
ABONNEMENTS
t en é acte 3 aeis

En vlUe, par portent* IO.IO S.io 1.55
• par 1* porte •• .__ • 5.6» i.8o

Hor» dc ville, franco 11.10 S.6o ».8o
Etranger ( Union powalt) i'.ia l3.6o 6.8o
Abonnement»-Poste, lo centime» en «u».
Abonnement fmyi pet  chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centime*.
Bureau: Temp le-Neuf, JV* /

i ''«ai» an •_¦*» m kieuran, (in, 4épUt, eto*

r 'ipf ANNONCES, corp* y^'V)
Du Canton, la ligne o.to; p' la t" insertion i

o. 15. Prix minimum d'une annonça o. 5o. '
Avismortuiire30._tolaligne;tardtfso.40. iî

Suisu et étranger, la ligne o.ao; i" insert. $
min. i fr. Avle mortuaires o.So la ligne. |

J{ictamet, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60; min. S fr.

Demander l« tarif complet, — 1» journal M ruera _U "'¦
retarder «u d'avancer l'Injtrtlon d'annonce» deat I» J

. t contenu n'ect pas lié A une date. 4 .

AVIS OFFICIELS

Eupslpe et Canton lie Hàtel

AVTS
Par suite d'un éboulement de

rocher à la Clnsette

la route cantonale dn
Val-fle-Trarers

. . .
est impraticable en oe point
jusqu'à nouvel avis.

Neuohâtei, le 28 février 1917.
Service

des ponts et chaussées.

*£|L% VILLE

^^3 Nenchâtel
Police locale

Me des approvisionnements
Vente de denrées

à prix réduit

Les intéressés, porteurs de la
carte de légitimation B, sont
informés que dès maintenant
les ventes auront lien chaque
jour an local de vente de l'Hô-
tel de Ville, de 1 h. à 7 h. du
soir.

Pour éviter l'encombrement
et les retards qni en résulte-
raient la répartition des jours
de vente a été faite dès le 5
mars de la façon suivante :

les lundi et jeudi pour les
cartes Nos 1 à 250,

les mercredi et samedi pour
les cartes Nos 251 à 500,

les mardi et vendredi pour
les cartes Nos 501 et au-dessus.

Neuchâtel, le 3 mars 1917.
Direction de Police.

l|P!j||| COMMUNE

«j C0RTWLL0D

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 m* 86.

13 pièces de chêne mesurant
4 m' 48.

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

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

Paiement k réception de Ta-
ris d'adjudication. P797N

Cortaillod, le 5 mars 1917.
Conseil communal.

ENCHÈRES
v— .... «

Vente de

BÉTAIL
et de

MATÉRIEL RURAL
à Boudevilliers

Samedi 11 mars 1917. dès 1
heure de l'après-mldl, H. Char-
les Mathez-Blaser, ensuite de
enchères publiques, ensuite de
cessation de culture : 1 vache
portante, 1 génisse prête, 1
bœuf de 8 ans, 1 bœuf de 2 ans,
1 bœuf de 15 mois, 1 génisse
de 17 mois, 7 poules et 1 coq,
8 lits, 3 tables, 1 lavabo, 1 ca-
napé, 1 petit lit d'enfant, 1
grande glace, 1 poussette , 2
couvertures lalno, char & échel-
les, tombereau, herse, brouette,
2 colliers à bœufs, faux, four-
ches, râteaux, chaînes, 20 me-
sures de pommes de terre pour
semens, 70 kilos avoine.

Trois mois de terme moyen-
nant bonne caution.

Greffe de paix.

IMMEUBLES
Propriété à vendre
aux aborda immédiats de la
ville coté onest, nne très
belle villa de 1£chambres;
Jardin d'agn ment avec
jerur.dn arbres. Jnrdin po-
tager et verjer. Vne et si-
tuation admirables. En-
tréo en jonlssance h vo-
lonté dès le printemps.
S'adresser Etude Euvreet

Sognel, notaire*. Bassin 14.

Serrières
A vendre une vigne de 7 ou-

vriers, située au quartier dit
e Los Noyers Jean de la Oran-
ge », à proximité de Serrières.
Pourrait être transformée en
un plantage. S'adresser au no-
taire DeBrot, à Corcelles.

A rate à Cû fiailM
maison d'habitation a la
Rne Dessous, plus petit
verger a Longe Coca et
petite vigne aux Chene-
vières.

S'adresser an notaire E.
Paris, is Colombier.

A vendre. Avenue de Maille-
fer, un bon

terrsfilu
d'environ 500 m*, pour cultiver
et bâtir. — S'adresser par écrit
sous P 721 N à PubUcitas S. A.,
Neuchâtel. c. o.____k.._ *.»)«.. ir.Vr.y. ĵ»a:r-.'sy«_ni__-iia7..r.-_ i -̂_t

A VENDRE

Cest le numéro d'nne potion
préparée par le Dr A. Bourquin.
pharmacien, rue Léopold Bo-
bert 39, La Chaux-de-Fonds. po-
tion qui guérit en un jour (par-
fols même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco. 2 fr.

Un le Gif!
1ère qualité

l'/j million pièces, sont fournis
promptement et a bon marché.

JES* Anderegg,
corderie mécanique,
Oberbipp (Berne)

Dernières Mveaniés
en timbres de guerre
fSSSJSSSS1! Bussieprov.SOs.
. pËK22pz8î) < 14 kop. neufi ggRK 5 ' 0.50
'> ftP1

 ̂ ! Grenade.  War
' WsT J&* < Tax 1 penny

îâtfJ^Nr. ! ueut 0.20
i pW\l| ! Ste-Hélène War
! i»ilprS.W i Tax 1 penny
l^mâmt^h n- uf 050r.......—» gt.K;ilt8_NeTfig

War Tax V» p. neuf 0.15
Jamaïque War Tax II. émis.

Vt '-t 1 p. neuf __ 0.65
Wurtemberg, service, Zpièces

de 25 pfg. brun neuf 0.(10
idem usagé 0.70

Belgique, occupation alle-
mande li fr. â'is.omarkneuf 5.25

usagé 0.75
Port en plus

Chèque postaux VIII/4142
«Offre exceptionnelle» Nr. 23

de février gratis et franco sur
demande. J. H. 18.782 C.

KUmln-Beul, timbres-poste,
Signaustrasse 9, Zurich &

Auto
12 HP, Joli torpédo, 4 places,
neuf. Lion Peugeot complet t
vendre. — Adresser offres sous
P 815 N h Publicitas 8. A., h.
Neuchâtel. 

A VENDRE
une calandre, un petit ouveau
et un séchoir pliant. Beaux-
Arts 5, 1er.

Haricots secs —
entiers ¦
fr. 0.56 ies 100 grammes ——

Haricots étuvés —
entiers ———————-
fr. 0.75 les 100 grammes ¦
Articles avantageux ¦
en raison ————————•
du gros rendement —————¦

— Zimmermann S A.
A VENDRE

lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, armoires à uno et
deux portes, tables, machins à
coudre, chaises, étagères, esca-
liers, séchoirs, pupitres, cros-
ses ft lessive, pharmacie, seU
lottes, fauteuils. — Ruelle Bre-
ton 1, rez-de-ohaussée, vis-4-vis
du Temple. j

MAGASIN

EKtjper
jVflel coulé

du pays
GARANTI PUR

A VENDRE
1 poussette anglo-suisse, 1 chai-
se d'enfant pliante, 1 chaise
d'enfant non pliante, 1 bain de
siège on zinc, le tout on bon
état. S'adresser le matin, Belle-
vaux 10. . „ , . _ . ,

¦Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
•t guéris par U

Uli Si?
remède domestique d'une gran-
?o efficacité, qui guédt aussi
les lumbago, migraine, maux
ds tâte, rage de dents, eto.

Le flacon : 1 ir. 50
<{&na toutes les pharmacies.

A vendre
machine à cendre

pour tailleur, ainsi que
fers à repasser

A la même adresse, potager à
bols. S'adresser Bercles 5, 2mo
étage, le eoir après 7 heures.

draines potagères
lre qualité. Prix modérée. Er
péditions et vente de t>.ute
.quantités. Blhler, Parce SI.
¦aawaw ,i *t*ia t̂tmmmtmsmmtmt *t*p *mmmm

Travaux en tons genres
« l 'inprimtri» é» ce tournai

__8___________________H________________________________B____

I 

Demande:; l'excellent jl

Corset réclame I
à Fr. 4.95 I

GUYE-PRÊTRE JSt-Honoré Huma Droz 1

,., . ni. ...... i. _. _¦_.¦_.. ¦_¦_____—¦¦A VENDRE
! 1 petit lit enfant, en bols, h

l'état do neuf , aveo matelas, 1
pousse-pousse usagé, 1 presse a
copier. 8'adresser Beaux-Arts 9,
rez-de-chaussée. '

A vendre nne
!>o n ssette

très légère. S'adresser ruo de la
COte 88. Sme, à gauche.

I

r Ĵt* I / —Frf u ** JHSA*T55_. f... ' em fis Bel w»/ _â_8fî§i_l \ '  1 vïw \j *W 01 _EH 153 fila IKïï-"  ̂ *ï_§_3!_> I l  ___ r 1;'- ". . ' >$ .

fe^^KfOT / S " JI!?» et antre fabrication de première marque ï%
^^^y^t iîâ/'̂ L»- M EHHHEEHSHHEHEHH ¦¦¦MiMMMMB=>«Mnii_«iMiMiiH_iu j 1

wRSWî  § Nos corssîs I OCCASION 1
' ¦' -iwK M Ê Ë '\ \ S  @ se distinguent par leur coupe S CJ©rN©t£ ln C(mt.11 crolBÔ'grls etbdge' Il

iiff lSÊ f ê & & È W *  7 £3 » __J LËJ 
Ŝ ***» »»^ %V»î» bonne forme | «

flSli&P îili 1 «È . S>v-. rtâ n*  ̂
parfaite , leur coufootion soi- ¦ Le Corset, RéCLAME Fr. 4.90 Ï|J|

Ë̂^̂ _!ly  ̂
\ aEÉL «  ̂ ' r r '̂  \ — x. u — tf ^tf&fl'K^tf^ fin coutil croisé, gris, garnis feston, | "M

M m Agrandissement a\ f %Jf \n  nnronto ¦ 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦ ["...|

M Ê M 
de notre yon 

j 
I 

 ̂ |lUU U U l U U l U  \Ë. 
W& 'Ë& étFt W M WH M

mf ICORSETS l 1rempiooent^^-^ 1 KJfc,
*±!ff*JfflJ:' 9

JE W 1̂  QU i«r M a r r e .  !&3L\ 1̂ 1 m _Pni<C_|if«_ cn cout11 croisé, beige, garnis broderie, ? 1

AM M ï _____y 
W~\\. féal COPSBtS SUP niBSlire fld 

Vy **1 '5>^*'ÎS denx 3aiTetelleB, article d'usage f. g

— Corsets blancs Marque «Darby» m
--—.Hw. /T^K  ̂/A  T 

a _̂_ _̂^a^^B^M__ _̂________ ^a« _̂___ _̂_. _̂ _̂_________.. _̂____a.___K« l J % ;Q
T[ i Bl W B  ̂

Ok I ' 
coutil croisé, iolle forme, ba» de gorge, p m

l^f V_y JL_<c \. M n/ AAIIliBMIf. #l _M _n _R _H quatre jarretelles. Très avantageux " 1
ÏTWORCEST ER V||1I||LRII 1 0118 1 Lo Corset, Fr. 8.90 111 XcoRSETs  ̂ illlllli  n\-llllnllr m__ dUUIILIlil UUSiUL Corsets Marque « S. in. » M

Pnr CDfP Qïïl6r îP n iîlÇ R nïïQl WfirPP ^tPT* " coutil croisé, beige, garnis jolie broderie, 1
ulil ûClù aiilul lueJll u „ lluj dl ÏÏUl uOolOl j aaaxaxa U.l H H I I I U I I I I i n i l l  nouvelle forme, 2 paires de jarretelle» . |

en coutil croisé, blanc, lavable, baleines aluminium, . ... . __ 1 Le Corset , Fr. 10.76 m"• . . . .  ' qnn»:p n n -rnp en toile , croisé blanc, f 00 :|
Le Corset. * ' Fr. O.90 OOUUen-QOrge garni feston. F, I- ~ ~ ~ 

|— i Corsets Marque « S. M. » Ë
Corse ts am érica ins „ Roya l Worcester " sontien-gorge ^m  ̂ ^Z^̂ X :JS I

en coutil croisé, gris et blanc, bas de gorge et bien enve- Le) Corset , Fr. -18.75  ̂ ï
loppant, garnis broderie, quatre jarretelles Qnntîon nnrno en tulle blano, baleines, Q 90 j ; " WM

Ci Le Corset, lavable, Fr. 7.90 OUUUCU-yUI \} C très avantageux, Fr. «• "~ 
¦|

m —; r~ ;— Corsets „ Royal Worcester " |feS» f* ' _T> I llf I LL dmillon nni<ma marque « Hautana », en jersey / ' *e K ¦ ¦%
I UOrSetS ,, ïlOyal WOrCeSter OIJUllBn-gOrgB blano ou rose. se portant i 50 1 nouvelles formes, coutil croisé blane, i l¦ ' ¦i * ., / ' , ,_, *, K * , -.* sur la peau, la pièce, Fr. '¦ 8 paires de jarreteUes, entièrement lavables . .;!

en batiste blanche, très légers, entièrement lavables f i y.M
1 deux paires jarreteUes Le Corset, Fr. "13.60 V|

" ¦'I Le Corset, Fr. 8.90 ! SnntlPII-nnrnP manlTie « Hautana », en jersey, J M
M ] . "1>U«0" y «I y C qualité extra, r» 26 ¦!

I Corsets ,, Royal Worcester " "P'to " COTSetS Wi]E 4. h W la RûSfi I
1 "—'SẐ £E£SE * *m'~m Serre-IiancliesC^tn-r^:?.80 JEÏÏE-SZÇÏSEL ï

11 Le Corset, Fr. 9.75 ff i . i uff iiii 'Mi iMii i nui nim m— II IIHIU M I — I !¦ m IIII H I I I II I II I I  IIIIII I III I I P ¦ Le Corset, Fr. -19.50 t 1

[_-_—_r _^ JLA ^EsrB'

RîCOTEDB
Rue du Seyon , j •

1 'NEUCHATEL
\ _I_OI .. LJ.-I i » i. . « N  ——* <mmm |

l| Sp écialités :
il Jaquettes-Dame '
j j  Jaquettes Enfant ,

jjj Brassières. |

- - aa
Librairie-Papeterie jj

A.-6. Berthoud
NEUCHATEL

¦ Maurice Muret. L'évo-
lution belliqueuse de

| Guillaume Il 3.50 :
Rnelens - Marlier. Le

i Rhin libre 8.50
Au front de France.

i Lettres d'un officier I
anglnin 3.50

! Abel Hormant. Le Ca-
j r.ivansérail .. . . . .  8.50
Pierre Gourdon. La ré-

' fugiée 8.50
Maurice Donnay. Pen- i

daut quiis sont à '
Noyon 3.50

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

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

H ^̂ tsX^ _̂ffa l̂ffg___W âW>*,»™>****̂ ^̂ ŷ *̂>1> P̂***j

Potagers
à bois et houille, & Grade

à gaz et pétrole
Seau choix — Prix avanlaosui

LES FMUX tfOLUETS
PJEiTIXS a»o ;¦:__!___ »

par
C. DE DVORQITSKY

. Prix : 20 centimes ¦
(ainsi que «les Colorn bettes » ot «les Sauges»)

Kiosques des grandes gares dos C. F. F., librairie Sandoz-
Mollet, à Neuchâtel; librairie Robert-Jeanmonod, A Colombier.



_.¦!¦! ¦¦ "Il

« 3** Tonte demande d'adresse
fane annonce doit être aeeom-

E 
année d'nn timbre-poste ponr
I réponse ; sinon eelle-el sera

expédiée non uffranchie. *̂ C
Administration

de U
Fenille d'Avis de Neuchatel

iy—___»—___¦_—ae¦SSSSSSS '¦'"'~*

LOGEMENTS
; A loner, dès maintenant ou
époque à convenir, ft la rne dn
Bateau, petite logements de S
ebambres, cuisine et bûcher.
Prix : M fir. par mois. S'adres-
ser Etnde G. Favre et E. So-
guel, notaires, Bassin U.

PESEUX
. Joli logement de 3 chambrée,
Saisine et dépendances, électri-
cité, Jardin. Ponr visiter, s'a-
dresser le matin Châtelard 15bis
et poor traiter Côte 76, Neu-
(fltâtel. 

A loner, entre Salnt-Blalse et
fcMfejtefc
s une très belle

1 propriété
Comprenant : maison de maître
Ç3 ohambres), maison de jar-
dinier, dépendances, beaux om-
brages, belle vue, proximité du
tram et du lao. Four renselgne-
nents s'adresser an notaire
i/oula Thorens, Saint-Biaise, c.o.

Grand'Rue 10. — A louer,
pour le 24 mars, logement de S
ihambres et dépendances, ainsi

fin'un atelier qui serait loué
(Séparément. S'adresser bnrean
Sa Cardinal, Crôt Taconnet
Ko 10. o. o.

I CHAMBRES
/ Jolie chambre meublée, an
soleil, électricité. — S'adresser
[Gibraltar 2, an 1er.
> A loner S belles chambres
(meublées, électricité, 1er étage,
en face dn collège des Ter-
feanx. — Fausses-Brayes T.
] Jolie chambre, soleil, éleotrl-
jrité. Bne du Seyon 26, 2mo.
_ Jolie ehambre, soleil, électri-
Îlté. Faubourg an Lao 21. 1er.
Chambre son meublée. Grand?*
tue 4. 2me étage. o. o.

/ Chambre meublée, bien el-
§aée. Grand'Bne 2. 2me. 
i Jolie chambre meublée, éleo-
moite. Eolnse 8 (Gor) . o. o.
£ Petite chambre à loner, éleo-
faclté. Moulins 38, 3me, droite.

£ Chambre an soleil, électricité.
¦cluse 16, 2me. W. Howard.
[ Jolie chambre meublée, élec-
tricité, chea M. Bettans, ruelle
pnpeyron 1. c o.
/ Jolie chambre meublée et
thauffée, ponr personne tran-
Enille. Fausses-Brayes 17, Sme.
B___________ SS__B _j____BS-fiSS-S_S5S_5SSS-__Eg

JOCAT. DIVERSES
I A louer, tont de suite ou pour
Ipoque à convenir, un

iptit magasin
Bien situé au centre de la ville.
Conviendrait aussi ponr ooif-
, S'adresser Etude Petitpierre
|| getà **,

[ Place Purry 1 \
tPour Saint-Jean, bureau ou
magasin, entresol. Belles vitri-
nes. S'adresser L. Michaud, bi-
|ootler. o. o.

Demandes à louer
' Demoiselle, employée de ma-
hasls, cherche

Chambre ef pension
Ponr le 10 man. Adresser of-
fres détaillées par écrit & H.
B. 948 au bnrean de la Fenille
ffArls. 
• On demande ft loner, pendant
ta guerre, nn

atelier Se menuiserie
Complète aveo machines. Offres

(écrites sous chiffre A. M. 954
an bnrean de la Fenille d'Avis.

On cîiercîie à louer
tont de snlte une belle chambre
Bon menblée pour nn monsieur.
Adresser les offres rue de l'Hô-
pital 18, an magasin. 

Demandes à acheter
On cherche à acheter

aille
voiture moderne, 6 places, Mar-
tini, Pic-Pic, Fiat, Peugeot, eto .
contre paiement comptant. A.
Zimmerli, Autotaxi, Zurich.

J'achète
cheveux tombés à 10 fr. le kg.,
vieux postiches à 5 fr. le kg.
Les envois par poste sont payés
par mandat. G. Gerber, coif-
feur, Grand'Rue. Neuchfttel.

Guitare
Qui donnerait leçons le soir t

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

Sage-femme lr8 Cl.
BT* Acpaûro, r. ûo RhOne 94, Genève
Consultations tous les Jours. Té-
léphone 8194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co

MmflB.Rams eyer
M O D I STE

Chavannes 25

Transformations, réparations
de tous chapeaux.

Jolies formes nouvelles de
printemps.

On emploie tontes fournitnres.
On cherche de bonnes

leçons de français
S'adresser par écrit sous H. S.
955 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On désire placer jeune gar-
çon de 14 ans,

en échange
d'une jeune fille ou garçon. —
S'adresser à Wilhelm Thonon,
Gwatt p. Thoune. 

E N G L I S H
XESSONS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, - .

mwmmAam *tiw\mimm nw
La famille de Monsieur

Ch. HERZOG, ancien pro-
f esseur â Neuchâtel , très
touchée des témoignages de
sympathie et d'aff ection re-
çus de la part de nombreux
amis et anciens élèves du
défu nt , exprime à tous sa
sincère reconnaissance.

Mars 1917.
BSaW__B___aSaS______B__fi______________ H__Ha______i

Remerciements
|j Profondéme nt touchée m
H par les nombreux témoigna- 1
H ges de sympathie qu'elle a mfl reçus, la famille du Docteur M¦ RE YM OND -NARDIN ex- fl
H prime sa vive reconnais- fl
H sauce à toutes les personne * fl¦ gui ont pris part à sa grande f l

_iiVIS
Achat en gros de
poutrelles \

vieilles et neuves. 929 L
Payement comptant.

— Téléphone 1962 — \
André Bellorini, Lausanne

Rue de la Borde 21

]Kes9ames
SI vous avez des dentelures,

envoyez-les à J. Ritter, avenue
Ruchonnet 41, Lausanne, qui les
achète au plus haut prix dn
jour. Le prix se fait après avoir
vu la marchandise. Le montant
est versé par retour du cour-
rier. 30342L

AVIS DIVERS 
^HH „Luzerner Tagblatt" 9Bi
l 1 Journal princi pal de publicité de ia Vîlie ES
|j et du Canton de Lueerne et des autres I

Cantons de la Suisse centrale
[f | Bureau d'Expédition : Baselstrasse 11, Lueerne p !
j I Principalement suivies de succès sont les i

1 Petites Annonces I
1 telles qne demandes et offres d'Employés

d'Hôtels, Restaurants et Particuliers ;: Tentes, Achats, etc. j :

mtB „Luzerner Tagblatt" ¦¦ !
QQQQQQQQQQQQQ ©OOO©OO00 (_ >̂OO0GOOOOO©OOOOOOOQ

§ SOCIéTé SUISSE |
o pour, l'assurance du mobilier, à Berne O
g Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 g
§ CAPITAL ASSURÉ i 4 milliards 321 millions og RÉSERVES : 11 mill ions 500 mille g
O La Société assure contre l'incendie, les coups de g
Q fondre ot lçs explosions de gaz et de ciiaa* b
9 dlères & vapeur, ainsi que contre le chômage et g
© les pertes de loyers résultant d'incendie, de coup Q
O da foudre oà d'explosion. 0
S La Société vient d'étendre en outre son activité à g
i l'assurance contre le vol avec effraction |
O Conditions très avantageuses pour toutes ces assuran- g
O oes. Tous dommages sont réglés d'une manière expôdl- Q
g tive et Ioyate. ôg S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans ô
g chaque localité ou aux agents principaux 9
| G. FAVRE & E. SCGUsxL.. notaires O
g ,. ;̂ M-, rue du Bassin, & Neuohfttel g
OOQQQQGSmati^^

aBB««BiB»BaB_i!___aai3aaB_sa[EaBaaœe3BB_BOQBB_3noaB(__a

i Si vous avez ;££££ si vous cherchez £
S vous-même une situation, une pension, ou si vous désirez \:
m faire nn échange, que ce soit daus le domaine du commerce a1 ou de l'industrie, vous vous adresserez de préférence au journal ¦§ Der Landbote I

und Tagblatt der Stadt Winterthour J
S Introduit dans tout' s les familles, organe le plus répandu à r¦ Winterthour et dans les enviions, ainsi que dans la partie ¦
B nord-est du canton de Zurich |
a ¦

Se recommande pour tout genre d'annonces

aBBBBBBUBBBBBBBaaBBBBBBBBBflflaBBBBflBaSBBBB !

1 AVEZ-VOUS I
.' une place ft reponrvoir? Cherchez-vous des servantes, des do- |
B mesuQues, des ouvriers de campagne, etc., une pension, ou aB voulez-vous faire un échange ? Vous utilisez le plus r

efficacement le

| Zurzacher Volksblatt |
| Administration à ZURZAGH (Suisse)
f
J Le journal le plus répandu dans la contrée du Ehin argovien *j
§ et ses environs ; \
"4 Se recommande à tout le monde
a _ 

. . IMBBBBBBBBBBBBBBÏ

JH. Henri CHEBEIJ
Avocat et notaire

SAINT-HONORÉ 3 

de retour du service militaire

COULEURS BROYÉES ET EN POUDRE j
—«— VERNIS - PINCEAUX ________== [pour habitations, clôtures, chars, voitures j

etc. etc.
Nous f ournissons gatuitement tous les renseignements S i

pour ie vernissage et ia peinture |

A. & L. ME YSTRE Ï
2, RUE SAINT - MAURICE, 2

r n i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i  |-p

INSTITUT Dr SCHMIDT
j ™S* » SainWall S£ j
¦ Ecoles primaire, secondaire et commerciale. — Préparation >
" aux maturités. — Langues modernes. — Système pertectionné ¦
j d'individualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. — =
3 Formation dn caractère. — Installations uniques. — Parc et '
. places de sport très étendus. — Prix modérés. — Prospectus ',
= et références ft disposition. Z. G. 338. _
rrrirTTTTTriiTTTnnnnn ii n .u uii K II im i ¦ i " « » ¦ ¦ ioc

•leanes filles
femmes de ehambre, bonnes d'enfants , cuisinières, vo-
lontaire!) pour maison particulières, hôtels et pensions, ainsi qut

JEUNES GENS
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapidementpar une annonce dans la

Zofimger Tagblatt
ft Zoflngue, iounial quotidien le plus répandu du canton d'Argo-
vie et feuille d'avis de la SUîSSH centrale. Cet organe offre, grftce 4son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le canton d'Ar-
govie et toute la Suisse centrale. Tirage quotidien 7000 exemplaires.

f ^  tC 1 l»HOPWal *r»*«alet dïVW*

•y^mf m ẑ.

I

Des j eunes gens S
de la Suisse allemande $

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

consultent de préférence 5

i F^mmenfhaler-Slatt 1
S h Lansnau (Berne) 5
S journal (paraissant trois fois par semaine) le plus répandu et le S
S plus renommépourtout genre depubllcatlon. Prix d'insertion ©
S 20 ct. la ligne. Xes ordres sont reçus pnr l'administration du •
• journal ainsi que par les agences de publicité. 9
©s»©® _>0O©e©©s®©0©©oo©oe©«e©«»©oae»®eeo»ee©«

AMEE Dli SALIT — EGLISE 20
NEUCHATEL

Jeudi S courant à 8 heures du soir

Réunion sans façon
donnée par

Ua Jeunesse du Poste
Récitations — Musique — Allocutions

Invitation cordiale & tons Invitation cordiale à tous

Elève
de l'école de commerce, cherche
pour mi-avril , bonne pension
dans famille parlant français.
Offres détaillées sous chiffre O.
F. 2513 B, & Orell Fttssll-Pu-
bllclté, place de la Gare 3, ft
Berne.

Pension
Honorable famille de Bâle

prendrait en pension quelques
jeunes gens désirant apprendre
l'allemand. Bons soins assurés.
Prix modérés. Bonnes référen-
ces. S'adresser à M. Bedard, Bel-
Air 7.

Etude Petitpierre et Hotz
Epancheurs 8

Appartements à louer
ûèf t maintenant on peur époque à convenir

/ Qnal dn Mont-Blane, appar- Kocher, 8 chambres, jardin.
lement de S chambrai situé an 860 fr.
Ioleil. Prix avantageux. ^̂  8 chambres. m te.

Place des Halles t 2 chambres » _ _ _ ._ _ , «<_....._. K _.T, _,mK._,« -jnn
•t dépendances. 80 fr. , LonIs Favre. 5 chambres. 700
i Treille : Une chambre et dé- D„«. • _,* « „t,„ î.«___, _mn „?
foendanoes. Prix 17 tr. 50. 5M fc 

oûambres- «° •*

à «0° fr.
FaVre' 4 0hambr"' m Gibraltar. 4 chambres. 540 fr.

Broie. 6-7 chambres, pouvant LoP»8 Pav'e. 8 chambres pour
lire aménagées an gré dn pre- eonclerge. SOO fr.
keur, chauffage central, eto. Concert. 4 on 5 chambres. 660
f Centre de la ville, 7 ohambres et M0 fr-
pans Immeuble moderne, bains, Place des Halles, 3 chambres.
•banffage central, eto. 650 fr.

I Fahys, 8 ohambres. 380 fr. Serrières, 4 ohambres. 625 fr.
poor I© SI mars 1917

i Pares, 8 chambres. 450 fr. | Vauseyon, 1 ehambre et dé-
Concert, 5 ohambres. 900 fr. I pendances. 198 fr.

j pour le 34 juin 1917
' Serrières > Petite maison de Concert, 4 ohambres. 825 fr.
| ohambres et dépendances. — Faubourg Gare. 8 chambres.
Vt. 600. 575 fr.
, Bol-Air. 5 ohambres dans vil- Hoe 4 chambres, véranda
la. 1006 fr. P  ̂avantageux.i Fahys, 8 ohambres, jardin. __, * >
1500 i  ̂ Beanx-Arts, 8 et- S chambres.
L Bne Bachelin. i ohambres, vé- 5"0 et 1000 fr.
banda. 900 fr. Parcs, 2 et 8 chambres. 450-
f Bocher. 2 chambres aveo Jar- 510-530 fr.
Bin. 860 fr. nnn.KW .t Fahys, 8 chambres, chauffage

^
Paroa, 8 chambres. 500-575 et ODntraV600 fr#

' COte, 8 chambres avee jardin. Côte. 8 ohambres. 600 fr.
PS fr: - » it _.T.-™I,«,. __«___ . Pares. 3 chambres. 525 fr.t Lonls Favre, 8 ohambres spa-
Meoaea. 760 fr. Parcs, 8 chambres. 518 fr̂  ^^MMn_nT_-iwnn-TffltnT_Tr~i tesimiinii 1 i wi'iaiwii a ir i wtmMtmBsaœatBMœamnB tmmm^^^

A louer tont ds suito en épo-
qne ft convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, an maga-
sin. c. o.

SETON 1_L Logements de 4
et de 8 chambres. Etnde G.
Etter. notaire, me Pnrry 8.

PABCS 85 b. Logement de 8
chambres. Etude G. Etter. no-
taire, rne Pnrry 8. 

PAIOS 81. Logement de 8
ohambres. Etude G. Etter, no-
taire, rne Pnrry 8. 

ECLUSE 33. Logement de 4
chambres. Etnde G. Etter, no-
taire, rue Pnrry 8. 

CHATEAU 2. Logement de 2
ohambres. Etude G, Etter, no-
taire, rue Purry JB. 

PABCS 12. Logement de 8
ohambres. Etnde G. Etter, no-
taire. jme Pur r y_8. 

PABCS 128. Logement de 8
ohambres (jardin). Etude G.
Etter, notaire, rne Purry 8.

Pour époque à convenir, rez-
de - chaussée confortable, cinq
ohambres, 2 mansardes et tou-
tes dépendances. — Situation
agréable et jardin. Prix 850 fr.
— S'adresser ft MM. Bourquin
et Baumann, burean Sablons
Np 3. c. o.

A louer, pour le 24 avril, à
l'Ecluse 45, 1er, logement de 2
ohambres, cuisine, cave, gale-
tas.

Bue da Kâteaa é
A louer un logement de 8 piè-

ces, gaz et électricité. Prix mo-
déré. S'adresser au ler̂  GIBRALTAR

A louer appartements de 2 et
8 chambres et dépendances. —
S'adresser Clos Brochet 7. o.o.

On demande à louer, à Neu-
«hàtel, nn

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, aveo dé-
rndanoes, et jardin ou terrain

cultiver ft proximité. — Faire
offres écrites sous chiffra E. C.
949 an burean de la Feuille
d'Avis. 

Deux jeunes hommes deman-
dent

Denx
bonnes chambres

avec pension. S'adresser C. E.,
poste restante, '

Jenne homme cherche

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

APPARTEMENT
On demande ft loner, pour

époque ft convenir, ft proximité
d'une gare, aux environs de
Neuohfttel, appartement moder-
ne de 5 pièces, aveo vne sur le
lao. Adresser oftres écrites ft
C. D. 946 au burean de la Feuil-
le d'Avis. ,
nmgggttm mm mttmmesnwimumiinm u ajiaia

§m OFFRES
' ) __ _____¦_ l l l  . -

On cherche ponr nne Jeune
fille de 15 ans nne place com-
me

VOUONTAIRS
S'adresser ft Mme M. von Dach,
Kuchen, près l'Eglise, Lyss (Ct.
de Berne).

JEUNE FILLE
de 16 ans H, de bonne famille,
désirant apprendre la langue
française, cherche place pour
le 15 mal dans honorable fa-
mille de la campagne anx en-
virons de la ville de Neuch&tel,
pour aider au ménage et aux
travaux de la campagne. Con-
ditions détaillées ft convenir.

Offres ft M. Frldolln Zeugln,
ft Duggingen, arrondissement
do Laufon. P5875J

Jeune fille
intelligents de 15 ans, ayant
instruction secondaire, cherche
place comme aide de la ména-
gère dans bonne maison parti-
culière, oh elle aurait l'occa-
sion d'apprendre ft fond le fran-
çais. Bon traitement et petits
gages désirés. Offres ft Frits
Styner. maltre-seilier, Bflmplls.

JEUNE FILLE
forte. 15 ans, désirant appren-
dre le français, cherche pour
Pftques place de volontaire dans
petit ménage. S'adresser Epice-
rie Dagon-Nicole, rue de Flan-
dres, Neuohfttel. 

Jeune ménage sans enfants demande

appartement le 2-] (Hi
J_yec dépendances. , pour avril ou mai. — Demander l'adresse du¦p° 800 au bureau de la Peullle d'Avis.

Jeune fille
sortant de l'école ft Pftques,
parlant les deux langues, cher-
che place dans une bonne bon-
ne famille de Nenchâtel ou en-
virons. Petits gages désirés. —
S'adresser à Mme Albert Ritz-
mann, Cerlier (lac de Bienne).

Jeune fille
sachant le français, cherche
place ft Nenchâtel ou environs
dans bonne famille. Petit salai-
re demandé. S'adresser à Mme
Jacob,_Boo 8,_NeuchftteL 

Jeune fille, 22 ans, cherche
place comme

femme de cambre
dans bonne famille. Certificats
ft disposition. — S'adresser fau-
bonrg de l'HOpital 88, 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
pension. Ecrire à O. B. 938 au
burean de la Feuille d'Avis.
__—a__a«i__uami **_g_Ah__>>. .  i_ ;_ra_u«4c__________

PLACES
Cuisinière

On demande, pour tout de-
suite une bonne fille, forte et
robuste, pour faire la cuisine
dans grand ménage. Place sta-
ble. Envoyer offres avec pré-
tentions et certificats ft Confi-
serie Zurcher et Hool, à Co-
lombier.

JPoni' iSurlcâi
Fille honnête et propre. —

Adresser offres aveo gages, ftge
et références à Mme Tondre,
Seestrasse 26, Zurich.

Ménagère
expérimentée et de confiance,
est demandée pour faire le mé-
nage d'une personne seule. —
Adresser offres sous chiffres
P 15177 C ft Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 

On demande, ponr fin mars,

une cuisinière
expérimentée, de toute confian-
ce et parfaitement recomman-
dée. S'adresser à Mme de Cham-
brier, Cormondrèche.

On demande comme

bonne à tout faire
dans petite famille vaudoise,
nne jeune fille propre et active,
ayant déjà du service. Entrée
15 avril. Adresser offres ft Mme
Moret, notaire, avenue Eglan-
tine, Lausanne. 80775L

On demande bonne fille tra-
vailleuse, pour tous les ouvra-
ges d'un ménage soigné. Recom-
mandations exigées. — Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée, o. o.

Servante honnête
nn peu au courant de la cui-
sine, parlant le français et un
peu l'allemand, est demandée
par M. Schmid, faubourg de
l'Hôpital 84. Se présenter l'a-
Srès-mldi de 1 ft 3 heures on

e 5 à_6_ heures. 
On demande, pour le 20 mars,

jeune domestique
de langue française, pour tous
les travaux d'un ménage soi-
gné de 4 personnes. Se présen-
ter avec références, dans l'a-
£rès-midi ou le soir, chez Mme

utz-Berger, rue des Beaux-
Arts 8, an Sme.

On cherche une

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

Bonno
an courant d'an ménage
soigné et connaissant la
cuisine, pins 1 bonne d'en-
fant trouveraient places
bien rétribuées. S'adresser
a Hadame Edmond Meyer,
70 rne Ltéopold Bobert, .La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS

Un ouvrier
connaissant la fabrication des
caisses et les soies ft ruban,
trouverait emploi stable et
bien rétribué. S'adresser ft Cé-
sar Bourquin, fabrique de oala-
ses, Le Loole.

Bureau de la ville demande

sîéno-dacîylograplie
capable et énergique, demoiselle
on monsieur. — Adresser offres
écrites en indiquant prétentions
et références sous chiffres S. D.
951 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune homme est demandé
comme ,

commissionnaire
chez C. Stroele, tapissier, Mont-
Blanc 4.

Garçon de 16 ans, en bonne
santé, mais petit, cherche pla-
ce de VOLONTAIRE
pour le 15 avril on 1er mai, où
il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Conviendrait bien
comme commissionnaire eu dans
nn commerce. — S'adresser ft
Christian Inâbnit, Endweg, ft
Grindelwald.

Un bon

charretier
sobre et sérieux, trouverait en
ville une place stable. Entrée
immédiate. Faire offres écrites
aveo certificats sous F. D. 953
au bureau ê la Feuille d'Avis.

On demande un

Jeune homme
pour la campagne, chez M. Paul
Jeanmonod, Montalchez (Neu-
chfttel) ; 

Jeune Suissesse
23 ans, sachant l'allemand et le
français, cherche place auprès
dame demandant des soins. A

j défaut accepterait place femme
de chambre ou auprès d'en-
fants. Ecrire à E. Wyss, Botten-
stein, Zofingue.

Demoiselle instruite
et sachant coudre, trouverait
place dans bonne famille près
Soleure pour surveiller et soi-
gner fillette de 8 ans et aider
dans le ménage.

S'adresser en donnant réfé-
rences sous chiffre S 270 Y ft
Publicitas S.-A., Soleure.
Jenne veuve demande place do

ménagère
Ecrire à A. 952 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Tailleuse
pour dames cherche place dans
atelier. Offres ft Frieda Steek,
Berne, Elisabethenstrasse 42. _

2mm |ille
musicienne, bien éduquée, 2 lan-
gues, connaissant ft fond la te-
nue et direction d'un hôtel et
comptabilité, sachant coudre,
cuire, etc.,

cherche emploi
de préférence dans maison pri-
vée ou hôtel. Offres sous chif-
fres P 493 U à Publicitas S. A.,
Bienne. 

Jeune dame commerçants et
très active,

cherche emploi
dans magasin de la ville. Con-
naît à fond la branche librai-
rie-papeterie. — Offres écrites
sous A. B. 928 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Sténo-flactylograplie
cherche emploi dans bnrean ou
magasin. — Adresser les offres
écrites ft S. 930 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ouvrier Manger
sachant travailler seul, 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 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Itontistes
Technicien cherche place ponr
époque ft convenir à Neuchâtel,
Bienne ou environs. S'adresser
à A. B., 26, poste restante, Neu*
oh&tel.

Pour Genève, on cherche nn

contre-maître menuisier
connaissant bien la partie, ainsi
que les machines. — S'adresser
aveo références et prétentions
sous chiffre R 11544 X ft Publi-
citas S. A., Genève.

J E U N E  HOMME
bien au courant des travaux de
bureau, ayant fait un appren-
tissage de trois ans, possédant
bonne instruction et excellentes
références, cherche place sta-
ble dans une maison de la ville
ou environs, en qualité d'em-
Sloyé de bureau ou de magasin,

lemander l'adresse du No 931
an bureau da la Fenille d'Avis.

Ou demande un

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

Plaie ie Berger
Le Syndicat d'élevage de la

Béroche met au concours la
place de berger de la montagne
et tenancier du restaurant de
la Grand-Vy.

Le cahier des charges peut
être consulté ohez M. Ch. Bur-
gat ou au Bureau communal, ft
St-Aubin, où les offres de ser-
vices devront être remises jus-
qu'au 20 mars 1917.

Le Comité dn Syndicat.

ff* On demande: 1g
Pour magasin de chocolats fins, jeune fille bien recom- I: : I mandée comme ' ¦¦'I vendeuse 1
Adresser ofiVes aveo photographie et copies de certificats I .  J

SS sous P. 1153 A. à Publicitas S. A. Xeuchatel. ¦

A VENDRE 

ï TAPIS et LINOLEUMS |S SQ Spécialité de la maison Q

I SPICHIGER «fi C" [i
S 6, Plaoe-d'Armes, S - Nenchâtel H
BBEHE2BBBQBEBBEEEQEBS

RIEN A FAIRE. MA VIEILLE!

LA TUli _-.HU _Jl.U6_i . — Uet homme est à moi, je le tions.
LE CATARRHE. — Rien à faire, ma vieille, il prend du

GOUDRON-GUYOT.
L'usage du Goudron-Guyot, pris à tons les repas, h la dose

d'une cuillerée ft café par verre d'eau, suffit , en effet, pour
faire disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre

: et la bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois a
enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée , car le goudron
arrête la décomposition des tubercules du poumon, en tuant
les mauvais microbes, cause de celte décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du vé-
ritable Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. Il
est absolument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés et, «à fortiori »,
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander dans les phar-
macies le véritable Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle dn
véritable Goudron-Guyot porte lo nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature en trois couleurs : violet , vert,
rouge, et en biais , aiusi que l'adresse : Maison FRÈRE, 19,
rue Jacob, Paris.

£rix du Goudron-Guyot : i francs le flacon,
e traitement revient à 10 centimes par Jour— et guérît.

P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se foire au goût de
l'eau de goudron pourront remplacer son usage par celui des
Gapsules-Guyot au goudron de Norvège de pin maritime
pur, en prenant deux ou trois capsules ft chaque repas. Elles
obtiendront ainsi les mômes effets salutaires et une guérison
aussi certaine. Prix du flacon : 2 fr. 50. J.H. 17,503a
f* AHFAM La Maison O. VINCI , à Genève, 8, rue G. Revil-
uMUE.HU Hod, agent général pour la Suisse, envoie à titre
Csieux et franco par la poste , un flacon échantillon de Gou-

n GUYOT ou de Capsules GUYOT, ft toute persoune
qui lui en fait la demande ea mentionnant la ¦ Feuille d'Avia
de Neuchâtel ». "

MUTTENZ-BALE PeSfA°NnAnat
pour jeunes filles - Etude approfondie de la langue allemande - Ou-
verture mars-avril - Contrée salubre - Prix modérés - Vie defamille - Références - Prospectus ft disposition. 

nb«B_LVÎBTÏ_A,
I Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie
j  SAINT-GALL

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toutes sortes d'assurances contre l'in-
cendie pour mobilier, marchandises et machines, ft des
primes fixes et modiques. — La Compagnie rem-
bourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à i
B. CAMEN2INI), agent général ]

Rue Purry 8, à Neuchâtel
^̂ H Wfl^ m̂Wm\\-mt-fJI*W0*m%m*m%m-mfm- *-mm*mn

SALLE DU C0LLEQ.E LATIN
Ce eoir à 5 beures

r Siie SelliIilliSF
sur le clavecin dans l'œuvre de

J.-S. BA CH
Abonnements 8 tr. Entrées fr. 1.50 en vente che*

Fœtisch Frères S. A. et is, l'entrée. 
_. !-___. __._ >__. __._¦___. __._ - __. _r____ _ _̂Tt__. ___t_ _.!*>_ » n_n_n __*!•. __ *l_n _,Dn nft*. .- .O— ni~ __ -. e . f_i- _ nfilt A_V| /-¦C\r\ r-Df \ i-ifln

'_8S',g8ygB5,g8 ?̂ï8^̂

BAUX  ̂WUQWWSR
La pièce 25 centimes

En vente an bureau de la « Feuille d'Avis»
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FEElLinOS DE LA [BIUI D'AVIS DE NEUCHATEL

PAB 32

la baronne ORCZY

Traduit de l'anglais par LOUIS D 'ARVERS

-m Hais... von» ne voulez pas les laisser oà
_»Hea sont pour oett e nuit ?

— Etes-vous fou ? Elles sont seulement
dwsaous une faible couche de terre, à l'abri de
quelques ajoncs, et ran des chasseurs peut les
découvrir d'un coup de botte en explorant les
alentours de la cahute !... Et , comme il a été
dit, dana tout Brassington, que Lady Patience
offrirait une grosse récompense contre un cer-
tain paquet de cea lettres... Non , oh 1 non, ce
serait une grave imprudence.

Pourtant, tout valait mieux que de le por-
ter sur soi, l'incident de l'après-midi l'avait
bien prouvé, et Sir Humphrey bénissait son
étoile qui l'avait inspiré de s'en décharger
aussitôt après s'en être assuré la possession.

Le plus sage était donc d'attendre que la
Huit fût tout à fait venue afin de déterrer
l'objet sans être vu et de le remettre à Miggs,
qui le porterait ohez l'huissier.

XXVII

La chasse à l'homme

La nuit était venue trop vite pour le coura-
ge de Mittachip, qui se sentait repris de tou-
tes ses terreurs de la veille, augmentées de
quelques nouvelles, et aggravées par les cris
•auvages sans cesse entendus au cours de cette

Reproduction autoris ée BOUT tons les Journaux
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chasse qui semblait être partout à la fois. Il
tressaillait à chaque frémissement du feuilla-
ge, n 'osait pas regarder dans l'obscurité, qui
lui semblait peuplée de fantômes et n 'étant
plus préoccupé que d'une seule chose : tenir
son cheval le plu» près possible de celui de
son maître.

— Si vous avez peur, vieux poltron , retour-
nez chez vous, et laissez-moi en paix, disait
celui-ci de temps en temps. J'arrangerai mes
affaires seul et je n 'ai pas besoin de voue.

Retourner seul par la plaine! Mittach ip au-
rait mieux aimé encore mille fois supporter
la colère de Sir Humphrey. Et , bien qu 'il lui
parût ce soir particulièrement cruel avec cette
ardente soif de vengeance qui l'animait, il
préférait , de beaucoup, sa compagnie à la so-
litude. Il s'efforça donc de modérer la mani-
f estation de ses craintes, et les deux hommes
marchaient silencieusement depuis quel ques
minutes qua nd ils perçurent le léger craque-
ment des petites branches do bruyère sous le
passage d'un troupeau et entendirent les bê-
lements des moutons.

— Votre ami le berger est à son poste, je
crois, dit Sir Humphrey, avec une évidente
satisfaction , en se diri geant vers la hutte de
bois. Il avait obligé Mittachip, p lus mort que
vif , à descendre de son cheval et à l'attacher
à côté du sien au tronc d'un vieil arbre qui
se trouvait là.

— Avez-vous apporté la lanterne ?
— Oui... oui... Votre Honneur.
— Alors, au travai l, vite ! Les lettres sont

dans cette grosse touffe là , pas très enfoncée ,
da ns la terre ; glissez-vous dessous, et prenez
le paquet.

Il n 'y avait qu 'à obéir , et Mitt achip obéi t
avec tonte la célérité que lui permettait sa
terreur , de plus en plus accentuée et paraly-

sante... ses mains  tremblaient même si vio-
lem ment qu'il laissa tomber la lanterne, qui
s'éteignit.

— Au diable votre lâcheté, vieux poltron !
grogna Sir Humphrey, cherchez à tâtons,
maintenant !

— Dieu me garde ! murmura le malheu-
reux entre ses dents, qui claquaient, si Beau
Dandy vient sur moi maintenant... que je suis
là-dessous... vou» ne m'abandonneres pas,
Sir...

-— Je mettrai ma cravache sur vos épaules
de vieux gredin , voilà ce que je ferai , si vous
ne vous hâtez pas.

Il regardait le malheureux huissier, ac-
croupi sur la fougère, rampant sur les mains
et BUT les genoux, la respiration haletante,
attendant qu 'il ait trouvé ce qu 'il cherchait.

Ce ne fut pas long, il reparu t bientôt avec
un paquet boueux qu 'il tendit à son inexora-
ble maître.

— Au berger, maintenant ! commanda .ce-
lui-ci, et il poussa devant lui le tremblant
Mittachip sans lui permettre une observation,

— Berger ! hé, berger 1
Miggs regarda autour de lui, à peine éton-

né. Depuis qu'il avait été appelé à jouer un
nir de danse à minuit , pour deux fous qui vou-
laient danser sous la lune, rien ne pouvait
plus lé surprendre.

En conséquence, il trouva fort naturel d'ê-
tre saisi par le bras et poussé, sans mot dire,
vers le coin le plus sombré de la hutte.

— Vous désirez me parler, Votre Honneur ?
demanda-t-il seulement, de sa voix craintive,
en essayant de dégager au moins un de ees
bras, car l'étreinte nerveuse de Sir Humphrey
était plutôt rude.

— Oui, répondit très bas ce dernier. Vous
connaissez bien Mu ster  Mittachip, l'attorney.

n 'est-ce pas ?
— Oui, oui... les moutons qui sont là ont

été achetés par lui, je crois... si vous permet-
tez.

— Parfaitement, Miggs, intervint Mitta-
chip, ramené à son, rôle par un vigoureux coup
de pied de son maître, et je suis venu vou ..
trouver parce que j 'ai le plus urgent besoin
que vous alliez pour moi , tout de suite, à
Wirks'woTth, pour porter un paquet et uno pe-
tite note de ma part à mon clerc Master
Du'ffy.

— Tout d'e suite ?... Par cette nuit ?... A
cette heure ? s'exclama Miggs.

— Oui, Miggs, il est nécessaire que vous
partiez au plus vite. Vous n'avez pas peur ,
j 'espère ?

Sir Humphrey s'était appuyé contre la
hutte, laissant Mittachi p arranger l'af fa i re ,
mais ne perdant pas un mot de la conversa-
tion entre les deu x hommes.

— Si vous voulez bien me faire cette com-
mission, Miggs, et si vous partez tout de sui-
te, je vous donnerai une guinée.

—Une guinée I... quels singuliers temps,
tout de même, fit le berger ; mon Dieu 1 mon
Dieu ! quels singuliers temps.

— Et vous n'aurez pas autre chose à faire
qu 'à remettre, à, ma maison de Fu lsumeStrett
un petit paquet. Vous comprenez ?

Miggs hésitait , regardant tour à tour ses
moutons et l'attorney.

— Je ne peux pas fa ire votre commission,
dit-il enfin, puisque je dois garder vos mou-
tons...

— Au diable les montons !
— Ah !... alors... si vous êtes satisfait com-

me ça... vos moutons, j * ne sais pas...
— Vous «ave* on je demeure, interrompit

Mittachip.  qui •'unpat:*_nit it. Etes-vous bien

sûr de pouvoir trouver ma maison et de bi«n
reconnaître mon clerc ?

— Dam !... on est sûr... sans être sûr... voa*
savez.

La patience de Challoner était à bout, il en-
tra brusquement dans la hutte et écarta Mit-
tachip pour traiter lui-même aveo le berger,

—Voyons, voulez-vous gagner une guinée,
oui ou non ?

— Oui, Votre Honneur, certainement,
mais...

— H n'y a pas de mais, prenez oe paquet
et cette petite note qui contient l'ordre de
vous remettre une guinée en échange. Est-ce
clair ?

— Oh ! oui, c'est clair, fit Miggs, prenant
avec empressement le paquet... C'est très clair
puisque c'est écrit sur le papier qu 'on doit
me donner une guinée 1 C'est... c'est bien écrit,
n 'est-ce pas ? *̂

— De la propre main de Master Mittachip.
Mais il est bien entendu que vous partez tout
de suite ; pas de flânerie, pas de bavardages
en route, vous devez être à Wirksworth avant
que le coq ait chanté.

Sans mots inutiles, Miggs glissa le paquet
dans la poche de son habit.

— Vous ferez attention de ne rien perdre,
hein ? et surtout de ne pas laisser voir à per-
sonne ce petit paquet.

— Non , non I Soyez tranquille, je ne peux
pas perdre le papier puisque je n 'aurais pas
ma guinée... et aucun vagabond n'a envie de
la bourse d'un pauvre misérable comme Miggs
le berger... vous pouvez être tranquille, je fe-
rai votre commission... Mais, êtes-vous bien
sûr qu'il n'arrivera rien aux moutons ?

(A suivre.)
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GENÈVE. — De service samedi matin , à
1)0 ih. 30, à la frontière genevoise, à La Pier-
re-à-Bochet, le gendarme Raooordon , de Chê-
me-Boung, vit arriver un individu de mine
.plutôt suspecte, qui lui demanda le ohemin de
Carouge. Après avoir indiqué la direction &
suivre, l'agent demanda à l'individu d'où il
venait : « Ça ne vous regarde pas » , lui fut-il
.répondu. Et, au moment même où il faisait
cette réponse, l'individu sortait un couteau de
sa poche, se précipitait sur le gendarme, en
cherchant à lui porter un coup au visage.

Une kttte terrible s'engagea entre le rôdeur
tt l'agent, qui fut par deux fois cruellement
mordu à la main et reçut un coup de oouteaia
bu nez. Doué d'une grande force, l'agent par-
vint enfin à se rendre maître de son agres-
beur, qu'il conduisit, menotte, au poste de
Chêne-Bourg. Le bandit est un nommé Louis
Delachenal, déserteur français, qui avait
abandonné eon poste depuis une année. A
Chêne, ce dangereux personnage a déclaré
que, s'il avait eu le dessus, il aurait tué le
gendarme.

Robert BILLETER
conseiller national et président de la ville de

Zurich, décédé.

Â la frontière italienne. — On annonce
qu'à Chiasso, la surveillance et le contrôle à
la frontière italienne, pour ce qui concerne
l'introduction de denrées en Suisse , sont de-
venus extrêmement rigoureux. Même aux em-
ployés des douanes italiennes résidant sur le
territoire suisse, on ne permet plus d'empor-
ter qu'un kilogramme de riz et de pâte à la
fois ; l'importation du sucre et du beurre est,
dorénavant, absolument interdite.

Les sursis. — En sa qualité d'instance de
recours en matière d'application des ordon-
nances du Conseil fédéral du 2 novembre 1915
concernant la protection de l'industrie hôte-
lière et du 16 décembre 1916 concernant le
sursis général aux poursuites, la chambre des
poursuites et des faillites du tribunal fédéral
a fixé dans des arrêtés récents les principes
suivants :

Sursis en matière hôtelière. — Le sursis ne
peut être accordé que lorsque l'actif est suffi-
sant — après déduction des hypothèques gre-
vant l'immeuble — pour désintéresser aussi
les créanciers chirogiraphaires. L'octroi du
sursis présuppose nécessairement que les in-
térêts à payer, d'après l'article 10 de l'ordon-
nance, sur les sommes faisant l'objet du sur-
sis ainsi que les intérêts et capitaux soumis

am stnreis pourront réellement être payés k
leur échéance, respectivement à l'expiration
du sursis. Si, lors d une poursuite intentée
pour ces montants après l'expiration du terme
de paiement, il ee révèle que l'actif existant
ne suffi t  même pas à les couvrir, les person-
nes atteintes par le sursis peuvent en exiger
la révocation. Lorsque la révocation est pro-
noncée, fût-ce à la demande d' un seul créan-
cier, le sursis tombe sans autre même pour les
dettes non encore échues auxquelles s'éten-
dait l'ordonnance de sursis.

Sursis général aux poursuites. — La prise
d'inventaire et l'estimation des biens compre-
nant l'actif doivent avoir lieu par les soins de
l'office conformément à l'article 5 de l'ordon-
nance du 16 décembre 1916 (art. 163, 164 L.
P.), même lorsqu 'il s'agit, non de l'octroi
d'un nouveau sursis, mais de la prolongation
d'un sursis accordé antérieurement, à moins
qu'il n'y ait déjà été procédé à l'occasion de
l'ordonnance de sursis précédente ; dans ce
dernier cas, l'inventaire et l'estimation doi-
vent être soumis à une revision. A la diffé-
rence de ce que prévoyait l'art. 15 de l'ordon-
nance du 28 septembre 1914, ces mesures sont
désormais obligatoires et ne peuvent être
omises même en cas de simple prolongation,
à moins que la requête ne soit écartée sans

autre ; en effet , ell*9 ne «erveni p«s seuls.
m*nt à garantir les créanciers, elles fournis-
sent de plus à l'autorité de concordat les éU.
ments qui lui ©ont indispensables pour pou-
voir apprécier la situation de fortune du dé.
biteur.

Bien que l'ordonnance ne contienne pas de
disposition expresse au sujet de la personne
du commissaire, il est conforme à «m but et
à son esprit d'admettre que le commissaire ne
doit pas être avec le débiteur dans une des re-
lations indiquées à l'art. 10 L. P. Le commis-
saire doit veiller vis-à-vis du débiteur à la
sauvegarde des intérêts des créanciers et fl
doit d'office requérir la révocation du sunrii
dès qu 'il a connaissance d'un acte quelconque
du débiteur mettant en péril ces intérêts, ou
dès qu'il se révèle que les conditions auxquei.
les le sursis est subordonné ne sont pas réali-
sées. Le commissaire ne peut satisfaire entiè-
rement à ces obligations que s'il est complè-
tement indépendan t du débiteur. Il n'est par
conséquent pas permis de nommer en qualité
de commissaire le représentant du débiteur.

SUISSE
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Lard maigre
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SALAMI notiveaii extra
ia Magasin ds Coniestibli » '

Seinet Fils
1-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Télép hone 71

Beau illi
48Q ir.

A vendre on bean mobilier,
composé d'nn lit Louis XV, 2
places, double faces, complet,
soit 1 sommier 42 ressorts, bonr-

; relets, 1 trois-coins, 1 matelas; très bon crin noir, 1 duvet édre-
don, 2 oreillers, 1 traversin, 1
table de nuit, 1 lavabo aveo

j marbre et étagère, 1 belle glace
t biseautée, 1 régulateur, mar-
! che 15 jours, belle sonnerie, 1
j table carrée, pieds tournés, 4
! chaises extra-fortes, 2 tableaux
! paysages, 1 table de cuisine, 1

porte-linges et 1 superbe ma-
chine à coudre au pied, cousant
en avant et en arrière, avec rai- I
longes et tous accessoires. Tous
ces meubles sont garantis neufs,
de bonne fabrication et cédés à
489 fr.

AUX ÉBÉNISTE S
19, Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL

Maison snisse et de confiance.

;«^»___a______aa_______________________»________«________[

Librairie générale

Delachaux S Niestlé î:
Rue de l'Hôpital 4, Neuohâtei

I 

Vient de paraître:
Rarbusse , Henri. Le

Feu 3.50
Mille Pierre. En crou-

I pe de Bellone . . . 1.75
Belmont, Ferdin, Ca- \

pit. Lettre d'un offi-
cier de Chasseurs S

I 

Alpins 8.50
Seippel , P, Znrcher,

K., de Qnervain. F.,
Ragalz, L. L'Indé-
pendance intellec-
tuelle de la Suisse . 2.—

Cornet-Aiicinier , An-

I

dré. Un Soldat sans !
peur et sans repro-
che 1.—

EAU PARADIS
dans le bain de pieds, supprime la fatigue de la marche.

ES3aaBBBBBESB3HH_3HBSBBS3BB3BS»asasaHBBBniIBB

j Le plis grand choix fle UR El JER j
S ^^^^li n\__»JuE3!§aïïD_ Magasin de Meubles §
¦ I Î^^^^^^Î^IwilKl^^ll^ll Téléphone 558 a
° ^^^_w;̂ ^^_^^^^S^ Arrêt du tram 3 et 4 g
i I IfiSë :^rall^^^^^^ Sentier du Ch&teau g
1 ' 

^fl^^^l^^^^ii.
1
'!̂W^ltttlfl ^r'x sans con currence K
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HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernies ou d'appareils mal adaptés,

trop durs ou insuffisants savent que le BANDAGE BARRERE (3,
boulevard du Palai s, Paris) est le seul capable d ¦ les soulager. In-
venté pur le Dr L. Barrère, ancien interne des hôpitaux, il est con-
struit d'une, manière, rigoureusement anatomique et constitue, de
l'avis de tous, le meilleur appareil hernièie qui existe.

Les nouveaux p rfeetiunnements apportés au BANDAGE
BARKERE en ont augmenté la foire et la durée et les hernieux ta-
tigués de bandages qui martyrisent sans contenir retrouvent instan-
tanément avec le. Bandage Barrère leur santé et leurs forces.

L'extension universelle dc son applicat on est la preuve la plu»
convaincante de son efficacité. Nulle autre maison de bandages ne
peut ju stifier de, 80 succursales ou cabinets d'application tous dirigés
par des docteurs ou des bandagistes réputés, et fonctionnant dans
les villes les plus importantes.

LeBANDAGEBARREREpeutôtreessayégratuitement chezM,
J.-F. KERJKU, bandaglste-orthopédlste

1, Faubourg de l'Hôpital , NEUCHATEL
————— Même inaison à Yverdon, Plaine 23 * ••

i vëus étrangle! 1
La toux est une terrible mégère. Elle s'insinue dans l'or- BS

¦18 ganisme toute petite, comme dans un simple rhume, puis I '
| ï| elle grandit, devient plus tenace et si on ne l'arrête pas, gf|
| elle démolit les poumons les plus so ides. H

Qu'il s'agisse d'nn rhume, d'uno grippe, d'un catarrhe S*
rai avec crachats persistants, d'un asthme avec siffli ment des j
¦H bronches, d'un emphysème, il faut guérir la toux avec un sR

Wl Ce remède qui a déjà porté lu joie et le bonheur dans des ja£
M milliersde familles, cVst le SIRO P des VOSGES GAZE.

Sous son action merveilleuse, la toux s'atténue pour dis- |§g
BB paraître bientôt: l' oppression cesse, les mucosités se déta- I
WM cbent, le sommeil devient calme et bienfaisant. , i|p
H Faites l'essa' d'un flacon et vous reconnaîtrez que lé Wb

MB SIROP des VOSGES CAZE ne paie pas de mot mais agit. §|§
I Mettez-vous bien en tète que la santé, mieux que l'argent. S»

j 9 |  est un capital ft, conserver. :
s& Malheureux tous-eur, si la toux vous oppresse et vous *H|
I étrangle encore, c'est que vous le voulez Di en, le SIROP M

î ï des VOSGES GAZE a fait des merveilles dans votre cas Si
UU et U en fera encore pour vous.

Si TOUS voulez ôtre sûrs dn résultat
i ne TOUS laissez pas influencer par des conseils intéressés, j

gS§ exigez la marque 'gH

1 SIROP des VOSGES GAZÉ f
|9 préparé par les laboratoires GAZÉ, à PARIS fe

l;H En vente t. la Pharmacie Tripet , Pharmacie Jordan, Êi,
I t Nenchfttel, et dans toutes bonnes pharmacies. 3 fr. 50 le H|
] grand flacon. ga

! \ Dépositaire pour la Suisse» R. BARBEROT, 15, rue I '
H Dassier, GENEVE. P. 2tn07 X. g

I 

Favorisez Findggtrig locale ! |
Blanchissage à neuf ||.

de j5g*.

FAUX'CaLS et M AMCMETTEg ï
Tons pourrez boutonner vos cols avec la pins p|

,;

grande facilité si vous les donnez à blanchir à la GRANDI! W,
BLANCHISSERIE MEU€HAT_E1.0IS*J, S. Gonard I
& O, MO^RUZ-NEUCHATELi. W

Procédé de repassage spécial laissant la boutonnière feb
molle tout en donnant au col lui-même la consistance élastique et >&_.
agréable an porter que nos clients connaissent bien. (&>

Service à domicile — Téléphone 1005 Wj

— SEUL DEPOT EN VILLE — |
Bains de Nenchâtel, 21 Rue du Seyon f i é' py

Exp éditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er. m¦tr r s r gg

1

~ \TW\ AS PAS IA
~" («S T ' - 'J^ P R O D U I T  S U I S S E

tl!_?w f f oB S  Un lavage des pieds avec la poudre
<«K» I f ï ï M  FORMLYSOL cASPASIA », après les
J3*k I Mûâ marches militaire , en voyage, en course de

--^__ . A f / ^  montagne, etc. procure le plus grand bien-
__T >*̂ ' '•Jj ~:Mr 7*' ^tre- En cas de blessure, ses propriétés dés-
%>*' *̂ 7f cd- *P~̂ -Z. infectantes empêchent toute infection.
^S./ y'/' f - * ASPASIA S. A., savonnerie et par-

* >t^>^
y/t i

/— • _<fumerie, Winterthour
ESSSSI!SS_________!__________________B_-_-ËS__S!! ___________5S__SSS!S5S?S______J5 " '̂ a âng"

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Wà ——g^ 
__ §L >0~ Programme du Tcndredi S an jeudi 8 mars 1017 ~W f âA

È ^H 1 ^ Jeudi, Samedi et Dimanche, r itinées à 3 h. 1/2 ĵ

I y  ' , B g g  1 Grand drame, saisissant et d'actualité de MM. G. LEROUX et L. GAMILLE, interprété par M
r ^ :^ ^__M *\meÈ Kbl r%JI 1 ^

me 
REJANE , lacélèbre comédienne française , et les artistes des principaux théâtres parisiens j a¦ ¦ WliBgW [ VENDREDI: DERNIER AMOUR i

g__aBa___B___j___B»7_awi_'iui-_____8 (sublime sacrifice d'un cœur de femme) RÏ
;g| malgré l'Importance dn programme, prix ordinaires des places - Tontes faveurs ct réductions suspendues ç j

/ "—** ¦ . — ¦¦¦¦ ¦¦ |._|___MMM^ ________ _____________ _________! .mm * ..il........! __________! -_____S

1 ~ ° % 1̂ i f̂ %1l ̂ *n ÉÏ& r<, fH iL ** calme et guérit toutes les affecfîons pulmonaires, 1
I K3 § >i ^isii& K OCnB . la toux, rinfluenza^ la grippe. 1
mf e1 ' 6n tend- la S IROLINE "ROCHE" dam toutes les p harmacies aa prix de frs .  4. — le /j_-°*- m _ ** '***§§

Otto Schmid
Fers et Quinca llerl e

Place Numa Droz, Rue St-Honoré

, Ustensiles fle ménap

potagers à bois
et houille

Anto-Cmseurs
j i£  Caoutchouc &ft

: |L.GAUTHIER| !

Martin LU THER
InsîalIaîêur- E lecîricisD

*9 < 9 A-- -̂m '- &Bck. S? J ̂

Téléohone 3.67

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas k l'em-
ploi des pilules__&x_"_L
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

lia botte : Fr. 1.50
Dans toutes les oharmaoles.

A vendre d'occasion un
canapé

Prix 15 fr. et nne
poussette

à 4 roues, 20 tr. Le tont en bon
état. S'adresser rue des Cha-
vannes 8, an Sme à sraaohe.

pour ie printemps ^^^-^^conf iez votre >$V
~
/ \\\ P^/ ^/AL Y.

bicyclette à réviser ^^^̂ W^^à un A. GRANDJ EAt ., Neuchatel
C!«_inioliotû  ** Sa»ll**Bl<»»«ré. *Spécialiste Magasin et Atelier de cycles

f M

__&ummls.-.es
li'Antalgine contre toutes les formes de

rhumatismes, même les plus tenaces et les plus
invétérés. — Prix du flacon de 120 pilules, 6 fr.,
franco contre remboursement. 22489 L

Pharmacie BARBEZAT
à Payerne

BROCHURE GRATIS SUR DBMANDB
OéoOt 4 _eueJta&tel. Pharmacie Tripet

__aj_P_BiiaBa1B— "̂ ^̂ ^«»-»~~—_~-.-̂ —i.TfiK- TtTf'-iIrn iVtlfiTiiinanrimM-i.itHi n i H__B__MW —>W I »_____» i. m u n,. —tr - ni ¦-

i Teinturerie Lyonnaise Û
s_ I liav&ge chimique 1 8 i
I ! GUSTAVE OBRECHT Hl
S Bue do Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 8" jf

fcJ"— ' - _ - .

i

Réchaud à gaz ds pétrole
(fabrication suédoise)

brûlant sans mèches, avec une flamme bleue
Tschàppat Frères, Bienne

11 Tabliers de ménage, poches et volants, 1.95 m
P j Tabliers de ménage en toile de Vichy, poches et volants, 2.25
- Tabliers de ménage en toile rayée solide, poches et volants, 2.45 1
m Tabliers de ménage en toile rayée, garnis galons, 2.75 I

; 
j Tabliers de ménage toile rayée solide, très larges, denx poches, 2.95 m

: | Tabliers à bretelles en toile de Vichy, très joli modèle, 2.95 j
Tabliers à bretelles en toile de Vichy, garnis joli galon, 3.25 j

\ j Tabliers à bretelles en toile rayée, très solides, garnis biais assortis, 3.75 j
. 1 Tabliers à bretelles en toile rayée, très jolie façon et garnitures, 4.25 I

S Grands Tabliers-blouses, demi-manches , toile solide, 4.95 J
m Grands Tabliers-blouses , demi-manches , jolie façon et garnitures, 5.75 m

S Grands Tabliers-blouses , demi-manches, toile solide, grand CÛOÎI de dessins, 6.25 m
I j Grands Tabliers-blouses , demi-manches , choix énorme dans les façons, 6.95 m
I I  Grands Tabliers-blouses, demi-manches , en satin fantaisie,

 ̂
grand choix , 8.25 et 7.50 j \

Tabliers fantaisie satin, toutes nuances, 3.50 3.25 3.10, 2.95 J
| Tabliers fantaisie, blancs, aveo broderies, 3.95 3.65 3.25 2.75 2.10 ]
m Tabliers russes p. enfants, toile ôcrue, 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. B

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

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

H PLACE PURRY et FLANDRES 3
! j Téléphone 11.7S François POCHAT. E

PAILLE
de vigne

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

Armand Bour quin
Fabri que de paillons ponroonlelllfl i

à COUVET



U CTEEES
Les socialistes anglais

PABIS, 5. — Le comité exécutif du parti
«ocàali&ie national anglais communique au
« Temps » um exposé concernant le prochain
congrès socialiste des pays alliés à Paris, le
10 mais, et refuse d'assister au congrès de Pa-
ris, convaincu que pareille conférence ne de-
vrait pas avoir lieu :

.< L'année 1917 est la période la plus criti-
que de oette terrible guerre. L'Allemagne,
n'ayant pas pu conquérir l'Europe, a recours
â une méthode inhumaine pour faire la guerre
eur terre et sur mer, afin d'obtenir la paix al-
lemande. Les socialistes, en grande majorité,
combattent sur le front pour repousser l'in-
vasion allemande et mettre uu terme aux cri-
mes de l'ennemi. Ils ne peuvent donc pas as-
sister à une seule séance du congrès socialis-
te, en tant que délégués eux-mêmes, ni nom-
mer d'autres délégués à leur place. En consé-
iquenoe, il n'est nullement désirable que ce
congrès ait lieu. >

L'exposé termine ainsi :
t< Nous demandons aux socialistes des na-

lions alliées de ne pas suivre ce congrès qui,
en fortifiant le chauvinisme en Allemagne,
tferait ainsi le plus grand tort à notre noble
pause. >

lies Allemands cn Amérique
PARIS, 5. — Le « Herald » apprend de la

-Havane (Cuba) :
On confirme la nouvelle que les Allemands

aident activement les libéraux, soutenant les
trévolutionnair es.

On affirme que Zayas, le candidat révolu-
<aon_naire à la présidence, est caché à la léga-
tion allemande.

Les Allemands tentent également de domi-
ner la république de San Salvator, où ils ont
icomBftruit la plus puissante station radio-télé-
graphique de l'Amérique centrale, dont ils
possèdent le contrôle exclusif.

Nouveaux sons-marins allemands
Une dépêche d'Amsterdam dit que le « Te-

ïegraaf > rend compte d'une interview d'un
Soldat allemand qui fut pendant quelque
ifcemps employé dans les chantiers Vulkam, à
Hambourg. Envoyé au front comme punition,
id préféra passer la frontière.
I Cet homme quitta Hambourg le 15 février.
II y. avait en oe moment dans les chantiers
iVulban huit grands sous-marins par cale. Oes
tous-marins dernier modèle ont environ 105
mètres de longueur, sont armés comme de pe-

tits croiseurs ; ils peuvent prendre vingt tor-
pilles et plus et leur équipage ©st de 32 hom-
mes. Le travail de construction est très bien
organisé, les équipes de 120 hommes travail,
lent jour et nuit sur chaque sous-marin ; la
durée de la construction est de trois mois. En
outre des sous-marins, on construit dans les
chantiers de petits croiseurs de 120 à 130 m.
de longueur. Les navires de ce type ont subi
récemment leurs essais avec succès. Un croi-
seur du même type est en construction dams
un autre chantier de Hambourg.

D'après cet homme, la population allemand
de attend tout des sous-marins et tous les es-
poirs reposent sur eux. Il faut constater que
le rayon d'action de ces bateaux a .sensible-
ment grandi. De même qu'en France, on cher-
cha à tirer parti de la machine à vapeur pour
l'utiliser en plongée, sans attendre l'a décou-
verte d'un nouveau principe solutionnant la
question du moteur unique, de même, en Al-
lemagne, sous l'influence de la nécessité de la
guerre, on chercha à perfectionner le moteur
Diesel de façon qu'il pût fonctionner en plon-
gée, permettant ainsi de supprimer les accu-
mulateurs. Ce perfectionnement consisterait :
1. à fournir l'oxygène nécessaire au fonction-
nement du moteur par le moyen d'une provi-
sion de oe gaz conservée sous pression dans
des colonnes de charge ; 2. à éliminer la diffi-
culté soulevée, au point de vue de l'habitabi-
lité, par les gaz d'échappement, en transfor-
mant ces derniers par une réaction chimique.

La solution est d'une simplicité surprenan-
te ; la lourde et encombrante batterie d'accu-
mulateurs, munie de son électro-moteur, est
remplacée par une batterie de récipients d'o-
X3"gène, beaucoup plus petits et plus légers.
Oes tubes fournissent l'oxygène nécessaire à
la combustion du moteur, et, d'autre part, l'o-
xygène se combine avec les gaz d'échappe-
ment ; une réaction obtenue par le calcium
sépare l'acide carbonique et l'eau ; le reste
des gaz de la combustion , mélangés avec l'o-
xygène, redevient combustible et peut être
réemployé. Le nouveau moteur forme donc un
circuit, et c'est cette simplicité, -jointe à la
grande économie de place et de poids, qui a
augmenté à la fois le rayon d'action de l'en-
gin et la capacité de résistance de l'équipage,
qui n'est plus exposé à respirer des gaz délé-
tères.

mentalité allemande
Sous ce titre, le « Temps > écrit :
On a dit que cette guerre était le fait d'un

accès de folie collective de la nation alleman-
de. Il y a de cela, en effet ; mais cet état de
folie collective est perman ent, et tout fait
craindre qu'il ne subsiste même après que
l'Allemagne impériale aura été vaincue et ré-
duite à son véritable rôle. Oe peuple, dont
l'esprit a été systématiquement faussé par ses
professeurs, dont toutes les aspirati ns ont été
méthodiquement orientées vers la conquête et
la domination, est la lamentable dupe de son
orgueil. Profondément pénétré du sentiment
de sa supériorité intellectuelle, morale et
scientifique, ii s'est cru en avance d'un siècle
au moins sur les autres nations et il s'est pro-
clamé l'élu de Dieu, s'assignant pour mission
d'amener le restant du monde, fût-ce par la
contrainte brutale, à sa médiocre conception
de la vie universelle. Incapable d'aimer la li-
berté pour la force qu'elle donne par le plein
épanouissement de la personnalité, les plus
vieilles influences de réaction qui subsistent
dans l'Europe moderne ont pétri sa nature do-
cile et achevé de l'asservir dans une organisa-
tion si étroite que tout geste de l'individu y
demeure sans élan et sans vertu. C'est oela
que les Allemands s'imaginent constituer un
progrès énorme sur le stade d'indépendance et
de franchise où l'humanité est parvenue après
des siècles d'efforts obstinément soutenus.

Le c&oix d'une carrière ponr vos en-
tants est pins important qne jamais.

Mais votre garçon on votre lille ne
sait encore de qnel côté se tourner.
Confiez donc ses études ponr un temps
d'essai à l'Ecole Lémania, à Lausanne,
qui vous dira si l'enfant est capable, on
non, de suivre une carrière libérale.

Si oui, l'Ecole Lémania se chargera
de la direction des étndes et de la sur-
veillance dn jeune nomme, ou de la jeune
fille, jusqu'à l'entrée à l'Université.

Nombreuses lettres de remerciements
de parents d'anciens élèves.

Dix-huit de nos candidats ont obtenu
en 1916 leur Maturité fédérale, onze leur
entrée à l'Ecole Polytechnique Fédérale,
et dix leur baccalauréat. Plusieurs de
nos candidats ont été félicités par les
experts. — Admission depuis 14 ans. —
Externat et Internat.

Renseignements gratis par retour du
courrier.

Le Directeur : Dr P. DuPasquier.__!_______ .__ -
( 
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Tfrra ceux qui soufflent de hernies ou d'appareils
|r_al adaptés, trop durs ou Insuffisants, savent que, le
[bandage Barrère, 3, Boulevard du Palais, Paris,
56st le seul capable de lea soulager. Inventé prtr le
[doeteur L. Barrère, ancien interne des hôpitaux, il
test construit d'une manière rigoureusement anato-
finique , et constitue, de l'avis d» tous, le plus merveil-
leux appareil herniaire qui existe dans le monde en-
Mer. U contient immédiatement et pour toujours les
¦hernies les plus volumineuses et les plus anciennes,
jdan s toutes les positions et sans aucune gène. Entiè-
rement élastique et cependant d'une force indéfinie,
§1 est le plus puissant et cependant le plus doux des
bandages et peut être porte nuit et jour sans aucun
Inconvénient.
/ L e  spécialiste de la maison Barrère (de Paris)
wiendi a faire la démonstration gratuite de ces appa-
reils à:

Genève, chez M. Demaurex, handagiste, 10 Fus-
terie, ies vendredi, samedi et lunfli S), 10 «t 12 mars.
i .Lausanne, chez M. Demaurex. handagiste, 51 Ga-
leries du Commerce, les mardi, mercredi et jeudi 13,
14 et 15 mars.

Montreux, chez M. Vogt, handagiste, 2 rue de la
ÇJaiv, 1 : vendredi lf! mars.
i Neuchatel, chez M> Reber, handagiste, place de
l'Hôte l de. Ville, les samedi et lundi 17 et 19 mars.; Yverdon, chez M. Keber, handagiste, 24 rue de là
rlaine, le mard i 20 mars.
L Frlboars. chez M. Esse.iva, pharmacie du Pont-
puspendu, le, mercredi 21 mais.

de 9 heures à midi et de 2 à 4 heures.
Dans votre propre, intérêt profitez de son passage

I>our le voir, ses soins et ses conseils sont absolument
! Ceintures spéciales ventrières BABRERE pour
toutes les affections abdominales chez l'homme et
chez la femme.
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Petits croquis dn front
Dans la cagna tout enf .mu1©...

(De notre correspondant)

Dans la cagna tout enfumée, autour du
poêle où les bûches vertes élaborent leurs gaz
asphyxiants, une vingtaine d'enfants de Caïn,
vêtus de peaux de bêtes, sont agglomérés,
yeux larmoyants et cœur lourd de rancune.
Yeux larmoyants à cause de la fumée. Cœur
lourd de rancune à cause du « pinard > gelé
dans les bidons.

C'est en Champagne, tout près de Reims, et
ces chevaliers de la peau de bique sont d'hon-
nêtes conducteurs de camions automobile».

On les a cantonnés dans ce creux de terrain
parce que les bombardements n'y atteignent
point : il fait < angle mort > et l'on y vit en
sécurité, les camions alignés le long des cé-
pées, sous la voûte orageuse des obus s'entre-
croaisant.

Ah ! la belle Champagne où mûrissait en
grappes .serrées le sang d'or de la France, elle
est fraîche à présent, sous .son lourd manteau
de neige, dans le tumulte effarant des batail-
les !

Pied a pied, lambeau auprès lambeau, nous
leur avons repris, aux mauvais voisins, la
terre chapardée par eux, toute grasse du sang
versé. Maintenant, noua la tenons de toutes
nos griffes plantées au sol et de toute notre
volonté française de défendre notre « ohez
nous > et de boire mous-même notre vin !

Ils ne l'auront plus et ça les vexe. Alors,
ils tonnent contre nous de toute leurs Krupp,
comme ces voyous qui tirent la sonnette à la
maison d'où on les chassa, botte au derrière.

Or, leur soupe avalée, les hommes causent
entre eux dans la fumée du poêle et des pipes.

Il y a là toute une France en raccourci :
des ouvriers aux main? calleuses, un notaire
breton, de haut exemple et de ferme courage,
un commerçant bordelais dont le vin alimen-
te — si j'ose dire — la coopérative du grou-
pe, un huissier morvandian , socialiste rouge,
que l'habitude des saisies mobilières prédis-
posait à cette campagne impitoyable. Il y a
encore Gorju , marchand de bestiaux que la
guerre a rendu quasi millionnaire par les
soins de Mme Gorj u, femme de tête s'il en

fut jamais ; Darthez, journaliste méridional,
motocycliste du groupe ; Bertbarat, architecte
infiniment moderne, dont Darthez prétend que
les maisons qu'il a construites tiennent de-
bout parce que c'est la mode.

Il y a aussi des gens assez vagues, aux mé-
tiers indéterminés, déclassés ou épaves de la
vie, pour qui la guerre constitue enfin une
profession régulière.

— Je te dis que s'il n'y avait pas tant d'eau
dans le vim que tu nous vends, profiteur, il ne
gèlerait pas dams nos bidons !

— C'est pas l'eau qui fait geler mon vin,
bête à foin, c'est le froid.

— A combien qu'y t'reviemt, ton vim, pendu
ici, sans blagues ?

— Il me revient au prix que je voua le
vends.

-— Penses-tu !...
— Moi, y m'revient toute la journée, ton

vin.
— Mon vin !.., mon vin !... Pourquoi dis-tu

« mon vin » ? Il n'est plus à moi, puisque je
l'ai vendu.

— Hélas !
Au dehors, de larges rafales sonores ébran-

lent l'atmosphère glacée. Des 340, embusqués
tout près de la cagna, tapent sur le fort dè
Brimont, aux madns des Allemands, qui ré-
pondent.

— Ça ne va pas bientôt finir, cette existen-
ce de cyclopes, gémit Darthez 1 Dans tout ce
potin des forges de 1̂ 'fer , 'on ne s'entend
plus digérer.

—T'en fais pas, la cagna est à l'ombre et
bien abritée ; tu n'y risques ni un coup de so-
leil ni un éclat d'obus et les rats y gèlent sur
pattes ; confort moderne, électricité à tous les
étages, cent vingt trains par jour, toutes les
commodités des villes d'eaux 1

— Orois-tu que si l'Amérique marche, ça
amènera la fin de la guerre ? questionne an-
xieusement Gorju.

— Je pense surtout que ça amènera la fin
de la paix , pour la Cinquième Avenue.

— Casse voir un morceau de vin blanc dans
ton bidon, j 'ai soif , déclare l'huissier.

—En auras-tu sucé de ces glaçons vineux!
Tiens, Bois-sans-soif !

— Faudrait brûler le bois deux fois, ici :
une fois pour le sécher, une fois pour faire du
feu. Non, quelle fumée !

— Ah ! tu peux te plaindre ! Chauffé, tran-
quille et à l'abri. Qu'est-ce que tu diras t'a
l'heure, sur la route, quand t'auras ton mas-
que au nez et que ton camion dégringolera
vers le ravin des secondes lignes ! Au moins,
ici, t'es pépère et sans émoi...

A ce moment, catastrophe et potin incom-
parable. Un taube a laissé tomber une bombe
sur la file des camions, qu'il a ratés, d'ail-
leurs. Mais la déflagration a, comme d'une
gifle, renversé la frêl e cagna, ses tables bran-
lantes et son poêle fumeux.

Les hommes, bousculés dans leur peau de
bique , parmi les débris de bois, les éclats de
pierraille et la terre bouleversée, se relèvent
péniblement. Aucun mal, à part que Berthaut
a le bras démis.

Alors le Bordelais susurre bien gentiment:
— Eh ! ben, les gars ! Tous vos bidons sont

renversés. Heureusement que mon vin est ge-
lé ; qu 'est-ce qu 'il vons en resterait, sans ça !

Les hommes, debout maintenant, montrent
le poing à l'avion meurtrier qu'on voit, par la
toiture effondrée, filer vers le nord dans un
accompagnement de nuages floconneux qui
sont des obus éclatant autour de lui.

Et soudain, encadré par les 75, touché par
l'un d'eux, l'avion, comme um oiseau blessé,
tangue et grossit dans le ciel clair em une
chute effroyablement accélérée. Les con-
duoterare courent lourdement dans la neige.

— Pauvr' type, tout de même, remarque le
notaire breton sans rancune, qu'est-ce qu'il va
prendre à l'atterrissage !...

Gaston DUMBSTBE.

SUISSE
Bénéfices de guerre. — Le département fé-

déral des finances a fixé au 31 mai 1917 le
terme de paiement pour l'impôt sur lea béné-
fices de guerre pour 1915, ainsi que pour l'an-
née 1915-16 pour les entreprises qui ne bou>
olemt pas leur année commerciale aveo l'année
civile. Les contribuables ont l'obligation de
verser sans frais pour cette date le montant de
leur impôt à la caisse fédérale ou à la Banque
nationale pour le compte de celle-là.

Le commerce dn bétail. — Le Conseil fédé-
ral, sur la proposition du département de l'é-
conomie publique et à la suite d'urne confé-
rence consultative, tenue samedi dernier, va
prendre un arrêté pour mettre fin aux abus
dans le commerce des bestiaux. Il est ques-
tion d'interdite complètement tout commerce
d'intermédiaires.

Assistance publique. —- A Olten , lia réunion
intercantonale du concordat pour l'assistance
publique pendant la durée de la guerre, à la-
quelle étaient représentés tous les cantona
sauf Valais et Obwald, a accepté à l'umamimi-
té, sauf Lueerne, la proposition de Berne ten-
dant à prolonger la validité du concordat jus-
qu'au 31 mara 1918. Lueerne ne voulait pro-
longer que jusqu'à la fin de 1917. La. confé-
rence a discuté, en outre, les mesures à pren-
dre pour fournir de» denrées alimentaires aux
indigemts. Elle a exprimé le vœu au Conseil
fédéral de bien vouloir consulter le» gouver-
nements cantonaux, aivant de prendre de nou-
velles mesures qui entraînent dea charges con-
sidérables pour les cantons et les commune».

Office de transport. — Le Conseil fédéral a
pris un arrêté entrant en vigueur le 15 mars,
concernant la création d'un office oentral des
transports pour les marchandises à importer
ou à exporter. M. Cailler, conseiller national,
est nommé commissaire général du nouvel of-
fice.

Fabrication de la bière. — Le Conseil fédé-
ral a pris Un arrêté entrant immédiatement
en vigueur et disposant _aue la bière doit ôtre

fabriquée aveo un moût d^une concentration
non inférieure à 8 % ni supérieure à 9 %.
Les prescriptions actuellement en vigueur res-
tent applicables pendant un délai de trois
mois pour les stocks de bière existant au mo-
ment de la promulgation du nouvel arrêté.

Un interné maître d'école. — On lit dans le
« Badener Tagblatt » du 2 mars :

< Depuis quelque temps, un sous-officier
allemand en uniforme est en fonctions à l'é-
cole de Sohinznaoh, où il remplace le titulaire
au service à la frontière. Il s'agit du caporal
de chasseurs Dr Vôlker, du grand-duché de
Hesse, qui, depuis Noël, est interné à Bâle-
Schinznaoh. >

Quelle musique forcenée feraient les «Ber-
ner Tagblatt > et autres joyeuses feuilles
pangermaniques si des internés français en
uniforme enseignaient dans les collège» de
Neuchâtel, Lausanne et Genève !

BERNE. — Les récentes arrestation» pour
espionnage de commerçants bernois, dont la
presse a parlé oes derniers temps, ont suscité
un certain émoi dans la population. Ce n'est
pas en raison de ces arrestations elle-même»,
puisque les inculpés ont été relâchés au bout
de quelques jours, mais en raison des métho-
des anti-démocratiques et inquisitoriales que
la police bernoise fiemble vouloir mettre en
pratique.

Il est, en effet, établi que ce» arrestation»
ont eu lieu, ©ans enquête préliminaire, sim-
plement à la suite d'une dénonciation anony-
me. Et l'un des citoyens inquiétés put se ren-
dre compte qu'il devait sa mésaventure à une
conversation tenue dans un établissement pu-
blic où, citoyen d'un pays libre, il avait ex-
primé franchement sa manière de penser sur
les événements du jour. C'est dire qu'il «suffit,
dans un café, de parler librement pour ris-
quer d'être, ensuite de la dénonciation d'nn
mouchard anonyme, d'um agent étranger on
de ses complices, jeté quelques jours au ca-
chot sans autre forme de procès.

Cette procédure simpliste est inadmissible
et l'on comprend que beaucoup de Bernois de-
mandent que le juge d'instruction n'agisse
pas si brutalement sur la fragile base d'une
dénonciation anonyme. Il ferait, nous a-t-on
dit, un travail plus utile en cherchant à dé-
marquer les dénonciateurs eux-mêmes, dit ia
« Tribune de Genève > .

— A Ramsei (près Signau), un garçon de
six ans, Ernest Buhler, a fait une chute dams
la grange de ses grands-parents et s'est blessé
si grièvement qu'il a succombé peu après.

— A Inmertkvrohen, un garçonnet de deux
ams, Alexandre Huber, fils d'um agriculteur,
est tombé dans le bassin d'une fontaine en
l'absence de ees parents et s'est noyé.

THURGOVIE. — A la station de Siegers-
hausen du ohemin de fer oentral de Thurgo-
vie, une vieille dame de 70 ans, nommée
Scheidegger, originaire de Montignëz, près
Porrentruy, est tombée sous les roues en des-
cendant du train et a été tuée.

M. H. Chenevard écrit dana la « Feuille d'A-
vis des Montagnes » :

L'affaire Bircher vient de recevoir une solu-
tion définitive, par l'ordonnance de non-lieu sui-
vante, qui disculpe entièrement M. Henri Che-
nevard de l'accusation «d'atteinte à l'honneur
du maior Bircher > et admet que tous les faits
avancés contre cet officier ont été prouvés;

« Le soussigné, auditeur de la Ire division
territoriale, vu la procédure instruite contre
Chenevard Henri, prévenu d'atteinte à l'hon-
neur du major Bircher, déclare, en application
de l'art. 123, chiff. 3 de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire et la procédure pénale pour l'ar-
mée fédérale, cesser toute poursuite contre le
prévenu sus-désigné, lui en donne acte par les
présentes et transmet le dossier de l'enquête
au département militaire fédéral.

Genève, le 5 mars 1917.
(signé) Edouard CHAPUISAT. >

Ainsi se termine cette affaire, suite de l'af-
faire de Loys, qui eût pu être liquidée en un
mois, au lieu qu'elle en a duré six. Le major
Bircher n'a rien négligé pour retarder l'en-
quête, la compliquer et l'embrouiller. H en est
pour ses frais.

Commentant l'article, injurieux pour la
Suisse romande, du major Bircher à La «Ga-
zette de Soleure > , où cet officier faisait un
appel à la guerre, j 'avais, pour définir sa men-
talité dangereuse, rappelé cette affirmation
félonne du bailli de Morat : < La Suisse a com-
mis une grande faute en ne tombant pas dans
le dos des Français au moment de la bataille
do la Marne. > Le major Bircher déclara alors
que c'était là « un mensonge » et qu'il traitait
« d'infâmes menteurs » tous ceux qui le répé-
teraient. J'ai relevé le gant en donnant de
nouvelles précisions. Et c'est là-dessus que
M. le conseiller fédéral Décoppet porta plainte
contre moi.

Cette plainte vient d'être déclarée mal fon-
dée. Non seulement j 'ai établi l'authenticité
des paroles relatives à la Marne, mais j 'ai
prouvé dans l'enquête qu'elles n'étaient nulle-
ment isolées et que, dans d'autres circonstan-
ces, le major Bircher a préconisé l'entrée en
lice de la Suisse contre la France et l'occupa-
tion immédiate par l'armée fédérale de la Sa-
voie, du pays de Gex et do la Franche-Comté.

Je passe sous silence les détails peu relui-
sants sur la conduite du major Bircher, grand
casseur d'assiettes 'après boire et grand bù-
(veur avant la caisse. C'est Kffaire à lui, et je
n'en ai parlé qu'en réponse à l'outrageant dé-
menti de ce monsieur.

Le département militaire et le général
ayant jugé me» imputations assez graves pour
justifier urne enquête , les faits établis sont
assez graves aussi pour justifier des sanctions
sévères contre l'officier coupable. L'opinion
publique attend ces sanctions.

Sans demander la tête du major Bircher,
désormais déchu dans l'estime de ses conci-
toyens, je pense que, quelle que soit la puni-

tion qui l'atteindra, cet officier doit être ren-
voyé de l'état-major et versé dans les troupes
sanitaires. Aussi bien le chirurgien d'Aarau
est-il officier de troupe par une faveur spé-
ciale, que sa mentalité, pas plu» que sa con-
duite, ne saurait justifier.

Il me reste à exprimer ma vive gratitude
aux courageux officiers romands qui, mettant
l'honneur de leur corps au-dessus de leurs in-
térêts de carrière, ont déposé en toute loyau-
té à l'enquête. En collaborant à cette œuvre
d'assainissement nécessaire, ils ont rendu ser»
vice à l'armée et au pays tout entier.

La condamnation du major Bircher

RÉGION DES LACS
Yverdon. — La semaine dernière, dans nue

famille habitant la rue Cordey, un garçonnet,
en jouant, a renversé un récipient contenant
de l'eau bouillante, qui l'a brûlé si griève-
ment qu'il est mort deux jours plus tard.

CANTON
Fonds de secours dn régiment neuchâtelois.

— Pendant le mois de février 1917, le fonds a
reçu les dons suivants :

Neuchâtel : M. Herz, 5 fr. ; Mme de Coffra-
ne, 10 fr. ; anonyme, 5 fr. j anonyme, 5 fr. îj
MM. Schurch et Co, 50 fr. ; R. P. M., 20 fr. ;¦
Dr P. Humbert, 20 fr. ; famille de Perrot^200 £r.

La Chaux-de-Fonds : Mlle L. Moser, 5 fr. 3
anonyme, par le greffe du tribunal, 10 fr. %
Mme Marie Châtillon, 25 fr. ; produit d'une
soirée-thé, par M. D. Bovy, prof., 390 fr.

Le Locle : terçle de l'Union républicaine,
20 fr. î Les "V * nères : Collège des Anciens de
l'Eglise natic nle : 50 fr. ; anonyme 5 fr. \
Couvet : Mme, begler, 10 fr. ; Valangin : ano-
nyme, 5 fr. : i n leron : par M. le pasteur Ed«
Quartier-la-Teiue, 25 fr. ; La Côte-aux-Fées:
M. E. Burdet, a fr. ; produit d'une soirée don-
née par des fusiliers de la Cie H/18, 21 fr. 15$
liste de souscription No 83, 104 fr.

Total : 990 fr. 15.
Le Comité rappelle que les dons peuvent être

versés soit à la Banque cantonale, soit au
compte de chèques IV. B. 447 dans tous les
bureaux de poste,

Pesenx. — Le Conseil d'Etat a nommé chei
de la section militaire de Peseux, le citoyen
Frédéric Mader, sergent du génie, en rempla-
cement du citoyen Oscar Henry, démission-
naire.

Bôle (corr.). — Bôle a été tout particuliè-
rement favorisé au point de vue intellectuel,
ces derniers temps. Dans l'espace de 15 joura,
nous avons joui d'urne soirée organisée par les
éclaireurs de la localité, entendu la conféren-
m-^mÊÊÊmmmmmVmmmÊÊmÊÊmmm-mmWmmmmmmmmmmmmmm W-------^
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Bourse de Neuchfttel , du mardi 6 mara 1917
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. I o ¦» offre.

Actions Oblip ations
Banque Nationale 470.— d Etat de Neuch. 4 H -%-»
Banque da Loole. 595.— d » » 4% — r-
Crédit foncier . .. «20.-d » » 8K 75.-d
La Neuchâteloise. 550.— d Oom. de Neue. 4% —v—
Câb. éleo. Cortail. —.— » » 8 M 7450 «f

» » Lyon .. —.— Ch.-de-Fonds 4% «n—
Etabl. Perrenoud. 450.— o » 9H —•—Papet. Serrières . 870.— t. Loole 4% —.—
Iram. Neuch. ord. —v- » 8K rr*- ̂» » prlv. —.— Orôd. f. Neno. 4% 88.— d
Neuoh.-Chauinont r-v— Papet. Serrlè. i% —v—
Immeo. Chatoney 500.— d Tramw. Neno. 4% —v—» Snndoz-Trav. -%— Chocol. Klaus #H •"-.—¦

» Salle d. Conf. —.- Soo. é. P.Olrod *,% ».— ,
> Salle d. Cono. 215.-cf Pût. bois Dons 4M Si,-à

Soo. éleo. P. Girod —.— S. de Montép. 4M —*—P&te bois Doux.. 1300.- d Bras. Cardin. 4M -v
Taux d'escompt e : BanQ.Nat.4V, «A,. Banq.0ant.4V»<Vo

Bonne de «onôve. du 8 mars 1017
Lea chiffres seuls indiquent los prix faits.

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

Actions
Banq. Nat. Snisse -.- 5?S F<5dér. 1914, II 102.75
Compt. d'Bsoom. 885.— 3H Ch. de tex féd. 778.50
Dnion fin. stenev. 410.- M Différé . . . ?  347.50
Ind. «enev. d. _?az 885.-W 4% Fedér. 1912,14 ~.—
Bankverein suisse 717.50m 8% Qeuevols-lota. .<£.—
Crédit suisse ... HIC- o 4% Genevois 1899. 427.—
Gaz Marseille . . . 350.- o i% Vaudois 1907 . —v-
Gas de Naples .. 86.—w Japon tab.Irt «.4MI .--.—Foo-Suisse éleotr. 427,-m Serbe 4 % .... 170.- o
Eleotro Girod . . 1087.50 VU. Genô. 1910 4% 421.50
Mines Bor prlvU. —.— Chem. Foo-Sulsss 385.— o

> * ordln. —.— Jura-Slmpl. 8Û« 878.-m
Gafsa. parts. . • 540 — o Lombar. ano. 8% USUX)
Chooo.ats P.-C.-K. 315.50 Çréd. f. Vaud. 4J< -.-
Caoutohou. S. fin. 128.- 8. fin. Fr.-Snl. 4% 345.-»
Coton. Bus.-Fran. —.— Bq. hyp. 8uôde4% «17.60m

^.,. .. Cr. fon. éiryp. ano. 380.—ObhaaHons , , nonv. 288,50
«« Fédor. l915.ni -v- » StOk. 4% 4T8.--IH > 1916. IV —.— Fco-Suia. éleo. 4% 417.50m
4H » 1918. V -.- Gas Napl. l89« 8« —.—
4H » 1917, VI —.— Ouest Lumière 4 M —.—5% » 1914. I -.— lotis oh. bout. 4M 480.-o
Ch anges a vue (demande et offre) i Paris 85.70/S6.70, Ita-

lie «5.-/87-, Londres 23.88/24.13, Espagne 105.80/107.80.KusBle 141.50/148.50, Amsterdam 20a-/204.-\ Âllema-
§ne 79.40/81.40. Vienne 50.40/52.40, New-York £01/5.18,

tockholm 147.50/149.50, Copenhague 140.-7149.—

mwmmi Hôtel Monney
Maison de famille , confortable, l°r ordre, situation
privilégiée, sur le Quai, plein midi ; cuisine très soi-
gnéc. Hégimes. P 107M JH. Uorol, directeur.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de marlace

Charles-Albert Vaucher, commis à Neuchâtel. eiViolette-Marguerite Pugin, commis, à Travers.Léon-Charles Descombes, électricien, et Elisabeth-
Noël-Eugénie Borel. de Neuchâtel, les deux à Ge-nève.

Paul-Albert Sandoz, ouvrier de fabrique, et Bose*Elise Courvoisier, les deux à Neuohfttel.
Marlaares célébrés

8. Jules-Joseph Molliet, manœuvre, ft Neuchatel'
et Ida-Louise Moulin, ménagère, ft Cortaillod.

8. Emile-William Lutz, typographe, et Madeleine»
Yvonne Layaz, couturière, les deux à Neuohâtei.

Décès
8. Marie-Louise, née Nyffenegger, épouse d'Edonarii

Prébandier. née le 81 janvier 1841.
Marie, fille d'Auguste-Henri Rognon , ft Besancon»

née lo 1er novembre 1916.

AVIS TARDI FS
Dr C. de MEUR ON

de retour du
service militaire



©e instructive de M. Lnpold, appelé par notre
'commission scolaire ; dimanche et lundi der-
niers, c'était au tour de l'Union chorale de se
faire applaudir.

Les éclaireurs ont donné le fruit de leurs
études pendant les soirées d'hiver. Ils ont joué

,'des pièces récréatives, exécuté des morceaux
de musique vocale et instrumentale. Les heures
agréables qu'ils ont procurées à leurs parents
et amis prouvent que ces jeunes ont bien em-
ployé leurs loisirs.

M. Lupold nous a mené sur le champ de ba-
taille qui fait rage depuis trente et un mois.

«Un orage terrestre aveo cyclone et ouragan
occasionne des bouleversements terribles. Nous
avons pu nous rendre compte que l'explosion
produite par le choc des nations luttant pour
des raées, les unes pour un esprit de domina-
tion et de destruction, les autres pour la sau-
vegarde des petites nations et l'indépendance
des gouvernements organisés, n'est pas moins
épouvantable que les grands bouleversements
de la nature. A la vue des violents efforts, qui
occasionnent tant de ruines, tant de deuils, qui
provoquent tant de larmes, un profond soupir
s'échappe des poitrines obsédées : A quand
l'apaisement ?

Au milieu des tristesses que font naître le
temps présent, il est bon, je dis même qu'il est
réconfortant d'entendre quelque diversion. La
société du chœur d'hommes s'est chargée de
nous procurer de saines distractions les 4 et <?
courant. Trois pièces théâtrales, des chants
bien exécutés, des récitations ont tenu en ha-
leine l'intérêt et l'attention d'un public sym-
pathique pendant trois heures. Toute notre re-
connaissance aux organisateurs de ces soirées.

Dimanche soir, dans deux entr'actes, les au-
diteurs ont eu la surprise d'une audition musi-
cale hors programme. Deux jeunes gens de l'é-
cole de commerce, un Alsacien au cœur fran-
çais et um Roumain, ont fait preuve de bien-
veillance en nous faisant entendre des produc-
tions très goûtées de piano et de violon. L'un
et l'autre nous ont prouvé qu'ils connaissent
leur instrument. Ils nous ont laissés sous l'im-
pression de leur aptitude émotive. S'il m'était
permis d'exprimer un désir, je souhaiterais
d'entendre avec plus de sérénité et plus long-
temps de ei bons musiciens doués de tant de
bonne volonté. <

Fleurier. — Le Conseil d'Etat a ratifié la
homination du citoyen "William Berthoud aux
-fonctions de substitut de l'officier de l'état-
civil de Fleurier, en remplacement du citoyen
Edgar Vautravers, démissionnaire.

Le Locle. — Le Conseil d'Etat a autorisé le
feitoyen Charles Matthey fils, au Locle, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de dentiste.

(lt journal résent ton opinion
i f  égard «Tel lettre * paraissant tout cette rutrtgut)

Le rationnement

Neuohâtei, le 4 mars 1917.
,. .' Monsieur le rédacteur,

Noua voilà donc réduits au latiomnement.
^ous n'avons pas eu besoin d'attendre la dé-
cision du Conseil fédéral pour voir que noua
ine pouvions pas manger de la viande tous les
sjours . Ainsi, dans les ménages d'ouvriers et
'de petits employés, nouis avions réduit nos
jours de viande à um par semaine, et nous ai-
dions donc chercher notre tbœuif » b. la bonone-
trie chevaline.

Ce n'est donc paa la peine de venir noua
dire de ne pas manger de viande deux jours
par semaine. D n'y aurait pas eu besoin, pour
cela, « d'em'bêter » ceux qui ont les moyens
d'en 'acheter. Le haut Conseil fédéral a auesi
oublié urne" chose : Moins on tue de bétail,
moins il y aura de graisse à envoyer où on
Bait. NOUE autres, om prend la craie et on écrit
en grosses lettres t Graisse » au fond de no-
tre uoêle à frire, et le tour est joué !

Un autre (rationnement, qui me tomxsh© de
plus 'près, est celui du lait. "Nous sommes donc
«enrivés, dans notre Suisse, pays de lait répu-
té et de fromage délicat, à être rationnés pour
le lait. Nous avons droit à un demi-litre par
personne. Nous sommés -huit personnes en mé-
nage, aveo le bébé, qui a sept mois ; oe qui
mous donne * droit » à quatre litres de lait
par jour. J'ai eu 'beau dire au bébé : « Tu
'. ompiends, ohéii, tu n'as droit qu'à un demi-li-
tre », il m'a ii au nez. Je dois donc déduire
pour le bébé un litre de lairfc par jour, ©e qui
réduit le lait pour sept personnes à trois li-
tre®. Nous y airivona très juste.

Voilà poun? la grande famille. Pou* une
/toute pietite faimiUfi, c'est encore plus diffi-
cile.

Supposonis'-en' mine où le mari est ani service
militaire. A la maison', il y a se femme et um
ibèbé. Pour deux personnes, an donne un litre
ide lait. Da pauvre femme est donc forcée de
ee priver totalement de lait pour en donner à
Son bébé. Autre est encore le cas d'une fa*
¦mille qui a plusieurs enfants en bas âge. Jus-
iqu'à l'âge de quatre ans, il faut bien donner
Un litre de luit à chacun par jour, car on ne
peut quand même pas donner à manger à un
pjetit enfant ce que peut digérer urne grande
personne. Il y a quelques années, j'avais en mê-
me temps trois enfants au lait ; je prenais
donc quatre litres de lait pour cinq personnes,
et je n'avais pas urne goutte de trop. Mainte-
nant, j 'ai la même quantité pour huit.

Comme les enfants sont l'avenir d'un peu-
ple, il ne faut pas qu'ils soient privés de lait
tant qu'ils sont tout petits. Oe sont dea oho-
ises qui se retrouvent plus tard. Nous ne vou-
lons pomrtamt pas élever un peuple qui soit
déchu d'avance. Bientôt ces enfanta seront des
hommes ; à eux le tour d'aivoir soin de notre
patrie ; ils défendront les intérêts du pays.
Mais avant, c'est à nous, les mères, d© défen-
dre le droit de nos enfants ; le droit à la vie ;
et je sens que je suis une mère parmi des mil-
liers, qui réclament toutes le lait pour leurs
.enfants. Il est d'urgence qu'il soit accordé
pour chaque enfant au-dessous de quatre ans
mm Etre de lait par jour. D est tout naturel
«us nous mous privions un peu. Mais pour les

petits, c'est autre chose ; ils «ont en croissan-
ce, et si nous voulons avoir des hommes forts
dans une vingtaine d'années, il ne faut pas
pleurer le lait pour eux. C'est le paysan qui
doit y mettre du sien.

Si nos hommes gardent les frontières, c'est
pour empêcher que nous ayons la guerre sur
notre sol.. Je dis « notre sol >. Quant à moi,
et combien de milliem. avec moi ! je n 'en pos-
sède pas la plus petite parcelle. Si la guerre
arrivait dans notre pays, je n'aurais donc pas
peur pour mes champs, ni ma ferme, ni mon
verger ou mon bétail. Ma maison ne pourrait
pas être brûlée, vu que je n'en ai pas. Je n'au-
rais pas peur pour mon argent, ni mes bijoux,
car je ne possède ni l'un ni les autres.

Si donc nos hommes sont sur la brèche,
c'est pour empêcher que vos fermes, paysans,
ne soient détruites, vos champs labourés par
des obus ; votre bétail volé. Ceux qui en souf-
friront le plus seront ceux qui ne veulent ven-
dre leur lait qu'à un prix d'usure ; qui aiment
mieux donner ce même lait à leurs veaux et
à leurs cochons plutôt que d'aider à tous les
autres qui défendent leur sol. Par contre,
vous, paysans, vous aurez de beaux veaux
gras à vendre. Cela remplira votre gousset.
Heureusement que l'argent n'a pas d'odeur ;
sinon il vous ferait faire de drôles de rêves !

Puisqu'on a si bien pu nous compter pour
nous rationner, on doit aussi pouvoir compter
votre bétail. On vous obligera de livrer pour
la consommation tant de litres de lait par va-
che. Oe n'est pas plus malin que ça. Nos en-
fants valent bien vas veaux, je suppose.

C'est du reste par cela que notre très haut
(presque trop haut) Conseil fédéral aurait dû
commencer ; mais il vaut encore mieux tard
que jamais . On sait si bien , la saison venue,
réquisitionner le foin et la paille pour le bé-
tail ; et on ne saurait pas réquisitionner le
lait pour les enfants du pays ? Etre rationné
pour le lait en Suisse ? C'est plus que ridi-
cule. On dirait qu'il n'y pousse que des cail-
loux. J'espère quand même qu'en haut lieu on
prendra note de ma requête ; car derrière moi,
il y a urne multitude de mères de famille qui
diront toutes la même chose.

MAHGTJEBITE.

CORRESPONDANCES

;•  NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira à l'hôtel de

ville en session extraordinaire, jeudi 8 mars,
à 6 h. du soir, pour la nomination d'un con-
seiller communal en remplacement d© M. J.
de Pury.

Distinction. — Un de nos savants concitoyens,
M. Emile Argand, professeur à l'université de
Neuchâtel, vient d'être appelé à la vice-prési-
dence de la Société géologique de France, société
ayant son siège à Paris. Cette importante société
a la coutume d'honorer de cette façon un savant
étranger à la France.

Conférence. — M. Maurice Kûfferath a
donné, hier soir, à la Rotonde, une conférence
très intéressante sur la Belgique passée et la
Belgique actuelle. Dams urne introduction des
plus captivantes, il a dit le rôle joué par ce
petit pays dams le domaine des arts, des scien-
ces et des lettres, rôle tout à fait extraordi-
naire dès que Fon tient compte de la superfi-
cie minime de la Belgique.

Puis um© série de clichés variés, et très nets
pour la plupart, nous ont montré ce qu'était
la Belgique avec ses monuments incompara-
bles ; et c'est aveo um serrement de cœur que
l'on doit se dire que la plupart de oes chefs-
d'œuvre se sont effondrés sous les obus des
Vandales accourus des plaines de Cermanie,
et qui, ô irdhie ! se prétendent parmi les plus
civilisés des hommes. Aux soldats qui ont ac-
compli de pareils forfaits, les éléments même
de la civilisation sont inconnus, et oe sont des
barbares dams toute l'acception du terme.

Le conférencier a été chaleureusement ap-
plaudi, d© même qu'une jeune Belge qui, fort
élégamment, a dit un poème de circonstance.

Musique. — La société des concert» du con-
servatoire d© Paris organise en Suisse, pour la
semaine du 26 mars, une tournée de concerts,
pour faire entendre cet orchestre célèbre en-
tre tous et qui, jusqu'ici, m'est jamais sorti de
Paris.

Neuchâtel ne figurait pas dams les villes où
£1 doit se faire entendre. Justement désireux
de procurer oette aubaine musicale aux ama-
teurs de notre canton, 1© comité de la Société
de musique essaie d'organiser pour le samedi
31 mars prochain une 'audition de cette pha-
lange de musiciens d'élite. U espère, malgré
les difficultés nombreuses d'urne pareille en-
trepris©, «arriver à bon port et ne pas laisser
passer cette occasion unique.

La Crèche. — Nous apprenons que le comité
de la Crèche de Neuchâtel a reçu 50 fr. de l'U-
nion commerciale, don qui lui a été adressé
par cetto société comme part aux bénéfices
des séances générales qu'elle a données oette
année en faveur de diverses œuvres de bien-
faisance de la ville.

LA GUERRE
.LES OPÉRATIONS

Il n'y a rien eu de marquant hier, sauf une
nouvelle progression des Anglais au nord-
ouest d'Irles et au nord de Puisieux-au^Mont.

Voici le communiqué allemand du soir :
BERLIN, 6.— A part des combats en ter-

rain avancé dans la région de l'Ancre, aucun
événement particulier.

Et voici le communiqué français de 23 h. :
PARIS, 6. —- Entre l'Oise et l'Aisne, nos

tirs de destruction ont bouleversé les organisa-
tions allemandes au nord-ouest de Moulin sous
Touvent, et démoli les casemates et abris au
nord d'Auterèches, sur la rive droit e de la
Meuse.

Actions, violentes d'artillerie sur tout le
front les Chanibrettes-Bezonvaux. Aucune ac-
tion d'infanterie.

Canonnade intermittente sur le reste du
front.

la note autrichienne aux Etats-Unis
Le gouvernement de Vienne a longuement mùn

le mémorandum américain du 18 février sur la
guerre sous-marine. Sa réponse débute par un
historique très discutable de la guerre sous-ma-
rine. La thèse est connue :

« Alors que les puissances centrales, dit le
comte Czernin, dès le début de la guerre, avaient
déclaré vouloir s'en tenir aux règles de la Décla-
ration de Londres, laquelle portait aussi la si-
gnature du représentant de l'Angleterre, la
Grande-Bretagne jetait par-dessus bord les plus
importantes de oes règles. >

C'est là une légende, cent fois répétée. La
vérité est que l'Angleterre a déclaré, en sep-
tembre 1914, les graines contrebande de guer-
re, mais seulement après que l'Allemagne en
eut proclamé le monopole et ainsi fait de cette
denrée une marchandise d'Etat. Cest le 4 fé-
vrier 1915 que l'Allemagne a proclamé la
guerre sous-marine et décrété- le blocus des
côtes anglaises. Le blocus des Alliés date seu-
lement du 1er mars suivant. L'exposé austro-
hongrois est donc un audacieux renversement
des dates et des faits.

Après avoir reproduit, en passant, la thèse
allemande que le blocus est contraire au droit
des gens, le comte Czernin fait remarquer que
le blocus des côtes austro-hongroises par l'Ita-
lie n'a jamais été effectif. C'est un argument
« ad hominem » assez habile, mais qui ren-
ferme une contradiction, car si ce blocus n'est
pas hermétique, de quoi se plaint la monar-
chie ?

La note autrichienne expose ensuite que le
blocus allemand est favorable aux neutres et
à l'humanité : c Les sous-marins qui entourent
les côtes britanniques annoncent aux peuples
qui ont besoin de la mer et à ceux qui n'en ont
pas besoin que le jour n'est plus éloigné où les
pavillons de tous les Etats pourront de nou-
veau flotter paisiblement sur les mers dans le
rayonnement d'une liberté reconquise. »

Et plus loin :
cLe bjocus n'a nullement pour but de dé-

truire des vies humaines ou môme de les mettre
en danger, mais il poursuit au contraire le but
unique d'abréger la guerre et d'épargner à l'hu-
manité de plus cruelles souffrances. >

C'est um blocus humanitaire !
Tout cela est du botrs-d'ceurvre. Sur le fon d

de la discussion, le mémorandum est moins
explicite et moins clair. On dirait qu'il veut
égarer la discussion, en démontrant que les
neutres n'ont pas le droit de voyager sur des
navires ennemis. U ne s'agit pas de cala, puis-
que le blocus austro-allemand menace en pre-
mière ligne les bateaux neutres.

Peu à peu, poussé par la logique américai-
ne, la note -autrichienne aborde les points sen-
sibles et s'efforce de démontrer : 1. qu'il est
Moite de remplacer un avertissement spécial
à chaque bateau, dans chaque cas avant le
torpillage, par um avertissement général à
tous les bateaux d'avoir à ne pas naviguer.
Cest la thèse allemande, et les Etats-Unis la
repoussent ; 2. que les bateaux marchands ne
doivent pas être armés. L'intérêt de oe pas-
sage est dams le fait qu'il condamne Implici-
tement la pratique allemand© :
<Un navire de guerre est tenu de traiter un na-
vire marchand ennemi sans faire usage de
moyens de guei re. Il a le droit d'arrêter le navi-
re marchand ennemi au moyen de certains si-
gnaux, de se mettre en relations avec le capitaine,
d'examiner les pap iers du bord , d'établir un pro-
tocole et, cas échéant, de faire un inven taire.
Pour remplir ces devoirs, le navire de guerre
doit pouvoir admettre, cela va sans dire, avec
toute certitude, que, de son rôle, le navire mar-
chand ne fera paa usage contre lui de moyens de
guerre. >

Les alliés n'ont jamais prétendu autre cho-
se. On a peine à comprendre comment l'Au-
triche-Hongrie peut invoquer un pareil argu-
ment.

Ce qui résulte de la communication aux
Etats-Unis, c'est que tout en employaat un
langage conciliant, et en évitant las grands
mots qui déparent les documents diplomati-
ques 'allemands et en font des coups de crava-
che, le gouvernement de Vienne ne cède sur
aucun des points en litige.

Les Etats-Unis et l'Allemagne

Un discours de président Wilson
WASHINGTON, 6. — Lundi, M! Wilson de-

bout sur les marches du Capitole, entouré des
hauts fonctionnaires de l'Etat, des membres du
cabinet et des membres du Congrès, a prononcé
un discours dont voici les passages essentiels:

Nous avons élé obligés de nous armer afin de
revendiquer notre droit à un minimum assuré
de justice et de liberté d'action. Nous tenons fer-
mement à la neutralité armée, puisqu'il semble
qu'il n 'y ait pas d'autre moyen de manifester ce
que nous désirons avoir, ce à quoi nous ne pou-
vons pas renoncer.

Il se peut même que, par suite des circonstan-
ces, et non pas par suite de nos désirs ou de nos
intentions, nous soyons obligés d'affirmer acti-
vement nos droits tels que nous les comprenons
et d'entrer en association plus rapprochée avec
la grande lutte même, mais rien ne modifiera
notre pensée ni notre intention.

Voici les choses que nous défendons, suit dans
la paix, soit dans la guerre.

Dans toutes les questions de droite ou de pri-
vilège, la paix ne peut être basée de façon sûre
ou juste sur la balance des puissances armées.
Les gouvernements tiennent leur juste pouvoir
du consentement des gouvernés. Aucune autre
puissance ne doit avoir l'appui des pensées, des
intentions et des pouvoirs communs à la famille
des nations.

Les mers doivent être également libres et sûres
pour l'usage de tous les peuples en conformité
des règles établies d'un commun accord Les
mers doivent, autant que cela est praticable, être
accessibles à tous, dans des conditions égales.

Les armements nationaux doivent être limités

aux nécessités d ordre national et à la sûreté
intérieure.

La communauté d'intérêts et la puissance de
laquelle la paix dépendra désormais imposent à
chaque nation de veiller à ce que des influences
provenant de ses propres citoyens et tendant à
encourager ou à aider une révolution dans d'au-
tres pays soient étouffées et empêchées efficace-
ment avec fermeté.

Prenez garde qu'aucune action , aucune intri-
gue déloyale ne vienne rompre notre harmonie
ou entraver votre esprit. Faites en sorte que
notre gouvernement reste pur et incorruptible
dans toutes ses parties, unis à la fois par la con-
ception de notre devoir et par la forte résolution
de l'accomplir à la face du monde.

Dévouons-nous à la grande tâche qui nous in-
combe. Pour ma part, je demande votre tolérance
et votre appui, votre aide mutuelle. Bientôt se
disperseront les ombres qui obscurcissent notre
route. Nous marcheions en pleine lumière si nous
restons seulement fidèles à nous-mêmes, tels que
nous désirons être connus dans le monde et dans
la pensée de tous ceux qui désirent que la liberté,
la justice et le droit soient exaltés.

M. Wilson vent une décision

WASHING TON, 6 (Havas). — Sur la dé-
mande de M. Wilson, l'Attorney général ré-
pondra dams 24 heures à la question de savoir
si le président a le droit, en l'absence d'une
décision du Congrès, d'armer les navires mar-
chands dans un but défensif. ¦

L'histoire se répète
LONDRES, 6. — L'obstructionnisme d'une

douzaine de sénateurs américains, tous ger-
manophiles, ou du moins anglophobes, qui, en
discourant pendant 24 heures, ont réussi à
empêcher la votation de la loi sur l'armement
des navires marchands, explique quelles
étaient les difficultés avec lesquelles M. Wil-
son devait compter avant d'adopter um© déci-
sion.

Jusqu'ici, on a eu la tendance, en Europe,
de considérer le président comme excessive-
ment prudent. Sans doute, les faits justifient
une pareille critique, mais il est aussi juste
de mesurer jusqu'à quel point les mains du
président étaient liées par l'adhésion de nom-
breux de ses partisans à la cause germanique.
Ce qui est le plus caractéristique dams le dé-
plorable épisode 'sénatorial d'hier n'est pas
tant le phénomène de l'obstructionnisme en
lui-même comme le fait que le chef d© oette
manœuvre était justement le sénateur Stone,
président de la commission sénatoriale pour
la politique étrangère, que l'on supposait être
le principal collaborateur et confident de M.
Wilson dans toutes les questions internatio-
nales. C'était le sénateur Stone que le prési-
dent devait consulter chaque fois que l'Alle-
magne soulevait un nouvel incident.

Cette situation reflète étrangement celle
dams laquelle se trouvait le gouvernement an-
glais avant la déclaration de guerre, lorsque
1© cabinet comprenait des germanophiles obs-
tinés, qui donnèrent leur démission plutôt que
d'assumer la responsabilité de déclarer la
guerre. Certains d'entre eux restèrent cepen-
dant dans le cabinet Asquith 'et, ainsi que l'a
affirmé récemment la c Nation >, ils étaient
disposés à conclure la paix avec l'Allemagne
lorsque, fort heureusement, la crise éclata,
amenant au pouvoir Lloyd George, qui élimi-
na tous les ministres hésitants.

NOUVELLES DiVERSES
Les avions étrangers sur l'Ajoie. — On écrit

de la frontière au « Démocrate » :
« Au sujet de l'avion qui a survolé l'Ajoie

dans la matinée du 27 février, le bureau d© la
presse de l'état-major de l'armée a d'abord an-
noncé que t les rapports reçus jusqu'à présent
sur les insignes de l'avion ne permettaient pas
d'établir sa nationalité avec certitude ». Puis,
dans un autre bulletin reproduit par les jour-
naux du 2 mars, il affirme que « l'aviateur
bombardé le 27 février était français ». Or,
cette dernière déclaration est contredite par
un citoyen en vue de Porrentruy, qui se trou-
vait à Aile quand l'avion passa près du vil-
lage.

> Ce témoin, absolument digne de foi, affir-
me d© la façon la plus catégorique avoir nette-
ment distingué les croix de fer, au moment
où l'avion effectuait un large virage. Cette dé-
position est du reste confirmée par d'autres
personnes et même par des officiers.

» D'autre part, on raconte que le personnel
du poste de la Perche a, lui aussi, reconnu la
nationalité allemande de cet avion.

> Enfin, signalons que les canons et les mi-
trailleuses de la défense aérienne de la fron-
tière française ont tiré sur l'avion, ainsi re-
connu pour être un appareil allemand.

> Si nous nous permettons de revenir sur cet
incident, c'est dans l'unique but d'apporter
notre modeste contribution à l'établissement
de la vérité, que l'opinion publique désire abso-
lument connaître. >

Un Suisse victime des sons-marins. — D'a-
près les «Basler Nachrichten», le Suisse Zfln-
del, docteur en géologie, élève du professeur
Schmidt, de Bâle, a péri dams le naufrage du
€ Laconia », coulé par un sous-marin.

11 " ' -»a^a»aaaa.^__— _̂» ,

Dernières dépêches
Bateau capturé

HAMBOURG, 7. — Le vapeur «Livingstone»,
à destination de l'Angleterre, avec une cargai-
son de salpêtre, a été arrêté dans la mer du Nord
et conduit à Hambourg comme prise navale,
parce qu 'il transportait de la contreban de.

1/affaïre de Çarthagène
MADRID, 3 (retardée). — On confirme que

4 sujets allemands seront poursuivis dans l'af-
faire de Çarthagène.

Le gouvernement allemand aurait demandé à
l'Espagne des renseignements à ce sujet ; mais
l'Espagne aurait informé l'Allemagne que l'affaire
est maintenant exclusivement du ressort des tri-
bunaux.

Commentaire JCavas
PARIS, 7 (Havas). — Les Allemands ont

renouvelé cette nuit leurs efforts contre nos
positions, à l'Est de Verdun ; ils se sont achar-
nés, sur la rive droite de la Meuse, à vouloir
nous reprendre des éléments de tranchées re»
conquis hier à la lisière septentrionale du boii
des Caurières.

Leurs attaques répétées ont complètement
échoué ; le moment de la surprise passé, nos
troupes, sur leur garde, ont brisé l'élan ennemi
et le combat a dégénéré en lutte d'artillerie
très violente sur le front Les Chambrettes-Bé-
zonvaux-nord de Douaumont, laissant suppo-
ser que l'adversaire reviendra à la charge dan»
ce secteur.

Mais ce n'est pas en tout cas ce résultat mi-
nime qui viendra contre-balancer les effets de
l'avance anglaise dans la Somme. C'est, en
effet , une bataille incessante et acharnée qne
livrent nos vaillants alliés sur les deux rivea
de l'Ancre.

En dépit de la résistance allemande, qui
s'accentue chaque jour, les troupes britanni-
ques ont réalisé encore une avance appréciable
en avant d'Irles et de Puysieux-au-Mont.

Leur progression continue donc avec régu-
larité ; ainsi, par étapes, les Allemands recu-
lent lentement, pressés par leurs adversaire»
qui les harcèlent sans cesse.

En Grèce
Un décret

ATHÈNES, 7. — Le gouvernement greo
vient de faire paraître un décret prévoyant des
sanctions pour les insinuations et les attaques
dirigées par les journaux contre les Etats
étrangers.

Et des ponrsnites
ATHÈNES, 7. — Le ministre des affaires

étrangères vient d'adresser au ministre de
France la communication suivante :

< En réponse aux lettres que Votre Excel-
lence a bien voulu m'adresser, en date dea
10/23, 13/26 et 14/27 février, pour me signaler
différentes publications parues dans la presse,
contenant des attaques contre la France, j'ai
l'honneur de porter à votre connaissance que
je les ai transmises d'urgence au département
de justice.

» M. Soultanic me fait savoir que le procu-
reur général a ordonné une enquête qui se
poursuit activement ; dès qu'elle sera termi-
née, il prendra contre les journaux inculpés
les sanctions indiquées par la loi, et que ja
m'empresserai de vous faire connaître.

(Signé) S A LA COSTA. » ,
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Les parents, amis et connaissances de
monsieur Samuel COUCHOUD

sont informés qu'il a plu à Dieu de le reprendre àLui, après une longue maladie, & l'âge de 76 ans.
L'enterrement aura lieu le jeudi 8 courant, à lh .
Domicile mortuaire : Hospice de Cressier, Neuchâtel.

Monsienr Fritz Wulschleger ; Messieurs Paul etAlbert Wulschleger, à Peseux ; Monsieur et Madame
Ernest Wuilleumier, à La Chaux-de-Fonds : Monsieur
et Madame Charles Pfeiffcr , à Lausanne ; Monsieur etMadame Charles Wulschleger, à Neuchfttel : les fa-milles Hofmann, Carlen, Elles, & Corcelles-Cormon-drèche,

ont la douleur de faire part de la grande perte qu'ilsviennent d'éprouver en la personne de leur chèreépouse, mère, _. ud'mère, et parente,

Madame Rosalie WULSCHLEGER née ELLES
que Dieu a reprise à lui, dans sa 70m« année.

Matihieu XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 7 mars, h1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Peseux, Châtelard 22.

On ne touchera pas
Le présent avis tient Uen de lettre de falre part.

Madame et Monsieur Emile Vautravers-Probst et
leurs enfants, à Saint-Biaise, Monsieur et Madame
Fritz Probst et leurs enfants, en Allemagne, Madamo
et Monsieur Jacob Niklaus-Probst et leurs enfants, â
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,
à Saint-Blalse, Monsieur et Madame Charles Probst,
6 Fenils,

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

Monsieur Jacob PROBST
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 85me année, aprèg
une douloureuse maladie.

Boudelin près Fenils, le 5 mars 1P17.
Heureux ceux qui procurent la

paix car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, v. 9.

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

L» présent avis tient lieu de lettre de falre paît.
l-w_aiMa__-__i-_______-_____-___a________aa_________i___^

Monsieur et Madame Emile Vauch er-Maire, à Areuse,
font part à leurs parents, amis et connaissances dv
décès de leur chère mère et belle-mère,

Madame Sophie-El mire VAUCHER
née LEUBA

que Dieu a reprise à Lui auj ourd'hui 5 mars, après
une longue et pénible maladie, dans sa 8îlme année.

Esaïe XLII1, ?. 1-2.
Ne crains point, car je t'ai ra-

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

L'ensevelissement aura lieu sang snlte, selon le
désir de la défunte, le mercredi 7 mars.

Domicile mortuaire : Hôpital de Fleurier.
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