
ABONNEMENTS
• a* 4 wuh 3 mot»

En ville, par porteuse 10.10 5.io «.55
• pir la poste is.ao 5.6o s.8o

Hor» de ville, franco I I .î O 5.6O a.8o
Etranger ( UnJoa pomle) 17.10 l3.6o 6.80
Abonnements- Poite. 10 centimes en su».
Abonncmtnt p t yi pn chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, Ti* i
f tntt au nantir» aux kiot<j *ê», gares, ttipëtt , «le.

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

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires 0.10 la ligne; tardifs 0.4».

Suint tt élrangtr, la ligne 0.J05 l" insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Hiclamtt, o.5o la ligne, min, a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. S fr.

Ocnuuuler le tarir complet. — Le Journal M rtaern «a
retarder ou d'avancer lliucrtlon finnnnisi SstS le
contenu n'est pas M à une date
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LES LE8 ..-a.~~.-~. I LES LES «EXPLOITS EXPLOITS VENDRED I EX JL0ITS EXPLOITS I
D'ELAINE D'ELAINE W L,nuituul I D'ELAINE D'ELAINE g

jjfc, Lesexploits d'Elaine j»,
D'ELAINE joués par les principaux artistes D'ELAINE

des Mystères de New-York , on 5 acte*

EXPLOITS A ¥ 'âH f l ¥ ¥ Lfî «PLO'TSD ELA INE û 
 ̂ArULLU D'tLAINE

LES LES SEXPLOITS ET LA EXPLOITS

°T VICTOIRE DE VERDUN "T
I EXPLOITS La plut Intérew.r.le rue d'actualité EXPLOITS
i D'ELAINE lapriBo dos '^rtsde DouaumontetdoVaux D'ELAINE¦ par le général Nivelle

LES LES I "• g LES LESS EXPLOITS EXPLOITS 1 . „..»«¦ K EXPLOITS EXPLOITS IS D'ELAINE D'ELAINE g VENDREDI I °'ELAINE D'ELAINE |

UNION FÉMINISTE DE NEUGHATEL
Section du travail

Salle de l'Bclaae 15. (vls-ft-vU de l'Armée du Saint)
ce soir, a 8 h.

BB 4me CONFÉRENCE ESB
de

M. André de HADAT, professeur à l'Université
Sujet :

Ises Femmes '
et le ' -vj

Conseil de Prnd liommes

I 
ACHAT * i

de déchets de |

PAPIERS et CARTONS
IA. 

BESSON
4, Rue Purry, 4
Téléphone 5.39

BsT* Les envols du dehors
doivent être adressés : Gare
de Xeuchdtet ; ceux de la
ville et banlieue i Xievbmtro
n» 11.

Grande usine suisse achète,
exclusivement pour consomma-
tion suisse, toutes quantités df

SUIF
EDILES !

et

Grises Industrielles
aux meilleurs prix dn Jour.

Offres avec petit échantillon
BOUS chiffre, O. F. 8140 S. a
Orell FUssll-Fubllclté. 8©*
levure.

AVIg
Achat en gros de "'poutrelles

vieilles et neuves. 0291e
Payement comptant.

— Téléphone 1982 —
André Bellorini , Lausanne

Rue dn la Borde 21

On achèterait un >

bon . vélo
usagé pour messieurs. Ecrire s
B. C. 925 au bureau de la Feull-
le d'Avis.

On cherche à acheter, d'os»
easlon,

S lits
complets à une place, propres
et à l'état de neuf. Faire oiV
free par écrit sous J. G. 901 an
bureau de la Feuille d'Avla.

On demande à acheter on à
louer, pour époque à convenir,
petite maison bien située, de
1 ou 2 appartements, si posai-
bie avec terrain cultivable. —•
Adresser offres détaillées) à
Paul Favre-Magnin, Hôtel de
Ville 4, Le Locie. lP20,997Q

Demandes à acheter
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. 920
au burean de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter pour
Interné français

un
canapé

d'occasion, mais en bon état. —
S'adresser au magasin Belle-
vaux 2. 

On demande à acheter ou à
louer, aux alentours de la gare
de Neuchâtel , une

YlIIa oii petite maison
bien aménagée et au soleil. —
Adresser offres au bureau de
l'Hôtel Terminus. 

On eherobe à acheter

iîfil li
voiture moderne, 8 places, Mar-
tini, Pio-Pio, Fiat, Peugeot, etc.,
contre paiement comptant. A.
Zimmerll, Antotaxi, 2 nrloh.

J'achèterais d'occasion

2 lits complets
et quelques chaises. E. Weber,
rue de la Directe, St-Blalse. 

On demande à acheter des
bouteilles et chopines

fédérales et champenoises. —
Wegmuller, Chavannes 6, Neu-
châtel. 

On demande à acheter la
collection ces annales de

jurisprudence
de Blonay et le Journal des
Tribunaux, depuis 1912. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
A. J. 937 au bureau de la Feuille
d'Avis. __

On demande à acheter

table en fer
rectangulaire, pour lardln. De-
mander l'adresse du No 943 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Commerce de chiffons
Gros et Détail

Achète toujours au plus haut prix
du jour:

Ferraille
Fonte

Vieux métaux de. toutes natures
Tartres - Fûts vides etc.

Eugène ROIIOE.
NEUCHATEL

Ecluse 76 Téléphone 9.86

Choucroute
en ouveaux de 80 & 80 kg., à
vendre aux meilleurs prix. —
Hoirie Meler-Ceua, Knutwll (Ct.
de Lucarne). Fabrique de con-
serves. (P1052Lz)

BAUX à LOYER
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du journal
SSJB̂ B̂ SBaaaaaaaBâââsâââââââaâe Maaeâi'
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n'en vent plus d'antre*
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L'OR EST UNE CHIMERE

...Oui, l'or dépare ...Comme l'a fait
la bouohe d'une jo- celle-là en se sar-
11e femme I Celle-ci vant du
aurait une bouohe «.n^a-f-*-ravissanto si, au jj£lJLNlUij
lieu de oes deux
dents en or, elle qui tue les micro-
avait conservé les oes causant la ca-
slennes. rie des donts I

Le Dentol (eau , pats et poudre) est un dentifrloe" à la"Fols
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus
agréable.

Créé d'après les travaux do Pasteur. Il détruit tous les
mauvais microbes de la bouche ; il empêche aussi et guérit
sûrement la carie des dents , les Inflammations des gencives et
de la gorge. Un peu de jours il donne aux dents une blan-
eheur éclatante et détruit le tartre.

Il laisse dans la boucha une sensation de fraîcheur déli-
cieuse et persistante.

Mis pur sur du coton, Il ealme Instantanément les rages
de dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans tontes les bonnes maisons
Tendant de la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jaoob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français.

n i T\TJ i TT II suffit d'envoyer à la Maison «. Vinci, à Genève
vAl/HiA U 8, rue G. Revillod, agent gôuéral pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres poste, en mentionnant la « Feuille
d'Avis de Nt-.ui hatel» , pour recevoir, franco par la poste, un déli-
cieux coffret contenant un petit flacon de Dentol. une boite de
Pâte Dentol et une boîte de Pondre Dentol , un échantillon
de Comprimes Dentol et un tube de Savon dentifrloe Den-
tol. 

A VENDRE
dans village important au bord du lac, le

Café de la G-are
Immeuble de2 appartements et dépendances, jardin potager. Bonne
situation. Conditions avantageuses.

S'adresser au bxueau'de gérance Sacc et de Chambrier, Châ-
teau g, Neuchâtel. ' 

Perchesmw

A vendre 40 perches de 9 à
18 mètres de long et 90 porches
de 6 à 9 mètres de long. S'a-
dresser à M. Auguste Quldort,
a Thielle.

A vendre
vieux violon

a prix modéré. Fort-Roulant 5.

Poassette suisse
en bon état, à vendre. Deman-
der l'adressr, du No 942 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre
tronc» d'arbre

diverses espèces pour charrons
et tourneurs. — Port -Roulant D.

I H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

DÂRDEL & PERRO SET
Hôpital 11 ?3 Neuchâtel

«2 sa 1<T*J — ta m

de la maison E. MULLER & C", à Zurich
MAISON SUISSE :: :: MAISON SUISSE

p»»r us jours sans viande
commandez

lin. vol au vent
des bouchées à la reine

du ragoût de vol au vent
PtVtlsserle P. KUKZI. Fils.
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M W  S ĵL jn^ * f parce que cette
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m Série I. «Jupes modernes, en petits tissus solides, rayé, lO-VS
IH Série IL Jupes modernes, en tissus loden, f orme cloche, diverses couleurs, 18. — Il;
i|f Série III. Jupes modernes, en cheviote, bleu et noir, aveo ou sans ceinture, 19.—

: §1 Série IV. Jupes modernes, en cheviote extra forte, bleu et noir,
H sans ceinture, 21.— aveo ceinture, 22.5© fi
ffj Série V. Jupes modernes, en serge fine, bleu et noir, extra large, 26.— !|
H Série VI. Jupes modernes, en serge extra fine, bleu et noir, 31.50

. H Série VII. Jupes modernes, en gabardine, bleu et noir, div, façons, extra large, 39. —

I Blouses en soie pour Dames I
H couleurs : blano, noir , ciel, rose, natier, marine, paille, e<o. |

î Pongée Pongée ( paillette!Paillette|cr§nc Ô2 Chine Crêpe ôc Chine
col brodé | grand ool I col et devant à jour¦ j ».50 n.so | ia.5» | i4.as | »*•*» i«.-

I Blouses en laine pour Bames I
couleurs uni , rayé, oarolô, dans les façons modernes

U.75 13.50 12.— 10.75 9.50 8.75 8.25 7.75 7.25 0.75
Slouses en molleton, façons modernes, 6.50 6.— 5.25 4.90 4.40 J
Un lot de Jupons alpaga, au choix, 4.25

8©0 pièces de lii'otleries ponr lingerie
pièces de 4 m. ÎO, 2.75 2.50 2.10 1 .80 1.50 1 .20 L— 85 50 cent.

i Un solde en Tissas pour Robes et Blouses I
!Nous avons un joli petit ohoix actuellement en magasin à des prix très avantageux ;

H tous ces tissus ont été achetés en polde, je les vends comme tel* Ces articles ne seront cédés B
qu'à nos clients de détail, ggg^"" Profitez pendant qu'il y  a du choix.
Un petit lot de Coupons de soie unie sera vendu très avantageusement.
Un lot de Coupons, fins de pièces, sont étalés sur la table d'occasion, tels que :

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

[ MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS I
| Jules BLOCS, Neuchâtel i

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

£ La Cata'ysine %
X Dr ïipraî , Lausanne 2
X TUE i
? ta GKIPPE f
 ̂

Flacon à Fr. 350 et 5.50 V
<& dans toutes pharmacies ^

IMMEUBLES

MEDIME1LES
à Cortaillod

Le samedi 10 mars 1917, dès 2
heures de l'après-midi , à l'Hô-
tel de Commune de Cortaillod,
les hoirs de Henrl-Fréddric Po-
mey, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, les
Immeubles ci-après :

Cadastre <ie (lorlaillod \
1. Art. 77, Les Tolayes, champ |

de 1488 m" ou 4 ém. 406.
2. Art. 78, Sur le Potnt, champ

de 1410 m' ou 4 ém. 175.
S. Art. 80, Les Beppes, pré de

254 m» ou 0 ém. 782.
4. Art. 81, Les Reppos, vigne

de 313 m' ou 0 ouv. 888.
5. Art. 82, Chanélaz, champ de

565 m' ou 1 ém. 674.
Si les offres sont jugées suf-

fisantes, l'échute sera pronon-
cée séance tenante.

S'adresser au notaire Michaud
à Bûle. P776N

civile villa.
& vendre ou à louer, aux en-
virons de Neuchâtel , dans belle
situation, 6 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser à B.
de Chambrier. bureau de gé-
rances, Château 23, Nenohatel.

Â VF T^E
à Neachâtel

ii fÈiis||y III yiiIfil|U£i
nn bon immenbl* bien situé
avec grand atelier et logements,
électricité, terrain ponr agran-

\ dissements. — Pour renseigne-
! ments, écrire sons P 729 N à Pu-1 blicitas S. A.. Neuchâtel. c. o.

POÏJDKE NOIICE
Le dentifrice classique t Dé-

«odorant, antiseptique , aatrin- ,
gent , blanchissant les dents, évi-
tant maladies des dents et gen-
cives. Préparée par le Dr O.
Prelswerck (Yverdon), se vend
dans toutes les pharmacies, etc.,
àj fr. la boîte. .

AVIS OFFICIELS
M&&e COMMUNE

^^I Nenchâtel
On brûlera nn canal do che-

minée dans l'immeuble, appar-
tenant à l'Hôpital Pourtalès,
Gibraltar 13, mercredi 7 mars,
i 8 h. J's du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, ton-
tes les ouvertures de leur gale-
taB, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bfichers.

Police du feu.

l|r3§| COMMUNE

:̂ g CORTAILLOD

VENTE DE BOIS
de service

La Commune de Cortaillod
expose en vente par voie de
soumission sur chemin fores-
tier d'Austerlitz :

230 pièces charpente et scia-
ge , mesurant 102 ms 86.

13 pièces de chêne mesurant
4 m3 48.

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

Dépôt des soumissions jusqu'à
samedi 10 courant, à midi, au
domicile du président du Con-
seil communal.

Paiement à réception de l'a-
vis d'adjudication. P797N

Cortaillod, le 5 mars 1917.
Conseil communal.

Occasion à saisir
A vendre, ponr cause de dé-

part, nn

beau jardin
aveo tonnelle, arbres fruitier»
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 burean de la
Feuille d'Avis.atte/jv-g-.y t- jggSëBM i BMgBBBBBB

A VENDRE
Sa» 

A vendre tout de suite un bon

cheval
il ans, possédant la carte blan-
che, chez Bornand, combusti-
blés, Bôle. .

PUPITRE
américain

à l'état de neuf, à vendre d'oc-
casion. J. Schneeberger, Parcs
No 63a, Ville. 

A VENDRE
faute de place

I bons lits de bols à une place,
avec sommier et matelas, bon
crin et laine, nn beau bureau-
pupitre, tabonret et casiers,
ainsi qu'un petit coffre-fort
portatif ; le tout bien conservé
et avantageux. S'adresser Cha-
pelle 19, an 2me, Coroellss.

Chèvres
A vendre trois chèvres blan-

ehes, primées en ire olasse, prê-
tes aux cabris, et une rucho
d'abeilles D. B., bien peuplée,
chez Fritz Galland. à Bondry.

poussette
anglaise, presque neuve, à ven-
dre d'occasion, rue de l'Hôpl-
tal 15, 2me derrière.
Mf uJmVmf KtSWSmWu ŜB WtWk ^kmWmu W

Librairie-Papeterie |

liil lu]
NEUOHATEL

Porte-p lumes!
réservoir I

(avec bec or) Si
des

meilleures marques i
Pouvant être portés!

dans
toutes les positions R

sans couler

AVIS DIVERS ;

Ecole Dormale tonlonsle - Hendiâtel
(Collège tes Terreaux) '

L'Ecole Normale comprend trois années d'études. Les OISBSM
¦ont mixtes.

Les Inscriptions et les examens d'entrée se feront JEUDI
1» AVRIL, i 9 heures dn matin , à la Direction de l'Ecole Nor-
male (Annexe des Terreaux, porte ouest, salle No 20).

Sont admis en Ire année, sans examen d'entrée, les élèves
âgés do 15 ans révolus, qui se présentent avec nn certificat d'étn»
des suffisant , après avoir passé deux ans dans une école seoon*
dalro du canton.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte de nais-
sance

Commencement des leçons : VENDREDI M AVRIL, à 8 heures
dn matin.

Pour renseignements et programmes, s'adresser an soussigné.
Le Directeur de l'Eoolo Normale : L. B ADM ANN.



AVIS
, n*»** Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "-&C

Administration
de la

FenJlle d'Avis de Neuchâtel

| LOGEMENTS
an centre de la ville
I A louer, ponr le 24 mars,
¦m logement de 8 chambreo,
cuisine et dépendances.

S'adresser a 1'ISude Fa vre
iet Soguel , notaires , Bas-
Ma ie. 

f Appartements de 4 pièces,
confort moderne, pour 24 juin.
*— S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. o. o.
! Ponr le 24 mars, Salnt-Hono-
t& 14, petit logement an solelL
San, gaz, électricité. S'adresser
A M. Perreganx, Grand Bazar.

V CENTRE DE LA VILLE. —
Beau 2me étage de 6 pièces et
{dépendances. S'adresser Etude
JB. Etter, notaire, rue Purry 8.

I BUE PURRY 8 : Logement de
I Chambres et dépendances. Vue
exceptionnelle. S'adresser Etu-
aie G. Etter, notaire, me Pur-

JA loner à l'Eclnse
Immédiatement on ponr époque
à convenir : nn appartement
6imposé de 2 chambres, cuisi-

e et galetas, éleotrioité.
; Ponr le 24 Juin 1917 : 8 cham-
bres, cuisine et dépendances.
i Ponr renseignements, s'adres-
ser & l'Etude Haldimann, avo-
cat, Faubourg de l'Hôpital 6. co

i Auvernler
f- A loner, ponr tont de suite,
logement de 3 chambres, gran-
de galerie, buanderie et dépen-
dances. S'adresser : La Fontana,
Auvernler.

j A loner,

J à Gressier
ceux beanx logements, très
bien situés, confort moderne,
(Jardin. — S'adresser à Ruedin-
fenst, A Cressier. 

 ̂
l A loner, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
Jdanees, aveo jardin, électricité,
tas, eau ohaude sur l'évier et
lans la chambre de bains, se-
moir, buanderie et chauffage
Rentrai par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel.

A loner, ponr le 24 juin pro-
chain, à l'Avenue dn 1er Mars,
lin appartement de 5 chambres
et dépendances. S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palaia Rougemont, Neuchâtel.

I A loner, ans Sablons, pour
le 24 juin, nn logement de 5
'chambres et dépendances, aveo
local pouvant être utilisé com-
pas atelier. S'adresser à l'Etu-
de Alph, et André Wavre, Pa-
lais Rougemont.

YA loner,

jour le 24 juin
t>el appartement à l'Evole, com-
Ïosé de 7 pièces de maîtres dont

salle de bains, cuisine au sous-
eol, deux mansardes, trois ca-
dres, terrasse et jardin. Chauf-
fage oentral.
I S'adresser & l'Intendant des
Domaines et Bâtiments, Hôtel
communal. o. o.

| 94 juin 1917. — Rea-de-ohans-
Béo 4 chambres, 1 cabinet et
dépendances. Adresse : Beaux-
parts 15, 1er. o. o.

î l'ouest fle la ville
Ponr Saint-Jean, apparte-

Eient de 4 chambres et toutes
épendanoes, gaz, électricité,

buanderie, chambre de bains
meublée. *- S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 1er
Stage. o. o.

t A loner, ponr 24 mars ou 24
*nin 1917, logement de 4 pièces,
{raisiné et dépendances, gaz,
électricité.
{S'adresser magasin Ph. Was-
lerfallen, Seyon. o. o.

| A loner plusieurs logements
«t dépendances. — S'adresser
jParcs 60, sa res - de - ohaus-
fég, , . c o.
f- Bel appartement de 4 cham-
jbres et dépendances a loner
Immédiatement ou ponr époque
[A convenir, à la Rue dn Seyon,
fChanffage oentral, gaz, eleo-
ftriolté. S'adresser à l'Etude du
[notaire Thorena, a Neuohà.
W. __^ Oj_o.

Bple villa à louer
je Bel-Air. Construction neuvo,
Confortable, moderne. Jardin.
[Belle vue. Conditions avanta-
geuses. Disponible dès le 24
mars on pour époque à conve-
nir. S'adresser tons les jours
Ksamedi et dimanche exoeptés)
!» H t  heures, à Bel-Air 10.
I_ Logement de 8 chambres,
BBeUevanx-Glbraltar 2. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux-
fcArts 28. c. o.
la—¦—terqaaagwiaaaai nni.iMiimiMmujui

| CHAMBRES
Jolie chambre meublée, éloo-

.tricité. chez M. Battons, ruelle
'Pnpeyron L o. o.

, Pour dames
< A loner, dans maison bien te-

nue, deux belles chambres non
meublées, exposées an soleil.—
âdresser Hôpital 4. 1er étage.
Jolie chambre menblée et

Khnnffée, pour personne tran-
ftnllle. Fansses-Brayea 17, 8me.
! Petite chambre meublée, in-
pépendante, électricité, 12 fr. 50
bar mois. Trésor 11, 2me à gan-

t 4 chambres aveo plusieurs
Bts. Escaliers dn Château 4.
I Deux jolies chambres meu-
blées. — Bue du Séyon 24, 8me

I Jolie chambre meublée, éleo-
melté. Orangerie 2, 1er. o. o.
i Deux jolies chambres an 1er
stage, a louer pour le 15 mars.
S'adresser an magasin de meu-
blea J.-J. Lallemand L
s Grande chambre Indépendan-
te meublée. St-Maurice 11, 3me
étage. 

Jolie chambre meublée ponr
monsieur rangé. — S'adresser
Seyon 26, Chaussures. 
'Jolie chambre pour jeune hom-
me. 17 fa, Berolea 8, 8me> 0, 0.

LOCAL DIVERSES
ATELIER

à louer. Force motrice. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 48,
2me_étage. 

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

Pour le 24 mars on pins tard,
belles caves & louer. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. '

PESEUX
A louer, pour le 24 juin, ma-

gasin et arrière, pouvant être
utilisés pour tont genre de
commerce ou pour boulanger-
pâtissier.

i Adresse ; Grand'Rne 83. 0.0.
Corcelles. Immeuble Coursl.
A louer, pour le 24 mars pro-

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

Éventuellement grand atelier
attenant serait anssi à remettre.

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

Jules Jordi, dans la maison, qui
renseignera. c. o.
wrBtrv,**y.i *£ -}Ma£t'S3*snillHHs*sMMKanFSSHUHVL'3n7-

Demandes à louer
Jeune homme cherche

jolie chambre
indépendante, bien meublée. —
Adresser offres sous chiffre H.
250, poste restante.

APPA KOTEHafra
On demande à loner, pour

époque à convenir, à proximité
d'une gare, aux environs de
Neuohâtel, appartement moder-
ne de 5 pièces, aveo vue sur le
lac. Adresser offres écrites à
C. D. 946 au bureau do la Fenil-
le d'Avis. , 

On cherche à louer
tout de suite une belle chambre
non meublée pour un monsieur.
Adresser les offres rue de l'Hô-
pital J13, an magasin.

Demoiselle cherche
|oSfe ris ambre

si possible aveo pension. Offres
écrites aveo prix sons chiffres
C. J. 947 au burean de la Feuille
oVAvis. 

Dame sérieuse et stable dé-
sire louer

Deux chamtres
plutôt petites et dont une non
meublée, aveo ou sans pension,
de préférence quartier de l'est
jusqu'à l'université. — Adresser
les offres par écrit sous initia-
les M. B. A. 941 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Ménage de 2 personnes de-
mande à louer, pour fin avril,
logement confortable de 2 ou
3 pièces, situé à Peseux ou Cor-
celles. — Faire offres aveo prix
sous chiffres P 15167 O & Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. ' 

On demande a louer, ponr
époque à convenir, si possible
au centre de la ville,

un appartement
de 5 à 7 pièces, confort moder-
ne. Offres écrites sous chiffre
D. 940 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Monsieur cherche
cliaiabre

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

On demande à loner, pour le
24 mars, _

A iPPAHTEMEÏirT
de 4 à 5 pièces, près de la gare,
si possible aveo jardin. Adres-
ser les offres écrites sous S. 922
au bureau de la Feuille d'Avis.
BjaaaBjBggMgwgj^a^gggggaiggaagaaagBMaM

OFFRES
Jeune Pille

robuste, de 19 ans, ayant déjà
été 3 ans en service, cherche
place dans maison particulière
pour aider au ménage. S'adres-
ser Mlle Lina Plnsa, Cité 5, à
Marin. 

Jeune fille
18 ans, cherche place, à Neu-
châtel on environs, ponr aider
au ménage on faire les cham-
bres et ponr apprendre le fran-
çais. Entrée 15 avril. S'adresser
Fahys 121, 2me étage. 

Jeune fille, 22 ans, cherche
place comme

le» Se ctateB
dans bonne famille. Certificats
à disposition. — S'adresser îau-
bourg de l'Hôpital 38, 1er.

On désire placer

jeune fille
de 16 ans, dans honorable fa-
mille, pour aider au ménage ou
au commerce tout en apprenant
le français. Vie de famille et
bon traitement demandés. On
payerait éventuellement petite
penBion. Ecrire â O, B. 938 au
burean de la Feuille d'Avis.

3e cherche
pour ma fille, qui sera confir-
mée à Pâques, place où elle ai-
derait au ménage et appren-
drait le français. Mme E. Bla-
Ber-Ries, Marktgasse No 148, à
Thonne.

Volontaire
Jeune fille de la Suisse alle-

mande, 16 ans, ayant ratifié,
instruction d'école secondaire,
cherche plaoe comme volontai-
re dans bonne famille de la
Suisse romande. Entrée : 15
avril. Bonnes recommandations.
S'adresser an pasteur Fink, &
Pfnngen près Winterthonr.

On cherche, pour

jeune fille
libérée de l'école au printemps,

place
pour aider an ménage dans bon-
ne maison particulière ou elle
apprendrait le français. Petits
ga^es désirés. Adresser offres

!_4 Mme Dubois-Walther, Bevalx.

Jeune fille
ayant de bons certificats, dé-
sire place pour la cuisine. Ai-
derait aussi aux antres travaux
du ménage. Ecrire à R. 945 au
burean de la Feuille d'Avis.

Une personne
d'âge mûr, cherche place au-
près d'une dame ou dans nn pe-
tit ménage (ville ou campagne).
— S'adresser à Mme Henrioud-
Mayor, Belmont s. Yverdon.

PLACES
On demande, pour le 20 mars,

jeune cJoraestipe
de langue française, ponr tons
les travaux d'un ménage soi-
gné de 4 personnes. Se présen-
ter avec références, dans l'a-
près-midi ou le soir, chez Mme
Lutz-Berger, rue des Beaux-
Arts 3, anjme. 

On demande, pour Genève,
dans ménage soigné, une

jeune fille
robuste, sérieuse et aimant les
enfants. Bonnes références exi-
gées. Eorire avec conditions à
Mme Monod, rue du Four 21, à
Tverdon.

On demande, dans un village
du Val-de-Travers,

une personne
d'un certain âge, de touto con-
fiance, sachant cuire et capa-
ble de faire les travaux d'un
ménage très simple de 2 gran-
des personnes. Adresser offres
écrites et certificats sous A. D.
944 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande

jeune fille
sachant cuire, ponr tout faire
dans petit ménage soigné. Se
présenter rue de l'Orangerie 8,
au 1er étage. o. o.

Ou cherche une
jgune f?^s

pour aider au ménage. Beaux-
Arts 7, 1er étage. 

On demande, pour le 1er
avril, une

Cuisinière
bien recommandée, pour nn mé-
nage de 4 personnes. Adresser
les offres par écrit à C. 939 an
bureau de la Feuille d'Avis.

ail courant d'en ménage
soi&nâ et connaissant la
cnlsïme, pins 1 bonne d'en-
fant trouveraient places
blenreti-ibuées.S'ndreHser
a Madame Edmond ïSeyer,
70rne JLiéopoId Robert, lia
Charox-de-Fonda. 

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

On demande pour
YVtâUDOK

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 ohiffre Y. 918 au hu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande

une domestique
sachant bien cuire. En-
trée 1er avril. S'adresser
Hôpital 7. »""> étage. _

On demande une

Jeune fille
propre et active, pour les tra-
vaux du ménage, soit comme
volontaire ou aveo petits gages.
Demander l'adresse du No 923
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

Jeune fille
sérieuse et honnête pour aider
aux travaux d'un ménage. Vie
de famille et bonne occasion
d'apprendre l'allemand. A la
même adresse, on prendrait un
jeune homme fort et robuste
comme

apprenti boulanger
S'adresser'M. FankhauBer-Rals,
boulangerie, Laufon (Jura Ber-
nois). 

On demande une jeune fille
sachant le fronçais comme

femme de chambre
Inutile de se présenter sanB

références. Demander l'adresse
dn No 935 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ponr petite pension-famille,
on demande

une domestique
sachant cuire. Bons gages. De-
mander l'adresse du No 927 au
bureau de la Feuille d'Avis.
Rv • - ga^ag •-..usa*. ¦ ¦->- -ËSfigfi3^5S5S

EMPLOIS OrVEHS
D. B. 896 ^

ponr vu merci ;
Personne

d'âge, veuve, de confiance, cher-
che emploi de quelques heures
par jour, dans commerce on
ménage, pour travaux divers.—
S'adresser Plaoe Pnrry 5, 3me.

On demande nn

jeune homme
pour faire les courses et net-
toyages.— S'adresser Pâtisserie
P. Ktinzl fils. 

On demande, pour entrer le
15 mars prochain, un

bon domestique
ponr la vigne et la campagne.
Gages de 70 à 80 fr. par mois,
logé et nourri. S'adresser à C.
Verdun, viticulteur, à Cortail-
lod,

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant fréquenté pen«
dant 2 ans l'école secondaire
et 2 ans l'école de commerce
cherche nne place dans un ma-
gasin on bureau de Neuohâtel
on environs, ponr se perfection-
ner dans la langue française.
De préférence où elle serait lo-
gée et nourrie. — Offres aveo
conditions à Adrien Annaheim,
aide de burean C. F. F„ Wins-
nan prèB Olten (Solenre).

Bonne famille de la Suisse
allemande cherche

JEUNE HOMME
français, libéré des écoles, pour
aider à la campagne. Gages
selon entente. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser à Jakob Tschachtli,
Moosgasse, Kerzors (Fribanrg).

Demoiselle
demande emploi dans magasin,
épicerie de préférence. Bonnes
références. Demander l'adresse
du No 936 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Sténo-dactylographe
cherche emploi dans bnreau ou
magasin. — Adresser les offres
écriteB à S. 930 au bureau de la
TToiiillA H* A Tria

Ouvrier boulanger
sachant travailler senl, cherche
place tout de suite. Demander
l'adresse du No 932 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande
jeune garçon

honnête et robuste, pour ouvra-
ges de maison et de jardin. En-
trée immédiate. Demander l'a-
dresse du No 934 au bureau do
la Feuille d'Avis. __

Homo on garera
sachant tailler, faucher et ai-
der à l'écurie, est demandé chez
J. d'Epagnier, à Marin (Neu-
châtel)

 ̂
Indiquer gages désiréB.

CÛÎiTURlT
On demande tout de suite de

bonnes ouvrières
sachant faire le ctailleur», ohez
Mme Delingette, Bateau L à
Neuohâtel. 

Une personne se recomman-
de pour des

j ourne s Je nettoyaue
oit de lesBive. S'adresser à Léa
Schwab, Fontaine André 14.

On cherche, pour une

jeune fille
ayant fréquenté deux ans l'é-
cole de commerce de Neuchâ-
tel, connaissant les deux lan-
gues, la sténo et dactylo, place
dans un burean de la ville. —
Prière d'adresser les offres écri-
tes sous A. Z. 915 an burean de
In ITAI-IÎ 11n. rl'i«tfl

Domestique jaraïlir
pour petite propriété (pas de
bétail) est demandé pour Por-
rentruy. Place stable. Ecrire
sous chiffres P 628 P à Publi-
oitas S. A„ Porrentruy. 

On cherche, ponr

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

On demande un

h&n ©anvFÎer
pour faire un défonoage de vt-
gne. A la même adresse, on
achèterait une

©liatadière
d'occasion, pour cuire pour les
porcs. S'adresser à P. Muriset,
Fahys 133. 

Une personne
forte et robuste, se recomman-
de ponr des journées de lessi-
ves, récurages et grands net-
toyages. S'adresser Gibraltar 9,
an 1er étage à gauche.

VOLONTAIRE
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
chez Mme Leuenberger - Béer,
Graifenriejljweg^^Berne; p

On cherche pour tout de sui-
te un

jeune garçon
de 15 à 16 ans, pour aider à tous
les travaux de campagne. Bon
traitement. — S'adresser Jules
Gainer, Landeyenx.

I^eiatisteis
Technicien cherche place pour
époque à convenir à Neuchâtel,
Bienne on environs. S'adrosser
à A. B., 26, poste restante, Neu-
châtel.

Apprentissages
apprentie couturière

est demandée. Mlle Grosvernler,
Saint-Manrice 7. m

On demande, ponr l'Angleter-
re» un

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

AVIS DIVERS
Une famille chrétienne de

l'Emmenthal bernois prendrait
en pension

jeune garçon
pour apprendre la langue alle-
mande. Bons traitement et soins
assurés. Occasion de fréquenter
une bonne école primaire. Prix
de pension : 60 fr. par mois.

Renseignements par M. K.
Aeschliniann. instituteur, à Sec-

VwlLP. Dieterawil (Ct. Berne).

Pensionnat
et

Ecole Ménagère privée
Instruction individuelle et sé-
rieuse. Mme Frœlloh-Zollinger,
Brngg (Argovie), Institutrice
diplômée. ?l?]êQ

Madame D' Bader, à Zurioh
II, Mutschellenstrasse 109, pren-
drait encore deux jeunes filles

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

¦''change
On désire placer, pour mi-

avril, nn garçon, désirant ap-
prendre la langue française, en
échange d'un garçon ou jeune
fille. Bonnes éooles. S'adresser
pour tous renseignements à M.
Salathe, sergent, Blnningen pr.
Bâle. Pcl284Q
a,i>a.ft *â>â)a>â,âa»Si*a>éâ1t»s>a>

Un bon petit
OÏM IIESTRE

composé de 8 on 4 musiciens, se
recommando pour soirées, con-
corts et danses. S'adresser chez
M. Roesli, pianiste, pension

_A.n£sb„urger, Croix du Marché 3 „

Iflffliit 11 sinDlsntLipsÉ 1 floyliU)
pss Rickwood

Ponr renseignements, s'adrea*
Ber place Plaget 7. »°">. 

Avis de Sociétés
Réunion

dn RATON
ÎTEIîCKEDÏ 7 MABS

à 8 heures du soir

an Orand Auditoire
du Nouveau Collège des Terreaux

ûe i COLLART, piesseir

Jeune homme, 15 ans, dési-
rant apprendre le français en
suivant une bonne école, aime-
rait être reçu dans bonne far
mille

EN ÉCHANGE
d'un garçon ou fille du môme
âgo qui pourrait apprendre
l'allemand en fréquentant nne
bonne école. S'adresser a Th.
Knab-Stachelin, à Waldenbonrg
(Bale-Campagn e). 

On désiro placer jeune gar»
çon do 14 ans,

en échange
d'une jeune fille on garçon, 'H
S'adresser à Wilhelrn Thânen,
Gwatt p. Thoune. 

ÉCHANGE
Famille sériense de Berne

cherche a placer garçon de 14
ans dans la Snlsse romande
ponr étude dn français, en
échange d'une jeune fille de
préférence. S'adresser a M. H.
Muller, Theodor Kochergasae 4,
Berne.

M R.Fuimseyer
MODISTE

Chavannes 2*1
Transformations, réparation!

do tons chapeaux.
Jolies formes nouvelles de

printemps.
On emploie toutes fournitures.
On demande, pour le mois

d'avril,

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

CHAPEAUX
M» M. BOURQUIN

Parcs 4-5
ste recommonde, pour garnir
et rafraîchir les chapeaux de da-
mes aux meilleures conditions.

SAISON DE PRINTEMPS
Grands arrivages de Tissas pour

ROBES, BLOUSES, COSTUMES, MâSTEiUX
de FABRICATION SUISSE, tels que

Gabardines, Tricofines, Popelines, Cachemires, Serges
Covereoats, Taffetas de laine, Stockinettes

TISSUS de FANTAISIE de fabrication anglaise
Cheviottes, Homes puns , Tweeds , chinés et damiers, pour sports et voyag e

Assortiments spéciaux de TISSUS
BLANCS, NOIES, COULEURS

POUR 

CATÉCHUMÈNES
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Rubans - TULLE POUR VOILES - Gants
LINGERIE - SOUS-VÊTEMENTS

CHEMISES - COLS - CRAVATES - CHAUSSETTES

-sBrik. isrss W*. nsra -«n-fc. <\ '

LAUSANNE
P.-S. Nos collections peuvent être consultées chez M ma Weber,

16, avenue du Premier-3/lars

Fourniture fle Mail pour l'armée
Los agriculteurs du Vlgnohla et dn district do Boudry sont

avisés qu'une vente de

Mail de bouta pour l'armée
anra lien, à Peseux, le jeudi 8 mars, à 8 heures dn matin et le
même Jour à Bevaix, à 1 heure dn soir. Les agriculteurs disposant
de bétail sont priéB de le faire inscrire sans retard auprès des
commissaires régionaux : MM. Paul Montandon, à Corcelles, et
LouisJDubois, à Bevaix. ¦

Un placement avantageas, sans risque
et offrant les meilleures chances de gain ! a

Emprunt d'Obli gations à Primes de la
IViaison PopuSaire de la Ville de Lucerne (Suisse)
iOO,000 obligations à Fr. iO.— Fr. 1,000,000

50 TIRAGES
dont les dates irrévocables sont fixées sur les obligations mêmes |

Prochain tirage 31 lars 1917
Los primes s'élèvent â Francs:

<@0 0®ll s lO OOO t & OIMI J1 . _2 1
1.000 ; 500; ÎOO; 50, etc., etc.

Tonte obligation sera remboursée dans le cou- Tn 0f| npn 1
rant de 50 tirages, soit par une prime allant jusqu'à **• "U>UU U 

|
soit au minimum de Fr. 10.— I

Total des Primes et Remboursements : g
Wv. 1.927.S14» en espèces :

Prix dn titre Fr. 1©.— contre remboursement ou pale- 1
ment par mandat postal. Les souscriptions sont reçues par la B

BAHQUS SUISSE DE VALEURS A LOTS
(Peyer et Baclimann) - «ESTEV.E - 20, Rue du Mont-Blanc

Prospectus détaillé gratuit à disposition. s
—MM—jwwummminiiumMnMiiiiii ¦IIIMIII » ¦ mis—aa—B?

XXVm RAPPORT
de

L'ASILE M LA RUCHE, Beauregard 10
z s

ANNÉE -1916
Nous avons commencé l'année aveo 19 jeunes filles : 7 départs

et 5 entrées ont porté leur nombre actuel à 17. Des 7 élèves qui
nous ont quittées, l'une, orpheline, a pu être bien placée par nous ;
4 sont retournées dans leur famille, et 2 ont été dirigées sur
d'antres asiles.

L'œuvre qni se poursuit à La Rnohe a nn double bnt : l'un, de
donner à nos jeunes tilles le goût d'un travail régulier, bien fait,
ntile ; l'autre, de transformer leur mentalité et leurs désirs, et
d'ouvrir à leur regard l'horizon illimité d'une vie nouvelle sous
la direction du Maître divin. Cette œuvre est lente, infiniment
intéressante et demande, de la part des directrices de la maison,
nne dépense constante de forces physiques et spirituelles. Elles la
font sans éoonomie dans ce domaine-là, réservant leur talent
d'épargne ponr la bonne tenue du ménage et pour l'exploitation
du jardin et dn verger. Cest ainsi que nos jeunes filles, outre le
blanchissage et le raccommodage, sur demande, du linge de nos
clients, trouvent nne saine occupation à bêcher, à semer, à sarcler
et à cueillir les légumes et les fruits qui apportent un boa!
appoint à la cuisine et an bel appétit de nos pensionnaires, dont
la santé est excellente. Elles ont, cet hiver, travaillé gratuite-
ment ponr f Nos soldats » et l'ont fait aveo nn entrain tout
patriotique.

Cette année encore, malgré la guerre, le bénéfice du blanchis-
sage a couvert les frais du ménage. Les dons de nos amis, le legs
de Mlle de Perrot, la modeste finance d'entrée, nous ont enlevé
le sonoi de la vie matérielle. Nous en sommes profondément recon-
naissantes. Nous comptons toujours, pour recevoir les dons néces-
saires à notre subsistance, sur la fidélité de ceux qni se réjouissent
de l'existence d'une maison de relèvement, parce qu'ils en com-prennent l'importance. Nous leur disons merci pour le passé etpour le présent. Et, en terminant, nous rappelons que notre dettehypothécaire est encore de 30,622 fr. 70.

RELEVE DES COMPTES
Doit : Avoir :

Blanchissage Fv. 9414 — Blanchissage Fr. 1639.50
Dons , 2315.25 Ménage, honoraires, s 10,299.50
Entrées »• 550.— Intérêts, assurances,
Intérêts * 72.60 amortissements » 2056.10¦H Abonnement d'eau,

 ̂
,,, , ,w. *"*• 12.351.85 divers » 864.—

Solde de 1915 » 4995J0 
'" ¦• - Fr. 14,859.10
Fr. 17,346.95 Solde de 1916 > 2487.85

Fr. 17,346.95

Membres dn Comité :
M1" Maria Robert, présidente. Mu" Mathilde Lardy.
M"" G. Sjb'stedt, trésorière. Agathe de Pury.

E. Pons, secrétaire. Sophie Eoklin.
Th. Bovet. M"" C. Matthey Dr.

M"* Pauline Houriet. Mlu Julie Martin.

M"" Marguerite Buter, direct. [ M0™ G. Schumann, aide-blanc.
Sophie Baillot, sons-direc. j M. Petitmcrmet, »

[ Cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal .
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SALLE DE LA ROTONDE :-: NEUCHATEL
MARDI, le 6 mars 1917, à 8 h. y« du soir

En FLANDRE et sur l'YSER
CONFÉRENCE sur Sa Belgique

pittoresque et artistique 
par M. Ifsmrfce ffitafierath

de l'Académie royale de Belgiqne
an bénéfice «réouvres de bienfaisance belges

150 projections lumineuses
Cathédrales et beffrois Hôtels de ville et halles
Avant et après Dans les tranchées belges
L'inondationde l'Yser „ L'armée belge reconstituée
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Ije Mexique n'a pas été pressenti
PARIS, 4. — Les journanix américains pu-

blient .urne dépêche du ministre des affaires
étrangères mexicain déclarant que le gouver-
nement mexicain n'a reçu aucune proposition
d'alliance du gouvernement allemand. (Elle
aurait donc été interceptée pair les Américains
wvamt d'arrrvec à Mexico.)

Horaires de gnerre
ÏDONDRES, 5. — Le < Times » annonce

(qu'en raison des exigences des services de
guerre, il sera nécessaire de restreindre en-
core le service des train® de voyageurs et de
marchandises. Il y aura une réduction des
services de voyageurs vers les ports et les
trains express seront presque tous supprimés.
Les changements d'horaires déjà adoptés par
les grandes compagnies en janvier seront
étendus en avril à toutes les compagnies.

Chez les socialistes français
PARIS, 5. — Le congrès national dni paorti

fcocialiste a adopté par 1549 voix contre 1389
et 34 abstentions, après une longue discus-
ision, un ordre du jour décidant de n 'apporter
piucune modification à l'ordre du JOUT de la
Conférence des socialistes des pays alliés.

Une motion de la minorité proposait une
modification à cet ordre du jour préconisant
la reprise de3 relations internationales. M.
B<racke, notamment, a fait remarquer que si
ton© telle modification était apportée à Tor-
dre du jour, le parti socialiste anglais refu-
serait de participer à la conférence.

Le conseil national du parti socialiste a
Isdopté dans une séance de nuit une proposi-
tion de M. Milhaud, professeur à l'université
ida Genève, invitant la conférence à charger le
comité exécutif du bureau socialiste interna-
itional à demander à toutes les sections belli-
gérantes et neutres de lui adresser leurs rap-
ports sur leur action avant et pendant la
guerre, et notamment en ce qui concerne le
message de M. Wilson relatif aux conditions
d'une paix draraible.

Après un très long et important débat, le
conseil a adopté, par 1553 voix contre 1377,
mne motion constatant que la section françai-
se, depuis le début de la guerre, a donné à la
défense nationale son concours entier, et
qu'elle continuera à le faire tant que la Fran-
ce sera menacée dans son indépendance. Le
conseil déclare qu'il s'efforcera d'orienter ef-
ficacement la politique du pays dans un sens
texclmaint toute pensée de conquête et d'anne-
xion, garantissant la paix et le respect des
droits des nations par l'institution de l'inter-
nationale.

Le conseil se rallie à cette motion, adoptée
par le parti ouvrier belge, et déclare enfin que
ia conférence, à laquelle participeront les dé-
légués du parti, n'impliquera aucun change-
ment d'attitude dans la question de la reprise
'des rapports internationaux.

La majorité présente une longue résolution
répudiant la conception zimmerwaldienne et
ibienthalienne. Cette résolution est vivement
combattue par les orateurs zimmerwaldiens.

La motion de la majorité est adoptée par
•1465 voix contre 174. Nombreuses absten-
tions.

]Lcs Suisses expulsés de Belgique
Près de 200 citoyens suisses établis com-

me commerçants à Bruxelles, à Liège et à
Anvera viennent d'être expulsés par les auto-
rités allemandes et rapatriés en Suisse, »vec
(fort peu de ménagements. On se demande
|queEe sera l'attitude du Conseil fédéral en
{présence d'un cas aussi étrange, et l'on s'at-
Ifcendi raisonnablement à ce que les pouvoirs
iptublics demandent à la légation impériale de
Berne ce que deviennent les traités d'établis-
jsement qui ont été passés aussi bien avec la
Belgique qu'avec l'empire allemand, qui pré-
tend assumer actuellement la responsabilité
'3e l'administration des affaires belges.

La parole du comte Bernstorff
New-York, 3 mars.

En dehors des preuves relatives au complot
lallemand au Mexique, le gouvernement amé-
ricain posséderait également la preuve des
tfâits suivants :

Le gouvernement allemand donna le 17
'janvier dernier des instructions télégraphi-
|ques au comte Beras'toTff pour que les machi-
ineries des navires allemands internés fussent
Rabotées et renduies inutilisables dès que les
relations diplomatiques seraient rompues.

Le gouvernement allemand̂  contrairement
laux affirmations mensongères de M. de Beth-
!mann-<Halhveg, prévoyait la rupture et pre-
nait ses dispositions en conséquence. Par ail-
leurs, plusieurs fois, le comte Bernstorff de-
manda à M. Lansing de vouloir bien l'autori-
ber à user d'un code spécial pour envoyer des
dépêches urgentes à son gouvernement et
(donna, sa parole d'honneur de gentilhomme
!(»ic) que oes dépêches avaient pour seul but
de servir les bons rapports entre les deux
pays.

M. Lansing donna ailors courtoisement son
(teutorisation. Or, on possède la prerave que les
idites dépêches avaient exclusivement pour

but de fomenter un complot contre les Etats-
Unis. L'opinion, à Washington, se. montre
particulièrement indignée contre ces'derniers
procédés.

Un des complots allemands
La « Semaine littéraire > publie la traduc-

tion d'une circulaire distribuée en mars 1915,
aux prisonniers irlandais, que les autorités
militaires allemandes avaient internés à Lim-
bourg. < Ce document, dit notre confrère, qui
nous parvient d'une source digne de confian-
ce, est une preuve manifeste de la participa-
tion du gouvernement allemand à la tentati-
ve de hante trahison de sir Roger Casement,
participation qui avait d'abord été niée. »

Irlandais !

1. — Voici une occasion de combattre POUT
l'Irlande î

2. — Vous avez combattu pour l'Angleter-
re, l'ennemie héréditaire de votre patrie.

3. — Vous avez combattu pour la Belgique
dans l'intérêt de l'Angleterre, bien que ce
pays ne vous imparte pas pins que les îles
Fidji.

4. — Etes-Trous disposés de combattre pour
votre propre pays ?

5. — Dans le but d'assurer l'indépendance
nationale de l'Irlande ?

6. — Une brigade irlandaise se constitue
avec l'appui matériel et moral du gouverne-
ment allemand.

7. — Le seul but de la brigade irlandaise
sera de combattre pour la cause de l'Irlande
et, en aucun cas, elle ne sera utilisée en vue
de fins allemandes.

8. — La brigade irlandaise sera formée et
ne combattra que sous le seul drapeau irlan-
dais.

9. — Les hommes porteront un uniforme
irlandais spécial et distinctif, et seront com-
mandés par des officiers irlandais.

10. — La brigade irlandaise sera habillée,
nourrie et ravitaillée efficacement, en armes
et en munitions, par le gouvernement alle-
mand.

11. — Elle aura ses quartiers près de Ber-
lin, et ses membres seront traités comme les
hôtes du gouvernement allemand.

12. — Le gouvernement allemand prend
l'engagement d'envoyer, à la fin de la guerre,
tous ceux des membres de la brigade qui le
désireraient aux Etats-Unis, en leur fournis-
sant les moyens de s'y fixer.

13. — Les Irlandais d'Amérique récoltent
des fonds pour la brigade.

Les prisonniers qui ne s'engageront pas
dans la brigade irlandaise quitteront Lim-
bourg et seront dispersés dans d'autres camps.

14. — Si cela vous intéresse, présentez-
vous au commandant de compagnie.

Joignez-vous à la bri gade irlandaise et ga-
gnez l'indépendance de l'Irlande !

Dieu sauve l'Irlande !
Limbourg, mars 1915.

Un grand exemple
On lit sous ce titre dans le « Temps » :
Les révélations du complot mexicain provo-

quent aux Etats-Unis une active évolution
des esprits dans les Etats pacifistes de l'ouest.
L'union sacrée se fait rapidement. M. Bryan
lui-même déclare qu'il se rangera derrière M.
Wilson s'il croit devoir en venir à l'action.
Un des principaux membres de l'ambassade
des Etats-Unis affirmait hier, au « Temps > ,
que ce n'était qu'une question de jours pour
que tout le pays fût rallié aux vues du prési-
dent. La guerre deviendra alors la conséquen-
ce inévitable du sentiment universel du peu-
ple.

Au moment où la diplomatie allemande ac-
cablait les Etats-Unis de ses protestations
amicales, M. Zimmermann télégraphiait au
représentant de l'empire à Mexico d'offrir, en
échange d'une alliance, des territoires faisant
partie de l'Union, et il mettait le comte Bern-
storff au courant de ce complot, qui avait
aussi pour but d'attirer le Japon dans la com-
binaison. Le gouvernement de Tokio a res-
senti vivement l'injure et a déclaré que c'é-
tait une '. monstruosité » morale de le croire
capable de servir de loin ou de pTès les inté-
rêts de l'Allemagne. Le président Carranza
aura, de son côté, l'occasion de faire connaî-
tre son opinion, puisque le cabinet de Was-
hington lui a demandé des explications dé-
taillées. Nous ne connaissons encore que les
déclarations que le ministre du Mexique nous
a faites hier et où il affirmait que jamais son
pays n'entreprendrait rien qui fût contraire
aux alliés. M. Zimmermann aurait-il , une fois
de plus, trop préjugé les résultats de sa pro-
pagando germanique ?

On ne tardera pas à le savoir. Mai® une
chose est certaine : c'est que les attentats al-
lemands, les instructions envoyées au comte
Bernstorff avant la proclamation de la nou-
velle campagne sous-marine, pour saboter les
navires allemands internés et provoquer par
tous les moyens des complications destinées
à paralyser les Etats-Unis s'ils déclaraient la
guerre, ont déterminé en Amérique l'état
d'esprit que Berlin redoutait le plus. Le pré-
sident Wilson a teniu à mettre en pleine lu-
mière son état d'âme, afin de dissiper toute
équivoque au sujet des impressions que sa ré-
serve et ses scrupules ont pu produire chez les
alliés. Il affirme, dans une déclaration»; dont
il n autorisé la publication, qu'il n'a jamais
douté du côté où étaient le droit et la justi ce.
Il a voulra toutefois que l'opinion américaine
se reconnût elle-même. Il s'est refusé à em-
piéter sur le jugement national. Aujourd'hui,
l'opinion s'est prononcée, et M. Wilson ex-
prime toute sa pensée. Personnellement, il
considère que les outrages de l'Allemagne
justifient l'entrée en guerre de son pays, mais
il veut que la démocratie de l'Amérique en-
tière se déclare de cet avis. Cotte unanimité,
les Allemands eux-mêmes l'ont préparée par
leurs crimes et leur fourberie.

L'attitude de l'Amérique soulagera les con-
sciences qui attendaient cette dénonciation de
l'indignité allemande. Les petits Etats aux-
quels l'Allemagne interdit de naviguer regar-
dent avec une anxiété croissante vers les

Etats-Unis. La résolution du peuple améri-
cain de faire respecter sa liberté par la force
apparaît comme une lueur d'espérance à ceux
qui sont trop timides ou trop faibles pour
avoir osé jusqu'à présent envisager une réac-
tion contre les brutalités dont ils sont l'objet.

SUISSE
Militaire. — Ce n'est pas la compagnie de

carabiniers IV/2, mais la compagnie VI/2 qui
est mobilisée pouT le 11 avril.

Nos exportations en Angleterre. — La di-
rection de l'office du commerce publie le tex-
te d'une dépêche parvenue au département po-
litique suisse de la part de la légation suisse
à Londres, disant que les marchandises expé-
diées le 23 février et 'avant cette date sont
seules admises à l'importation, et que les des-
tinataires devront, pour les recevoir, adresser
une demande au Department of import res-
triction en certifiant la date de l'expédition
des marchandises demandées.

BERNE. — A Bârau, district de Signau,
quelques garçons jouaient avec un flobert
lorsque l'un d'eux fut atteint d'une balle qui
le blessa grièvement. Il a été transporté à
l'hôpital de Langnau, où l'on craint pour ses
jours. ' ""

ZURICH. — Le parti des paysans est fon-
dé. Une conférence des présidents des asso-
ciations et sociétés agricoles du canton a dé-
signé une commission politique, chargée d'é-
tablir le programme du parti des paysa ns.
Cette commission propose que l'association
cantonale prenne la haute direction du nou-
veau parti, avec l'aide de la commission poli-
tique ; elle propose également que les repré-
sentants de la campagne au Grand Conseil
forment une fraction autonome.

SAINT-GALL. — Samedi apTès midi , sur
l'alpe d'Obersoben, deux instituteurs nommés
Litsoher et Scham, dAzmoos, près Trubbach,
faisaient une excursion en ski lorsqu 'ils fu-
rent pris sous une avalanche et tués. Un troi-
sième touriste a pu se sauver.

VALAIS. — Dimanche ont eu lieu les élec-
tions au Gran d Conseil, qui se sont faites par-
tout sur la base de compromis entre conserva-
teurs et radicaux. Le nouveau Grand Conseil
comprend 81 conservateurs et 23 radicaux
(précédemment 89 conservateurs et 15 radi-
oanx).

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat a fixé
le prix du pain , pour tout le canton , à 63 cen-
times le kilogramme.

RÉGION DES 1rs
Estavayer. — Nous 'apprenons que le comi-

té administratif du Foyer gardien d'Esta-
vaiyer a reçu le produit de la vente do timbres-
poste et de cartes faite en décembre dernier,
dans les districts de Neuchâtel et de Boudry,
par les soins de l'association t Pour la jeu-
nesse > . La somme ainsi recueillie s'élève à
3055 fr., qui ont été versés à la Banque can-
tonale pour l'amortissement de la dette pe-
sant encore sur l'immeuble du Foyer gardien.

Yverdon. — Un incendie, dont la cause est
inconnue, s'ost déclaré samedi, à 4 heures de
l'après-midi, dans le groupe ouest des bâti-
ments sis entre la briqueterie d'Yverdon et le
ham eau de Clendy, qui abritaient, il y a quel-
ques années, une importante scierie mécani-
que et où , ces derniers temps , se bottelaient
des roseaux.

De ces constructions légères, il ne reste que
des pans de murs noircis. Les bâtiments côté
Est sont indemnes.

CANTON
Ponr le libre travail de la terre. — On an-

nonce que le Conseil d'Etat vient d'abroger,
pour ce qui concerne les travaux agricoles, la
disposition légale qui interdisait le travail du
dimanche. Ceux qui possèdent un lopin de
terre et ne disposent pas de fréquents loisirs
pourront s'adonner à la culture le dimanche,
sans craindre l'intervention intempestive de
Pandore.

Le Conseil d'Etat a également pris oui va
prendre une série de mesures, qui vont sous
peu être rendues publiques, concernant l'in-
tensification de la culture du sol.

Saint-Biaise (corr.). — Malgré la neige inat-
tendue qui tombait hier matin, 35 têtes de bé-
tail ont été amenées sur le champ de foire,
soit 4 paires de bœufs, 6-boeufs dépareillés,
7 vaches, 7 génisses, 5 veaux et 2 taureaux. Il
y avait bon nombre d'amateurs. Les prix sont
toujours très élevés. Les porcs, au nombre
d'environ 80, se sont bien vendus.

La Cliattx-de-Fonds. — Le Conseil commu-
nal a pris l'arrêté suivant :

Les cinématographes et le casino-théâtre
sont autorisés à donner trois représentations
par semaine aux jours et heures fixés par les
propriétaires de ces salles de spectacles ; les
quatre autres jours, leurs locaux seront tenus
fermés. Les jours de représentations seront
indiqués à la direction de police.

Tous les établissements publics, soit bras-
series, cafés-restaurants, ca fés d'hôtel et ca-
fés de tempérance doivent être fermés à 11 h.
du soir les cinq premiers jours de la semaine
et à minuit le samedi et le dimanche.

Tous les magasins devront être fermés à
7 h. Yz du soir les cinq premiers jours de la
semaine et à 9 h. du soir le samedi.

Le présent arrêté, dont les dispositions sont
temporaires , entrera en vigueur le 8 mars
1917. Tout con trevenant aux dispositions ci-
dessus s'expose à une suppression de son abon-
nement à la fourniture du gaz et de l'électri-
cité.

La Chanx-de-Fonds, — On ne passe pas
comme on veut d'Angleterre en Russie. Dn
médecin de La Chaux-de-Fonds, engagé par le
gouvernement roumain , arrivait à Londres et
pensait pouvoir s'embarquer immédiatement,
grâce à ses passeports et à ses recommanda-
tions officielles. Mais pas du tout. Les navi-
res sont réservés aux produits de guerre et
transportent plutôt un obus qu'un voyageur,
si indispensable soit-il.

Et ce médecin, le Dr Max Jacot-G-uillarmod,
est rentré dans ses pénates, bien convaincu
que si le blocus des sons-marins allemands est
un bluff , il est pris cependant au sérieux par
l'Angleterre.

— Rue du Nord , 172, unelampe à gaz fut rem-
placée par une lampe électrique. La looduile ne
lut pas férmécherméti quemeut et, dimanche ma-
tin vers 10 h., une explosion se produisit, formi-
dable, démolissant un mur de galandage, arra-
chant des panneaux de portes, et faisant voler en
éclats plusieurs fenè< i es. En ce moment-là sept
personnes se trouvaient à la cuisine ; aucune ne
fut blessée.

(D'un correspondant)

— Rompez 1
Un sec demi-tour et c'est, se hâtant vers la

sortie, tout un petit monde pressé. Enfin ,
l'heure de la déoonsignation a sonné après
une journée qui paraissait ne jamais devoir
prendre fin. C'est désormais, dans les rues
vivement éclairées, toute une animation, des
oris, des appels ; on se presse, on se hâte, on
se bouscule ponr trouver l'endroit où l'on pas-
sera le plus agréablement possible les quel-
ques heures de liberté octroyées au pioupdou.

— Où irons-nous ce soir ? disait Rigord à
ses camarades incertains.

— Je ne sais, dit Planchemolle ; où tu vou-
dras !

— Mon avis, rétorqua Siban, est tout sim-
plement de se fier au hasard ; lui seul ne
trompe guère. Et puis, que oheTcherions-nous
dans cette ville que nous ne connaissons ni
l'un ni l'autre ?

— C'est parler d'or, mon cher ami, répon-
dit Pierre, je suis entièrement de ton avis.
Entrons donc dans la première taverne venue
et goûtons au nectar des dieux !

— Appuyé ! dit laconiquement Oardinot,
et , jetant un regard admiratif SUT Pierre Ri-
goTd : Ouais, quelle tapette tu as quand mê-
me ; tu ferais un rude avocat 1

Poursuivant au hasard leur route, nos qua-
tre amis rencontraient à chaque instant des
camarades qu 'ils saluaient gaîment d'un si-
gne de tête, d'un clignement d'œil, d'un sou-
rire. En général tous ces militaires déambu-
lant par les rues éclairées avaient la démar-
che incertaine de gens marchant sans but
précis. La contrainte étant levée, chaque in-
dividu reprenait l'aspect et le caractère qui
lui étaient propres. Le pas grave de l'agricul-
teur se différencie nettement de la démarche
alerte et nerveuse du citadin : la condition so-
ciale pointant sous l'anonymat de l'uniforme.

De temps à autre, la rencontre d'officiers
aux casquettes fantaisistes jetait nerveuse-
ment toutes les mains aux bonnets ; une ré-
ponse machinale, presque dédaigneuse, et l'on
passait.

D'un commun accord, nos nocturnes prome-
neurs avaient quitté la grand'rue pour un
quartier moins éclair é, presque sinistre. Oar-
dinot s'effare.

— Où diable allons-nou s ? Jamais nous ne
retrouverons le chemin du retour.

— T'en fais pas, vieux ! blague Rigord ; le
major viendra nous réclamer demain au poste
de police !

L'éclat de rire que soulève cette boutade en-
lève toute crainte au scrupuleu x Oardinot , et
c'est avec confiance que tous quatre pénètrent

dans une brasserie de modeste apparence.
— Oui, Madame, quatre bocks bien tassés

et un jeu de cartes, et, en attendant que cette
déesse me verse ramibroisie, je vais allumer
ïïortense !

— Quelle idée, dit Siban, de baptiser d'un
prénom humain un objet aussi banal qu'un»
pipe !

— Comment, banal ! une pipe, o'est, moB
vieux, ce qu'il y a de meilleur au monde :
compagne inséparable du soldat en campa-
gne et ma consolatrice dans les mauvais jours.
Foin de tes cigarettes ; je préfère mon Hot»
tense !

L'arrivée des consommations et du je * de
cartes que, fort irrévérencieusement, Pierre
appelait sa Bible à 36 feuilles, mit fin & une
conversation qui aurait pu traîner en Ion»
gueur, en ne convainquant personne.

Et la partie de yass fixa bientôt l'attention
des discoureurs. Au jeu comme partout, Pier-
re Rigord apportait son inépuisable grain de
sel ; et c'est souvent par une tempête de rirea
que se clôture une partie très disputée.

Mais l'heure n'attend pas. C'est Oardinot,
toujours soucieux, qui rappelle ses amis à lai
réalité.

— Hé là ! il est 9 h. 25.
— Sapristi ! nous avons juste le temps 3e

rentrer au grand galop. Hop ! les gars !
C'est en trombe que l'on passe devant le siï-

gnaliste au moment précis où, son signal
donné, il s'apprête à rentrer arct corps de
garde.

Il était temps ! Maintenant, à noms li
paille ! Et bonne nuit, les gars !

(A suivre) SEMPEB.

SOUS L'UNIFORME

NE UCHATEL
A la Rose d'Or. — Les Neuohâtelois au-

ront, ces prochains jours, l'aubaine d» se fa-
miliariser avec une personnalité très intéres-
sante et vraiment originale. D leur suffira,
pour cela , de pousser la porte de la Rose d'Or.

M. Eugène Zeller , l'exposant de cette quin-
zaine, est né à Zurich en 1889. D commença,
en 1905, des études d'architecture et obtint
en 1912 une médaille à l'Ecole polytechnique
fédérale. Mais la peinture l'attirait et, après
avoir étudié simultanément ces deux arts, il
abandonna le premier en 1915 pour se voue*
tout entier au second. Ce jeune artiste n'a;
subi aucune influence étrangère ; il ne s'ins-
pire que de lui-même.

Les plus anciens de ses croquis datent de
1908. < Le malade » est fait d'aprèa nature.
Mais déjà c Le montagnard » et t Le jeune
homme à la fenêtre > trahissent certaine re-
cherche de style et de simplification de l'a'
forme. Puis l'architecte qui cohabitait aveo le

SIS" Voir la suite des neuvslles & la page «ufvarrtt

Spectacles. Concerts. Conférences
— CE SOIR —

La Rotonde. 8 h. 1/4. En Flandres et sur 1TB
ser, paT M. Maurice Kufferath.

M. de D., 1er lieutenant
nous écrit: «Depui s nombre d'années, j 'emploieau service militaire avec un plein sxiccès vosdélicieuses Pastilles Wyfoert-Gafoa. Elles
sont incomparables comme préventif des refroi-dissements, excellentes contre la soif et comme
désinfectant de la bouche et des bronches. Ilien
ne vaut les Pastilles Wybert-ttafoa.

En vente partout mais seulement en boîtesbleues, àl franc

DIABËfÏQVËS
tous les 2 ou 3 j ours

..un Grain de Vais
. tÉË repas du soir rég u*Mrïse les fo nctions
mgestîves.

(D'un collaborateur.)

La c Feuille d'Avis de Neuohâtel > a repro-
duit récemment un article paru dans un jour-
nal de la Suisse allemande , où un correspon-
dant se plaignait qu'on n'utilisât pas nos li-
gnes électriques pour le transport des mar-
chandises ; elle a bien fait de ne pas prendre
la paternité de cette correspondance qui re-
pose sur nne méconnaissance complète de la
question.

L'auteur de l'article visait spécialement les
lignes de Berthoud à Thoune et d'Anet à Fri-
bourg. Ces lignes ne sont pas construites de
façon à faire un service chargé ; leur confi -
guration ne s'y prête pas, car il y a une suc-
cession de rampes et de pentes atteignant jus-
qu'au 300/00, ce qui est une entrave sérieuse à
une marche régulière ; leurs voies de croise-
ment sont trop petites et leur situation topo-
graphique ne les appelle pas à former le chaî-
non naturel de lignes ou de points d'impoT-
tanoe capitale.

Ce qu'on pourrait déplorer, c est que la con-
currence du réseau fédéral ou de puissantes
compagnies voisines ait, lors de l'élaboration
des tarifs, enlevé à oes lignes une partie du
trafio local paraissant devoir leur revenir de
droit. C'est toujours la fable du loup et do l'a-
gneau.

Ce nu 'il faut déplorer paT dessus tout,
c'est que l'électrifioation du réseau fédéral
n'ait pas été poussée plus activement dans les
dix dernières années qui ont précédé la guer-
re. On aurait pu, à ce moment-là, faire des ex-
périences intéressantes qui nous auraient ai-
dés puissamment en les conjonctures actuel-
les ; au lieu do cola , le progrès a été contre-
carré et des propositions très favorables ont
été écartées sans examen sérieux, oar il y
avait de puissants intérêts en jeu. Aujour-
d'hui, on voudrait électrifier à tout prix. A
notre 'avis, ce n'est plus le temps ni le moment,
si l'on songe à la rareté de la main d'oeuvre et
aux prix exorbitants des matières premières.

Transport s marchandises
et êlectrification des lignes suis r es

Bonne de Genève, du 5 mars 1917
Les chiflTes seuls indiquent les prix faits.

m ¦" prix moyen entre l'offre et la demande.
d -» demande. | o ™ offre.

ActiOfliS
Banq. Nat. Baisse 470.- à 5% Fédâr. 1914, n 103.50
Compt. d'Escom. 860.— i <* Ch. do f et féd 778.50
Union fin. genev. 420.-«n « Différé . . . .  348.50
Ind. genev. d. gaz 880.- â 4% Fédôr. 1912,14 427.—
Bankverein suisse 717.50 8% Ueuecois-lots. 95.B0«f
Crédit suisse . . . —.— i% Genevois 1899. 427.—
Gas Marseille . . . 850.- (- i% Vandol s 1907 . —.—
Gaz de Naplos . . 86.—m Japon tab.If«s.4K —.—
Fco-Suisse éleotr. 434.50 Serbe 4 % .... 170.— Q
Electro Girod . . !025.— VU. Genè. 1910 4% 421.50
Mines Bor privil. 790.— o Chem. Foo-Snlsse 385.— »

» * ordin. 7"i0.— d Jura-Slmpl. 8H% 377.—
Gafsa, parts. . . 530 -m Lombar. ano. Z% 123.—
Chocolats P.-C.-K. 815.- Créd. f. Vand. 4Û —.—
Caoutchou. 8. Un. 127.50 S. fin. Fr.-Snl. i% 350.—
Coton. Bus.-FTan. —.— Bq. hyp . Snède4% 415.—

•n.;- A.„.,„ Cr. fon. ô«yp. ano. 330.—
4^ Fédér. 11I15.II1 —.— » Stok. 4% —.—M > 1916. IV —.— Foo-Snls. éleo. A % 417.-
i% » 1918. V 4S5.- d Gaz Na.pl. 1892 i% 530.- e4% » 1917, VI —.— Ouest Lumière4« -.—m » 1914, 1 —.— iTotls ch. hon». «K 400.- o
Chauffes A vue (demande ot offre) : Paris 85.92/80.03, Ita-lle02,50/64,50, Londres 23.88/24.1S. Espagne 105.80/107.80.Russii - 141.-/143.-, Amstordnm 202.7Ô/204.70. Allorna-sene 79.90/81.90, Vlenno 50.35/52.35, New-York 4.92/5J&Stockholm 147.50/149.50. Copenhague 140.-/142.-*

Partie financière

Naissances
2 mars. Agathe-BIuette, à Paul-Henri Golay, no»»

loprer au Loi te. et à Adèle-Louise née Colomb.
2. Albert-Charles Louls, à Charles-François Voillat,

Instituteur, au Landeron et à Marie-Albertine-Ger»
truUe née Bourgoin.

3. Denis-Alphonse, à Frédéric-André Wavre, no«
taire et à Marguerite-Anna-Charlotte née Elskes.

Déeèa
28 février. Lon'se née Lins, épouse de François*

Jean Dtirrenmatt, née le 26 février 1852.
Maria-Antonia née Salvadé, épouse de Jules Botti"

nelli, née le 18 décembre 1861.
Nadiue Julia, fille de James Monnier, au Pâquier,

née le 21 décembre 1913.
1er mars. August Kolp, domestique à ChuloB, né 1»

5 février 189;).
Friedrich Ri tschard, cordonnier, divorcé de Mark

Ramseyer, né le ti mars 1S67.
8. Léon Robert-Tissot, ancien horloger, né le 19

mars 1*35.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
Prix dn pain
La société des patrons boulangers du Vignob*.

neuchatelois et Val de-Ruz a décidé de vendre I»
pa'n à raison de

OS et* le kg»
Mo Henri CKËJMEI*

Avocat et notaire
— SAINT-HONORÉ 3 »

de retour dn
— service militaire ;—



peintre semnlô avoir subi te cnafrae de îa dé-
coration orientale. Cependant, c'est sans con-
tredit la collection de ses plus récents dessins
(jui témoigne le mieux de la grande valeur de
leur lauteur. Il est bien raie, en effet, de ren-
eowfcreir chez un artiste si jeune une telle foi
Idants le but bien défini qu'il se propose, une
»i ferme volonté de l'atteindre. Rien n'est
Baissé wa hasard. M. Zeller sait, jusque dans
ites plus petits détails, où il veut «lier et ce
jju'il veut faire. H n'y arrive pas toujours,
leans doute, mais l'intensité de sa recherche et
de ses moyens d'expression nous procure le
pins souvent une profonde sensation artisti-
que.

Le trait caractéTistique de son art est la ré-
pétition de la forme quasi-géométrique, pro-
cédé arbitraire s'il en fut, mais par lequel
B'obtient une impression beaucoup plus forte
(« Le père et le fils », c Le pont », < Le pê-
cheur », f L 'escarpolette », «Bergers jouant»).
Arbitraires aussi sont les valeurs du dessin,
car l'artiste, sans s'occuper de la nature, les
emploie suivant les besoins de la cause, soit
$OUT relier ou isoler certains personnages ou
certaines parties de son œuvre, soit pour amg-
menter l'intensité des sentiments qu'il cher-

'che à exprimer. M. Zeller dessine cFinspira-
jtion, sans aucun modèle quelconque. Il obéit
¦(simplement au rythme et à l'harmonie qu'il
.porté en lui ; le style naît ainsi de lui-même.

Quand il peint d'après nature, (deux inté-
rieurs), nous lui trouvons une couleur, un
charme délicieux, mais lorsqu'il applique à
Bes tableaux à l'huile les mêmes principes
qu'à ses dessins, il nous paraît moins heureux
dians le résultat obtenu. Quoi qu 'il en soit, on
ne saurait trop admirer la distinction et sur-
tout l'intense poésie qui se dégagent de ses
œuvres. •**

Terrain» en friche. — Ensuite d'instructions
du Conseil d'Etat, les communes se sont livrées
à une enquête sur les terrains incultes. Pour la
commune de Neuchâtel seulement, ces terrains,
appartenant à des particuliers, représentent une
surface de 160,000 mètres carrés. Chaque pro-
priétaire va être mis en demeure de cultiver ou
louer ces terrains.
i D'autre part, la commune se préoccupe d'uti-
liser ses terrains vagues et à cet effet recherche
des pommes de terre de semence.

Histoire. — Ce soir a lieu, dans la Salle de
fe commission du Collège latin, la troisième
séance de la saison de la Société d'histoire de
l'Eglise neuchâteloise. Celle-ci y invite le pu-
blic qui s'intéresse à l'histoire religieuse de
notre pays.

Souscription en faveur de « Nos soldats » et
de la « lessive militaire neuchâteloise ».
E. E., 10 fr. ; anoyme, 1 fr. ; Mme Olivier,

,'5 fr. ; produit d'une tombola organisée par
;Maroe1ile P. a Bel-Àir, 12 fr. ; partie du pro-
duit d'une loterie des élèves de la 2me classe
.secondaire B filles, 50 fr. ; anonyme, 3 fr. ;
Lpd Gugy, remboursement die frais de port
iîe peintura, 2 ftr. 60.
iJ&atoBl 4 ce jour : 1328 fr. 60.

Séance dn 5 mars

Habitations peu hygiéniques. — Le comité
d/a district de la lutte contre la tuberculose
amande par lettre que l'autorité communale
fee préoccupe des conditions antihygiéniques
de certaines maisons et de certains logements
de Neuichâtel, qu'en conséquence elle élabore
ton règlement restreint basé sur la loi canto-
nale. Un iareiant-projiet d» règlemensfc de cette
ioa*ure a été soumis à la direction de police,
il y a utn an, par le Dr die Marvel» secrétaire
idnx comité, mais il ne semble pas qu'une suite
r̂awitocnique y ait été donnée. — Renvoyé ara

Conseil communal.

Ventes de bois. — M. Albert Cleno exprime
(ie désir qu'un prix maximum ©oit fixé pour
les ventes dé 'bois aux enchères de la commu-
ne. '— Himvoyê an Conseil commiutnal.

. Terrains cultivables. — La Société dw Gfru-
lli die Neuchâtel désire qn'on fesse le néces-
saire pour obtanir le maximum de rendement
jSs o tout ce qui peut Sire mis en culture ou est
içoltivé BUT le terrain oommiuntaî.

. ¦" M. Berthoud, conseiller communiai, êédka*
Atteinte commission d'experts examine ce pro-
blème, j

¦¦.v'-* 'J -

v Conseil communal. -— La présidence donne
lecture de la lettre par laquelle M. Jeau de Pury
donne sa démission des fonctions qu'il a rem-
plies pendant vingt-sept ans au Conseil commu-
nal.
i M. Humbert, président, exprime les profonds
regrets dn Conseil communal devant le départ
«mené par l'appel du Conseil fédéral dont M. de
pury a été l'obj et. Il loue la distinction avec la-
j quelle M. de Pury s'est acquitté de ses fonctions
et remercie ce magistrat des services rendus par
lui à la chose publique.
) M. Porchat, président du Conseil communal,
ftient au nom de ce corps à s'associer aux senti-
ments qui viennent d'être exprimés et souhaite
à M. de Pury le succès le plus entier dans son
poste nouveau d'adj oint au minisire plénipoten-
tiaire de Suisse à Paria

Des bravos ont accompagné les paroles des
deux présidents.

Domaine public. *~ Le Conseil ratifie la pro-
messe de vente en vertu de laquelle l'immeuble
du Manè ge passe à la commune de Neuchâtel et
accorde le crédit de 33,500 francs destiné à cou-
vrir les frais de cette acquisition.
, Session close.

Conseil général de la Ommn»

Séance du 2 mars 1917

Le président ouvre la séance en annonçant
que notre collègue, le prof. Argand, vient
d'être nommé vice-président de la Société géo-
logique de France. C'est un honneur pour lui
et ponr. nous.

M. J,-Ed. Metthey. instituteur, présente

Sociffi Mchutelo lse ûes sciences naturelles

quelques champignons nouveaux pour la flore
neuchâteloise. H s'agit en l'espèee des cham-
pignons à chapeau dont le conférencier fait
une étude approfondie. En comparant son
catalogue avec celui qu'élaborèrent Favre et
Morthier, il y a près d'un demi-siècle, il cons-
tate que sur les 400 espèces qu'il a revues à ce
jour 100 étaient inconnues de ses devanciers.
Comme ceux-ci en notaient en tout 1200 , on
peut admettre un total actuel de 1600 espèces,
dont 400 nouvelles pour le canton. M. Matthey
nous parle essentiellement de Triéholoma ti-
grinum et d'Hygrophorus marzuolus. Le pre-
mier, champignon d'été et d'automne, est très
vénéneux. De 1913 à 1916, il a fait à Neu-
châtel 28 victimes. Toutes s'en sont du reste
tirées avec une violente gastro-entérite. La
28me fut un porc empoisonné par les éplu-
chures du champignon. Il en sortit avec une
maigreur transparente. Ce qui est très cu-
rieux, c'est qu 'un médecin de Nancy ayant
expérimenté sur des lapins et des cobayes, ces
animaux n'en furent point incommodés. La
réaction paraît donc très variable d'une espèce
animale à l'autre. L'hygrophore de mars est,
au contraire, très bon. Il apparaît dès que le
sol est dégelé et peut durer de janvier à juin.
Sa précocité fait tout d'abord qu 'on ne saurait
le confondre avec des formes vénéneuses et
qu'ensuite il n'est jamais piqué des vers. Il est
abondant dans les parties chaudes du Jura, sur
les terrains morainiques et sur la molasse du
plateau. En 1916, il s'en est vendu à Neuchâ-
tel 2642 kg. ; à Lausanne, Je 1907 à 1916, le
marché en a débité 36,000- kg. C'est dire qu'il
est fort goûté.

M. Matthey se promet, en collaboration
avec M. Konrad , de publier un nouveau cata-
logue de nos grands champignons avec rensei-
gnements précis SUT les altitudes, les terrains,
l'époque d'apparition, la fréquence, la valeur
alimentaire. Il est bon d'insister SUT ce der-
nier point. Les ohampignons équivalent à de
bons légumes verts, mais point du tout à la
viande ou au fromage, comme on l'a long-
temps cru.

Le professeur Jaquerod fait ensuite l'his-
toire d'une erreur scientifique, celle des
rayons N. Ces pseudo-rayons furent décou-
verts en 1903 par le physicien Blondlot, de
Nancy, en étudiant xme polarisation possible
des rayons Rœntgen. Après en avoir vu sortir
die l'ampoule, il en fit sortir du soleil, des ob-
jets insolés, dm corps humain, des plantes. Ces
rayons devaient surtout avoir de l'influence
sur la phosphorescence d'une feuille enduite
de smlfure de calcium. Blondlot et ses élèves
poussèrent si loin l'autosuggestion qu'ils
croyaient voir augmenter la phosphorescence
de l'écran à sulfure rien qu'en pliant une can-
ne devant leurs yeux ou en approchant une
boîte renfermant un morceau d'acier trempé !
Des savants de divers pays ne tardèrent pas à
démolir ces théories dont il ne reste aujour-
d'hui qu'un souvenir peu glorieux.

Un 'des auditeurs, M. E. Béguin, se rappelle
avoir suivi à Paris un cours donné par Bec-
querel sur les rayons N. Le professeur y dé-
montrait une quantité d'effets lumineux que4
les étudiants étaient incapables d'apercevoir.
« Vous manquez d'habitude » , leur disait Bec-
querel ! Ils manquaient de la foi en Blondlot,
et c'était tont. H. S.

Où va la viande suisse

Le « Moniteur de la boucherie et de la char-
cuterie >, qui est l'organe de la fédération ro-
mande des maîtres-bouchers et charcutiers, si-
gnale la hausse considérable du gros bétail de
boucherie en Suisse.

Il reproduit une lettre envoyée à la « Feuille
d'Avis de Lausanne » par un boucher de cette
ville, M. O. Huser, qui dit :

« On parle de deux jours sans viande. L'idée
serait excellente si nous avions pénurie de
bétail, mai» ce n'est pas le ©as. Depuis 1814,
le ohédail en Suisse s'est accru d'environ 200
mille têtes de bétail, soit, pour notre seul can-
ton de Vaud, d'environ vingt mille têtes.

> Les produits étrangers dont nous sommes
tributaires ayant considérablement haussé,
c'est encore le lait, le beurre, le fromage et
surtout la viande (que nous avons en abon-
dance en Suisse) qui reviendraient le meilleur
marché, si en haut lieu on voulait bien ouvrir
l'œil.

» En effet, des marchands exotiques par-
courent le pays, tiennent chaque village et
font à des prix fantastiques de véritables raz-
zias de bétail de boucherie ; ce bétail est dirigé
sur les gatres de Renens, Cbavornay, Cossonay,
Yverdon, pour ne citer que cette ligne, pour
être acheminé sur une grande ville frontière.

» Ce bétail est accaparé par une grande so-
ciété que tout le monde connaît, puis abattu
et liquidé par paquets de deux kilos qui pas-
sent la frontière.

> Notre Conseil fédéral, en vertu de ses
pleins pouvoirs, devrait bien faire une enquête
pour constater ces faits et remédier à la situa-
tion ainsi créée an détriment de nos nationaux
et ara profit des brocanteurs étrangers, qui sont
probablement aussi la cause de la fièvre aph-
teuse qui sévit dans notre canton et qui porte
un grave préjudice à l'agriculture. »

D après nos renseignements, les bouchers
bernois, qui se sont réunis dimanche dernier à
Berne pour s'occuper du marché des cuirs se
sont communiqué les uns aux autres nombre
de renseignements ne laissant' aucun doute au
sujet des razzias dont parle leur collègue de
Lausanne. C'est sur Bâle qu'est dirigé le bétail
acheté ainsi à des prix fantastiques.

Avant donc d'imposer un rationnement à la
population et d'aller jusqu'à prescrire aux ci-
toyens suisses les jours où leur est octroyée la
permission de manger de la viande, il semble
que le. Conseil fédéral serait bien inspiré en
prenant toutes mesures effectives pour mettre
fin aux fuites.

D doit avoir connaissance de celles-ci , si
le service des douanes se fait comme il doit
être fait. Et personne, sauf les profiteurs, ne
critiquera nne pareille application des pleins
pouvoirs. F.-L. S.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 5. — Communiqué de 15 heures ;
Au cours de la nuit, nos reconnaissances ont

réussi plusieurs coups de main, notamment au
nord-ouest de Traey le Val et dans le bois d'Avo-
court

Vers Troyon , dans la région de Reims, et à la
cote 304, nous avons arrêté des tentatives de
coup3 de main de l'ennemi. Nous avons fait
une vingtaine de prisonniers dans ces actions.

Sur la rive droite de la Aieuse, le bombarde-
ment, dirigé hier par l'ennemi sur la région du
bois des Caurières, a redoublé d'intensité et a
été suivi vers quatre heures après midi d'une
violente attaque sur un front de trois kilomètres,
entre la Ferme des Chambrettes et Bezonvaux.
Entre le bois des Caurières et Bezonvaux, les
efforts répétés des Allemands ont échoué sous
nos tirs de barrage et nos mitrailleuses.

L'ennemi a pu prendre pied dans nos éléments
avancés au nord du bois des Caurières, mais
toutes les tentatives pour pénétrer dans ce bois
ont été brisées par uos feux et ont valu à l'enne-
mi des pertes élevées.

PARIS, 5. — Communiqué de 23 heures:
Sur la rive droite de la Meuse, au cours d'une

vive contre-attaque, nous avons rejeté l'ennemi
de la partie d élément qu 'il avait occupée hier,
au nord du bois des 'Caurières .

A l 'ouest de Pont à Mousson , un6 tentative en-
nemie sur une de nos tranchées au nord de Fli-
rey, a complètement échoué sous nos feux. Nos
tirs de destruction ont bouleversé les travaux de
l'adversaire.

Journée calme sur le reste du front

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 5. — Une _ attaque allemande, di-

rigée ce mal in  contre la position conquise hier à
l'est de Bourhavesnes, a été rejetée avec des
pertes pour l'ennemi, qui a laissé des prisonniers
entre nos mains.

Les positions enlevées par nous à l'est de
Gommecourt ont été organisa et renforc ées.

Deux raids ont été exécuta avec succès ce
matin au sud-est et au nord d'Arias L'ennemi
a subi des pertes importantes; nous avons ra-
mené 42 prisonniers et une mitrailleuse

Un détachement a également pénétré dans les
tranchées allemandes au sud-est de Cuinchy,
faisant un certain nombre de prisonniers.

Ces trois opérations ne nous ont coûté que des
pertes légères.

L'ennemi a fait exploser à l'est d'Ypres un
fourneau de mines qui n'a occasionné aucun
d égât .

Hier , nos aviateurs ont montré une très
grande activité. Ils ont livré de nombreux
combats. Six appareils allemands ont été
abattus. Deux d'entre eux sont tombés dans
nos lignes. Huit autres appareil© ont été con-
traints d'atterrir avec des avaries. Deux des
nôtres ont été abattus et cinq ne sont x>as ren-
trés.

Des bombes ont été jetées sur de nombreux
points d'importance militaire.

Jfoavellcs officielles allemandes
BERLIN", 5. — Eront occidental. — Les

conditions de visibilité étant bonnes, l'activité
de combat a été plus forte que les jours précé-
dents sur plusieurs points du front. Au nord
de la Somme, les Anglais ont attaqué après
une forte préparation de feu, an sud du bois
de St-Pierre-Vaast. Après un combat acharné,
un élément de tra nchée, sur la route de Bou-
chavesnes à Moislains, e3t resté entre leurs
mains. Ailleurs ils ont été repousses.

Sur la rive orientale de la Meuse, nos trou-
pes ont pris d'assaut la position française près
du bois des Caurières sur uu front d'environ
1500 mètres, et ont repoussé des contre-atta-
ques pendant la nuit. Près du saillant sud-est
du bois des Fosses, un point important a été
de même enlevé aux Français. Outre les per-
tes en morts et en blessés constatées par nos
éclaireurs s'avançant au delà des tranchées
conquises, l'ennemi ' a laissé entre nos nains
6 officiers et 572 hommes prisonniers, 16 mi-
trailleuses et 25 fuisils-mitrailleuses.

Sur le front oriental et sur le iront macé-
donien, l'activité de combat a été faible.

BERLIN, 5. — Communiqué du soir :
A l'ouest chutes de neige ; à l'est f : oid in-

tense.
Aucun événement particulier.

Nouvelles officielles russes
PETROŒRAD, 5. — Front occidental et

roumain. — Feu réciproque et recherches d'é-
olaireurs.

Front du Caucase. — Les Turcs, forts d'une
compagnie environ, ont attaqué par trois côtéB
notre point d'appui au nord-ouest de Kalkit,
mais ils ont été repousses dans leur tran-
ohées de départ.

LE ROLE DES ÉTATS-UNIS
M. Wilson et le règlement du Sénat

WASHINGTON, 5. — Dans une déclara-
tion publiée dimanche soir, M. Wilson infor-
me le pays qu'il peut se trouver dans l'impos-
sibilité d'armer les navires marchands ou de
prendre 'dWtres mesures dans le but de faire
face à la menace sous-marine, par suite de
l'absence de toute autorisation donnée à cet
effet par le Congrès. Il ajoute qu'une session
extraordinaire est nécessaire pour lui donner
cette autorisation, mais qu'il est bien inutile
die convoquer une nouvelle session aussi long-
temps que le Sénat est soumis au même rè-
glement, qui permet à une petite minorité de
faire obstruction à une majorité écrasante. En
conséquence, M. Wilson propose une session
spéciale du Sénat dès aujourd'hui, pour révi-
ser le règlement en vigueur et ¦autoriser le
président à prendre des mesures ponr sauver
le pays d'une destruction, (Reuter.)

L'armement
des transatlantiques américains

LONDRES, 5. — Comme une première dé-
. oèche l'a annoncé, l'armement des navires mar-

chands américains a commencé dès aujourd 'hui
lundi.

Les transatlantiques qui partiront ces jours
prochains sont le »Saint-Louis>, le «Saint-Paul»
et le « New-York >.

« Il faut d'abord aider la Fi ance »
NEW-YORK, 5. — Le « World >, dont on con-

naît les rapports étroits avec la Maison Blanche,
publie un article intitulé : « Il faut d'abord aider
la France ! » dans lequel il est dit :

Le jour où nous entrerons en guerre, nous de-
vons d'abord chercher comment nous pouvons
aider le plus complètement la France.

La France n 'a pas besoin particulièrement de
troupes, mais elle peut avoir besoin d'argent, de
crédit , de munitions, de vivres et les Eiats-Unis
devront tout de suite lui procurer tout cela.

Lorsque cela sera nécessaire, nous lui enver-
rons aussi des troupes. Il serait bon, au moins à
titre de symbole , qu 'une brigade américaine allât
combattre dans l'armée française sous le com-
mandement de l'état-major général français.

La ligne Hindentog
LONDRES, 5. — La ligne sur laquelle les

Allemands se sont retirés sur l'Ancre est gé-
néralement connue , d'après l'écrivain de cho-
ses militaires, M. Mackenzie, sous le nom de
c ligne Hindenburg ». M. Garvin, dans « l'Ob-
server », reconnaît en outre one de toute évi-
der 'S Allemands préparaient leur retraite
dep .dusieurs semaines. Cela confirmerait
l'hypothèse que la manœuvre allemande, loin
d'être une action ayant un caractère local,
pourrait marquer le commencement de la mise
à exécution d'un nouveau plan sur le front
occidental.

C'est pourquoi, ajoute M. Garvin, le général
Haig mérite des louanges pour la prudence
avec laquelle il a suivi la retraite de l'ennemi
sans se laisser aller à la tentation de lancer ses
masses de soldats dans l'inconnu, préférant
au contraire tâter d'abord le terrain par des
reconnaissances et avancer méthodiquement
en consolidant les nouvelles positions.

Lorsque Hindenburg se retira vers le sud-
ouest à Varsovie, ce fut pour s'avancer plus
formidablement d'un autre côté contre la capi-
tale de la Pologne.

Reste à savoir si les Allemands ont 1 inten-
tion de continuer à se retirer lentement d'au-
tres secteurs pour retarder progressivement
l'avance des alliés. En ce cas ces derniers
pourraient neutraliser la tactique d'Hinden-
burg en attaquant les secteurs allemands où
la retraite n'a pas encore commencé. M. Gar-
vin estime cependant que le commandement
ennemi voudra alterner la retraite dans cer-
tains secteurs avec des attaques dans d'autres.

Il est passible que ce soit dans la partie du
front comprise entre Ypres et la mer qu 'Hin-
denburg tentera un grand coup, contre les An-
glais, en combinant peut-être l'action terres-
tre avec un débarquement derrière le flanc
gauche britannique ; à moins qu 'il ne préfère
lancer une offensive contre le front français
en reprenant l'idée primitive d'après laquelle
il faudrait briser la force de résistance de la
France et détruire ses ressources humaines.
Dans ce cas l'attaque aurait probablement lieu
An Alsace.

L'opinion générale est toutefois que si Hin-
denbourg se propose de retourner à la grerre
manœuvrée pour annuler la supériorité d'ar-
mement dont les alliés ¦ disposent dans la
guerre de tranchée, les Français aussi bien
que les Anglais seront heureux de faire retour
aux batailles ouvertes et de mouvement.

NOUVELLES DIVERSES
Notre ravitailement par la Franc©. — De-

puis le 1er mars, trois trains partent chaque
jour de la Suisse pour Cette et deux pour
Marseille, afin de chercher les marchandises
suisses entreposées dians oes ports. On a des
raisons d'espérer que notre ravitaillement
s'améliorera sous peu et que, faute de mieux,
nous pourrons amener régulièrement dans le
pays ce qui a été débarqué pour nous avant le
blocus.

On étudie actuellement lia question de l'u-
tilisation pour notre ravitaillement du port
de Port-Vendres, situé entre Cette et la fron-
tière espagnole, dans la zone du blocus. Le re-
présentant de la S. S. S. à Cette s'est rendu
oes jours-ci à Port-Vendres qui est améangô
pour de nombreux navires. Toutefois, les
quais et les possibilités de transports sont in-
suffisamment développés pour permettre à
Port-Vendres de jouer un rôle important dans
notre ravitaillement.

Toutefois, dans les circonstances actuelles,
nous ne saurions mépriser taucun moyen d'a-
méliorer, si peu que ce soit, la situation).

Le for et le eharbon. — En février, notre ra-
vitaillement en charbon a été plus déplorable en-
core que pendant tous les autres mois vécus sous
le régime de la convention germano-suisse. Au
lieu de 253,000 tonnes, il n'en a été reçu que
116,000, donc pas même la moitié. En se prolon-
geant, cette situation nous conduira irrémédia-
blement à une nouvelle réduction des horaires.

Le fer et l'acier, par contre, nous sont arrivés
en quantités normales et nous avons même reçu
un certain surplus, représentant une partie des
marchandises arriérées. Au lieu de 19,000 ton-
nes, il nous en est arrivé 42.000, ce qui couvre
le déficit des mois de décembre et janvier.

Le 30 % de cette quantité repassera d'ailleurs
la frontière allemande comme munitions. D'au-
tre part, cette dernière livraison de fer et d'acier
est d'une qualité inférieure aux précédentes.

Dernières dépêches
Le cabinet suédois

STOCKHOLM, 6 (Agence télégraphique
suédoise). — Le ministère Hammerskjôld a
remis, hier, sa démossion, que le roi a refusée.

Le ministère a décidé de rester en fonctions
pour le moment.

Monsieur Fritz Wulsehleger : Messieurs Paul etAlbert Wulsehleger, à Peseux ; Monsieur et Madame
Ernest Wuilleumier, a La Chaux-de-Fonds ; Monsieur
et Madame Charles PfeiftVr, à Lausanne; Monsieur et
Madame Charles Wulsehleger, à Neuchâtel : les fa-
milles Hofmann, Carlen, Elles, à Corcelles-Cormon-
drèehe,

ont la douleur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, grand'mère, et parente,

Madame Rosalie WULSCULEGER Bée ELLES
que Dieu a reprise & lui, dans sa 70»>» année.

Matthieu XI, S».
L'ensevelissoment aura lieu mercredi 7 mars, 41 h. après midi.
Domicile mortuaire : Peseux, Chfttel ard SB.

On ne touchera pas
Le présont avis tient lien de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Emile Vautravers-Probst et
leurs enfants, a Saint-Biaise, Monsieur et Madame
Fritz Probst et leurs enfants, en Allemagne, Madame
et Monsieur Jacob Niklaus-Probst et leurs enfants, a
Champréveyres, Madame et Monsieur Alfred Fischer-
Probst, leurs enfants et petits-enfants, à Fenils, Made-
moiselle Emma Probst, à Champréveyres, Madame et
Monsieur Auguste Desaules-Probst et leurs enfants,
a Saint-Biaise, Monsieur et Madame Charles Probst,
6 Fenils,

ont la profonde douleur d annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, la grande perte qu'Us viennent
d'éprouver en la personne do leur cher et vénéré
père, beau-père, grand-père et arrière-grand-père,

Monsieur Jacob PROBST
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 86=>a année, aprèi
une douloureuse maladie.

Boudelin près Fenils, le 5 mars 1Ï17.
Henreux ceux qui proourent la

paix car Ils seront appeléB enfanta
de Dien. natta. V, v. 9.

L'ensevelissement aura lieu à Fenils, le mercredi
7 mars 1917, à 2 heures de l'après-midi.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Les familles Filliger, Rebeaud-Filliger, Jaquet-Filli-
ger et alliées, vous font part du décès de

Mademoiselle Marthe FILLIGER
leur bien-aimée sœur, belle-soeur, tante et parent*
survenu à Prague le 2 mars.

Veillez et priez.
Lausanne, Avenue de Cour.
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Madame Anna d'Epagnier et ses enfants: Monsieur
François d'Epagnier-Grivaz et ses enfan t», Mademoi-
selle Marie d'Epagnier, à Lausanne, Monsieur Eugène
d'Epagnier, à Genève, Mesdemoiselles Julia, Alice et
Rose d'Epagnier, à Epagnier, Madame et Monsieur
Widmer-d'Epagnier, à Neuveville, Monsieur Auguste
d'Epagnier, a Epagnier, ainsi que les familles alliées.
ont la profonde douleur de faire part & leurs amÏB et ,
connaissances de la mort de

Monsieur James d'EFAGNIER
leur cher époux, père, grand-père, frère et parent,
que Dieu a rappelé à Lui dimanche i mars, après une
courte maladie, dans sa 62mB année.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura Heu le mardi 6 courant

Départ d'Epagnier, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Emile Vauch er-Malre, a Areuse,

font part à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur chère mère et belle-mère,

Madame Sophie- Elmire VAUCUER
née LtiUBA

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 5 mars, après
une longue et pénible maladie, dans sa «3me année.

Esaïe XLHI, v. 1-2.
Ne crains point, car Je t'ai ra>

chetée, je t'appelle par ton nom,
tu es à moi.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, selon le.
désir de la délunte, le mercredi 7 mars.

Domicile mortuaire : Hôpital de Fleurier.

Monsieur Edouard Prébandier. à Neuchâtel,
Mademoiselle Louise Prébandier , à Moscou,
Madame veuve Edouard Prébandier et ses enfant»,

A Npiiphâtcl
Monsieur 'et Madame Adolphe Prébandier et leur»

enfants, à Renens,
Madame Vve Oscar Wits et ses enfants, a Lausanne,
Monsieur et Mad ame Salvator Prébandier et leun

enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Jules Prébandier et leurs en*

fants, à Genève,
Monsieur Paul Prébandier et son fils, & Lausanne.
Madame et Monsieur Zimmerly-Nyffenegger eï

leurs enfants, à Tramelan,
Madame Vve Gottfried Nyffenegger et »ea enfanta,

a Saint-Aubin,
Monsieur et Madame Alexandre Nyffenegger, a

Faoug,
Monsieur et Madame HIrt et leur» enfants, a Neu>

châtel,
Messieurs Sylvain et Paul Brauchy et leurs enfant*

a Neuchâtel,
Madame et Monsieur Luty-Prébandier et leurs en«

fants, à La Chaux de Fonds,
Madame et Monsieur Moretti , à Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées ont la douleur de voua

faire part du dépai t pour le ciel de leur chère et blen-
aimée épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Lonise PRÉBANDIER
née NYFFENEGGER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76™ année.
Esaïe 48, v. 1 et a

Ne crains rien car je t'ai rache-
tée. Je t'appelle par ton nom, tq
es à moi.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

L'ensevelissement aura lieu mardi 6 mars, à 1 h»après midi.
Domicile mortuaire t Chanet 4, Chemin du Soleil.

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

Bulletin météorologique - Mars 1917
Observations faites à 1 h. M. 1 h. 80 et 8 h. »
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OBSBBVATOIBB DIB NEUCHATEL

Temp.endeg.eent S i s  ^' domuant %
i Moy Mini- Maxl- i | p 2

enne mura mnm <§ 8 J3 * ï"rce 3

5 0.2 -8.6 2.6 7C9.1 6.6 rariab. faible couv,

6. 7 h. V, : Temp. -15. Vent : N.-E. Ciel : couvert
Du R. — Neige fine intermittente pendant la nuit

et jusqu'à 2 h. de l'après-midi ; environ h cm. de neige
à 8 h. du matin et 8 cm. à midi ; pendant tout le jour,
on entend les canons d'Alsace très violents par mo"
méats.

Hantenr dn baromètre rédnlte a téro
solvant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne ponr Neuohfltel : 719,5 mm.


