
* Of. ANNONCES, «orps 7  ̂ 4
Du Canton, la ligne o.»o; p' ls 1" insertion

#. 15. Prix minimum d'une annonce o.So.
Àvl» mortuaire» o. loi» ligne; tardifs 0.40.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; i" inaert.
min. 1 fr. Avfs mortuaire* o.3o la ligne

Hiclame.. o.So la ligne, min. 1.S0. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60 : min. S tr.

Deatandar la tari/ oomplet. — Le journal aa rtaara* éê
retarder <m d'avanoar I'in»«rHon d'annonces dtaa) ls

1 contenu n'eit pas lié à «ne data. 1«, m

.*"- ¦»
ABONNEMENTS

$ am t Bois J iuii
En ville, par porteuse to.ao $.10 1.53

» par la poste 11.so S.60 *.8o
Hors de ville, franco n.ao 5.60 *.8o
Etranger ( UHHM r«a«ai*) 17.»* i3.6o 6.80
Abonnements- Poste, so centimes en sus.
Abeomcmani aatjnl par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp ieYNeuf , 7Q* t

, Tente an tnmttv ans, banques, gecree. eltpéte, ete.

AVIS OFFICIELS
*¦ 1 ' ——¦ 1 ¦ i .

|̂*̂ ||| COMMUNE

«̂CORTAILLOD

VENTE DE BOB
de service

La Commune d» Cortaillod
expose sn vents par vois ds
soumission sur chemin fores-
tier d'Austerlits :

230 pièees charpente et sala-
ge, mesurant 102 m' 88.

18 pièoes de chine mesurant
4 m3 48.

Ponr visiter oes bois s'adres-
ser an garde-forestier.

Dépôt des soumissions jusqu'à
samedi 10 conrant, à midi, an
domicile dn président dn Con-
seil communal.

Paiement à récoption de l'a-
vis- d'adjudication. P7D7N

Cortaillod, le S mars 1917.
Conseil communal.
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IMMEUBLES

Vente i'ie maison
à Cortaillod

Le samedi 10 mars 1Î1T, dès
2 h. M de l'après-midi, à l'Hôtel
de Commune de Cortaillod, M.
Louis Garnier exposera en ven-
te, par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles oi-après :

1. Une maison, à Cortaillod,
rue Dessus, 2 logements, eau et
électricité, lessiverie, élable, re-
mise, jardin et dépendances,

2. Une vigne au Bas de Sa-
chet d'environ nn ouvrier.

S'adresser an notairo Mlchaud,
àjîôle. P8S0N

VENTEDlllEÏÏBLES
à Cortaillod

Le samedi 18 mars 1917, dès 2
aeurea de l'après-midi, k l'Hô-
tel de Commune de Cortaillod,
les hoirs de Henri-Frédéric Po-
ney, exposeront en vente par
vole d'enchères publiques, les

; immeubles ei-après :

Cadastre de Cortaillod
1. Art. 77, Les Tolayes, champ

de 1488 m9 on 4 am. 406.
2. Art. 78, Sur le Potat, champ

de 1410 m' ou 4 ém. 175.
8. Art. 80, Les Boppes, pré de

284 m' on 0 «m. 782.
4. Art. 81, Les Reppcs, vigne

de 313 m2 on 0 ouv. 888.
5. Art. 82, Chanélas, champ de

565 m2 ou 1 ém. 674.
Si les offres sent jugées suf-

fisantes, rechuta sera pronon-
cée séance tenante.

S'adresser sa notaire Mlchaud
àJBôle. P77«W

•J©Iîe villa
à vendre oa i loner, anx en-
virons de Nenchâtel. dans belle
situation, 6 chambres et dépen-
dances, jardin. 8'adresser ft B.
[e Chambrier, burean de gé-
(anoes, Château 23, Neuch&tel.

t Â VENDRE
k Neucliâtel

RIF Mil
tm bon .immeuble bien situé
avee grand atelier et logements,
électricité, terrain ponr agran-
dissements. — Pour renseigne-
ments, écrire sons P 720 N i Pu-
bllcttas 8. A, Nenchâtel. c. o.

Propriété à Tendre
avais abords Immédiate dels»
ville coté ouest, ss« très
belle villa «le 18 chambres;
jardin. d'njRr ruent avee
grands arbreat. Jardin po-
tager et verger. Tua et si-
tuation admirables. En-
trée en Jouissance a vo-
lonté des) le pr In temps.
S'adresser KtndeiPavre et

Sognel, aa» talres, Bassin 14.
m̂esmr-f i-?m *vi*m&l»l>>«.ltmmrm m

ENCHÈRES
*
, —"¦•

Vente de

BÉTAIL
13 ATÉRffiL RURAL

h Ben^«Tililers

Samedi 10 mars 1917, dis 1
fienro de l'après-midi, M. Char-
les Mathcz-Blasor, ensuite de
enchères publiques, ensuite de
cessation de culture : 1 vache
portante, 1 génisse prête, 1
bœuf de 3 ans, 1 bwuf do 2 ans,
1 bœuf de 15 mois, 1 génisse
de 17 mois, 7 poules ct 1 COQ ,
8 lits, 3 tables , 1 lavabo, 1 ca-
napé, 1 petit lit d'enfant, 1
grande glace, 1 poussette, 2
«ouvertures laino, char à échel-
les, tombereau, herse, brouette,
S colliers à bo-ufs, faux , four-
ches, ralonnx , «haines, 20 me-
sures de pommes de terre (.oar
lemens, 70 kilos avoine.

Trois mois de ternie moyen-
nant bonne eaution.

Greffe de paix.
eggBgsagwsea&asmiBmssBBt
travaux ea toas genre?

à l'imprimerie de ce jou rnal

I Rèohaujl à gaz de pétrole
' (fabrication suédoise)

j brûlant ScMS mèches, aveo une flamme bleue

Tschappat Frères, Bienne
M gBÉaWMgBBBBBga ' ̂ -—~~r**1—~—*<*F~—*  ̂< » BB BS m_____mggm j| JH

A VENDRE

1 * ymsiMiiuM ., ACHETER p«*|Mea [j

I îUi__) -__f "̂  *̂« îi£. l'Industrie.suisse, i l

! Agence : Frank Margot * Bornant! 1
©, Temple-Neuf , 6

I Bicyclettes d'occasion en parfait état 1

VOYEZ CETTE AUTOMOBILE

Voyez oette automobile. Regariez
bien sa marque (Charbon de Belloc).
Aveo cela on supprime tout ce qui
vous gâne: Gastralgie, Entérite, Maux
d'estomao. Digestions diifloilas, etc., ot
on fait disparaître la constipation.

tTusage du Charbon ds Belloc en poudre on ea pastilles
Btifftt pour guérir en quelques Jours les maux d'estomac «t
Ut maladies des Intestins, entérite, diarrhée, etc. même les
ni»» anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il pro-
duit lina sensation agréable dans l'estomac, donne de l'appétit,
ecoélàre lt digestion et fait disparaître la constipation. Il eut
souverain eoatre les pesanteurs d'estomac après les repas, Iet
migraines résultant de mauvaises digestions , les aigreurs, lea
renvois «t toutes ies affections nerveuses de l'estomac et det
intestins.

Pris dn flacon de Charbon de Belloo en poudre : ! fr. (0.
Prix do la botte de Pastilles Belloc : S francs. — Dépôt gêné»
Mil Maison FHERE, 19, rue Jacob, Paris.
pArtrail  La Maison FREUE , 19, rne Jaeob, Parla, envole
OiHUa-ftU à titre gracieux et franco par la poste, nn échan-
tillon ds CHARBON DE BELLOC (poudre ou uno petits
boite de PASTILLES BELLOO a toute personne qni ea
fait la demando en mentionnant la s Feuille d'Avis ds Neu*
ehâtel». J.H.I75HW .

____ ___m. -____, Maison fondée en 1847. 
^̂

^Flaster ^̂tf*. ¦ &\ liAaijus m L'AIGUS. »wfe!ffi|

I

Poor ise douleurs Douleurs dans le
dans le dos. côté.

î rempfâtre Allcock est L'Emplâtre Allcock les
I le meilleur. Il fortifie fait cesser rapidement et
1 les dos faibles mieux en môme temps il forti- I
i que tont autre. Re et restaure l'énergie. I
' ' " I »

Faire l'application sur le siège de
la douleur.

L'Emplâtre AUcock est le seul emplâtre poreux
original. Cest le remède type vendu par tous
les Pharmaciens du monde civilisé.
ALLCOCK MANUFACTURIKG CO., Birkenhead,

SNGLAND.
%ini i i in ajiii WKmÊMmmmËmmmwÊmmnmWÊÊmKmÊÊm

A CREDIT!
Les marchandises sont rendues aveo un premier versement de

10 francs aux grands magasins

Frankenstein-Meyer
BERNE — Boulevard Extérieur 35

Grand choix en ti«sus, confections pour dames, hommes et
enfants, chaussures, lingerie, trousseaux, lits de fer, ameublements
en tous genres, au même prix que partout au comptant. Nombreuses
succursales en Suisse et en France. La maison de Berne compte
pins de 8000 abonnés. H 1577 Y

Damandei la feuille d'abonnement

QRI-O ASPASIA
1 JJ >CJ_ Jj». P R O D U I T  S U I S S E

' I / N̂  ̂ /AVITT) 
Pour conserver un teint frais et Bah),

1 (*£\_J ^̂**-±r ajoutez du BORAX c ASPA8IA> à l'eau
fà* "̂y ~̂"— r̂~ r̂=-"NiSUB vous utilisez pour la toilette et le biiin.

i \ ŷf "~ ^  J*~~^ y Très utile dans les ménages comme poudre
' ̂ V» \*f A __ *̂ > rte lessive pour le linge blanc et pour ami-
fj*»h ™} -/ T~- f̂  donner-

î
x 
\ '* h B ASPASIA S. A., savonnerie et par-1 i—L—. 'I F fumerie, Winterthour

FARINE AfO
Remplaçant actuel ,emcnl le Lacta-Veau

Farine d'élevage Gonfle énormément
Aliment concentré pour volaille

CHANTECLAIR -u M0*
{ Dépositaire : Ph. Wasserfallen, Neucliâtel

FRO MAGE S
Fromages du Jura

llont d'Or • Parmesan
Vamenberts - Brie

Roquefort — Servette
Lira h oui- g à 80 ct. pièce

•a magasin de Commestibles

SEINET fils
0-8, Hue des Epanchenrs

Télénhone 71

Piqués molletonnés
a llqnl<ler

NAPPAGES
a l'ancien prix

P. BERTRAND l
Rne dn OhateaH. Nenoh&teI

A VENDRE
1 poussette anglo-suisse, 1 chai-
se d'enfant pliante, 1 chaise
d'enfant non plianto, 1 bain do
slègo en zino, le tout on bon
état. S'adresser le matin, Belle- i
vaux 10. )

tsf oaéf ê
loj Mtmm/îoè)
Beaux cionï ronges

dans ton» nos magasins
conditions

trè» avantaceanes

Draines po après
Ire qualité. Prix modérés. Ex-
péditions et vente de to utes
quantités. Blhler. Pares 31.

A vendre d'occasion, à bas
prix,

nne poussette
ohez Stroele, Mont-Blanc 4, 1er.

Un Terrât
à choix sur donx, l'un noir et
l'autre blanc, bons chacun pour
la reproduction, à vendre. A la
infime adresse, à vendre environ
1800 pieds de bon

ies tgaier
S'adresser Porcherie de Champ
Coco, Ecluse 76, Nouchàtel. 

A vendre la
laine de matelas

Sour 8 lits. Demander l'adresse
n No 975 au burean de la

Feuille d'Avis. 

B flan ... ¦¦ .. | AU NOUVEAU PROGRAMME 1

iÉ ^̂  ^  ̂I iou68 (,ar los Pr'no'P,ux artistes ries Mystères de New-York
* l*r et llm- épisodes en cinq actes

T nn OTTlIfâitct ll'PlQino grande série d'aventures qui rappellent les prodigieux ré-
UCO CApiUllo U ItlCtlUC clts d'un Jules Verne, enchanteront tous les spectateurs.

I" épisode: Par le vertige et par le fen. Une ascension en ballon par ELAINE.
Grand incendie du dit Chute non mortelle. Désastre par des chevaux emballés. Poursuite
d'automobiles. Sauvetage d'KLAINE dans un jrrand incendie.

Il"«> épisode s La déesse du Far West. Grandes scènes parmi les Indiens. ELAINE, rein»
des Indiens, est condamnée à mort par ces derniers Par un acte d'héroïsme, son fiancé réussit
k la sauver au dernier moment au moyeu d'un lacet corde.

I

LA VICTOIRE DE VERDUN ïftXfc T̂ F̂f i
(1000 mètres de films) ca,M0 de l'Apollo pour ne

La plus intéressante des actualités a oe Jour Payer 1tte '«* Drix suivanta:
Prise des forts de Douaumont et de Vaux par le général Nivelle Késerv. fr. 1.— H"<"fr.0.60! j™. ft.. o.60 lllnwa ft-, 0.80

Samedi, Grande Matinée a -1/2 prix Le Dimanche soir excepté
|MaBaBr >Ba|HHBBKHaaaaHaHH ^̂

A remettre, à Genève, pou»
cause de santé, bonne

laiterie - Épicerie ;
Installation moderne. Reprise
de l'agencement, chars compris,
clientèle de 400 litres par Jour,
pour 3000 fr. S'adresser, pour
renseignements, à Mme Fois»
ly, Boudry.

lis iliii
4L8g tr,

A vendre nn bean mobilier,
eomposé d'un Ht Lonls XV, 1
places, double faces, complet,
soit 1 sommier 42 ressorts, bour-
relets, 1 trois-colns, 1 matelas
très bon crin noir, 1 duvet édre-
don, S oreillers, 1 traversin, 1
table de nuit, 1 lavabo avea
marbre et étagère, 1 belle «rlace
biseautée, 1 régulateur, mar*
che 15 Jours, belle sonnerie, 1
table carrée, pieds tournés, 4

; chaises extra-fortes, 3 tableaux
: paysages, 1 table de cuisine, 1

porto linires et 1 superbe ma-
chino à coudre au pied, cousant
on avant et en arrière, avee ral-
longe» et tous accessoires. Tons
ces meubles sont garantis neufs,
de bonne fabrication et cédés a
488 fr.

AUX ÉBÉNISTE S
19, Faubourg de l'Hôplta)

NEUCHATEL

Maison snisse et de confiance.

I POIIHUB NOIRE
| Le dentifrice classique t Df>

sodorant, antiseptique, astrln-' eent. blanchissant lea dents, évi-
j tant maladies des dents et gen-

cives. Préparée par le Dr 6.
Prelswerck (Yverdon). se vend
dans toutes les pharmacies, ete.
à 1 fr. la boite. .

aaaaaaaaaaMBBBaaaMaaaamaai — «aa ¦¦—is—

! J
JO Savon

An Goo« i on et au Soufre
marque: deux mineurs

.j est depuis bien des années re-
: S l onnu le meilleur remède

S contre toutes les impuretés
de la peau, boutons, pellicules
des cheveux et de la barbe.

Véritabl" seulement de
BERGMANN & C». Zurich

En vente à 90 cent, chee:
F. Jordan, pharmacien
A. Bauler, > tjg I
A. Bourgeois, » ¦¦-¦'/' t-! *' s
F. 'lripet, » v |

»oa«»aaaBaBB «aana»aaBaBasaaa«Baaa«BS»«a«B«Ba
— m, ¦IIIIIB I M i iaial l main i il i —¦¦!¦ in

OOOOGOGOGXDOOOGOOOOOG

| Parapluies |
o Ombrelles |
g Cannes |
§ RBCOUYra Bos - Réparations |

I LanîrancM I die 1
Q 5, rue du Seyon G
S NEUCHATEL.  |

i Registres-Reliures 1
I Manufacture de papier
f Impressions en tous genres p

Arthur Besspn j

14

, rae Parry, Ncuchûici |
Téléphone 5.80 'Â

Copies de lettres et elas- m_
sour s - Agendas 1917 "ci

Calendriers • '}

construction Uol ilKUli

v r£r< UHSAIK

(*v ® ï y\ LUIIÈHB

^Ks ï̂S««w5 Téléphone

W ĝSEgirjty Bars a Ttm_

AVIS AUX FRANÇAIS
Tous les hommes réformés n° Z avant la

mobilisation appartement aux classes de 1890
à 1914 incluse qui ont été visités par application
du déoret du 9 septembre 1014 et maintenus dans
leur position, doivent faire d'urgence auprès du
bureau de reorutement dont ils relèvent (réformés
n' 2) une déclaration de position militaire.

Les hommes astreints à la nouvelle visite se-
ront oonvoqués par les soins de l'autorité militaire
devant une commission spéciale opérant en France
au ohef-lieu d'arrondissement le plus voisin de
leur résidence. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Blazy, prés, de la Sooiétô Française.

AVIS DIVERS ;

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant a la

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

CT- Pour l'exercice écoulé, Fr. 73.813.06 soit le 8 % sur l'épicerie
ot le 5 % snr les produits do la boulangerie.

Réception de nouveanx membres dons tous les ma*
gnslns et an bureau. Sablons 10.

Ecole commerciale GADEMIf, Zaricii (suisse)
Cours spéciaux pour la langue allemande, commerce, ban-

que, hôtel. Instruction rapide, approfondie. Prix modérés. Les
cours nouveaux vont commencer au mois de mai. Demandes pros-
pectus.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
toas genres , spâcialitâ

Fabrication sulsa»

Papeterie Ji|iSSal
5, Faut), do l'Hôp ital, 5

Grand choix de

Papiers à lettre
A prix très avantageux

Blocs de I O O  feuilles
à I.—, 1.20, 1.40, 1.60, U0, 1.90

Pochettes
i 0.60, 0.96, 1.25, 1.00

Paquets de IOO feuilles
à 0.60, 0.70, 0.90 , 1.-, 1.10, 12-,

ele.
Très grand ehoix ds bettes p apsts-
ries avantageuses, dans tous les
genres • Billets perf orés. - Papiers,

cartes et enreloppes deuil.
awi ni nain anaawi'HimiâaM'fiW n m laWaSaT

Chute des Cheveux. Calvitie
Gnérlson * garantie

La calvitie d'une personne tria Agée est Inonrabla, esr les
racines capillaires sont mortes et nne racine morte ne repousse
plus. — Mais la calvitie précoce et récente est parfaitement rui-
rlssable. La chute des cheveux prématurée est provoquée par un
microbe spécial qui s'attaque k la Cératlne, la matière grasse do
bnlbe pi leux ,  organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est an antiseptique oui détruit le microbe,
arrête la chutu des chcvv.u x et, par un traitement prolongé, tait
repousser les cheveux là oil tout espoir semblait vain.

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

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

Pour se débarrasser des pellicules, on seul flacon de Cerat
suffit.

L'efficacité de Cerat est absolument garantie.

Nons remboursons
l'argent dépensé si vous n'a vos pas obtenu du sucoes dans le trai-
tement de la ohute dos cheveux avec notre lotion Cerat.

La lotion CKRAT, 4 fr. le flacon, se trouve chose MM. Gerber,
colfi'enr, ruo de l'Hôpital, J. imer, pharmacien, k Neuveville, ou
directement par J. Ritter. Avenue Huchonnot 4t.  Lausanne,

tiâs C'est reconnu
* if Qne pour

£j Ê Messieurs et Jeunes Gens
JfcgjjdnF tnn* le* article* de

j Ê Ê S  Vêtements - Chemiserie
ÊM 1 Bonneterie - Chapellerie

_ w K»Bsil *° *ronvcn* anx P^x le* pin» ba*
* IW îiït 

dans I
CH 

magasin*

ffL AUX TRAVAILLEUR S
M MÊr ,îuc <ln Scj on " SETOHATEIJ
_JSSr (Vls-4-vls du magasin Mercure)

v^  ̂ Inutile de chercher meilleur marché
Comparez — Examinez mes prix

&&- Héme maison h Colombier "WI

EAU PARADIS
au bain, guérit les démangeai sons chea les enfants.

aTafaaBap^T, -T "̂,^TT'i7 T̂"i'i ,*.nri '̂r̂ nrTiaTnma»llTTaarai Ma-*"Tir»n—rn — n

Pau 
Jaune d'ceaf,

e* a la Violette.

Pharmacie Bourgeois, me de l'HSpltal ;
Pharmacie Hunier, rue des Epanchenrs 11 x
Pharmacie F. J ordaa. rne du Trésor S, et rue du Seyon ;
Pharmacie Tripet, rne du Wey on 4;
Raison Hettlger et Bertram, pince dn Port )
Slalson J. Keller, celffonr, sons l'Ilo tel dn Ltfse t
et dans toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries.

JFr. 0.86 l'enveloppe.

ATTENTION I
Noos rappelons a MM. les Docteurs et au publie en général

nu 'll n'y a aneun produit équivalent ou remplaçant le L;*oform,
»flWHS *̂aii*wgj««>ja~—* • lo HOU I autlsoptlnue et désinfectant n'étant
- ngjSSrafl /K f̂ / fy t  

nI toxique nl caustique et 
d'une odeur

* t£ >̂ IA. / r Ti Jl* agréable. Kxiper toujours la marque de
I j ttf /_r-//7 .-tgfgj Fabrique. Toutos pharmacies et drotrno-
& /̂/ ay i n"iffilfryJlBfflC3 _ \rloB- r̂08 : Société suisse d'Antisepsie,

Association Yinicole, BOUDRT (McMtci)
¦SB ¦ ¦ ——m̂ —

A TENDRE i
1 vase 2700 litres vin blanc Neuchâtel 1916
1 > 120) . . .  » »
1 » 2100 » » rouge » 1915

800 bouteilles > > » 11118
1400 » » .  » 11)14
2000 » » » » 1915

S'adresser a H. A te Bregnot, secrétaire, a Bondry.

A VENDRE I
1 petit lit enfant, on bois, h
l'état de neuf , avec matelas, 1
ponsse-pouBso usagé, 1 presso i\
copier. S'adresser Beaux-Arts 9,
rez-do-ohanssée.

Choucroute
en enveauz de M à M kg., i
vendro aux meilleurs prix. —
Hoirie Melcr-Conn, Knutwll  (Ct.
do Lucerne). Fabrique de con-
serves. (P1052Ls) (
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Ssf" Tonte demande d'adresse

fane annonce doit être accora-

Î 
menée d'an t im lire- po ste poar
a réponse : sinon celle-ci sera

ïxp/.dlée non affranchie.  '•C
Administration

de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTSt. 
__

A louer, pour le 24 juin,

joli logement
remis à neuf , de 8 chambres,
cuisine et dépendances, donnant
sur rues du Seyon et des Mou-
lins. S'adresser au 2mo étage
rue des Moulina 16, passage de
la fontaine. 

A louer à Peseux
bel appartement moderne, cinq
pièoes, belle situation près de
la gare et du tram. Henri Ho-
negger, k Pesenx. 

^̂

v A LOUER
pour 24 juin ou époqne à con-
venir, un logement de 4 cham-
bres, ouisine et dépendances,
gaz, électricité, petit jardin.
Prix 55 fr. par mois. S'adresser
Bocher 26, jjme étage. 

Logement de S ou 4 chambres
et dépendances, k louer tout de
imite. S'adresser Pâtisserie P.
KtUMl fjlB. ÇMJ.

BJËV/t lX
¦ Logement de 3 pièces et dé-
^HâaMes, jardin , eau et éleo-

[cité, à louer pour tout de
suite on époque ù convenir, ohez
fronts Streit, Bevaix.

Four tout de suito, à Bel-Air,
I chambres, ohambre de bain,
jardin. Etudo Bonjour et Pia-
UJfe 

A louer à l'Ecluse
Immédiatement ou pour époque
à convenir : un appartement
composé de 2 chambres, cuisi-
ne et galetas, électricité.

Pour le 24 juin 1917 : 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Haldimann, avo-
çat, Faubourg de l'Hôpital 6. co

A louer, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin , électricité,
5az, eau chaude sur l'évier et

ans la ohambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser k l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuch&tel.

A louer, ponr le 24 juin pro-
chain, à l'Avenne dn ler Mars,
un appartement de 5 ohambres
et dépendances. S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Bougemont, Neuchâtel.

I A louer, anx Sablons, pour
le 24 juin, un logement de 5
Chambres et dépendances, aveo
local pouvant être utilisé com-
me atelier. S'adresser à l'Etu-
de Alph, et André Wavre, Pa-
lais Bougemont.
T . - . ' '
' A louer,

ponr le 24 juin
jbel appartement à l'Evole, com-
posé de 7 pièces de maîtres dont
I salle de bains, cuisine au sous-
Sol, deux mansardes, trois ca-
ves, terrasse et jardin. Chauf-
fage central.
( S ' adresser a l'Intendant des
Domaines et Bâtiments, Hôtel
communal. o. o.

24 juin 1917. — Eez-de-chaus-
fcée 4 chambres, 1 cabinet et
dépendances. Adresse : Beaux-
lArta 15, ler. o. o.
V— ' 

A louer, dès maintenant ou
.(îpoque à convenir, à la rue dn
jB âteau, petits logements de 2
chambres, ouisine et bûcher.
Prix : 20 fr. par mois. S'adres-
Ber Etude G. Favre et E. So-
guel, notaires, Bassin 14.

Grand'Rue 10. — A loner.
Cour le 24 mars, logement de 8
«hombres et dépendances, ainsi
'qu'un atelier qui serait loué
Séparément. S'adresser bureau
Bu Cardinal, Crêt Taconnet
Mo 10. c o.
t_A louer, pour le 24 avril, k
l'Ecluse 45, ler, logement de 2
chambres, cuisine, cave, gale-
tes. 

CrlBJKALiTAR
/ A louer appartements de 2 et
S chambres et dépendances. —
p'adresser Clos Broohet 7. c.o.
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la baronne ORCZY
OjVodtrfi de l'anglais p ar LOUIS D'ARVERB

^veinent , il Tetira de «ai podhe le masque
bolr dont 11 s'était fait si souvent un jeu d'in-
Irigme «UT les haibitante de ces oa.nvpa.gnes et,
livyarnt tire un revolver de sa ceinture, sfyppTO-
wbft aussi vite qu'il put du faible bonhomme:
) •— La bourse ou la vie ? dit-il en lui frap-
jHMit vigouTeutsement «mr l'épaule.
) ¦— Dieu ait pitié de mon âme ! gémit lTton-
v6te Miggs en tombant SUT lies genoux.

— La bourse ou la vie ! répéta Jack, s'ef-
^3x4* de irendre «a voix e>uasi terrible que

ble.
3 .*— Mais... mais... bégaya le malheureux,

Sortis ne.., vouliez pas de mal à Miggs, le "ber-
ger, n'est-ce pas ?
r — Paa d'esplioations ! obéissez ou...

/ — Maie, Votre Honneur... je... je n'ai paa
^argent.

A tout autre moment, Jack aurait frémi
tàe pitié devant la souffrance du pauvre hom-
me et cessé la plaisanterie, mais il sentait
déjà la chasse sur ses talons et il n'avait plus
f f a t t  quelques minutes pour vaincre ou pour
¦mourir,

— Pas d'argent ! fit-il, de plus en plus sé-
/•/ftre, en saisissant le berger au collet. Débou-
tonnez votre haibit !

— Mon habit, Sir_
— Oui, je le veux, c'est Un Caprice* Allons,

*ite, ou je tire !*
Reproduction autorisée pour tous les journaux

Axant on traité avec .'a. Société des Gens de Lettre*.

Comme Jogg Miggs avait depuis la. veille
décidé en son esprit qu'il ne pouvait plus s'é-
tonner de Tien, il n'essaya pas une protesta-
tion. Aussi bien était-il plus sûr d'obéir à une
injonction si menaçante.

— Hé !... mon vieil habit, dit-il, commen-
çant à se dévêtir... si c'est votre avis qu'il
vous le faut !

Oh ! le pauvre vieux 1 pensa Bathurst at-
tendri, mais je n'ai guère plus que trois mi-
nutes à dépenser... Et il répéta le plus dure-
ment possible :

— Par le diable, berger, pressez-vous, ou
je tire sur vous oomme sur un chien.

— Voilà... mais... Votro HonneuT, je serai
maintenant tout à fait... tout à fait... pas dé-
cent... avec seulement ma chemise, fit le doux
Mi ggs, d'une voix qui demandait grâce pour
son audace.

— Prenez-le mien, dit Bathurst.
— Dieu me protège ! Votre habit, Mon-

sieur ?... drôle de temps, tout de même !...
Et Jack, vivement, se dévêtait, serrant les

dents nerveusement pour ne pas crier d'an-
goisse dans l'agonie de cette attente, car il
lui fallut un peu de temps pour se dévêtir, le
sang, échappé do sa blessure ouverte, avait
collé ses habits, et il souffrait atrocement à
ohaque mouvement.

Jogg Miggs comprenait enfin qu'un© chose
extraordinaire se passait autour de lui et que
l'homme qui l'avait arrêté, qu'il fût ou non
Beau Dandy, était dans un mortel péril.

— Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-il pres-
que sans se rendre compte qu'il parlait, tant
il était effrayé et ahuri.

— Une troupe de soldats à mes trousses,
dit simplement Bathurst. Mettez ce pistolet à
votre ceinture pour le oas où vous en auriez
besoin» hemrer. aiouta-t-il dans n> murmure.

car les soldats étaient déjà là. Alors, en le-
vant rapidement le second pistolet, il le tint
fermement dans sa main valide.

Les hommes avaient cessé de crier, sûrs de
tenir la piste maintenant, et le chien tirait
SUT la laisse, venant droit sur lui. Les bruyè-
res craquaient sous les pas précipités, il n'y
avait plus que la clairière entre les chasseurs
et leur proie.

Miggs, hébété, restait sans bouger à côté de
son agresseuT, "passant machinalement ses
doigts étonnés sur les fines dentelles d'un ja-
bot dont il n'avait pas l'habitude et frisson-
nant chaque fois uu'il sentait le froid du pis-
tolet passé dans sa ceinture.

Jack s'était glissé derrière un buisson de
ronces et, les doigts SUT la détente de son re-
volver, il attendait, les yeux fixés dans l'om-
bre devant lui, prêt à tirer.

Bientôt, la silhouette du chien devint fai-
blement distincte dans l'ombre ; la bête ve-
nait droit au buisson derrière lequel Jack
avait cherché un abri , le nez flairant la terre,
sa puissante mâchoire entr'ouverte, la langue
pendante. Jack prit un rapide visé et tira.

Sans un hurlement, le chien tournoya sur
lui-même et s'abattit. Miggs poussa un cri de
terreur. Les chasseurs, étonnés et effrayés ,
s'arrêtèrent une seconde, silencieux. Ils
avaient été pris au dépourvu et ne se ren-
daient pas encore bien compte de l'endroit
d'où était parti le coup.

Alors, une frêle et douce voix leur parvint,
tremblante et implorante.

— C'est ici, sergent, juste devant vous...
Voyez !

Le sergent et ses hommes ne se le firent
pas dire deux fois, ils venaient d'apercevoir
la longue silhouette de Miggs en face d'eux et
s'élançaient vers lui 'avec un cri de trioiauhe.

— Tenez bon 1 Ne le lâchez pas ! Liez-lui
les jambes ! Non, ne lui faites pas de mal ! Il
doit être pris vivant !... Satané bandit, il n'é-
chappera pas, maintenant I...

L'infortuné Miggs» plus étonné que jamais
€ des singulières choses qui ee passaient en
ces drôles de temp® > , ne put même pas faire
entendre une syllabe de protestation, oar un
des soldats, se souvenant de la leçon apprise
à la forge, avait jeté son pesant manteau sur
sa tête, étouffant très efficacement ses cris.
Un homme ramassait au pied du pauvre dia-
ble le pistolet encore fumant qui avait tué le
chien et dont le pareil Testait dans ea cein-
ture.

— Voilà les pistolets du gredin, fit le ser-
gent, très excité, de bonnes et belles armes,
je Vous en réponds ! Et voilà le masque noir,
par ma foi ! ajonta-t-il en se baissant pour ra-
masser l'objet . Et maintenant, les enfants, en-
levez-!© !

Les soldats avaient usé de leurs ceintures de
cuir pour ligoter leur victime et avaient solide-
ment attaché le manteau sur la tête, lui lais-
sant à peine la possibilité de respirer. Ce dia-
ble d'homme leur inspirait une telle crainte
et il les avait joués avec tant d'adresse et d'au-
dace, qu'ils avaient pris oontre lui un excès
de précautions.

Miggs, troussé et ficelé comme urne oie prête
à rôtir, fut soulevé comme un paquet et em-
porté triomphalement !

— Nous avons pris Beau Dandy.
— Hip ! Hip ! Hurrah !
Et chantant, riant, ivres de la joie de leur

capture et de l'espoir de la récompense pro-
mise, les soldats firent demi-tour et reprirent
le chemin de Brassington, laissant Jack tout
seul sur la lande redevenue silencieuse et
calme.

Il était sauvé pour le moment et libre. Maia
la surexcitation tombée, il sentait une mor-
telle faiblesse l'envahir, et l'heure de sa vic-
toire lui parut devoir être celle de ea mort.
Pendant que les cris de triomphe disparais-
saient au loin, il chancela, pris de vertige, et
roula sans connaissance sur le sol.

Peu à peu, cependant, il était revenu à luï,
le cerveau vide, traversé seulement de temps
en temps d'un fantôme d'idée... le pauvra
Miggs houspillé à sa place, les lettres, son
cheval, John, le rigaudon. Mais, par dessus
tout, il sentait un irrésistible désir de repos
contre lequel il ne pouvait se défendre, et il
se laissa prendre paT le sommeil.

Un© très pâle lueur apparaissait dams l'est
quand il s'éveilla, encore faible, mais l'esprit
lucide et le cœur plein d'un espoir dont il ne
s'expliquait pas la raison.

Un sourire et un remords lui vinrent, en
même temps, à la pensée de Miggs, le crain-
tif et incertain Miggs pris pour un audacieux
bandit ! Bah ! à l'heure présente, le berger
était sûrement libre et une bourse bien gar-
nie lui ferait facilement oublier les heures
douloureuses qu'il venait de passer, Miggs se-
rait de nouveau un homme heureux... plus
heureux que lui !

Mais ce n 'était pas l'heure de s'abandonner
à un déprimant retour sur soi. Jack fit un ef-
fort pour se lever. Il voulait explorer minu-
tieusement la clairière, pensant que peut-être
Challoner et Mittachip, au cours de leur mys-
térieuse promenade, y avaient caché provisoi-
rement les lettres qu'il cherchait avec tant
d'ardeur. Il ne se doutait pas qu'il allait les
trouver tout simplement sur lui en mettant
la main dans la poche de l'habit du berger.

ÏA suivre.!

JBEAU DANDY

CHAMBRES
Jolie ohambre, soleil, balcon,

belle vne. Sablons 14. 2me gano.
Jolie ohambre meublée, indé-

pendante, électricité, ponr nn
monsieur. Sey on 24, 8me. 

A louer, tout de Bulte, pour
cause de départ, une chambre
meublée. S'adresser magasin de
cigares, Treille 6. o. o.

Jolie chambre meublée, au
soleil, électricité. — S'adresser
Gibraltar 2, an ler. 

A louer 2 belles chambres
meublées, électricité, ler étage,
en face du collège des Ter-
reaux. — Fausses-Brayes 7.

Jolie ohombre, soleil, électri-
clté. Bue du Seyon 26, 2me.

Chambre meublée, bien si-
tuée. Grand'Bue 2, 2me. 

Jolie chambre meublée, élec-
triolté. Eclnse 8 (Gor) . o. o.

Jolie chambre meublée et
chauffée, pour personne tran-
quille. FanBses-Brnyes 17, Sme.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, chez M. Bettens, ruelle
Dupeyrou 1. c. o.

10CAT. DIVERSES
PESEUX

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

Adresse ; Grand'Bue 33. c.o.

Place Purry 1
Pour Saint-Jean, bureau ou

magasin, entresol. Belles vitri-
nes. S'adresser L. Michaud, bi-
j outier, o. o.
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Demandes à louer
PESEUX

On demande à louer, pour le
24 mai 1917, joli appartement
de 3 on 4 chambres et dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 973 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer aux
Trois-Portes, un

terraîn
pour oultiver des pommes de
terre. Faire offres k Villabelle,
TrolB-Portes 13. 

Denx personnes cherchent,
ponr le 24 juin, à proximité de
la gare, an

appartement
de 2 ohambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser k Mmo
Béguelin, La Pelouse, Beaure-
gard, Cormondrèche.

Etudiant cherche \

CSiofera et pension
dans famille bourgeoise, proxi-
mité éoole de commerce. Ecrire
en indiquant prix à M. J. Pfen-
ninger, Wnpperswil près BUrets-
¦wil, Zurich.

Ménage sans enfant cherohe
pour tont de suite à

Saint-Biaise
ou environs immédiats, un.ap- .

, partemont de 3 ou 4 grandes
chambreB et dépendances, eau,
gaz, électricité. Adresser offres
à A. 2., posto restante, Saint-
Biaise. P11632X

On demande k louer, pendant
la guerre, un

atelier ie menuiserie
complète aveo machines. Offres
éorites sons chiffre A. M. 954
au bureau de la Feuille d'Avis.______*e_e_______̂eg£__e3ag___8_

OFFRES
Jeune Suissesse alleman d
cherche plaoe dans une bonne
famille oomme volontaire pour
apprendre la langue française ;
petits gages désirés. S'adresser
à Berta Willlmann, Reussteg
No 13, Lucerne. P5241Lz

JEUNE PILLE
de la Suisse allemande cherohe
plaoe à Neuchâtel ou environs,
pour aider au ménage. Petits
gages désirés. S'adresser, depuis
6 h. Y-, du soir, Maillefer 34,
2me a droite. 

JEUNE PILLE
forte, 15 ans, déBirant appren-
dre le français, cherohe pour
Pâques plaoe do volontaire dans
petit ménage. S'adresser Epice-
rie Dagon-Nicole, rne de Flan-
dres, Neuohâtel.

ïeune file
de 17 ans, d'honorable famille,
cherche plaoe dans bonne pe-
tite famille, dans le canton de
Neuchâtel, comme aide de la
ménagère. Entrée le plus t&t
possible. — Adresse : Famille
Blaser, Breltfeldstr. 32, Braitf-
rain, Berne. P1636Y

On désire placer aux environs
de Nenchâtel, une jeune fille
de 15 ans comme

volontaire
où elle apprendrait le français,
de préférence dans une famille
d'instituteur où elle pourrait
avoir des leçons. S'adresser par
écrit à C. H. 969 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune Fîîîs
robuste, de 19 ans, ayant déjà
été 3 ans en Bervice, cherche
place dans maison particulière
pour aider au ménage. S'adres-
ser Mllo Lina Pluss, Cité 5, à
Marin. 

Je une iille
cherche place comme volontaire
dans uno bonne famille ou pe-
tit commerce. S'adresser aveo
conditions à O. Studer, institu-
teur, Soleure.
gMgBaBjBBggg ĝOTBBĝBaMBBBBBBBajjBBaBBaaat

PLACES
On demando tout de suite une

lilie forte
pour aider à la cuisino. Deman-
der l'adresse du No 977 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
On cherche pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
do confiance, an courant de
tous les travaux du ménage. —
Demander l'adresse du No 972
ou bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une bonne

femme de chamlire
pouvant aider k tous les tra-
vaux du ménage. — Demander
l'adresse du No 970 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On oherche, dans famille peu
nombreuse des environs de Neu-
châtel, une

femme de chambre
saohant coudre et repasser, mu-
nie de bonnes recommandations.
— Adresser offres écrites aveo
certificats sous chiffres F. 978
au bureau de la Feuille d'Avis.

expérimentée et do confiance,
est demandée pour faire le mé-
nage d'une personne seule, -t-
Adresser offres sous chiffres
P 15177 C à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

On demande tout de suite une

jeune fille
pour aider au ménage et au
restaurant. Offres Hôtel-Pen-
sion dn Tilleul, Gorgier. 

On cherche, pour tout faire
dans un ménage, une brave et
honnête

je une f ille
S'adresser pâtisserie Lisoher,

Treille 2. 
On demande bonne fille tra-

vailleuse, pour tous les ouvra-
ges d'un ménage soigné. Kecom-
mandations exigées. — Beaux-
Arts 26, rez-de-ohaussôe. c. o.
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EiPLOIS DIVERS

Monsie ur
d'âge mûr, présentant bien, ac-
tif et sérieux, correspondant
français, anglais et allemand,
cherche situation dana oom-
merce, hôtel ou bureau et voya-
gerait au besoin. Adresser of-
fres écrites à N. 979 au bureau
de la Feuille d'Avis. ¦ Concierge

Personnes de toute moralité,
honnêtes et sérieuses, ayant très
bonnes références à disposi-
tion, demandent plaoe de con-
cierge ou analogue an Vigno-
ble pour époque à convenir. —
S'adresser chez M. Perrin-Ja-
quet, Fritz-Courvoisier 6, à La
Chaux-de-Fonds.

Mécaniciens capables
pour petite mécanique et outillage sont demandés k l'Usine méca-
nique du Cheminet, k Corcelles. 

A VENDRE

SSEI Kerzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Choix variés en

Voilettes
KANT ERIE

A VENDRE
nne calandre, un petit cuveau
et nn Béohoir pliant. Beaux-
Arts 5, ler.

Magasin Ernest M.-QRTHIER
Grand choix de

Biscuits
Rôties hollandais es

au niait pur
recommandées par les médecins

Véritables BISCÛTINS
aux amandes

Dessert excellent et économisa»

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion
un lit d'enfant

en fer, 140 à 150 de long. De-
mander l'adresse du No 960 nn
bureau de la Feuille d'Avis.

Petit cliar
demandé, force 100 kg. mini-
mum. Offres par écrit sous B.
C. 976 au bureau de la Feuille
d'Avis. '____

On demande à acheter d'oooa-
sioru en bon état,

an poulailler
transportable . Fairo offres aveo
prix et dimensions sous M. M.
974 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande à acheter d'occa-
sion nn

ventilateur
électrique

petit modèle. — Demander l'a-
dresse du No 971 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à acheter envi-
ron

I 2000 bons fagots
de dazons ou hêtre. Paiement
comptant. — Offres écrites aveo
prix BOUS L. C. 980 au bureau
de la Feuille d'Avis.

' On demande à acheter la
collection des annales de

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

garçon robuste
hors de l'école, actif et travail-
leur, est demandé pour faire
les commissions et travaux de
magasin. Bonnes recommanda-
tions exigées. Entrée après Pâ-

I ques. Ecriro à V. B. 981 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

Garçon intelligent,, bonne ins-
truction, qui sera confirmé an
printemps, déBirant apprendre
à fond le fronçais, demande pla-
ce de
volontaire ou pensionnaire
dans oommeroe ou famille chré-
tienne du canton d© Neuohâtel
où il pourrait fréquenter l'école.
Offres à Joh. Anliker, boulan-
ger, Dtirrgrnben (Emmenthal).

Chef boulanger
connaissant à fond son métier,
au courant de la fabrication de
la petite boulangerie et de la
pâtisserie courante, trouverait
place stable et belle situation
dans une entreprise importante
de la Suisse romande.

A la même adresse, on de-
mande un

premier ouwier lonlaor
Adresser les offres avec ren-

seignements détaillés sur les
places occupées à oe jour sous
P 5S04 N à Publicitas S. A., à
Neuchfttel. , .^ !tl

Jeune fille
connaissant déj à bien la contu-
re, cherche place dans atelier
de tailleuses. Offres sous ohlf-
fres P 517 U à Publicitas S. A.,
Bienne. , :.¦ ¦

On demande un

tl o me s ti que voitnrî er
de toute confiance, chez Victor
Béguin, à Cernier. R166N

Demoiselle distin guée
23 ans, parlant français, anglais,
allemand, musicienne (violon,
leçons), cherche occupation dans
bonne famille, pensionnat on
auprès dame seule. Offres sous
chiffre D 1659 T a Publlcitas S.
A;, _Ber ne, ¦ ¦¦ ¦ 

i
On cherohe pour maison bour-

geoise ¦_ - __ <L ,,.

un garçon
de 15 à 18 ans, pour aider à
tous les travaux du jardin et
parc, si possible il devrait Ba-
voir traire. Bonne occasion
d'apprendre le métier de jardi-
nier et l'allemand. Petits ga-
ges. — S'adresser à M. Alb.
Schmid, chef jardinier, Villa
Fournier près Thoune.

Un ouvrier
sachant travailler le bols, trou-
verait engagement tont de sui-
te. Fritz Weber, Colombier.

Jeune fille de 18 ans, ayant
appris la couture pour dames,
cherohe place pour le ler mai
comme

assujetti
chez tailleuse expérimentée. —
Offres k M. Eyrlng, Schelben-
strasse 83, Berne. P1673Y

Domestique j ardinier
pour petite propriété (paB de
bétail) est demandé pour Por-
rentruy . Plaoe stable. Ecrire
sous chiffres P 628 P à P ubli-
citas 8. A., Porrentruy.

Jeune homme est demandé
comme

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

Jeune Suissesse
23 ans, saohant l'allemand et le
français, cherche place auprès'
dame demandant des soins. A
défaut accepterait place femme
de ohambre ou auprès d'en-
fants. Ecrire k E. Wyss, Botten-
Btein, Zofingue. ; -

On demande, pour la Haute-
Savoie,

Jardinier
marié, sans enfant, connaissant
à fond son métier, pour la di-
rection ' d'une serre. — Ecrire :
Aubert, Messery (Hte-Savole).

Jeune dame commerçante et
très active,

cherche emploi
dans magasin de la ville. Con-
naît à fond la branch e librai-
rie-papeterie. — Offres éorites
sous A. B. 928 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Pour Genève, on cherche un

contre-maître menuisier
connaissant bien la partie, ainsi
que leB machines. — S'adresser
aveo références et prétentions
sous chiffre B 11544 X k Publi-
citas S. An Genève. 

Demandé
• pour entrée immédiate, ponr fa-

brique importante,

chef magasinier
capable, énergique, travailleur
et sobre, connaissant si possible
matériel électrique. — Adresser
offres écrites aveo copies de
certificats, indication âge, réfé-
rence et prétentions sous chif-
fre M. 957 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche, pour immédiate-
ment personne
instruite et distinguée, libre
toute la journé e, très qualifiée
pour enseigner le fr ançais et
connaissant l'italien à fond.

Adresser les offres éoritea
aveo détails, indication d'âge,
références et adresse exacte à
X. T. Z. 966 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Méca-BaieâeM-
ontillenr

est demandé pour entrée tout
de suite par fabrique possédant
important marché en décolle-
tages spéciaux. — Faire offres
détaillées sous P 5578 J k Pu-
bllcitas S. A., St-Imler.

~KK ewriëi
connaissant la fabrication des
caisses et les soies à ruban,
trouverait emploi stable et
bien rétribué. S'adresser à Cé-
sar Bourquin, fabrique de cais-
ses. Le Locle.

Bureau de la villo demande

sténo-iîaGiylograpîie
capable et énergique, demoiselle
ou monsieur. — Adresser offres
écrites en indiquant prétentions
et références sous chiffres S. D.
951 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 
tg^̂SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSR

Apprentissages

Apprenti mécanicien
Jeune homme robuste, do 15

ans, parlant assez bien le fran-
çais, désire entrer comme ap-
prenti chez bon mécanicien de
la Suisse française (où il serait
logé et nourri), pour apprendre
la grande ou la petite mécani-
que. Vie de famille désirée. En-
trée mi-avril. Offres à Famille
Bohlor. Metzgergasse 20, Berne.
Maa ĵaaMaajaagggjj _________ . . . .  i________*_______

PERDUS
Perdu, le ler mars, étui «sou-

tenant
chapelet en corail

avec Initiales. Prière de le rap-
porter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 964

BAUX à JLOYJSK
La pièce 25 centime»

En vente au bureau du journal

AVIS
Achat en gros de

poutrelles
vieilles et neuves. 929 L

Payement compiant.
— Téléphone 1962 —

André Bellorini , Lausanne
Rue de la Borde 21

GRANJE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 15 mars a 8 henres 15 précises

- CONCERT -
DONNÉ PAR

51. Joseph MZIGtiTI, violoniste
avec le concours de M,u Else ROUJGTZ, cantatrice

Au piano: M. Albert QUINCHE
Piano Pleyel de la Maison Fœtisch Frères

Prix des places: Fr. 8.50 — 2.60 et 1.50
En vente chez FŒTISOH FRÈRES ct le soir a l'entrée
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AVIS DIVERS 
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I INSTITUT Dr SCHMIDT]
S FON Dé EN Saint-Gall ft5!»8firi :
j=j 1889 WdJJl U-W«Ui du Rosenberg
H Ecoles primaire, secondaire et commerciale. — Préparation «
H aus maturités. — Langues modernes. — Système perfectionné ¦
M d'individualisation dans l'éducation et daus l'enseignement. — ¦
H Foimation du caractère. — Installations uniques. — Parc et JQ places de sport très étendus. — Prix modérés. — Prospectus ,Q et référenveB à disposition. Z. G. 838. i
iXDonojuuuiJjnaix^

Commerce k ciiont
Gros et Détail

Achète toujours au plus haut prb
du jour:

Ferraille
Fonte

Vieux métaux de toutes naturel
Tartres - Fûts vides etc.

Eugène RODDB
NEUCHATEL

Ecluse 76 Téléphone 9Jt

r lui -T
achète toujours

Papier étain de chocolat
.Métaux

£aine tricotée
Bon prix

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanaïaaaaaiiaaia—mm

I 

ACHAT
de déchets de |

PAPIERS et CARTONS
A. BESSON I

4, Rue Purry, 4
Téléphone 5.39

T09~ Les envols du dehors B
doivent être adressés: Gare I
de Neuchdtel ; ceux de la I
ville et banlieue : Neubourg ¦

, M—,M _______ _ ,jw

oDaponni umpnnmi « «JU
E Festons |
Ê Dentelles lingerie R
c Cache-point B
C chez ?

| GUYE-PRETRE §
E St-Honoré Numa Droz __
aaanannrxnnaDanDnonD

Hl MÊÈk ftl 11 Programme Ou 9 au 1fc> mars -1917 sud

m fin _ ¥k 1 HH 01 !Hî 1 vJeu,d3' Samedi et Dimanche, Matinées à 3 h. 1/2 m

f|$ I j 9 If | Il Gran d lilm romantique en 4 par iies , joué par f/l m » Valentine Petit. Mise en scène somptueuse. - . ' . .j
lis lm Eiyfs »P HBS WÈ lidl H ^ern'

er amour est une merveille cinématographique, un pur joyau littéraire qui captive et f .  'i

ÉËS p C'est le chant du cygne d'une femme aimant ardemment , que la souffrance torture et qui se a i
§fl INVITATION || sacrifie pour assurer le bonheur de celui qu 'elle aime. |-,;|
tHj La présentation de ce coupon gjj "*""". ZZ"̂ "Z^1"' ^^Z^™^r^Z~ ~—-——-——-——-—»-—-. ~-— g , . . -,
H à la caisse donne droit tous les M A TSJ (T^r «T  ̂ T ^5, ***, T7 Â&CftllSlflïï IlénlîftHSft »SH jours, sauf le dimanche soir, aux ï -£%- *L\ V3T \_J JL aC3> k3 12*. «.OOOlIOlUill JlCâ 111GUDG ; |g
ni prix réduits suivants : é Tragédie intime en 3 parties rJnna l<mc« ÏÏ A ÏWP <2 A T P FQ  - î
H Réservées, 0.75 j Deuxièmes , O.SO g ci ,«. nv<«îiieî«i!-n«' î*i«?15W Udlla IOO nfJkUJL JÛ» AJJjrlliJ M \
8 Premières , 0.60 < Troisièmes, 0.30 g Cl attU Sd SAUUdlYUgS lliëUilëd Audacietix plein-air de M. Burlingham l$j

Serrières. - Société fraternelle le Prévoyance

Assemblée générale
Dimanche 11 mars, à 11 h. da matin, an Collège

OKDRE DU JOUR :
1. Rapports du comité et des vérificateurs de comptes ponr 1916;
2. Ordre du jour de l'assemblée des délégués ;
3. Nomination des délégués.

lie Comité. 

CROIX-BLEUE f E32°ïï
Toas les vendredis, h H h. soir

R É U N I O N  D ' É D I F I C A T I O N



lia question irlandaise
À la Chambre des commune®, M. Lloyd

George a d-éclaire que toute la Grande-Breta-
gne accueillerait avec joie une solution de la
question -irlandaise, acceptable pour toute la
population. Divers orateurs ont passé sous si-
lence qu'il y a, au nord-est de l'Irlande, une
population aussi vivement opposée à une do-
mination irlandaiso que lo peuple irlandais
cet opposé à la domination britannique. Le
peuple et le gouvernement britannique© sont
prêts à accorder l'autonomie aux régions qaù
la réclament nettement, mais personne dans la
Chambre ne voudrait faire appel à la force
poutr soumettre mister.

L'oraterai est interrompu par divers dépu-
ftés .

M. Lloyd G eorge poursuit son discours en
affirmant que l'on n'airrivera à une solution
qu'en évitant les moyens ooeroitifs et en attri-
buant à l'Ulster «tes facilités et des avanta-
ges.

malgré le blocus
PARIS, 8. — Le nombre des entrées dans

ies ports fiançais de navires de commerce de
•toutes les nationalités au-dessus de cent ton-
nes nettes, à l'ercluision des bateaux de pêche
«t de .cabotage local , s'élève à 859 pour la se-
maine finissant le 4 mars. Seize bateaux de
pêche français ont été coulés par des sous-ma-
\Ans 'pendant lia même période.

Encore un complot
On mande de New-York que la polioe de

fîoboken a arrêté un nommé Fritz Kolb, âgé
fle 31 ans, qui a avoué qu'il avait participé à
nin complot ayant pour but de s'emparer du
président Wilson et de le garder prisonnier.
D a déclaré aux détectives qu'il avait égale-
ment joué un rôle lors de l'explosion des en-
trepôts de Blacktom-Island, dans le port de
New-York, et Kingsland, à New-Jersey.

Boit» a donné des renseignements qui ont
amené lWTestation de deux autres individus
liont la police Tefuse momentanément de di-
vulguer les noms.

On continue de rechercher les ramifications
fin complot, qui tendrait également à la des-
faïuction des puits de pétrole de Tampico et
'des fabriques de matériel de guerre des Etats-
Unis.
, La maison ou a été arrêté Fritz Kolb est
(l'hôtel qu'habitait le lieutenant allemand
Fay, principal inculpé dans le complot qui
\tvtt découvert il y a environ un an et dont le
but était de faire sauter des bateaux anglais.

Deux bombes ont été trouvées dans la
chambre de Kolb, qui devait les envoyer au
président Wilson dans la soirée.

Une lettre de M. Roosevelt

NEW-YORK, 7. — M. Bryam ayant offert
& M. Roosevelt d'instituer un débat publio
Contradictoire sur la question de la prépara-
tion militaire, M. Roosevelt répond dans une
lettre où il déclare qu'à l'heure actuelle il est
aussi oiseux die débattre la question de la pré-
paration militaire, qu'il le serait de discuter
j sur l'utilité de la bigamie ou encore SUT le ré-
tablissement de l'esclavage ou bien sur le
droit .des juges à accepter des pots-de-vin.

M. Roosevelt ajoute que tous les sujets peu-
Vent être discutés ; à Byzance et en Chine, on
^discutait beaucoup ; il s'agit de savoir si les
Etats-Unis désirent subir le sort de Byzance
et de la Chine.

Alité depuis cinq semaines.
j'avais essayé sans résultat de tous les remèdes
connus, quand j'appri s h connaître les Pastilles
Wybert-Gaba. Elles me soulagèrent dés lo pre
mier ensai , et au bout de deux j ours, catarrhe,
toux et mal de «orge avaient disparu Jo ne
puis assez recommander vos Wybert-Gaba.

Les Pastilles Wvbert Gaha sont en vente partout,
mais seulement en boites bleues à 1 fr.

ETRANGER
Désastre dans la Baltique. — Un accident

dont on ne connaît pas encore toute l'étendue
s'est produit dimanche soir, sur la côte occi-
dentale de la Suède, par suite de la rupture
soudaine des glaces, le long de la côte de Sca-
nie, entre Laholm et Varberg. Avant que les
centaines de pêcheurs qui exerçaient leur mé-
tier SUT le banc de glace aient eu le temps de
se mettre en sûreté, les blocs emportés par le
courant se détachèrent et se mirent à dérivei
dana la direction de l'ouest.

Des bateaux partirent immédiatement et
réussirent à sauver une cinquantaine de pê-
cheurs. On ignore combien il y avait de pê-
cheurs exactement, mais on craint qu'un
grand nombre d'entre eux n'aient été empor-
tés par les banquises et ne soient en danger de
mort. Une tempête assez violente qui éclata à
minuit ne fait qu'augmenter ces craintes.

Lundi, de bonne heure, un torpilleuT et
plusieurs canots à moteur partirent en explo-
ration. Des canots sont revenus à 11 h. sans
avoir aperçu ni banquises de glace, ni pê-
cheurs.

La suppression des trains de nnit (corr.). —*
Au moment où le Conseil fédéral propose de
supprimer oes trains, il est intéressant de je -
ter un regard en arrière et de remonter à l'o-
rigine de leur création.

Les trains de nuit Genève-Lausanne-BeTne-
Zurioh et Bâle furent inaugurés, sauf erreur,
le 1er juin 1885, et, au début, très peu fré-
quentés et composés d'un matériel fort léger.
Peu à peu, ces trains prirent quelque impor-
tance, surtout pour le transport des correspon-
dances postales, articles de messageries, ainsi
que des denrées périssables transportées par
grande vitesse.

Il est évident que 1 existence de oes traîna
occasionne à nos chemins de fer fédéraux de
gros frais et la présence d'une équipe spéciale
de nuit ; aussi comprenons-nous facilement
que leuT maintien soit discuté au moment où
il s'agit de rogner partout où cela est possi-
ble et au moment aussi où les oorrespondan-
cea internationales ne procurent que peu ou
pas d'aliment à nos chemins de fer nationaux.

Quand les circonstances auront changé et
que le trafio normal aura repris son cours, le
publio saluera de nouveau avec plaisir le ré-
tablissement des trains de nuit. Espérons que
cela ne tardera pas trop I L.

L'affairo Schenkel. — Le « Bund » annon-
ce que les pièces relatives à l'affaire d'espion-
nage Théophile Schenkel et consorts sont par-
venues à la ohambre d'accusation de la jus-

tice fédérale. On sait que onze personnes sont
impliquées dans cette affaire.

Théophile Schenkel, qui est originaire de
Dlibendorf (canton de Zurich), mais qui avait
été élevé dans la Suisse romande) était pro-
priétaire d'un garage à Lausanne.

Il était au service de l'espionnage français
et le fondateur de la société alsacienne de
Bâle, dont quelques membres, en particulier
le président, sont accusés d'espionnage. Deux
Suisses qui, à l'instigation de S;"1 kel,
avaient fait un voyage en Allemagne , ont
été arrêtés et emprisonnés.

Le « Démocrate » relève le gant. — Le «Dé-
mocrate » fait suivre des réflexions suivan-
tes le communiqué de l'état-major de l'armée
concernant la nationalité de l'avion qui a sur-
volé l'Ajoie, le 27 février : « Nous publions
volontiers cette communication, qui ne nous
paraît du reste pas être un démenti formel.
Nous sommes prêts à donner le nom des té-
moins qu'invoque notre correspondant.

> Quant aux affirmations de l'état-major,
nous pouvons dire de façon certaine que l'ap-
pareil qni a atterri à Saint-Dizier n'était pas
français et qu'il ost reparti paT ses propres
moyens.

> Ceci soit dit sans que nous songions à
mettre en doute la sincérité des rapports de
notre état-major. »

VAUD. — On a relevé, lundi mati n , peu
après 6 h., devant la place des Roses, à Mon-
treux, un nommé Charles V., né en 1878, com-
missionnaire à la gare de Territet. V. avait
quitté son domicile aux Planchest à 6 h., pour
se rendre à son travail ; pris sans doute d'un
malaise, il sera tombé, la faoe contre terre ;
le choo provoqua une forte hémorragie — on
l'a retrouvé dans une mare de sang — qui l'é-
touffa. Transporté à la pharmacie, le malheu-
reux expira avant d'y arriver.

— Mercredi, a comparu , devant le tribunal
militaire territorial I, siégeant à Lausanne,
un nommé Leuba, accusé de violation des de-
voirs du service, d'insoumission et de trahi-
son. Citoyen .suisse, Leuba s'est engagé, pour
la durée de la guerre, au ler régiment de
marche de la Légion étrangère, où sa brillan-
te conduite lui a valu de nombreuses citations
à Tordre du jour ainsi que la. médaille mili-
taire, la croix de guerre et sa promotion au
grade de sergent. Le trilmnal a renvoyé la
cause au juge d'instruction aux fins de re-
cueillir de nouveaux moyens de preuves et
d'élucider quelques points obscurs do cette af-
faire.

FRIBOURG. — Le tribunal de la Glane,
siégeant à Romont, o condamné à 500 fr. d'a-
mende et aux frais le buraliste postal d'Osso-
nens, reconnu coupable de détournements et
de violation de ses devoirs professionnels. Le3
sommes détournées avaient été remboursées,
fait qui explique la faiblesse de la pénalité
appliquée.

"VALAIS. — Les électeurs des communes
de Salvan et Vernayaz ont voté dimanche la
vente aux chemins de fer fédéraux des eaux
du Trient qui so trouvent sur le territoire des
deux communes.

BERNE. — On annonco qu'une société au
capital de 800,000 fr. va procéder prochaine-
ment à des sondages en Ajoie, du côté de Buix
et SUT les rives de l'Allaine où l'on espère dé-
couvrir d'importants gisements de houille.
Outre les importantes fabriques suisses Sul-
zer et de Roll, l'Etat de Berne et les chemins
de feT fédéraux se sont intéressés à ces tra-
vaux.

ARGOVIE. — Le vieillard tombé d'un
train d'évacués, entre Aarau et Schœnenwerd,
un bourgeois de Dohif (nord de la France),
âgé de 79 ans, a succombé à ses blessures.

¦— A Oberkulm, le meunier Arnold Frey
allait arrêter un cambrioleur qui s'était in-
troduit dans la maison de son père pour y vo-
ler des provisions de viande, lorsque le cam-
brioleur se retourna et frappa autour de lui
avec un grand couteau. Frey a été grièvement
atteint et a dû être transporté à l'hôpital.

Un individu suspect, père d'une nombreuse
famille, a été arrêté.

———aa— w
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RÉGION DES UfS

Bienne. — Voici enoore quelques détails
©UT rarrestation des cambrioleurs de Bienne :

Lundi soir, vers 8 h., un individu s'intro-
duisait dans une maison à la rue Dufour et
cherchait à enlever une boîte aux lettres dans
le oorridor. Surpris par un h abitant de la mai-
son, l'individu, d'un ton décidé, demanda si
un nommé Moser ne demeurait pas dans la
maison ; sur une réponse négative, l'individu
s'éloigna. Ce n'est qu'après son départ que
l'habitant de la maison s'aperçut qu 'une boî-
te aux lettres avait disparu. U avisa aussitôt
la police, qui réussit à arrêter l'individu à la
rue du Marohé-Neuif. Au poste de police, le
voleur fut fouillé et on trouva sur lui un pis-
tolet browning, un diamant pour couper le
verre, un tournevis, une montre neuve et d'au
très objets encore. La montre fut reconnue
pour être une de celles qui furent volées lors
du cambriolage du magasin de machines à

coudre Wettstein, au faubourg du Lac. L'in-
dividu arrêté déclara que cette montre lui
avait été remise par un camarade de Ma-
dretsch. La même nuit, ce dernier fut réveillé
et également arrêté ; dans sa chambre, on
trouva, entre autres objets, le moteur électri-
que volé chez M. Wettstein.

Le jour suivant, la police parvint à arrêter
encore trois complices. Dans des perquisitions
domiciliaires, on découvrit toute une série
d'objets divers : appareils électriques, mon-
tres, plusieurs vélos, outils, une grande quan-
tité de clés et passe-partout, etc. Deux des
principaux cambrioleurs ont avoué avoir par-
ticipé à 15 vois par effraction dans des ma-
gasins et kiosques. L'un d'eux est un réfrao
taire français, né en 1884, électricien ; les au-
tres sont tous des jeunes gens de 19 ans, ser-
ruriers, mécaniciens et électriciens. Quelques-
uns font partie d'une organisation de jeu-
nesse.
— .—. —— 

A la Clrmotte. — La route de France, déblayée
nne première lois samedi dernier, était a nouveau
recouverte dimao he, et de gros blocs s'étaient
encore détaches de la montagne, fauchant on
support téléphonique.

Pendan t que se produisait ce deuxième ébou-
lement, des ouvriers du téléphone étaient occu-
pés à réparer les dégâts, et l'un d'eux, perché
sur un poteau , vit aveo teneur d'énormes fra-
guements de rocher passer à côté de lui, mena-
çant de l'emporter avec le pylône.

La route est aujourd'hui remise en état ; ce-
pendant il est imprudent d'y passer, car de3
éboulements partiels se produisent à tout ins-
tant et la montagne n 'a pas un aspect très rassu-
rant. Un fort gel suivi de dégel ou de pluies
persistantes occasionneront vraisemblablement
de nouveaux glissements de terrains.

Les ingénieurs sont sur les dents et attendent
la disparition de la neige pour reconnaître exac-
tement l'étendue du danger et prendre les mesu-
res que comporte la situation.

Boudry. — On nous écrit :
La section théâtrale de3 internés de Boudry,

sur les bénéfices du concert organisé par elle
dans notre ville, en février, a fait parvenir au
lieutenant-colonel de Pourtalès, officier sani-
taire dirigeant la région Jura-Ouest, la som-
me de 145 fr. à répartir comme suit : 95 fr. à
l'œuvre du paquet aux prisonniers de guerre ;
50 fr. au fonds des soldats suisses nécessiteux
malades.

D'autre part, nos internés ont remis à Mlle
Dessoulavy, directrice du comité local de Bou-
dry du paquet aux soldats suisses, la somme
de 45 fr. pour cette œuvre.

La Chanx dn-MilifU. — Le Conseil d'Etat a
validé l'élection de M. Edouard Sandoz, comme
pasteur de la paroisse réformée française de La
Chaux-du-Milieu , pour une période sexennale
prévue par la loi.

CAN I ON

NE UCHA TEL
Preudes femmes. — Dans sa quatrième et

dernière conférence sur les preudes femmes,
le professeur de Mada3r a apporté à son au-
ditoire le résultat de l'enquête qu'il venait
de faire sur place au sujet des élections aux
tribunaux de prudhommes qui ont eu lieu à
Zurich le 4 février. M. de Maday a interviewé
diverses personnalités zuricoises, et en parti-
culier la plupart des nouvelles élues. Patron-
nes ou ouvrières, celles-ci envisagent toutes
aveo sérieux leurs nouvelles fonctions ; et,
sauf l'une d'entre elles qui est un peu uno
« désenchantée » , elles en attendent d'heureux
résultats, surtout en ce qui concerne les rap-
ports entre patronnes et apprenties.

Chose remarquable, Ces neuf femmes ont été
élues par des hommes : car la loi zuricoise
présente cette anomalie de déclarer les femmes
éligibles aux tribunaux de prudhommes tout
en leur refusant le droit de vote pour ces mê-
mes tribunaux. Il est sans doute enoourageant
de constater que des centaines d'hommes ont
donné leurs voix à des femmes ; cependant il
faut reconnaître aussi que l'éligibilité des fem-
mes est ainsi à la merci des électeurs, et que
co n'est là encore pour elles qu'une représen-
tation bien aléatoire.

La loi neuchateloise est plus logique ; elle
n'est pas restée à moitié chemin ; et sons peu,
dans notre canton, les femmes vont être appe-
lées à nommer les membres des tribunaux de
prudhommes, et à en faire partie elles-mêmes.
Certes, il n'en résultera pas un bouleversement
de notre vie publique, mais on se rendra
compte de la portée de cette réforme si l'on
considère que , pour la première fois en Suisse,
les femmes vont exercer le droit de vote en
matière politique. Il faut que les femmes neu-
châteloises se montrent conscientes de leur
responsabilité aussi bien que de l'honneur qui
leur est fait, en prenant part, nombreuses, au
scrutin. C'est à quoi s'emploiera un comité qui
est en voie d'organisation.

Ajoutons qu 'à la suite de ces conférences,
l'Union féministe a eu le plaisir de recueillir
plusieurs adhésions ; elle rappelle que celles-ci
lui sont aujourd'hui plus nécessaires que ja-
mais.

Nous sommes heureux d'apprendre que î£«
de Maday répétera, à La Chaux-de-Fonds, son
cours, si parfaitement adapté au public et aux
circonstances ; il est certain que M. de Maday
trouvera dans notre f capitale» industrielle des
auditeurs qui sauront, comme ceux de Neuchâ-
tel, apprécier hautement la clarté de son ex-
posé et la valeur de ses directions pratiques*

Conf érence P. Calame : Quinze jours SUE

l'Yser. — Une conférence publique et gratuite,
de M. P. Calame aura lieu, mardi soir, au Tem-
ple du Bas ; elle promet d'être dea plus inté-
ressantes. Partout où l'envoyé spécial de la
« Gazette de Lausanne » et du « Démocrate >
eut l'occasion de parler, il obtint un véritable
succès. A Lausanne, Porrentruy, Le. Locle,
Bâle, St-Imier, les journaux ont consacré de
longues colonnes à cette conférence où l'ora-
teur ne raconte que ce qu'il a vu, en prenant la
défense de la Belgique martyre par la faute del
l'Allemagne. .

Assister à la conférence de mardi, organisée
par la Société des commerçants de notre ville,
ce ne sera pas seulement aller entendre un
orateur qui connaît la Belgique à fond, mais
o'est encore soutenir un peuple qui a droit â
toute notre sympathie.

Causerie Albert Gos. — Le peintre Albert
G os répétera, dans la grande salle des confé-
rences, mardi soir, sa causerie sur le c Le Club'
des heureux », société d'enfants dont le confé-
rencier nous entretint déjà à l'Aula, cet au-
tomne. Mardi soir, Albert Gos complétera sa

S8T Voir la suite des nouvelles & la pags suivant!

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de marias©

Jules Nlcod, boulanger et Christine-Pauline Pflsi?
ner née Hagmann, ménagère, les deux à Neuch&tel.

Louis-Arnold Decreuze, de Neuchfttel , viticulteur
û Auvernier et Emilie Kuhn, à Zurich.

Henri Louis Christinat, agriculteur à Chabrey ei)
Elisa Blaser, ménagère à Neuchâtel.

Naissances
53. Anna-Louise, à Paul-Albert Burgat, employé da

commerce k Peseux et k Emma née Messerli.
3. Jules-André, k Jean-Louis Gaschen» vigneron 4

Auvernier et k Sophie née Porret.
4. Edwig-Anna,à Ado l£-Walter Stute, employé de

chemin de ler à Giïmmenen et à Ida née Gutknecht.
Mariette-Suzanne, k Albert Sollberger, faiseur de

secrets à La Chaux-de-Fonds et à Elise-Augustine
i,ée Lesquereux.

5. Francis-Antoine, a Franz-Rudolf Oppliger, env
loyè de bureau et à Liua-Theresa née Maggi.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 8 mars 1917

les 20 litres la pièce
Pom. de terre. 3.45 —.— Choux. . . . — .*> —.70
B a v e s . . . .  1.— 1.Ï0 Choux-fleurB . —.60 1.—
Choux-raves . 2.40 2.50 je )f \__\9Carottes. . . 4- 4.50 Beurre . , . 2.25 —.—Pommes . . . 4.— 6.— Fromage gras. 1.80 —.—Châtaignes. . 9.— —.— , mi-gras. 1.40 —.—

le paquet » maigre. 1.— 110
Poireaux . .-.1» -50 Miel 175 2.—

la nhatnn Pain . . . .  —51 —.—
OIMO™ -40 -no ViancLdeboBuf 1.50 150oignons. . .-.40 -.BO , veau > îM 170
.̂ .«L. ta« 3? , £ » cheval. —.70 110Œufs , . . .  2.50 2.(50 » porc. 2.20 -.-

le titre Lard fumé . . 2.70 250
Lait . . . .  —.26 —.— » non fumé 2.20 —.—

Diplôme Énutiul
pour l'enseignement du français en pays de langue étrangère (degré
Inférieur).

S'adresser pour renseignements et inscriptions, avant le 81 mars
1917, au président de la Commission. M. J. Paris, Directeur des Eco-
les secondaires de Neuchâtel, ou au secrétaire M. H. Besançon , chef
de service au Dép artement de l'Instruction publique, à Lausanne.

En 1917, la session d'examens aura lieu à. Neuchfttel. P 5S102 N

On oherohe, k Neuohâtel, bonne
Pension

pour fillette de 12 ans M, fré-
quentant l'école secondaire. —
Offres écrites k U. 967 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
aBg.̂ Jy.,iPHtW:..'

,
'i ,.¦- rK*.r,-:..,.;*<t ____________

POUR, EMBALLAGES

Belle macttlalure t30
^

à l'imanmerie de ce tournai

Je cherche

PENSION
pour mon fils qui fréquente l'é-
cole de commerce, dans bonne
famille bourgeoise de Neuohâ-
tel où il serait seul pension-
naire. Eorire à G. H. 958 au
bureau do la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
On désire plaoer garçon de 14

ans, en éohange d'un garçon ou
d'une jeune fille. Bonnes écoles
primaires et de distriot au vil-
lage. Bon traitement assuré et
demandé. Références k disposi-
tion. — Offres à Qottl. Leutert,
gérant de consommation, Schd-
neuwerd (Soleure).

IlIBllIMWai MMIlM
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Mesdames JAG6I- S
EAMMERLI remercient I
sincèrement toutes les per- jjj
sonnes QUI leur ont t&moi- m
gné une si pr écieuse sympa *- 1
thie . dans le nouveau deuil ï
gui vient de les frapper. m

Peseux, 7 mars 1917. yi

I .  

Monsieur Edouard I
PRÉBAND1ER et f a -M
mille remercient sincère- H
rement les personnes qui I
leur ont témoigné tant de H
symp athie pendant les j ours m
de deuil qu'ils viennent de a
traverser. m

Mars 1917. I

^my  m mi un 
H u g u un  il

La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.
fXIfXIIXlIXJUUIJJÛ

Ed. Matthey
chirurgien-dentiste

de retour

j NEUCHATEL M
Belle - ftoche_ - Gibraltar 16 W

Rayons X "̂ tt m
Consultations de 8 h. à9h etde I -
1 b. & S h., le jeudi excepté.— Téléphone 292 — W

lfl! fl ll
flflss Hickvood

Pour renseignements, s'adre»
ger place Piaget 7.3°". 

AVIS MéDICAUX"
MUBMSBBB
Br C.de BïeuroE

de retour
da service militaire
BBBBBBBBBB

??»??»?»»???????????
| Sage-femme diplômée W
t lUme J. GOGNIAT o
x Fusterie 1, Genève 3 [
j  Pensionnaires entouttemps < »
5 Téléphone 58.81 JH t52"3C %

PENSION
Monsieur travaillant dans un

bureau, demande chambre et
pension simple mais soignée. —
Offres éorites avec prix par
j our à M. Duflon , ler lieute-
nant, bureau des internés étu-
diants, Neuchâtel.

Personne se recommande pour

raccommodages
à la maison, et

ndi yaps chimiques
d'habits pour messieurs. Mail-
lefer 36, 2me k gauche.

Voici ce qu'en dit M. Feyler dans le t Jotur-
to'»l de Genève > :

La rpresse allemande est sofare de oommen-
.taires an sujet de oes diverses opérations. Elle
etimnle ses lecteurs à la confiance. Tons les
(reculs s'effectuent par ordre, expose-t-elle ;
c'est une manœuvre stratégique ; il faut s'en
remettre de son succès assuré aux chefs gé-
niaux des incomparables troupes allemandes ;
la situation justifie tous 1©3 espoirs.

On conçoit oette attitude ; la presse germa-
nique ©n adopterait difficilement une autre,
pour plusieurs raisons, au nom'OTe desquelles
celle qu'elle est inspirée par les chefs gé-
niaux eux-mêmes qni siègent à l'état-major

impérial. Il ne faut jamais oublier qu'ils sont
à la tête d'une race supérieure.

Les circonstances générales n'en ont paa
moins évolué d'une façon qui ne laisse pas
qne de retenir l'attention. Un coup d'œil sur
le passé est instructif à cet égaid.

En 1914, la thèse était celle de l'offensive
victorieuse à tout crin. L'empereur Guillaume
cavaloadierait, le jour de Sedan, devant ses ar-
mées, sous l'arc de triomphe de l'Etoile ; à
Noël, il triompherait Unter don Linden, en
rentrant à Berlin.

En janvier 1916, le généïal de Ealkenhayn
a remplacé le général de Moltke à la tête du
grand état-major. Il expliqua les opérations à
une délégation de journalistes : « Notre situa-
tion , exposa-t-il, ne saurait se traduire actuel-
lement que par ces mots : Nous faisons le siè-
ge de la France, de la forteTess e Eranoe. Le
pays tout entier s'est transformé oontre nous
en un camp fortifié, il s'est mué en forteresse.
Or, nous savons tous que le siège d'une for-
teresse exige beaucoup de temps > . Beaucoup
de temps, en effet , car, après deux annéai
complètes passées sur place, l'assiégeant an-
nonce que, sur la Somme, il manœuvre en re-
traite, comme il avait fait, il y a quelques
mois, devant Donaumont.

En même temps, dans ees notes officielles,
il répudie son attitude d'assiégeant de la for-
teresse France, ponr s'attribuer celle d'un as-
siégé dans la forteresse Allemagne. La faute
en est à l'Angleterre, que les sous-mairins as-
siégeront par représailles.

On avouera qne tout cela semble caracté-
ristique. Il y a lieu de rappeler, d'ailleurs,
qu'après la thèse de l'offensive victorieuse de
1914, et entre la thèse Falkenhayn du siège
victorieux de 1915 et les premières esquisses
de recul auxquelles nous assistons en 1917,
il y a eu la transition de 1916 marquée par
les discours de M. de Bethmann-Hollweg et
les déclarations du maréchal de Hindenburg.
La thèse de 1916 a été celle du « front iné-
branlé ». U est encore trop tôt pour apprécieT
la portée exacte des retraites allemandes de
la Somme, et la place qui doit leuT être attri-
buée dans la situation générale. Mais telles
que, elles autorisent à affirmer qu'un front
inébranlé n'est pas nécessairement un front
inébranlable, et qu'une situation de guerre
qui évolue de l'offensive de mouvement au
siège offensif , puis au siège défensif et fina-
lement à la défensive en recul est le contraire
d'une évolution qui conduit à la victoire.

Les reculs allemands
snr ie front de la Somme

Tai7mrrT7fimww«m!aârTMWMwr»CTAui»awâ»âiiii«ii i ¦¦¦¦ m

UN CENTENAIRE
Depuis 1812, donnant la santé à des milliers de

malades dans le monde entier, l 'Elixir Antiglaireux
du Dr Guillié fait disparaître, par son action surpre-
nante, les maladies dues aux glaires et à la bile (foie,
cœur, rhumatismes, entérite, congestions). La bou-
teille ,i fr. 75. — Les Pilules Guillié, aussi actives, sont
exemptes de douane : le flacon 2 fr. 25.

[Respirez du Cyprin £ïï
[las allett. desrolas respiratoires, asthme, coqueluche , etc.

AVIS TARDIFS
Aujourd'hui pas de viande

Restaurant des Alpes
Tous les vendredis soirs

T R I P ES
Dîners ¦:¦ Soupers -:- Restanratiou

PRESSANT
Bon valet de chambre est demandé dana

ménage soigné de 2 personnes. Bons gages. — S'ar
dresser à M. Henri Rossé, Peseux, Collège 1.
f̂ aWaw»EaMB*BMQàaWfcfcjaai»fl BHaviiiiiHriiinM aaaaaaaaa—Baaaaaaaaaaaaiaaaa M^

—— N

Bonne de Genève, dn 8 mars 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions ]
Banq. Nat. Sulase —.— 5% Fédér. 1914. H 103.26
Compt. d'Baoom 86").-tn 3w ch. de tes fèd J 777.—
Union fin. genev. lOâ.BOw '•*% Différé . . . .  348.25
Ind. genev. d. uavs »«.- 4% Fédér. 1913. 14 426.-
Bankvereln suisse 720.— c / 8 %  Uonevois-lots. 95.50
Crédit suisse . . . —.— 4% Genevois 1899. 427.—
Gaz Marseille . . . SOO.- o i% Vaudola 1907 . —.—
Gaz de Naples . . 85.— Japon tab.lr*s.4H —.—
Fco-8ulsso électr. 420.— Serbe 4 % . . . .  170.- o
Eloctro Girod ..1100.- Vil. Genè. 1910 4% 42550
Mines Bor prlvil. —.— Chem. Foo-Suisse 387.— a

» > ordin. 700.— c, Jura-Simpl. i%% 379.—
Gafsa, parts. . . B30 — Lombar. ano. 895 —»—
Chocolats P.-C.-K. »&- Créd. t. Vand. 4% — .—
Caoutchon. 8. fin. 127.— 3. fin. Fr.-8ul. 4% 342.—
Coton. BuB.-Fran. —.— Bq. hyp. 8aède49S 415.—d

*,.,. .. Cr. Ion. égyp. anc. 330.—Obligations , » noav. 280.-
4*4 Fédér. 1915,III —.- » 8tok. 4% -.—
4H » 1919. IV -.— Foo-8al». éleo. 4% 41550
4H » 1918, V 483.- d Gai Napl. 1892 h% -.—
4H » 1917, VI 472.-d!Ouest Lumlère4H —.—
b% > 1914, I —.— Irotls oh.hong.4î< 420.- o
Changes k vue (demande et offre): Paris 85.82/S6.83. ita«

lie64 —/6U.-,Londres 23.85/24.15. Espaame HW. -/108.-,
Russie 189.-/141.-, Amsterdam 202-20/204.20. Allema-
gne 80.-/82.-. Vienne 50.00/52.60. New-York 4.92/5.13,
Stockholm 147 7:V149 75. Oop'mhsaruo 144.75/146 75

Bonne de Paris, dn 7 mars 1917. Clôture.
8 * Franoaia . . 61.45 Italien 8 « « .. -.—
5 % FrançalB . . . , 88.— Japonais 1918 . . . 53L—
Banqne de Paris 1040.— Busse 1896 . .. . .  —.—
Crédit Foncier . 685.- Russe 1908 ..... —.—
Métropolitain . . —.- Turc nniflê . . . .  —.—
Sue» 4236.- Nord-Espagne l" 414.—
Gafsa . 817.- Sarngosse . . . ..  424.50
\ rgentin 1911 . . 85.15 Hio-Tlnto . . . . .  17|5.-

Egypte unifié . . —.— Change Londres^ 27,7fi
(extérieure..... 102.— • Suisse m 116.—

Partie financière

mmÊLmWLmwmmLmLwma *ttn.
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famillle de Madame m.
WVLSCBLEGER-ELLÈS I
profondément touchée des fl
nombreuses marques de a
sympathie qu'elle a reçues, 1
remercie sincèrement toutes î
les personnes qui ont pris h
por ta son grand deuil.

Peseux, 8 mars 1917, M



Kanserie par nne étude nn p«u pins avancée
»ur « les lois dn bonhenr et l'importance de la
pensée ». Des soli de violon et les chants dn
M Clnb des heureux », qu'un groupe de jeunes
filles de Nenchâtel ont bien vonln apprendre
pou r la circonstance, donneront à cette cau-
serie an charme particulier.

Société d'histoire de l'Eglise neuchateloise.
£*¦ Cette société a eu sa séance trimestrielle,
la neuvième séance depuis qu'elle existe, le
,6 mars, au collège classique Dans son rap-
port présidentiel , le pasteur Borel-fcrirard don-
ne quelques renseignements snr l'activité de
la société ; il rappelle le souvenir de M. E.
panier, qni fut nn membre assidu et serviable,
et annonce qu'une plaque en pierre sera posée
?lang le courant de l'année, probablement en
automne, sur la maison ( rue de la Collégiale
No 10) qu 'habita Farel ; ce sera une manière
de célébrer le grand anniversaire de la Réfor-
piation de 1517. Quant à la commémoration du
inissionnair» Lacroix, à Lignières, tonte l'af-
faire est renvoyée a plus tard, la maison natale
3e ce dernier n'ayant pas enoore pu être fixée
définitivement.

L assemblée est ensuite vivement intéressée
par deux travaux, l'un du pasteur Senft, l'an-
tre dn prof. Aubert. Le premier est la conti-
nuation et la fin d'une étude dont le commen-
cement avait été In dans la séance précédente,
snr c l'Eglise morave et la Vénérable Classe ».
>Non« assistons aux dernières luttes qni eurent
lien, de 1744 à 1756, entre la dite Eglise et la
Compagnie des pasteurs à propos de l'établis-
sement des « Frères » à Montmirail. La Com-
pagnie, appuyée même par le Oonseil d'Etat,
persévéra dans son intransigeance. L'interven-
tion du roi de Prusse Frédéric II, plutôt bien-
veillante, n'y fit rien ; les Moraves, surveillés
id'office, snr l'ordre de la Classe, par les pas-
seurs de St-Blaise et de Cornaux, ont beau pro-
tester qu 'ils ont une vie paisible, qu 'ils célè-
brent nn oulte de famille simple, qu 'ils vont
à Cornaux pour les services religieux, la com-
munion, les baptêmes, etc.. On n 'alla pas jus-
qu'à les expulser, mais leur communauté com-
me telle ne put pas subsister, et en 1756, cette
lutte pénible que nous ne comprenons plus au-
j ourd'huij prit fin : Montmirail ne fut plus,
et pendant longtemps encore, qu'un pension-

Le seeond travail, celui de M. Aubert, nous
Jait remonter au siècle précédent, à l'année
165S. Ici le conflit se produit autour du pas-
teur Michel Fabry, personnage intrigant qui
réussit à se faire nommer irrégulièrement à
Engollon, puis à Lignières. La Vénérable
Classe, jalouse de ses droits, le blâme et le
poursuit, le gouverneur du Comté et le maire
de Valangin le soutiennent ; Olivier Per-
rot, pasteur et vice-doyen de la Compagnie,
l'auteur dos « Cahiers » , auquel on doit tons
ces détails, représente la Classe en faveur de
Christophe Perrot , son père, pasteur régulier à
Engollon, et contre l'usurpateur Michel Fa-
bry. Rien de moins édifiant que la scène qui se
(passa à Fenin, puis à Engollon, où le conflit
entre Fabry et Perrot père se continua jus-
qu'au pied de la chaire et même jusque dans
ja chaire. Enfin, Fabry fut nommé à Ligniè-
res, mais par LL. Exe. de Berne, qui avaient
compétence seulement pour confirmer et non
jpour élire (Lignières dépendait alors de l'Ab-
ibaye de St-Jean, qui appartenait à Berne et
'qui exerçait un droit de collation sur eette
Eglise).

Vandalisme. — Dan9 la nuit de mercredi à
jeudi, une statuette d'une grande valeur, si-
tuée à l'angle de l'Hôtel Terminus, a été bri-
sée. La police de sûreté recherche le ou les cou-
pables.

I Oignon» tle «emenee. — Avut marché d'e jeu-
|3i, les petits oignons de sermencie étaient cotés
M fr. îe idwaMe décalitre !

tastS générai è$ (t (tarormg
Séance extraordinaire

du jeudi 8 mars 1917, à 6 h. du soir
ÏA succession de M. Jean de Pury. — M. Th.

Krebs propose, pour remplacer aux finances
M. J. de Pury, appelé, comme on «ait, à rem-
plir un poste à la légation suisse de Paris, M.
ilax Reutter, avocat. Aucune autre proposi-
tion n'est faite. Résultat de la votation : but
Jetias délivré* : 31, valables 28 ; M. Reutter
est élu .pair 19 suffrages. Obtiennent des voix:
MM. Savoie-PetitpieTre 3 et divers 6.

Motion. — La motion suivante est déposée
Sur le bureau : Le Conseil communal est prié
mé bien vouloir examiner s'il ne conviendrait
pas de modifier les mesures prises récemment
ien oe qui concerne la distribution du lait aux
habitants de la ville de Neuchâtel, spéciale-
ment à l'égard des ménages comprenant de
jeunes enfants. En application de l'article 39
du règlement général de la Commune, les sous-
signés demandent au Conseil général de dis-
outer la motion d'urgence en séance de ce jour.

Signé : A. Guéra , Ch. Perrin , A. Droz, J.
Turin, F. de Rutté, A. Guinchard, Léon Meys-
tre, Léon Martenet, A. Studer, A. Siebenmann,
Emile Liechti, E. Béguin et Haefliger.

L'urgence est votée. M. Béguin demande au
Conseil communal ds donner quelques détails
sur la situation, de môme M. Spinner, qui ap-
puie absolument la motion dont il s'agit.

M. Tripet, conseiller communal, répond aux
motionnaires. Il dit que des démarches réité-
rées ont été faites auprès des condenseries de
lait Nestlé, qui, bien disposées au début, le
lurent moins dans la suite, de sorte qu'il fallut
recourir aux offices du Conseil d'Etat En
moyenne, le Conseil communal fournit par
mois, aux laitiers de la ville, du lait de secours
pour une somme de 20,000 francs.

Dès octobre 1916, la pénurie de lait s'est ac-
centuée ; de sorte qu'il fallut bien en arriver
& une limitation de la consommation, d'autant
plus que les fournisseurs s'étaient mis à faire
une sélection parmi leurs clients : les bons
payeurs obtenaient suffisamment de lait, tan-
dis gue lea pauvres gens s'en voyaient privée.

C'est pour mettre ordre à ces abus qu une ré-
glementation de la consommation fut décidée.
H faudra nécessairement modifier la teneur du
règlement, dès que certains éléments, par ex-
emple le nombre des enfants en bas âge,
seront eonnus. Une enquête permettra d'ail-
leurs au Conseil communal d'avoir connais-
sance des disponibilités en lait ; il y aura lieu,
alors, d'augmenter la quantité affectée aux pe-
tits enfants. Cette enquête se poursuit en ce
moment

M. Tripet pense que la réglementation ac-
tuelle est un pas vers l'introduction de la
carte de lait s'il faut en passer par là. Quant à
la pénurie dont nous souffrons, il faut en re-
chercher la cause dans une trop grande expor-
tation du foin et du bétail, l'an dernier.

Il ressort de l'exposé de M. Tripet que le
Conseil communal a vraiment fait tout ce qui
était possible pour améliorer une situation bien
pénible ; c'est ce que constatent MM. Béguin et
Spinner.

Le Conseil communal, dit M. Porchat, accepte
la motion, qui est prise en considération par le
Conseil général

Session close.

(Le journal reserve «on opinion
è Fégard des lettrée paraissant sous cette rubri que)

La question du lait

Gratalup, le 7 mars 1917.
Monsieur le rédacteur,

La correspondance au sujet du rationnement
m'a bien intéressé, et j'approuverais la Mar-
guerite jusqu'au point où elle prend les pay-
sans à partie.. Il va de soi que chacun souffre
de l'état de guerre, mais faire une belle part
au paysan fournisseur de lait et lui reprocher
qu'il n'en produit pas assez, cela n'est point
juste, car combien de paysans ont été obligés
aussi de garder la frontière pendant la saison
des foins et des regains, ceux-ci n'ayant en par-
tie pas été récoltés ou mal rentrés ; et pen-
sez-vous que l'on puisse produire beaucoup de
lait quand on dorme du foin seul sans farine
et sans condiments. Et au prix où se trouvent
lea fourrages, essayez un peu de produire du
lait à 22 centimes le litre, il n'est pas néces-
saire d'être grand comptable pour s apercevoir
qu'avec 100 francs de foin (compté à 14 fr. les
cent kilos), on ne pourra produire que 90 fr.
de lait ; aussi comme bien des paysans ont
beaucoup d'hypothèques et doivent ou bien la
maison ou bien les champs, ne peuvent pas
payer les intérêts ou amodiations en faisant du
déficit ; aussi bon nombre ont préféré vendre
fourrage et bétail, et il n'est pas rare de voir
des fils de paysans aller travailler aux obus.

• Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on déserte
la campagne, et ceux qui l'ont quittée n'y re-
viennent pas. Quand tout allait de voile, ce que
l'on était heureux à la ville, il n'y avait qu'à
commander pour obtenir tout le nécessaire
(vous appelez ça le confort), et l'on avait qu'à
se laisser vivre, aller au concert, théâtre, ciné-
ma, que sais-je ; il y en a tous les jours plein
les colonnes des journaux de ces choses-là.

Quand, parfois, ces heureux de la ville
avaient l'occasion de venir dans nos habitations
villageoises, que de fois n'ai-je pas entendu
ces expressions : Quelle boîte, quelle bicoque,
c'est bas, c'est noir. Enfin, après tout c'est
bien bon pour des paysans.

Et maintenant vous les trouvez égoïstes ; ils
devraient produire quand cela est difficile ou
plutôt impossible. Non, je n'y comprends plus
rien, e'est tout à l'heure la cigale qui va faire
des reproches à la f ourmi au moment où elles
arrivent à être logées à la même enseigne.

Après tout Marguerite, je ne fais pas de re-
quête, mais si j 'étais conseiller fédéral je don-
nerais une prime avec médaille à toutes les
mamans qui donnent le sein à leur bébé :
J'aurais gardé les graines de soya pour faire
de bons gras cochons et avoir de la graisse.

Arrange-moi cela, je n'ai pas la facilité de
faire des tant belles phrases, mais ça y est

JEAN NOT.T.KT

(Réd. — La, lettre qu'on vient de Kore est
une die celles reçue© chez noms en réponse à la
lettre nie Marguerite. De tantes ces corresipon-
éanoes, il semble qu'on doive retenir un point,
le plus important : c'est qu'un demi-Htre de
îeit ne suffit paa à nourrir un bébé et que
toutes les mères ne sont pas en état de nourrir
elles-mêmes leurs enfants.)
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CORRESPONDANCES

LA GUE RRE

JCouveîles ejficid.es françaises
PARIS, 8. — Communiqué de 15 h. :
Entre l'Oise et l'Aisne, actions d'artillerie

assez vives et rencontres de patrouilles dans la
région de Moulin sous Toutvent.

En Lorraine, au nord-est d'Embennenil, nos
détachements ont pénétré dans le3 tranchées
allemandes et ont ramené 15 prisonniers après
avoir effectué de nombreuses destructions.

En Alsace, une tentative ennemie.sur nos
positions près de Seppois-le-Haut, a complète-
ment échoué. L'ennemi a laissé des prison-
niers.

Vers milsenfirst, nos reconnaissances ont
infligé des pertes à l'ennemi.

Nuit calme partout ailleurs.

PARIS, 8. — Communiqué de 2-3 h. :
En Champagne, après une intense prépara-

tion d'artillerie, nos troupes ont réussi à en-
lever la majeure partie du saillant occupé par
l'ennemi le 15 février, entre la butte du Mes-
nil et Maisons de Champagne. Cent prison-
nier», dont deux officiers, sont restés entre
nos mains.

Sur la rive gauche de $a Meuse, des tirs
d'artillerie ont bouleversé 1er organisations
allemandes enise la cote 304 et le bois d'Avo-
court

En Alsace, nos batteries ont pris sous leurs
feux et dispersé un fort détachement ennemi
am sud de Cernay.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 8. — Aucun changement dans la

situation en dehors d'une légère avance réali-
sée de part et d'autre dans la vallée de l'An-
cre.

Un de nos détachements a pénétré la nuit
dernière dans les tranchées allemandes vers
Biaches, et a ramené des prisonniers.

L'ennemi a exécuté, à la suite d'un violent
bombardement des coups de main sur notre
première ligne au sud-est de Chàulnes et au
sud d'Arras. Quelques-uns de nos hommes ont
disparu.

Actions d'artillerie sur différents points du
front Nous avons bouleversé les positions alle-
mandes dans la région de fiivenchy.

JfoiiYsIles officielles allemandes
BERLIN, 8. — Front occidental. — En Cham-

pagne seulement violent feu d'artillerie. Les
autres fronts, par le brouillard et la neige, sont
demeurés en général calmes.

Au cours d'opérations de reconnaissance en-
tre la Somme et l'Oise, nous avons ramené
comme prisonniers 17 Anglais et Français,
ainsi que plusieurs mitrailleuses.

Front orientaL — Aucune opération impor-
tante. Entre Vilejlia et Molodetchno, un train
russe a déraillé par le lancement de bombes.

Front de Macédoine. — Au nord du lac Doi-
ran, escarmouches d'avant-gardes.

BERLIN, 8. — Communiqué du soir :
Sur les fronts occidental et oriental, chutes

de neige. Rien de particulier à signaler.

jfonveiîes officielles russes
PETROGRAD, 8. — Front ouest et roumain.

— Feux réciproques et recherches d'eclaireurs.
Front du Caucase. — Dans la direction de

Hamadan, nos troupes, poursuivant les Turcs,
ont occupé, le 6 mars, Kengaver.

Dans la direction de Bidjar-Dovlactabad, les
opérations militaires continuent à se dévelop-
per.

EN AW GUET5KRE
LONDRES, 8. — A la suite d'une réunion

tenue aujourd'hui, le parti nationaliste irlan-
dais a déclaré qu 'il était résolu à faire tout ce
qu'il pourra , pour poursuivre la guerre jus-
qu'à la victoire.

LONDRES, 8. — La municipalité de la cité
de Londres a conféré le droit de cité à Lloyd
George.

EN ALLEMAGNE
BERLIN, 8. — Suivant une ordonnance du

chancelier de l'empire, entrant immédiatement
en vigueur, tous les Allemands domiciliés à
l'étranger et astreints au service militaire,
sont invités à rentrer immédiatement en Alle-
magne.

BERLIN, 8. — Le comte Zeppelin est dé-
cédé jeudi matin, dans un sanatorium de Char-
lottenburg, des suites d'une fluxion de poi-
trine.

L'inquisition maintenue
BALE, 8. — Dans sa séance de cet après-

midi, le Grand Conseil a discuté la proposition
d'urgence de M. Thalmann tendant à abroger
la disposition de l'ordonnance cantonale qni
autorise la police à oontrôler la consommation
dans les ménages particuliers. Après un long
débat, l'assemblée a écarté un ordre du jour
motivé proposé par le député radical Schseppi,
qui prenait acte des déclarations faites par
le gouvernement, puis, dans la votation à l'ap-
pel nominal, le conseil a passé à l'ordre du jour
sur la proposition Thalmann par 75 voix con-
tre 15. Les contraventions à l'arrêté du Con-
seil fédéral concernant les restrictions à la
consommation seront renvoyées au tribunal de
police. Le conseil a décidé l'entrée en matière
sur le projet de budget et, après avoir liquidé
quelques chapitres, s'est ajourné au 15 mars.

Le nouveau complot allemand
NEW-YORK, 8 (Havas). — Les journaux pu-

blient des détails sur l'arrestation du docteur '
indien Chakiaberty et de l'Allemand Sokumer,
inculpés d'avoir préparé aux Etats-Unis une ex-
pédition militaire devant envahir les Indes par
la Chine. Les accusés ont avoué à la police
qu'ils agissaient selon les ordres de l'Allemand
von Igel, dont ils avaient reçu 60,000 dollars.
Chakiaberty, se prétendant marchand persan,
obtint un passeport pour aller à Berlin confé-
rer avec des fonctionnaires allemands, puis re-
vint à New-York et collabora aveo von Igel à
la rédaction de libellés en divers idiomes hin-
dous, faisant une active propagande pro-alle-
mande. La police a découvert dans la maison
des prévenus des quantités de publications et
un laboratoire de chimie. Les deux accusés ont
été mis en liberté sous caution de 25,000 dol-
lars.

La révolution à Cuba
LA HAVANE, 8. — Les troupes gouverne-

mentales ont capturé l'ex-président Gomez,
chef des rebelles, avec tout son état-major.

Un areu
De Zurich aiu c Secolo » :
Les hommes d'Etat responsables et les jour-

naux allemands avaient toujours proclamé
que la guerre sous-marine à outrance devait
abattre l'Angleterre et la forcer à la paix.
Or, M. Riesser, député au Reichstag et con-
seiller secret, président du puissant € Hansa-
Bund », cherche maintenant, vis-à-vis de l'in-
succès de la nouvelle méthode, à en atténuer
la portée. Dans une réunion à Neustadt-sur-
le-Hardt, il a déclaré entre autres : « Si le bot
de la guerre sous-marine n'est pas d'affamer
l'Angleterre ou de la jeter à deux genoux,
mais bien de la contraindre, elle et ses alliés,
à la paix, en leur créant par la guerre mari-
time une situation difficile... tv»rôs une pério-

de de transition dont on ne peut prévoir la du-
rée et en admettant que la victoire soit à
nous, l'Allemagne vivra une époque de bien-
être et de progrès qu 'elle n'avait jamais at-
teints jusqu'à présent. Malgré la guerre éco-
nomique annoncée pax nos ennemis pour la
période d'après-guerTe, tout se réglera auto-
matiquement selon la loi naturelle de l'offre
et de la demande. »

NOUVELLES DIVERSES
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Navigation fluviale. — Le « Bund » soulevé
la question toute d'actualité du transport des
marchandises par le Rhin. Il signale une nou-
velle voie fluviale n'existant pas avant la
guerre et qui relierait directement la Suisse
à la mer Baltique sans toucher à la Hollande.

Avant la guerre, le Rhin reliait la Suisse
aux trois ports de Rotterdam, Amsterdam et
Anvers, et un bateau suisse aurait dû, pour
atteindre Hambourg ou Brème, utiliser la
route par mer. H en est amtrement aujour-
d'hui, car, pendant la guerre, s'est terminé le
canal du Weser, qui, partant de Brème, relie
cette ville au Rhin par Minden, Munster et
Duisburg-Rubrort.

Comme il existe déjà un canal du "Weser à
l'Elbe, il sera possible d'arriver à Bâle par
Berlin, Hambourg, Minden-Ruhrort, et l'on a
calculé que ce trajet prendrait environ dix-
sept jours.

D'autre part, comme Berlin est relié par
une exoelente voie fluviale à Stettin, les cha-
lands suisses pourraient, à l'iavenir, oommuni-
auer directement avec la mer Baltique.

Les expériences ayant entièrement confir-
mé l'existence de ce nouveau débouché de
l'Allemagne, on voit tout l'intérêt que pourra
présenter cette question pour la Société suis-
se pour la navigation sur le Rhin.

D'autre part, on annonce que le gouverne-
ment italien s'est occupé ces derniers jours de
la conclusion d'un traité pour la construction
d'un canal de Milan à Crémone, c'est-à-dire de
la jonction de Milan au bassin du Pô.

Cette question, de même que celle de la
voie fluviale Genève-Lyon-Marseille, sont ap-
pelées à jouer un rôle de première classe pour
la vie économique suisse.

Ligue suisse des paysans. — Le grand co-
mité de la Ligue suisse des paysans, réuni
sous la présidence de M. Jenny, conseiller na-
tional, a nommé M. Chtoard, conseiller natio-
nal, comme membre du comité directeur, en
remplacement de feu M. Fonjallaz.

Le comité se déclare d accord avec le projet
d'impôt sur le «timbre et recommandera cette
réforme aux agriculteurs suisses. Quant à
l'extension du monopole de l'alcool, il ne l'ac-
cepte qu'à condition que la bière soit égale-
ment imposée. Enfin, le comité met en garde
les paysans contre l'initiative socialiste rela-
tive à l'introduction d'un impôt direct fédé-
ral et les engage à ne pas signer les listes
de cette demande.

Le comité a été chargé de présenter un rap-
port sur la question du monopole du tabac.
Enfin, il a été décidé de faire des démarches
auprès des autorités militaires, afi n d'obtenir
des facilités dans la convocation des contin-
gents agricoles au service militaire et de met-
tre fin aux décrits inutiles causés aux cultu-
res par l'artille rie et la cavalerie, notamment
ians 'o J uri.

laiûH lËis
Service spécial de la Feuille d'Avis dt bleuchâltl.

Commentaire JCavas
PARIS, 9. — Aucun événement digne d'in-

térêt ne s'est produit an cours des dernières
24 heures, si ce n'est un coup de main français
en Champagne , qui nous a renda la plus
grande partie d'un saillant, perdu il y a trois
semaines, entre la Butte du Mesnil et les mai-
sons de Champagne , oe qui nous a valu uns
centaine de prisonniers.

Devant Verdun, l'activité de l'artillerie est
toujours concentrée sur la rive gauche de la
Meuse, où nos pièces ne cessent de bouleverser
les tranchées allemandes du bois dAvocourt et
de la cote 304, mais il ne s'est produit , dans ce
secteur, aucune nouvelle attaque ennemie.

Les actions de l'infanterie se sont bornées,
sur le reste du front à des raids de reconnais-
sance réciproques et à des rencontres entre pa-
trouilles.

Sur le front britannique, la situation est
restée stationnaire, à part les coups de main
habituels de part et d'autre.

On signale, toutefois, la continuation, par.
nos alliés, du mouvement de rabattement du
front allemand des deux côtés de la vallée de
l'Ancre.

D'une manière générale, il semble que le
vigoureux retour offensif de l'hiver, notam-
ment la tempête de neige, a ralenti les opéra-
tions tout le long de la ligne de bataille.

I>a guerre aérienne
BERLIN, 9 (Wolff) . Of ficiel. — Le 6 mars,

«les hydroavioas allemands ont attaqué lee
installations du port et les vaisseaux ru*ses
près de Sulina, et y ont lancé avec «uccès de
nombreuses bombes.

Tous les avions sont revenus indemnes, et
dépit du feu ennemi.

A la Chambre des Commnnes
LONDRES, 9. — Chambre des communes.

Aucun nationaliste s'assiste à la séance. Le
groupe délibère au sujet de la future ligne de
conduite à tenir. On assure que les nationa-
listes reviendront lundi à la Chambre.

M. Bonar Law, répondant à nne question,
dit qu'il ne voyait aucun avantage à continuer
le débat irlandais.

La Chambre reprend la discussion du bvà
get de la guerre.

Lia Itnssîe tempérante
PETROGRAD, 9 (Westnik). — La com-

mission spéciale du conseil de l'empire a voté
un projet de loi relatif à l'institution défini»
tive de la tempérance en Russie.

Le tableau allemand
BERLIN, 9 (Wolff). — Officiel — Dans la

Méditerranée, neuf vapeurs et trois voiliers
jaugeant au total 32,000 tonnes ont été coulés,
parmi lesquels le vapeur italien Torino, 4150
tonnes ; le transport RosaUo, 4237 tonnes ; le
vapeur anglais Na ihfield, 3000 tonneB, un va-
peur français d'un millier de tonnes environ ;
le vapeur armé anglais Durby, 3665 tonnes ;
un transport ennemi armé d'environ 16,000
tonnes ; le vapeur greo Viciorio, 1338 tonnes ;
le vapeur armé anglais Graygendoran, 2784
tonnes.

En signalant ce qui peut être considéré
comme une reprise allemande de l'attaque de
Verdun, ,M. Feyler constate , dans le « Jour-
nal de Genève », que la génération actielle des
Hohenzollern n'a pas de chance. Il dit :

Chaque fois que l'empereur ou le prince hé-
ritier se mêlent d'exercer nn commandement,
leurs soldats sont battus. Ça ne manque ja-
mais.

Au début de la guerre, l'empereur avait as-
sumé le commandement suprême ; résultats :
la bataille de la Marne ; la bataille de l'Yser.

Le prince héritier commandait la Vme ar-
mée. Autant qu 'on en peut juger dans l'incer-
titude actuelle des documents , cette armée est
celle dont la retraite parut la moins ordonnée
et la plus rapprochée du désastre.

L'empereur assista de sa personne aux deux
batailles qui devaient être particulièrement
décisives : celle de Nancy, combat d'aile de
la bataille de la Marne, destiné à porter les
troupes par la trouée de Charmes sur les der-
rières des alliés, et celle d'Ypres , on les inten-
tions étaient les mêmes, offensive cherchée
derrière le front allié de la Somme. Ce furent
de grands revers.

L'empereur vint encore à Soissons. Il n'y
réussit pas beaucoup mieux , et abandonna le
front d'occident.

Il y reparut pour assister à 1 attaque brus-
quée de Verdun. Son fils exerça le commande-
ment effectif et lui le commandement hono-
raire. A l'heure du succès, la presse alleman-
de qui, elle, entretient la foi mystique dans le
droit divin des empereurs germains, fit savoir
que l'ordre d'attaque avait été paraphé par
Guillaume II. Je ne crois pas que l'empire ait
jamais subi de défaite plus lourde de sang
que sa défa ite de Verdun.

Il ne faut pas faire intervenir le t doigt de
Dieu » dans les objets de cette nature. C'est
Une religion et une philosophie mesquines que
celles qui invitent Dieu à présider à nos oeu-
vres purement ou plutôt impurement humai-
nes. Les batailles perdues par l'empereur et
son fils s'expliquent comme toutes batailles
par des motifs militaires que la documenta-
tion future dévoilera. H n'en est pas moins
consolant de constater qu'une œuvre de men-
songe comme la guerre allemande succombe
peu à peu devant la vérité aux lieux précisé-
ment où le mensonge cherohe â s'entourer du
¦plus grand éclat.

Les deux Hohenzollern
comme chefs de guerre
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280 BAle — 2 Couvert. Vt d'O.
MS Berna ~ fi Qq. nuag. Calma
GW Cotre — ¦ l ouvert >

uVg Davos —IS Tr. b tps. »
688 fribourg — 6 Convert Vt d'O.
8jH Genève — 2 Ir. b. tpe. Calme,
478 Glaris — 7 > »

U00 GAsoheaeo — 9 Convert. »
ft$ Interlaken — 5 Tr. b. tps. *BK La Cfc.-de-Ff»* — 8 Vc-lee. »
486 Lausanne — 2 Quelq. nna fr. >208 Locarno + 2 Tr. b. tps. »897 Lugano -j- S » >g» Lucarn e — 8 » >Montreux — 2 > »
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Neuchâtel — 2 Qq. nuag. BtaeKagatz — 4 > Calme,Salnt-Gatl — ;~> rouvert. »Saint-Mori to —Ifi Tr. b. tpa. ¦407 SchBfftt«w»« — 4 ^ouvert a
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Monsieur Baltasar Sehucsni, Mademoiselle InèiSchucani et Monsieur Ernest Scbucani, a Genève ;Madame veuve Alexi s Gretillat . k Neuchâtel:
Mad ame et Monsieur Victor Pasche-Gretillat, àGenève ;
Monsieur et Madame Ernest Gretillat et leurs en-fants, à Neuchâtel, el les famillos alliées ont la dou-leur de faire part k leurs amis et connaissances dndécès de leur chère épouse, mère, iule, sœur et pa*rente,
Madame Alice SCHUCAOT née GRETILUT

que Dieu a reprise à lui, le 7 mars 1917, après une Ion»gue maladie.
Psaume LiXII, 1,

L'ensevelissement aura lien sans suite, a Genève.
Domieile mortuaire: «La Noisette»,avenue de Tho*nex, Chône-Bourar, Genève.


