3 
¦ RAPPERSWYL (St-Gall) S

1 _» B~ _^ _l I C" **• ®c,ierrer (Maison suisse) 7
| IMPC 9 i Spécialité de LINGERIE brodée p' dames et eniants

•̂«¦""̂  |;S Demandez te p rix-courant illustré
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sèches —~— —
—Zimmermann S. A.
Machines

à écrire
Smith premier No 4, en parfait
état, sont à ven .re. Adresser
offres écrites sons X. 891 au bn-
rean de la Feuille d'Avis. : '

Nous émettons dès ce j onr :
a) des obligations foncières

_ ï /4 °/.
jouissance t*>r décembre 15)16, remboursables le 1er décembre
1920 sous six mois d'avertissement préalable, puis après cette
date, d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de 500 fr. aveo coupons annuels
d'intérêts, ou en coupures de. U 00 fr. avec coupons semestriels d'in-
térêts aux 1er juin et ior décembre de chaque année.

b) des bons de dépôts
_ 1 an (intérêt 4 5. %), de 2 à 5 ans (intérêt 4 V, %), ces derniers
avec coupons annuels.

N. B. — Les obligations et bons de dépôts dn Crédit Foncier
Neuchâtelois sont admis par l'Etat de NeuchAtel pour le place-
ment des deniers papillalres.

Neuchâtel, le 10 novembre 1916.
La Direction.



Une nouvelle conspiration
allemande

WASHINGTON, 2. — La Pres-se t-s-ociée
..vêle quie q_ aii_ l'Allem-gE© éla.ora sa
guerre Bo*a_-iD_t.ii_. sans merci, elle proposa
l'aUi-noe dru Mexique et _u Jaipon, en vu©
d'a/ttaq-uer les Etats-Unis, ara oas où oeux-ci
_e resie-ai -n-t pas neutres. Les détails de
cette cott-pirat i-on ont été laissés par von Eck-
ihardt, oomsul d'Allemagne à Mexico, qui, sur
des i_-tructio_. signées par M. Zimmermann,
le 19 j anvier 1917, devait p-oposetr l'alliance
germano-mexicaine an général Carra n_a et
lui -Uggérer que le Mexique devait s'efforcer
d'amener le Japon à prendre part à la conspi-
ration.

Ces insfa -ctions ont été transmises à von \
Eok_a-dt pa. l'entremiBe de Bermstorff , qni
rentrait aJons en Allemagne à l'aide d'un
wsiaî oo-duit obten/n par la nation contre la-
quelle il oherchait à amener la guerre. La co-
pie de oes instructions se trouve maintenant
entre les mains d_ gouvernement des Etats-
Uni.. Elle, avaient la teneoir suivante : < Berr-
0__, 19 janvier 1917. Nous avons l'intention
d'inanigujrer la guerre sons-marine à outrance
le 1er février. En dépit de cela, nous désirons
que les Etats-Unis restent neutres. Si nous
tû'y ret-asissons pas, nous proposons au Mexi-
que l'alliance saur les bases suivantes : Nous
ferons la guerre ensemble et nous ferons la
paix ensemble. Nous accorderons un appui fi-
nancier général au Mexique, et il est entendu
que le Mexique aura à reconquérir les t-rri-
itoires perdus du Nouveau-Mexique, du Texas,
de l'Arizona. Les détails du règlement dc cet-
te ail'lianoe seront laissés à votre initiative. »

Lorsque la n*°+e de M. Zimmermann fut ap-
(port-e au S_T*-' le -sén-tera. Swanson déclara
jque M. WiSon .'autorisait à dire qne la note
-elle qu'elle .é^ait publiée par l'Associated
Press, est exa. **

*
Au sujet de rs note de M. Zimmermann, M.

__nsing a décl_xé :
f Nous ne oroyona pas qne le Japon ait eu

ftoninaiss^ace de la 
note, ni qu'il aurait voulu

•prendre en considération une proposition
(quelconque venant de l'enuemi. >

SUISSE
Douanes. — Les Tecettes douanières se sont

élevées, en 1916 à 60,096,993 f.., soit 6 mil-
lions 283,164 fr. de plras qu'en 1915.

Le monopole à rejeter . — Le Conseil fédé-
ral a ratifié vendredi l'article constitutionnel
et le message concernant rintroduction du
monopole du t_bac

L'alcool. — Le Conseil fédéral a donné à
l'usine électrique de la Lonza la conec-sion
¦pour la production de l'alcool, pour une durée
de 20 aus.

Mise an point. — Nous lisons sous ce titre
dans la « Gazette de Lausanne » :

Sous le titre de « Propagande allemande » ,
Bous avons publié dans la < Gazette » de lun-
di 19 février (No 49) une C-Trespondan-e vi-
Bant le journail t L'Exportateur suisse »
(< Sobwcdzeri-obe Exportzeitnng, Swiss Ex-
port »), nouvelle revue commerciale et indus-
-rielle paraissant à Zurich. (Réd. — Notre
journal avait reproduit oette corre'_pondanoe
publiée aussi par la < Suisse » sous le titre :
'* Leur aplomb ».)

NOUB awons reçu du rédacteur de oe j our-
nal, M. le Dr W. Meile, une protestation dont
voici les passages principaux :

f Nous déclarons ici formellement que no-
itre journal a un caractère exclusivement
suisse. Pour peu qu'on ait parcouTiu les trois
premieTS numéros, on se sera convaincu qu'il
-'inspire de vrais sentiments patriotiques.
Déjà dans l'introduction, nous avons dit :
« Avons-nous besoin de déclarer que « L'Ex-
portateur suisse > sera un organe essentielle-
ment et rigoureuisement suisse ? Nous ne nous
laisserons influencer ni d'un côté ni de l'au-
tre. Même s'il devait nous en coûter de gros
tsacrifioes, nous suivrons notre droit chemin
_u service d'une stricte neutralité politique. >

La direction de < L'Exportateur suisse » est
confiée -au soussigné, un bon Saint-Gallois,
qui offre toutes les garanties désirables pour
îa fidèle sauvegarde de nos intérêts natio-
naux. Il s'est assuré des oollaiboratenris parmi
des hommes bien au courant, en théorie et en
_ ratique, des questions d'économie politique
de notre pays, des directeurs de sociétés in-
dustrielles, des secrétaires de Chambres de
commerce, des consuls suisses, etc. L'éditeur,
M. J. W-gner-Egloff, est un Suisse naturali-
sé et non un Allemand. Est-ce sa faute s'il a
mn frère qui lui a oaraisé beaucoup d'ennuis
"par son aventure bien 'connue dm cinémato-
graphe de Berne ? Il a d'ailleurs rompu offi-
ciellement toutes relations avec lui depuis
eien longtemps. Enfin nous pouvons dire que
tout le personnel dra burreara se compose de
Suisses. »

Ces renseignements nous ont été confirmés
(verbalement par M. le Dr Meile, qui a ajouté
ique le contrôle le plus étendu des articles qui
(sont insérés dans « L'Exportateur suisse » est
teieroé par le secrétaria . de la chambre de
bommeroe bernoise.

Nous pensons que la bonne foi d'e. notre cor-
respondant — dont, jusqu'ici , les informa-
(tions ont toujours été de la plus scrupuleuse
(exactitude — a été surprise pair un concur-
rent de « L'Exportateur suisse », «u rédacteur
pe laquelle nous donnons volontiers acte de
sa protestation et de ses explications qui nous
bnt convaincu des intentions parfaitement
{loyales des personnes qui sont à la tête de ce
(nouveau journal, auquel nous souhaitons de
Contribuer efficacement au développement
des intérêts économiques de notre pays.

Le cas Bitter. — Parlant au Reichstag, M.
Zimmermann aurait - déclaré, suivant les dé-
(""¦êches, avoir « reçu du Conseil fédérai un té-

légramme du ministre suisse à Washington».
On se souvient que le Conseil fédéral, dépar-
tement politique compris, manifesta ostensi-
blement une vive surprise en apprenant la dé-
marche du ministre suisse aux Etats-Unis.
Peu après, le Conseil fédéral désavouait, plus
ou moins ouvertement, le représentant de la
Confédération, en tous cas, il déclinait toute
espèce de responsabilité. Or, la déclaration de
M. Zimmermann remet en cause toute l'af-
faire, sans cependant la tirer au clair.

Nous en sommes donc encore à nous deman-
der quel est exactement le rôle joué par M.
Ritter, et quel est celui du Conseil fédéral.
Ou les paroles de M. Zimmermann ont été
exactement transmises par le télégramme et
exactement traduites par l'Agence télégraphi-
que — et alors il faut bien qu 'on nous les ex-
plique — ou elles ont été dénaturées d'une
manière ou d'une autre, et il est nécessaire,
urgent même, de les démentir ou de les réta-
blir avec netteté.

Les Suisses ont cependant le droit de sa-
voir ce qui s'est passé à Washington , entre
M. Ritter d'une part, et M. Bernstorff de l'au-
tre.

tes jours sans viande. — On mande à l' «In-
telligenzblatt» de Berne qu 'aussitôt connue
l'ordonnance du Conseil fédéral introduisant
deux jours sans viande, les bouchers bernois
ont augmenté le prix des saucisses et se pré-
parent à faire de même pour toutes les catégo-
ries de viandes qui ne sont pas touchées par
la défense.

Il ne sera pas superfl u de faire remarquer
que la mesure prise par ces négociants est di-
rectement contraire aux intentions du Conseil
fédéral.

Le reproche le plus justifié qui ait été adres-
sé au système des jour s sans viande est qu 'il
est inapplicable dans la pratique. Il s'ag it
d'une mesure purement policière sanctionnée
par la prison et l'amende.

Et le «Vaterland » de Lucerne remarque à
ce propos :

Une pescription de police dont l'observation
ne peut pas être contrôlée est inefficace. Le
public ne souffrira jamais qu 'un agent de po-
lice puisse pénétrer le mardi et le vendredi
dans les maisons pour voir s'il n 'y a sur la
table on dans les fourneaux aucun plat sus-
pect.

Sommes-nous suffisamment ravitaillés en
viande ? Tout récemment, on nous a assuré
officiellement du contraire, et si c'est vrai-
ment le cas, il n 'existe qu 'une seule solution ,
la carte de viande.

Il est intéressant de relever que les Ro-
mands, qui s'opposent toujours avec une éner-
gie particulière à l' excès des mesures policiè-
res, se déclarent tout prêts à accepter la carte
de viande. C'est que le latin aime la logique :
à une solution qui n 'en est pas une, il préfère
une solution radicale dont il peut envisager
l'effet prati que.

-Nous croyons que les autorités seront fina-
lement obligées de résoudre le problème dans
ce sens, bien que les difficultés soient considé-
rables, puisque la Confédération ne possède
pas ici, comme pour le sucre et le riz, un mo-
nopole d'achat et de vente.

Pâtes alimentaires . — Le département mi-
litaire fédéral a fixé les prix maxima des pâ-
tes alimentaires et de la farine fourragère
provenant de froment à pâte alimentaire. Ces
prix sont les suivants : Farine fourragère, 43
fran cs les 100 kilos ; sur les quantités de 25
à 100 kilos , le pri x est augmenté de 2 cent. V.
par kilo. Po_r la vente au détail au-dessous
de 25 kilos, le prix maximum est de 51 cent,
le kilo. Pâtes alimentaires ouvertes, 95 fr. 50
les 100 kilos ; qualité supérieure. 100 fr. 50
les 100 kilos. Sur les quantités de 25 à 100
kilos, le prix est augmenté de 2 cent. V_ par
kilo. Pour la vente au détail, au-dessous de
25 kilos, pâtes alimentaires ouvertes, 1 fr. 10
le kilo ; qualité supérieure, 1 fr. 16.

Un litige ferroviaire. — La section de droit
public dru tribunal fédéral s'est occupée, dans
ses séances du 1er mars, du procès pendant
entre les C. F. F. et la Directe Ber ne-Neuchâ-
tel au sujet de la fixation de l'indemnité pour
la oo-jouissauoe des gares de Berne, Chiètres
et Neuchâtel. La cour a écarté le principe ac-
tuel du calcul sur ia base du nombre des es-
sieux et a décidé d'appliquer une nouvelle
méthode de calculs préconisés par les experts,
qui, basée sur le principe des salaires, n'obli-
ge l'entreprise secondaire à indemniser le
chemin de fer principal que pour les instal-
lations utiles à elle-même, plus une part équi-
table du bénéfice de l'entreprise.

Les bureaux do la légation allemande. —
De Berne au < Démocrate » :

La légation allemande de Berne vient de
donner une nouvelle extension à ses bure_ux.
Après l'hôtel métropole, qu'elle occupe du bas
en haut, elle vient de louer l'hôtel Modeme,
à la Spitalgasse, pour y installer de nouvearax
bureaux. On se demande quels nouveaux ser-
vices extraordinaires seront installés dans cet
immeuble et si les employés qui l'oc-uperont
ne seraient pas plus utiles à leur patrie ail-
leurs que là. D'autant plus que les loyers sont
hors de prix et les appartements introuvables
dans la ville fédérale.

Une protestati on du gouvernement gene-
vois. — Le Conseil d'Etat genevois a décidé
d'adresser au Conseil fédéral une lettre de
protestation contre les prescriptions concer-
nant les mesures sur l'alimentation, et notam-
ment celle qui interdit l'usage de la viande
pendant deux jours de la semaine, mesures
qui, jusqu'à ce jour, n'ont été portées à la con-
naissance du Conseil d'Etat que par ce qu'en
ont publié les journaux. La protestation du
gouvernement vise également l'éventfcalité de
la violation du domicile prifé au cas où un
contrôle ohez les particuliers viendrait à être
ordonné.

Le l*r mars à Berne (d'nn corresp.). — Réu-
nis au nombre d'une centaine dans la grande
salle de la Maison Bourgeoise, les Neuchâte-
lois de Berne ont célébré jeudi soir l'anniver-
saire de la République. A la table d'honneur

avaient pris place MM. Robert Comtesse, le
col. H. Etienne, B. Huguenin, professeur. Un
groupe important de membres de l'Union
chorale, l'excellent chœur d'hommes de la ville
fédérale, prêtait son concurs, cette année, et
assura la réussite du programme artistique de
la soirée. Ce fut une -manifestation très sim-
ple, ainsi que le conseillent les circonstances,
mais parfaitement réussie et empreinte d'une
très grande cordialité.

Après quelques mots d'ouverture prononcés
par M. Jean Bauler, qui rappela entre autres
la manifestation du 1er août et la charmante
visite des armourins de Neuchâtel en septem-
bre dernier, la parole fut donnée à M. Robert
Comtesse, salué par de vifs applaudissements.
Avec beaucoup de sagacité et non moins d' au-
torité, M. Comtesse caractérise en de brefs ta-
bleaux, singulièrement impressionnant-, ces
trois grandes dates de l'histoire européenne et
de l'histoire de notre pays : 1789, 1848, 1914 !
La comparaison n'est pas à l'avantage de cette
dernière date. Aux grands principes de droit et
de liberté proclamés par _9 , au grand souffle
d'idéalisme que fut 48 ont succédé les visions
d'enfer et de sauvagerie auxquelles nous assis-
Ions depuis deux ans. Effrayant recul ! Peut-
être la protestation spontanée et simultanée
des neutres quand le droit dont nous vivons
fut brutalement  mis ea..jj éril eût-elle pu avoir
quelque in fluence ou du"moins faire réfléchir?
M. Comtesse se résume en ces deux mots : Hon-
neur aux hommes de 48, et foi quand même
dans l'avenir !

Le professeur B. Huguenin porte ensuite un
toast chaleureux et impressif au véritable es-
prit suisse démocratique, trahi si souvent, dans
l'instruction de notre jeunesse notamment, par
les mauvais  bergers appelés du dehors.

On entendit  ensui te  une intéressante com-
municat ion de M. Fr. Bergeon sur quelqu es
industries neuchâteloises et la soirée se ter-
mina au mil ieu des productions littéraires et
musicales d'usage.

GENÈVE. — Le tribunal de Genève vient
de condamner à 2000 fr. de dommages-inté-
rêts Mlle M. D., qui avait porté, il y a quel-
ques mois, de graves aoens-ntions contre Mmes
J. et V., fa i sant partie de l' adminis tration de
la m ission catholique de Genève pour les pri-
sonniers de guerre. Mlle D. avait accusé les
dames J. et V. d'abus de confiance. Or, le ju-
gement établit d'une manière indiscutable
qu'aucun reproche d'indélicatesse ou de mal-
versation ne peut être adressé à -Mmes J. et
V., ni à aucune des personnes qui se sont oc-
cupées de la mission catholique ; que les té-
moins ont été unanimes â louer leur activité
et leur désintéressement ; que l'expertise de
la Société fiduciaire con firme ces témoigna-
ges et fait  bon ne justice des accusations, dont
il ne reste rien ».

En conséquence, Mlle D. est condamnée à
payer à Mmes J. et V. une somme de 2000 fr,
à titre de dommages-intérêts.

— En octobre dernier , un vol de 3500 fr.
avait été commis au préjudice de la maison de
bijouterie et d'horlogerie Golay et Stahl. Un
pli chargé avait été remplacé par un autre
qui ne contenait  que du vieux pap ier, et il
avait été impossible de retrouver la trace de
la somme vol ée. A la suite de ce vol , un des
principaux employés de la maison lésAe fut
arrêté, puis relâché, sa parfaite innocence ct
son honorabilité ayant été irréfutablement dé-
montrées.

Aujourd'hu i, la lumière semble se faire
dans ce vol mystérieux. Sur les 3500 fr. lis-
parus, 2000 ont été retrouvés dissimulés dans
une cachette qui paraissait inaccessible. On
espère découvrir le restant de la somme et
mettre la main sur l'auteur de cette machina-
tion , qni n'avait pour but qu 'une vengea nce à
exercer sur l'employé qui fui, arrêté, puis re-
laxé ara début de l'affaire.

— Un jeune Italien , David RottelH , âgé de
22 ans, manipulait uu obus rapporté du front ,
lorsque l'engin fit explosion . L'imprudent n
été horriblement blessé au bras. On l'a con.
duit dans un état très grave à l'hôpital cle Ge-
nève.

VALAIS. — Mercredi après midi, nn hom-
me d'une quarantaine d'années, étranger à St-
Maurice, rentrait de Verossaz au pas de gym-
-¦astique par le sentier de la Polliaz. A un
contour brusque, il se lança hors du sentier
et fit une chute de 70 m. Quand on arriva à
son secours, il avait cessé de vivre.

BERNE. — Dimanche soir, à l'oco-sion des
Brandons, on avait allumé un grand feu non
loin du village de Fontenais (Jura bernois).
Lundi, des enfants se rendirent snr remplace-
ment du foyer, qui n'était pas encore complè-
tement éteint. Los vêtements d' une fillette de
cinq ans, Madeleine Lièvre, s'enflammèrent ;
la pauvre petite fut brûlée vive.

ARGOVIE. — On a trouvé, ces jours-ci,
une nouvelle bombe dans les rochers avoisi-
nant l'usine électrique argovienne de Rhein-
felden. Elle faisait sans doute partie des ex-
plosifs trouvés dans le Rhin en octobre der-
nier. C'est la ba isse des eaux qui l'a mise au
jour.

ZURICH. — La direction de police canto-
ni_le annonce que, dans la nuit de dimanche h
lundi, des cambrioleurs ont forcé un coffre-
fort et ont fait main-basse sur 1006 « napo-
léons » , 24 billets autrichiens de 1000 couron-
nes, 23 de 100 couronnes et diverses petites
coupures. Le montant du numéraire dérobé at-
teint près de 50,000 couronnes. En outre, les
voleuira se sont emparés de plusieurs chèques
sur la Banque austro-hongroise, à Vienne, de
5000 et 10,000 couronnes, de bijoux, eto. La
police, ajoute le communiqué, recherche acti-
vement les malfaiteurs inconnus.

La population suisse suivra 'avec intérêt les
recherches de la police zuricoise. Mais ce qui
ne l'intéresserait pas moins, ce serait de sa-
voir — et peut-être la direction de police de
Zurich pourrait-elle le lui apprendre par la
même occasion — à quel genre de commerce
ou d'affaires se livrait ce bureau de la Bnhn-
hofstrasse, qui possédait dans son coffre-fort

50,000 couronnes de papier-monnaie autri-
chien, sans compter les chèques de même na-
tionalité, et 20,000 francs en or.

SCHWYTZ. — Le tribunal cantonal de
Schwytz a tranché un procès en responsabili-
té intenté au collège de Schwytz par uu an-
cien élève, Claude Martoud, à Genève, qui, en
tombant d'une terrasse sans balustrade, avait
perdu l'ouïe complètement et qui réclamait
une indemnité de 60,000 fr. Le tribunal de
première instance lui avait accordé nne rente
annuelle pour la vie de 1200 fr. Le tribunal
cantonal a fixé cette rente à 2040 fr., paya-
bles à partir du 30 janvier 1921, date à la-
quelle le recourant atteindra sa majorité. Le
collège devra assurer oette rente par nn capi-
tal équivalent. Les frais de la première ins-
tance ont été mis à la charge du collège, ainsi
que les deux tiers des frais de la deuxième
instance. Le troisième tiers a été mis à la
charge du recourant.

En scanlale : les e .portât ons en AïlemaEns
D'un article de la « Gazette de Lausanne »,

nous extrayons ce qui suit :
Des voix de plus en plus nombreuses s'élè-

vent , à Bâle et ailleurs, pour réclamer la ré-
duction ou la suppression des permis d'expor-
tation dont bénéficiaient les Allemands de la
région limitrophe. Les quantités de vivres qui
sont ainsi soustraites à la consommation suis-
se ne sont nullement négligeables. Rien qu'en
oe qui concerne la place de Riehen (Bâle-Vil-
le), qui dispose de trois bureaux de douane,
les < Basler Nachrichten » citent les chiffres
sui vants : En un mois , 5000 cartes de contrôle
ont été délivrées à des habitants de la zone
frontière badoise. Chaque carte, renouvelable
tous les dix jour s, donnant droit à 6 kg. 100
d'aliments , on arrive, pour trois fois dix jours
et 5000 cartes, à un total de 91,500 kg., soit
915 quintau x métriques, sans compter les pa-
quets mensuels de 5 kg. réservés aux Suisses
habitant l'Allemagne. Si l'on voulait se li-
vrer à un calcul analogue pour tous les bu-
reaux de douane échelonnés de Bâle à Cons-
tance, on arriverait à un total assez coquet .
Il ne faut pas oublier non plus les nombreux
Allemands, à qui leur fortune permet de ve-
nir tous les jours ou plusieurs fois par semai-
ne fa ire un bon repa s dans nos restaurants.

Il est certes fort beau d'être généreux ;
mais est-il intelli gent d'exercer cette généro-
sité vis-à-vis de ressortissants du pays qui ,
précisément, est responsable des difficultés de
notre ravitaillement ? Aussi ne peut-on s'em-
poch er d'approuver ce correspondant des
cBasler Nachrichten», qui demandait au Con-
seil fédéral d'abolir immédiatement le € petit
trafic de la frontière » , pour le cas où l'Alle-
magne ne consentirait pas à exclure du blo-
cus, outre le port de Cette, les ports de Saint-
Nazaire, de Bordeaux et de Marseille.

On s'étonne aussi de plus en plus dans le
public des quantités considérables de lait , qui
continuen t à passer tous les jours la frontière.
Alors que de nombreuses familles de Bâle et
des environs n 'obtiennent pas de leurs four-
nisseurs habituels In quanti té de lait stricte-
ment indispensable à des enfants en bas âge,
l'Association des coopératives du nord-ouest
de la Suisse recon naît que, de S_ckingen à
Bâle elle exporte chaque jour 13,000 litres
de lait ! Permettra-t-on encore longtemps que
la santé de nos enfauts soit compromise, alors
qu 'il suffirait de supprimer les permis d'ex-
portat ion pour assurer à la population indi-
gène un aliment qui lui fait défaut ?

CANTON
Une bonne subvention. — Le Conseil d'E-

tat a remis au comité d'entr'aide des femmes
neuchâteloises pour ses denx œuvres militai-
res : Nos soldats et la Lessive militaire, les
500 fr. portés au budget pour les salves du
ler mars, qui n 'ont pas été tirées cette année.

Pon r aller en France. — Plusieurs jour-
naux ont annoncé que toute personne M rendant
on France devait préalablement se faire Vacci-
ner. D'uno communication du consulat de Fran-
co - Berne, il résulte, en effet , que toute per-
sonne étrangère se rendant A .'rance pour y
travailler ou s'y fixer doit subir la vaccination
antivariolique , si elle n 'est pas en mesure de
produire un certificat, dûment légalisé, et de
date récente, attestant qu'elle a été vaccinée.

Ce cortili  at n'est exigé des Suisses que s'ils
se ren dent en France - our un temps indéter-
miné, et non de ceux qui se rendent en France
pour un court séjour et rentrent ensuite dans
leur pays.

Val-de-Rns*. — A l'occa-rîon d» la célébra-
tion de la fête dra ler mars, la commune de
Chézard-Saint-Martin a adressé une somme d*
dix francs à chaque soldat de la localité en oe
moment sous les armes.

A la Clusette, — La route de la Clusette est
dont de nouveau fermée à la circulation.

Lundi, pendant la journée, on observait
dans la chaussée, à mi-chemin à peu près en-
tre Brot-Dessous et Noiraigue, une crevasse
assez profonde, qui ne tardait pas à s'élargir
et qui s'étendait en aro de cercle sur plus de
vingt métros de longueur ; et puis mardi, à
1 h. Vèi du haut de la paroi de rocher qui do-
mine la route, d'énormes blocs se sont détachés
et ont roulé aveo fracas jusqu 'à la route et
même jusqu 'à l'Areuse ; les débris ont atteint
aussi les usines du Furcil. Sur une longueur
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Bourse «le "tf en c h ft.el, dn vendredi S mars 1917
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

m ~- prix moyen entre J'offre et la demande.
d ¦>• demande. I o •» offre.

Âction t. Obligations
Banque Nationale 470.— d Etat de Neuch. .*. —v—
Banque du Loole. IWi.— d » » 4% —.—
Crédit fonelor. .. i>*20.— o » » 3< _ 75.—d
La Neuchâteloise. 560.— _ Com. de Neuo. i% —.—
Cftb. éleo. Cortall. —.— » » 8K 75.—<f

» » Lyon . . —.— .-.-de-Fonds .*_ —.—
Eiabl. Perrenoud . 4R0.— o > 8H — .—
Papet -errlôr-w . 270.— d Loole 4% —.—
Tram. Neuoh. ord. —.— » 8K —.—

» » priv. -.— Créd. f. Neno. 4% _8.-4
Neuoh.-Chaumont —.— Papet. Serrlô. 4% —.—
Iuimeu. Chatoney B00.— d Tramw. Neuo. 4% —.—

> Sandoz-Trav. —.— Choooi. Elans 4 H —.—
> Salle d. Conf. —.— Soo. ô. P.Oirod &% 86.-4
» Salle d. Cono. 215.— d l*ât. bois Doux 4M — .—

Soo. éleo. P. Girod —.— 8. de Montép. 4M —.—
Pâte bots Doux . . 1300.— d Bras. Cardin. 4M —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat.-Vt 'Vo. Banq^ant-iVi0//

Bourse de Goii.ve, du 2 mars 1917
Lea chiffres seuls indiquent les prix faits.

m "¦ prix moyen entre l'offre et la demande,
d •- demande. I o ¦— offre.

Actions |
Banq. Nat. Haïsse 470.— o 6% Fédér. 1914, II 108.75
Compt. d'Eseoin 807— o.' ',-, ¦ U de lui téd 770 50
Union fin. j tenev. 4_ >. - » . IM fféré . . 340 50
fnd. «eue-, d. uaz 840.-m 4% Fédér. 1912, 14 -*.—
Bankverein au Use 715. — i% Uene vois-Iota. 95.50
Crédit suisse . . . 8ti0.- 4% Genevois 1899. 4_..—
Gaz Marseille . . . 800.- < "**. Vaudols 1907 . —.—
Gas de Naplea . . ''2 50m .lapon tab.l*~«a.4M "-•—
Foo-Suisse éleotr. 44".— Serbe 4 % . . . .  175.— O
Etectro Qlrod . . 1180.- VU. Genè. 1910 4% 4*20.50
Mines Bor uri vil. TIR- _ Chem. Fco-Suisse 380.— d

» » ordln. 7>0.— a Jura-Simpl. «M% 379.— o
Gafsa, parta. . . 530.— Loin bar. ano. 8*. 123.50
Chocolats P.-C.-K. alS.- Créd. f. Vaud. 4M -.—
Caoutohou. 8. fin. 125.- 8. fin. Ft.-Snl. 4% _3"2.50m
Coton. Boe.-Fran. —.— Bq. hyp . Suède****; 4l5.-w

~,. ,. Cr. fon. éiryp. ano. —.—Obligation» , » aouv. 279.—
4M Fédér. ISIS.III —.- » Btok. 4% —.—
'M » 1916. IV —.— Feo-Snls. éleo. 4% 417.—
4M • HH". V -.— Gaz Napl. 1B93 5K -.—
4% » 1917, VI -.— Ouest Lumière 4M -.—
6J*. t 1914. 1 —.— Potis oh. _o_K. 4M —.—
Ghangesavue Cdemandootoffrej : Paris -5.42/S6 42. Ita»

ae a5.!25/07.*25._ ou(lr«s i,J.78/â4.08. Rspamii- U . 40/107.40,
Rassit- 141 50/144.50, Amsterdam 201.70/208.70. Allema-
gne 8120/ .20. Vienm- 5025/52.25. Nnw-Yorb 4.90/5.10,
.tockholm 147 80/149 30. (iop-nhnorup 138.50/140 50

Bourse de Parts, da 1er mars 1917. Clôt-are.
8 % Français . . 01.71 Italien 3 M % . • —•-8 % Franoai» . . . 87.90 Japonais 1913 . . . 681.50
Ban me de Paria 10*14. — Russe 189$ —.—
Crédit Foncier . 685.- Russe 1906 •-.—
Métropolitain . . —.— Turo unifié . . . .  —.—
3ue« 4320.— Nord-Es panne 1™ 415.—
Gafsa —,— Sarngosae —.—
\ rfrentln l911. . . —.— Rlo-Tlnto 1750.—

Egypte unifié . . — .— Change Londres»*"" 27 79
Extérieure.. . . .  101.95 a Suisse m XM> _ .

Partie financière
¦" v M I . T ii M—i» I I I II I I I I I  i i _—___a a

Cul tes do Dimanche 4 mars 1917

ÉGLISE NATIONALE
8 h. M m. Catéchisme an Temple du Bas.
I) h. •/". Cultu t\ la (JolléffiaK M. DU BOIS. ¦ _
10 h. 50. Cult<\ Chapelle des Terreaux. M. G. VlV__N,

pasteur _ Corcelles.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 h. % Culte. M. BOURQUIN, missionnaire.

Deutsche reformirte Gemeinde

9 M Uhr- Ontere Klrche. Predigt. Pfr. BERNOOLLL,
10» , Uhr. TeiTcj iuxscliulf- . Kindorlehrt - ,
11 Uhr El Conferenzsaal Sonntagschnle.
3 Uhr. Chaumontkapelle. Deutscher Gottesdienst.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. M m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. K. Culte d'édification mutuelle. CRom. XTV-XV,

1-5.)Petite salle.
10 h. »/, Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h s. Cuite avec sainte cène. Sujet : «La fin des

temps ». M. A. THIEBAUD. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M PETREMAND.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Oratoire Evangéli .ne (Place-d'Armes)
9 h. M- Culte avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude bibli que. 8 h. s. tous les mercredi-.

ïTischiïïl. M ethodistcnkirehe (Beaux-Arts 11?
Morgens 9 M Dhr. Gottesdienst. Pr. A. Lienhardt,
10» 4 lSoi)iitaKS( hule.
Abends H Uhr. F.van-p|lHa1iorsveir-amml_ng.
Je am 1, u 3. Sonntag des Monnts.
Nachmittags 3 M Uhr. Jungfrauenvereln.

Deutsrhe Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 U_r. Vereammlnng.
Dienstac abend 8 v, Uhr. Gesangstnnde.
Donnorstag 8 Vs Uhr. Blbelstunde .
Ercttag 8 M Uhr. M aimer et JOngl.-Verein. (Ber-

cles 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 8 uhr. Jougfr^

Verein.
"V

Chiesa Evangelira Italiana
Oi r " p. m. Culto. (Petite salle dos Conférences.)

Eglise catholique romaine
6 h. Messe basse A la chapelle de l'hopitaL
7 h. Distribution de la communion A l'é.Use.
8 h. Messe avec sermon allemand à l'écrllse,
9 h. Messe aveo sermon italien é l'église.

Ifl h. Grand'messe aveo sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière de bénédiction dn T. S. Sacrement.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, rues dn Seyon ef Trésor

Médecin de servies d'office le dimanche t
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel

communal

AVIS TARDIFS
Samaritaine- de Neuchâtel

Exercice de pansements
LUNDI 5 mara 2» 8 h. du soir

j -̂ ANNEXE des TERRKAUX, SALLE 22 -
Pour petite penaion-famtlle on demande
une domestique

sachant cuire. - Bons gages, - Demander J'adresse dt
N° 927 au bureau de la Feuille d'Avis.

Halle de gymnastique des Terreaux
Aii 'oniMl'hu.1 a S henres

Vente avec productions et Thé
organisée par les élèves de l'Ecole
supérieure des jeunes filles
en faveur de nos soldats aux Frontières.

rtV Entrée 50 et., dès 4 heures, entrée libre.

Café-restaurant des Alpes
Tous les samedis

T R I P E S
A toute heure

Choucroute garnie -:- Restauration



de trente _ quarante mètresr, la route est obs-
truée complètement par des quartiers de ro-
cher dont quelques-uns représentent un cube
très gros et devront être exploités à la mine.
3_a forêt a été abîmée sur le passage de l'ava-
lanche ; des hêtres au tronc respectable ont été
fracassés ; on en voit un qui a été tranché à
mi-hauteur comme d'un coup de scie.

L'éboulement, dit le « Neuchâtelois », s'est
produit à quelque deux cents mètres à l'est de
l'endroit où la route avait été emportée lors de
la précédente catastrophe, presque immédiate-
iment au-dessus des usines du Furcil. On cons-
tate dans la montagne des fissures et des dé-
rochements qui ne laissent pas que d'inspirer
encore quelques inquiétudes ; la masse» affec-
tée par ce mouvement s'étend sur une longueur
de deux cents mètres environ et sur une très
grande hauteur ; de nouveaux éboulements
pourraient se produire encore au dégel.

Il paraît assez difficile de déterminer exac-
tement, à l'beuxe actuelle, la nature et l'im-
portance des travaux de réfection et de pro-
tection qui devront être entrepris. Le déblaie-
ment de la route est commencé, de façon à as-
surer le passages des piétons. Quant à la circu-
lation des voitures, elle est impossible et sera
sans doute interdite pour un temps.
r A quoi faut-il attribuer l'éboulement ? IL
serait téméraire de procéder par affirmation
avant sérieuse expertise. L'exploitation en
sous-sol de la pierre à ciment peut n'être pas
étrangère à ce mouvement de terrain ; l'effon-
drement de galeries souterraines aujourd'hui
abandonnées peut avoir provoqué le tassement
de la montagne ; ce qui semblerait justifier
cette bypothèse, c'est que la grande fissure de
la route s'est produite précisément au-dessus
d'anciennes galeries. Attendons, du reste, les
renseignements que les techniciens ne man-
queront pas de donner après examen des lieux.

|t Couvet. — C'était _u mois de janvier, à la
montagne, à Trémalmont SUT Couvet. La bise
'_o_ffl_ i.. Quain. les petits -colier. _c.ivê-
tpent, les mains bleuie-. par le froid , dans l'a
salle d'école, le poêle Tonifiait ; il était brû-
lant, mais le thermomètre ne marquait que
3 degrés.

J Que fai.e ? Pris _e pitié, le propriétaire de
_a ferme voisine invita l'institutrce et ses élè-
ves à profte. du -chaud die l'écuirie. La propo-
sition fut acceptée 'avec -e-onn_ i.sa*n.e. Les
garçons se ohaTgèrent 'du transport die. bamç.
et, bientôt, voilà toute la classe installée dans
l'accueillante étable. Hommes et bêtes firent
'fort 'bon ménage. Et ce'st ainsi que de bra-

(*vtes va-bes -eurent l'occasion de s'initiçr aux
mystères de la table de multiplication et de
l'a règle des participes. Peut -tre mémo ont-
elles poùctué çà et là les savantes explica-
tions d© l'instiikitrioe d'un beuglement appro-
__tet_r !

Oonséqueuoe inattendue du froid rigoureux
die cet hiver. ¦''¦"' . ¦¦. , .,. .,,

j 7  La Croix-Bleàe à Fleurier (corr.)'. — -Oc-m-

^
me de coutume, 'au 1er mars, toutes les sec-
tions du Val-derTraY'fcrs. étaient. léunies à,
i|î'e*â eT. Malgré un temps frai? at dôpeuxi
on ©st aocourru de toutes les p__ti-s dlui val-
'lon. . . . y /  *- . •¦!¦ " ;

7 'Sous la pré-idence1 de M. Samu-l Grand-
jean, cheif de groupe, l'assemblée a successi-
ïvement entendu une excellente allocution de
U-, William Piaget, membre du comité oanto-
_al, sur les [réels arvantages arul point do vue
.mional et financier que l'on trouve à Ta Croix-
.B_eue, et de courts .apport, su. la vie parti-
culière de chaque section diu vallon1.
t Enfin, M. "W. Mouch-t, p_ .sident cantonal,
a clos la _éun_o_ par des encorui -igemea-hs à
cette belle œuvre de la Tempérance. Il .s'est,
¦d'autre part, élevé avec force, véhémentement
même pair instants, contre les iabua qui sont
[JJaits dans l'usage du; riz, du sucre et du char-
bon dont notre _ eupi. est p-ésentement si
mesquinemeni rationné que oei*8 frise la di-
Bette. N'est-ce <pas cri'ant, en effet, que bonne
*pa_ tie de ces choses, plus que néoeesaires à
'̂alimentation, soient encore destinées à fa-

[l^riqu'e_ des boissons .aussi inutiles que super-
,f Iules, de - la bière, de. la piquette, ou à ohauf-
Jfej* et éclairer les cabarets jusqu'à 11 h. du
soir, alors que*, p_r mesure d'économie, peates
et m'ajgasins ferment à 7 it. ?< .• , .'*. .%*:'

x^Et M. Mouchet a eu; ^aa__e__en. rais'oa de
éel.ve_ oes abus ; on ne sau.ait vraimen-t as-
sez réclamer comitre un semblable régime !i
£ Dans 'ce très brei opaupte-rendu, nous nor__
ig*_-der-ons d**on_blier le _o_- afrMstement ehôm-
*6é _ a_ Mlle Bessdire"'; un superbe quatuor de
ëioa amis de Eleuidier et deux ohaoït. exécutés
¦Sveo le brio que l'on s-a-fc _ atr le uombiefnx
^grouipa des jeunes dé La Côte-aux-Fées.
ja, Bonne et belle.réunion dont cbajmn es. Ste-
ti fotrtifié et' encou-ag-. .•$.*? -V£&Ï'H£*' -?•
¦&J A. C.te-auK-F-es (©ara*.). —'¦__. Bergecet,
jjp _ moinis que ce soit l'abbé Jérômo Coi-

ign___ , — affirm'-it que les militaires galon-
'nés exercent sur les femmes le même ascen-
dant qu'un coq dans une b_.se- .o_T. Hélas !
'depuis trois ans que nous sommes tenu, dans
'le _e _>ect obligatoire des galons, cet ascenr
dant n'a fait que grandir. Il a gagné les ga-
;mi_is et nous en avons bien eu la pretave ce
•matin du premier m__ -, dans notre, village,
où l'ainnive-s'aire de la république aurait p-s-
_é inaperçu .-ans les gamins. Ceux-ci ont or-
ganisé leur "armée et veuillez croire que rien
n'y nuauquait, pias même les in;-i-__rère_ , sur-
tout pas les galons.
[ \ Une trentaine d'enfants, dont quelques-uns
étaient hier encore en nourrice, armés de fu-
isils de paille et de sabre, de bois, ont organi-
sé des pa_adee et des jeux de guerre dont ils
ont rempli tonte la journée du ler mars. Dans
une village, dont l'histoire est celle du roi
d'Yveto, oette m_niè_e de célébrer ranniver-
'sarire de la république vaut bien celle des
banquets et des toasts. Il est vrai que nos
enfants ont pratiqué les deux manières puis-
qu ils ont terminé leur guerre dans un grand
thé où les réconciliations se sont faites et où
blessés et mourants ont retrouvé leur appétit.
Et maintenant que la nuit tombe avec la nei-
ge, soldats et officiers vont rêver dans leurs
berceaux de leur gloire éphémère et inno-

_-_oi___. " *-** '-"*' :*"":

M. Paul DuBois, p_sten_r à Travers, nous
a parlé lundi soir dea victimes, — authen-
tiques, — .de la vraie guerre. Pendant une
heure ch__mante, il nous a présenté des sil-
houettes d'internés fort bien notées et fort
bien rendues. Cette conférence était pleine
de jolis souvenirs et de traits touchants.

Les Bayards (corr.). — Voici à l'adresse de
vos lecteurs deux ou trois des choses traitées
par notre Conseil général dans sa séance du
27 février.

Les comptes scolaires de 1916, adoptés sans
discussion, ne présentent rien que d'habituel
Us aacendent en recettes et dépenses à 14,444
Ir. 27. Le Conseil a adopté un règlement déter-
minant les conditions de l'usage de la salle des
conférences à la poste par nos diverses sociétés.

Enfin il a encore, dans cette séance voté un
crédit approximatif de Fr. 300 destiné à couvrir
les frais d'une nouvelle vanne sur notre canali-
sation d'eau et pour l'achat d'une machine à dé-
geler la tuyauterie. Les froids si vifs de cet hiver
en ont démontré l'urgence. .* ' y

Le 28 février, notre vaillante société de
tempérance c L'Espoir », a offert une char-
mante soirée au public qui a bien voulu en
profiter. Et vraiment les absents ont eu tort.
Devant une salle bien garnie, sous la direction
dès moniteur et monitrices de la société et
de personnes dévouées, chants, récitations et
saynètes se sont succédé avec entrain, agré-
mentés par la candeur et la belle santé de ces
braves enfants. L'assistance les a vivement
applaudis et encouragés de cette façon à pour-
suivre cette œuvre morale au premier chef
qu'est la société de tempérance « l'Espoir ..

-*_
Comme il convenait, notre lor Mars a été

très paisible. Dans les rues, quelques pétara-
des par nos gamins costumés et... armés ! Ne
sommes-nous pas, en effet, en temps de guer-
re ? Selon la coutume, notre groupe d'absti-
nents s'est rendu à l'assemblée annuelle de
Fleurier. Le soir, au temple communal, une
soirée politico-religieuse rassemblait une par-
tie de la population, puis dans un des cercles
une réunion familière sans banquet. Et... c'est
tout ! Et nous ajouterons : c'était très suffi-
sant par les temps si menaçants et si sérieux
que nous traversons ! * ¦ '

Le» Ponts-de-Martel. — Le Conseil d'Etat
a ratifié la nomination du citoyen Charles-Emile
Maire, aux fonctions de substitut de l'officier de
l'état-civil des Ponts de-Martel, en remplace-
ment du citoyen Adrien-Jules Robert, décédé.

Le Landeron. — Des soldats cantonnés au
Landeron se sont rendus coupables de vols, de
profanation et de graves détériorations dans
un immeuble de ce village momentanément
inhabité, et où ils avaient leurs quartiers. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées, et les fau-
teurs seront sévèrement punis par la justice
militaire, saisie du fait.

NEUCHA,Tet-
"I ' i ' i|7'.V ;-s

Le Conseil général se _-unira lundi, à 6 h.
du soir, avec l'ordre du jour suivant : Démis-
sion de M. Jean de Pnrry, conseille- commu-
nal'; rapport .du Conseil communal sur une
P-omesse de vente avec la Société dn Ma-
nège. r-V*S^^ -- ¦' • b„k . "¦¦ *fe .'-''' " ¦<¦ „ V* '"¦ ' . ** '- •¦'¦ ' * ¦'* -" f

Pour nos soidatsr-3*" Les élèves de 1 Isole
supérieure des jeunes filles ont eu la généreuse
idée d'organiser, en faveur de nos soldats aux
frontières, une vente avec productions et thé,
qui aura lieu cet après-midi, à la balle de gym-
nastique des Terreaux. Souhaitons à cette loua-
ble initiative le succès qu'elle mérite I

En Flandres. — Nous aurons mardi1 soir le
plaisir d'entendre un des hommes les plus émi-
nents de la Belgique, M. Maurice Eufferath ,
de l'académie royale, dont nos lecteurs ont sou-
vent goûté les vigoureux articles dana le
.« Journal de Genève ». ¦'£

La soirée de bienfaisance à laquelle il nous
convie, et dont le profit est destiné à diverses
œuvres belges, offre un très vif attrait. Ce sera
une promenade en Flandres et sur l'Yser, c'est-
à-dire dans une partie de^ la Belgique pittores-
que et artistique, à laquelle s'ajoute aujour-
d'hui, comme une .couronne, le prestige de
l'héroïsme.

Les cathédrales, les hôtels de ville et les
halles, les ruines d'Ypres, l'inondation de
l'Yser, l'armée belge dans les tranchées, tous
ces spectacles tragiques, ces scènes de guerrei,
ces nobles efforts d'une nation qui ne veut pas
mourir, autant de choses mémorables qui pas-
seront sous nos yeux en projections lumineu*-
ses, èommentées par l'homme de grand talent
qu'est M. Eufferath. ï 7 . - ' ¦ *J ; 

^Né manquons pas, mardi soir, au rendez-
vous qu'il nous dsjme à la Rotonde.

/ ''"wJ,'*' ,. 7 :!*% ,̂§#v
^
Philippe GODET.

V 7vt* ':; _"' •*•*$''5£'' '.'•$.-.'**¦?* '
Caisse d'épargne/ — ;Du rapport pour l'an-

née 1916, nous extrayons le^.quelques renseigne-
mentssuivants: *7̂  7?/

Dépôts existant au 31 décembre 1915, pour
84,432 déposants : 63,383,770 fr. 24.

Pendant l'année 1916, la Caisse d'épargne a
reçu 88,381 dépôts, dont 6230 provenant de
nouveaux déposants : 7,210,228 fr. 68 ; elle a
bonifié aux déposants pour intérêts à 4 % :
2,463,023 fr. 08. Total des dépôts faits em 1916
9,673,251 fr. 76. Ensemble 73,057,022 fr. Pen-
dant le courant de l'année, la caisse a fait :
36,796 remboursements, s'élevant ensemble à
9,718,715 fr. 66. Au 31 décembre 1916, la
Caisse d'épargne doit à 86,175 créanciers une
somme totale de 63,338,306 fr. 34.

Les retraits ou remboursements en 1916
s'élevant à 9,718,715 fr. 66 et les dépôts ef-
fectués s'étant élevés à 7,210,228 fir. 68, l'ex-
cédent des remboursements sur les dépôts est
donc de 2,508,486 fr. 98, y compris les inté-
rêts capitalisés pour une somme de 2 millions
.463,023 fr. 08 ; la différence, 45,463 fr. 90,
égale la somme dont le capital des déposants
s© trouve diminua- ¦—- =-"*—-'-

En 1915, la caisse avait reçu 68,204 dépôts
pour 6,079,470 fr. 29, elle avait fait 41,134
remboursements pour .,259,016 fr. 98 ; il y a
ainsi pour 1916, une augmentation des dépôts
en somme, de 1,130,758 fr. 39 et, en nombre,
de 20,177.

La moyenne des dépôts en 1916 a été de 82
fr. et celle des remboursements de 264 fr.,
toutes deux supérieures à celles de l'an der-
nier. La moyenne de l'Avoir de chaque dépo-
sant, à la même date, est de 735. fr. ...

Carte des attaques anglaises sur Bapaume

D'après les derniers communiqués britanniques, il faut reporter sensiblement plus au
nord la ligne du front anglais, qui passe maintenant par Pui'5ieux-'au-Mont,Pys, le Barque
et Thilloy. ,* -?^?>^ . 

¦
•/¦•" •..••yr-V -^$<*&*7 A ": > .l&W*. '
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Un abonné non. écrit fort sensément :
Toutes mes félicitations pour la _epiroc_uc-

tiom de l'arrticle de la « Revue » concernant le
monopole du tabac, etc., article qui corres-
pond en tous points 'aux réflexions que me
suggèrent les constatations mélancoliques
auxquelles donnent lieu nos chemins de fer
fédéraux.

Quelle bêtise irrépatfable nous avons com-
mise en nous laissant éblouir par le fameux
cri de ralliement : « Les chemins de fer suis-
ses au -peuple suisse ! »

Ah ! bien oui ! le bon peuple a grand'chose
à voir dans cette galère.

Il faudrait une levée générale de boucliers
contre les nouveaux projets, pour les faire
avorter dans l'œuf et éviter les frais d'une vo-
tation inutile.

Plus de monopoles I

LA GUERRE
. ' ¦* *¦ .'J ¦ ¦*¦•

JlonveUes ojficielks Jrançaises
PARIS, 2. — Commu-iqué de 15 heures:
A l'Ouest de Soissons, deux coups de main

allemands simultanés, dans la soirée, sur nos
positions au nord-est de Vingré, ont échoué sous
nos feux ; ils ont coûté des pertes aux Allemands.

En Argonne, nous avons pénétré dans les tran-
chées allemandes près de Vauquols et avons ra-
mené des prisonniers. Lutte d'artillerie assez vive
dans le bois d'Avocourt

Nuit calme partout ailleurs.
PARIS, 2. — Communiqué de 23 heures :
Journée calme sur re*_"tenj,.ble du front, sans

action d'infanterie, ^i^-.̂ ^v/^^' ,Notre artillerie a, botoba-dé*avec .uccès les or-
ganisations ennemies au nord de l'Aisne et sur
Si gauche de la Meuse. , ' i *?•*• • .'<"

* , '*¦¦><( ¦ ',, îil' 'ft' .̂ 2'W''i*'«' 'Au cours de la nuit dernière; un avion enne-
mi a jeté aux abords de Compiègne quelques bom-
bes qui n'ont causé que des dégâts matériels peu
impo^nta../ ^:;i,Ï7^;*>v.v, . t , *¦% l

Nouvelles officielles anglaisés
LONDRES, 2. — Communiqué de 21 heures ;
Une nouvelle progression a été effectuée au-

jourd'hui au nord de Varlancourt-Haumont, au
nord-ouest de Puisieux au Mont Des contre-atta-
ques locales dirigées le matin contre nos posi-
tions avancées au nord-ouest de Gueudecourt et
au nord-ouest de Ligny Thilloy, ont été rej etées
avec des pertes pour l'ennei_*i. r

>^ ;̂ '&#£*_
Dans les combats d'auj ourd'hui sur l'Ancre,

l'ennemi a laissé 128 prisonniers dont un officier ,
plus S mitrailleuses et 4 mortiers de tranchée.

Des coups de main exécutés dans la matinée
sur les lignes allemandea vera Angres-Galonne
(nord est de Loos), nous a valu 20 prisonniers,

Un . détachement ennemi a essayé sans succès,
la nuit dernière, _e pénétrer dans nos tranchées
au sud-est de Roclincourt „ , ̂ <*V«\i J* ̂ t * *

Grande activité de l'artillerie au cours de la
j ournée, vers Sailly-Saiïlisel, Armentières et
YPr?s.v;t$: mfffj f '\||fg

Nouvelles officielles aliemanl.s
BERLIN, 2. — Front occidental . — Entre

Ypres et Arras, plusieurs poussées de recon-
naissances ennemies, sont demeurées sans suc-
cès. Après un vif feu, de forts détachements
anglais ont avancé contre nos tranchées à l'est
et au sud-est de Souchez ; ils ont été repoussés
dans un corps à corps. 20 prisonniers et une
mitrailleuse sont restés entre nos mains.

Dans la région de l'Ancre, nombreuses ren-
contres dans le terrain avancé de notre posi-
tion. Ici, et pendant le nettoyage des agglomé-
rations d'Anglais de Sailly, 30 prisonniers et
3 mitrailleuses ont été ramenés. Sur le front
français il y a eu plusieurs entreprises locales.
Au sud de Nouvron, nos troupes d'attaque ont
ramené quelques prisonniers de la seconde li-
gne de tranchées. . * . .

Front oriental. — Front prince Léopold de
Bavière. — A l'ouest et au sud-ouest de Riga,
entre les lacs Naziol et Narotsch, sur la Toha-
ra, ainsi qu'entre le Sereth supérieur et le
Dniester, _ -activité de combat a été intense
j__ moments.

Sur la rive orientale de la Nanajowka, une
poussée de nos troupes d'assaut a eu un plein
succès. Des galeries de mines ont été détrui-
tes par des explosions dans la position russe.
Un officier et 170 hommes ont été faits pri-
sonniers ; 3 mitrailleuses ont été prises.

Front de l'archiduc Joseph. — Dans cinq
'assauts très meurtriers, les Russes ont tenté
de reprendre la hauteur au nord de la route
de Valeputna. Toutes les attaques se sont bri-
sées devant nos positions.

Dans le groupe Mackensen et sur le front
miacédonien, la situation est inchangée. ,

BERLIN, 2. — Communiqué du soir :
A part des combats locaux sur le front de

l'Artois, il n'y a rien d'important à signaler
sur les fronts occidental et oriental.

En Roumanie et en Macédoine, de fortes
chutes de neige ont limité l'activité combat-
tante.

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

Feu réciproque et neconnaissances d'éclai-
reurs.

Front roumain. — Dan. la région au nord
de la route de Jakobeni à Kimpolung, les
combats continuent. Les Allemands ont dé-
olanché une contre-attaque contre les élé-
ments rou—.'ains qui avaient attaqué la veille
une hauteur près du village de Rekossa, au
nord de la rivière Zaval, et ont obligé les
Roumains à l'évacuer.

Au nord de Rymnick, nos éclaireuirs ont
anéanti deux postes de campagne ennemis,
ont fait 23 prisonniers et pris deux mitrail-
leuses.

Front 'du Caucase. — Feu réciproque. Le
Vaillant commandaut de régiment, colonel
Matchavariani, a été blessé.

La victoire anglaise en Mésopotamie
LONDRES, 2. — Communiqué de Mésopo-

tamie du 28 février :
La poursuite de l'ennemi continue. Celui-ci a

traversé Aziziah le 27 février en grande confu-
sion. Le déblayement du champ de bataille con-
tinue méthodiquement, mais comme on apporte
constamment du nouveau butin, la liste complète
des prises ne sera pas close avant quelques jours.

Le nombre des prisonniers depuis le 23 février
est de 4300. Depuis le commencement des opé-
rations en décembre 1916, nous avons fait 7000
prisonniers. Nous avons pris en outre 28 canons,
19 mortiers de tranchée et 11 mitrailleuses.

Le bâtiment anglais «Firefl y», trois bâtiments
turcs, deux remorqueurs, dix chalands et trente
bateaux sont retombés en nos mains.

lies intrigue!- allemandeis
et la réponse du Japon

PARIS, 2. y-  On mande de Washington au
« Matin » : ">'

L'ambassade japonnaise déclare officiellement
qu'elle considère le complot allemand comme
monstrueux. Le Japon ne coopérerait jamais à
un pareil proj et. ,:j ; ,¦ 7

WASHINGTON, 2L — On annonce officielle-
ment qu'aucune communication verbale n'a été
ou ne sera envoyée à l'Allemagne au sujet de la
note Zimmermann au conseil de Mexico. Il n'y
a eu jusqu'ici aucune communication entre les
Etats-Unis et le Mexique ; mais il est vraisem-
blable qu'il y en aura.

NOUVELLES DIVERSES
Office de transport. — Le Conseil fédéral a

discuté vendredi le projet du département po-
litique relatif à la création d'un office central
de transport pour les exportations et les im-
portations, dont l'approbation définitive aura
lieu demain. Le chef de cette centrale sera M.
Cailler, conseiller national. .

Les idées centralistes. — Le Conseil fédé-
ral puiblie son message à l'Assemblée fédérale
accompagnant le nouvel _rticle constitution-
nel sur l'iaruposition du tabac. Dans la premiè-
re partie de son message, le Conseil fédéral
traite brièvement la situation financière de la
Suisse en général et le programme financier
à réaliser pour y faire face, ainsi que le rôle
que doit jouer l'imposition du tabac dans la
réalisation de oe programme. Oe programme
comporte les trois mesures principales sui-
vantes : introduction d'un droit de timbre fé-
déral ; création du monopole du tabac ; ex-
tension du monopole fédéral des alcools à dif-
férentes boissons non soumises aujourd'hui à
oe droit. Ces trois mesures fourniraient un
rendement 'annuel de 34,400,000 fr., dont 20
millions pour le monopole du tabac, mais ces
mesures seraient insuffisantes et devraient
être complétées dans l'idée du Conseil fédéral
par la réforme de la taxe d'exemption du ser-
vice militaire et un second impôt de guerre.

Le Conseil fédéral expose ensuite pourquoi
il s'est opposé à un impôt direct fédéral per-
manent. Il examine ensuite en détail le rôle
du monppole_du_tabac__dput les inconvénients

disparaissent si on les mesure à m puiss&QM
fiscale (!!)

Grave accident. — A Charmey, près de Mo.
rat, récrémeuse centrifuge ayant sauté, le 1&*.
tier Marti a en le crâne fracturé par des éclata
et a été tué sur le coup. Un domestique a -ju
grièvement blessé à la tôte.

m ^,

Communiqué bulgare
SOFIA, 3 (A. B.). — Communiqué de l'état

major général du 2 mars :
Front de Macédoine. — Par suite des tem-

pêtes de neige sévissant sur tous les fronts ,,
l'activité a été assez faible. Elle s'est manifes-
tée principalement par des tirs d'artillerie iso-
lés et un faible échange de feu entre patrouil»
les et postes.

Front de Roumanie. — Rien d'important.
a_--___--___________________________B__a_______i

Dernières dépêches v
I_a guerre sons-marine

BERLIN, 3 (Wolff , officiel). — Deux soua,
marins, rentrés récemment, ont coulé quitta
vapeurs et sept voiliers jaugeant 64,500 ton.
nés. Un de ces sous-marins a rencontré, devant
la côte méridionale de l'Irland e, un vapeur
construit pour la capture des sous-marins, avea
quatre canons sur les flancs, et qui s'est servi
de ces canons pour lancer des bombes contra
le sous-marin.

Après être monté à la surface, le sous-marin
engagea, de trois heures de l'après-midi à la
tombée de la nuit, un combat d'artillerie con.
tre ce vapeur et contre un destroyer du type
t Foxolor > arrivé ensuite. Ce dernier fut at
teint de trois coups.

Avec les vaisseaux coulés, ont été anéanties
entre autres 8800 tonnes d'obus, 3300 tonnes
de blé, 3000 tonnes de graines de lin, 3000 ton-
nes de charbon, 2500 tonnes de matériel de
guerre, 3400 tonnes de fer, 1200 tonnes de nu.
nerai de fer et 1800 tonnes de noisettes.

Le chef de l'état-major de la marine.

Monsieur et Madame Christian Goller-Rauft, leurs
enfants et petits-enfants, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissa_.es de la mort
de leur chère sœur, belle-sœur, tante et grand'tante

Mademoiselle Rosalie BACFT
que Dieu a rappelée à Lui après une longue maladif
dans sa OT"*"3 année.

Heureux ceux qui ont le COBUIJ
pur, car ils verront Dieu.

J'ai combattu le bon combat
j'ai achevé ma course, j'ai gard»
la foi.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 4 courant, i1 heure *72 de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Marin.
Le présent avis tient lien de lettre de falre part
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Les membres de la Section de la Crolx-Blena
de -.euch&t-l sont informés du décès de

madame BOTTINELLI ;
membre actif

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assisté»
aura Jieu samedi 3 mars, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Parcs du Milieu 22.

 ̂
LB COMITÉ.

Madame Vve Alexis Jacot, ses enfants et petits-en-
fants, au Val-de-Ruz, Madame Vve Zélime Jacot, àSaint-Imier, les enfants de feu Emile Jacot, à Son-villier, les enfants de feu Fritz Jacot, à SonvilHcr, lesenfants de feu Numa Jacot, à La Chaux-de-Fonds etValangin, les enfants de feu Henri Jacot, à La Chaux-
de-Fonds et Saint-Imier, Mesdames Jaggi, à Peseux,* ainsi que les familles alliée.s ont la douleur de voua
faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en lapersonne de leur chère belle-sœur, tante, cousine, pat
rente et amie, /

Mademoiselle Olga JACOT
que Dieu a reprise à lui, après une courte et pôniblf Imaladie, dans sa 67*"*° année. I

Heureux ceux qui ont le cœur p*i_}
car ils verront Dieu.

Suivant le désir de. la défunte, l'enterrement aura
heu sans suite, samedi 8 mars __V, à 1 heure de l'a*près-midi. Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel 9, Peseta*,
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