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ABONNEMENTS *
a am 6 mata 3 mois

En ville, par porteuse to.io 5.IO ».55
» par la poste n.ao 5.6o a.80

Hor» de ville, franco u.ao 5.60 a.80
Etranger (Union portait) 17.50 i3.6b 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sua.
Abonnement noyé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV» /

, y  ente mm muter» am* kussqcses. gares, dépite, «hs. ,

w ' ' •mmmmm -¦

;: ANNONCES, eorp» 7
Vu Canton, la ligne 0.10; p* la 1" Insertion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o. ao la ligne; tardifs 0-fO.

Suisse *t étranger, la ligne o.ao; i" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.So la ligne.

Réclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60; min. S fr.

Demander la tarif complet. — Ls journal te t-wrvs i*
retarder ou d'avancer l'Injertlon d'annonce» dont ls

' contenu n'est pu Ile à une date. (
Ck L m ¦:.

agggSf Sjg aBmmmmmmmmmm«BBB—_—ammmmm *BBMMM[
Un placement avantageux, «ans risque

et offrant les meilleures chanees de gain !
Emprunt d'Obligations à Primes de la

MAISON POPULAIRE, LUCERNE
100,000 obli gations à Fr. 10.—= Fr. 1,000,000.—

SO TIRAGES
dont les dates Irrévocables sont fixés sur les obligations mêmes

Prochain tirage 31 Mars 1917 [
et remboursements: iT. 1,0-J l ,OlU." 611 G_ P 6G6_

Chaque obliga tion est remboursable
soit avec des primes de Fr.

20.000 ; lO.OOO; 5.000
l.OOO ; 500; 100; 50 *___* g Fr. 10.-

Lies tirages auront lieu sous contrôle officiel le 81 mars de
chaque année k Lucerne.

Lien fonds nécessaires k l'amortissement, conformément au
plan de tirage, seront déposés à la Banque Cantonale Lucemoise.

Les obligations sorties au tirage seront r mboursées sans
frais, contre remise des titres, un mois après le tirage. _ \

Les listes de tirages seront publiées dans Ja Feuille Offi-
cielle Suisse du Commerce et envoyées k tous acheteurs d'obli-
gations qui en fera la demande.

On peut souscrire k raison de Fr. 10.— par obligation k la
BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
(Peyer & Bachmann) - GENÈVE - 20 Rue du Mont-Biano
onàNouohâtel chez MM. Court & C", Bureau d'Affai res, Faub. du Lae 7

Prospectus détnillè gratuit k disposition P 21 Lz >

A LA ROTONDE

ARMÉE DU SALUT
Mardi 13 mars, à 8 heures du soir

Grande Réunion populaire
présidée par

Le Commissaire et Mme Oliphant
Chefs de l'Armée du Salut pour la Suisse et l'Italie

accompagnés des Colonels GASK.IJV , secrétaires en che^
des Colonels Jntalan et d'un grand nombre d'officiers d'état-major

des Oeuvres sociales et du Champ de Bataille

Musique - Chanta — Bienvenue k tous — ENTRÉE GRATUITE

I CP m TempledaBas.Neiichâtel p
I W^^Af Mardi 13 

Mars 1917 
^|

II ^llAfl* sons les auspices de la Société 9
' *̂ _f£  ̂ , suisse des Commerçants If

â tiliîs ni» .1 gratuite 1
I avec projections I
1 an profit des soldats belges et suisses nécessiteux i

j par M. Paul CAL AME, professeur à Porrentruy ||
¦ Enroyé spécial de la p|

j « Gazette de Lausanne » et du « Démocrate » B

i ii iifisigi fc User I
Un nombre limité de places a Fr. 1.— jpg

j est Tente chez Fœtisch Frères 9
Les enfants non accompagnés ne sont pas admis |9

Collecte a la sortie M

Thé dèpuratit
Hturig Fils

Bôle (Nenchâtel)
seul par sa composition ration-
nelle basée sur les principes ac-
tifs des plantes, garantit nne
efficacité absolue. Prix de la
boîte : 1 fr. 50. Dépôt chez Mme
R. Perregaux, masseuse-Infir-
mière, rue St-Maurice 7, Neu-
châtel; 

Pour les

leurs mi file
commandez

un vol au vent
deslioucliéesàlareiiie
ûura goûî cle volau vent

Pâtisseri e P. Kilnzi fil _
lYtvreigies

Inttuema
Migrâmes

Maux de tête

CACHETS
antlnévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

frompte guérison. la botte
fr. 50 dana toutes les pharma-

cies.
Dépôts à Neuchâtel :

Baulor , Bourgeois, Donner,
Jordan. Tripet et Wildhaber

A vendre
un linoléum

incrusté, neuf , 4 m. X 2 m. Prix
modéré. Demander l'adresse du
No 983 au bureau de la Feuille
d'Avis,

2 chèvres
à vendre, au choix sur 5, dont
4 blanches et une chevrette gri-
se portante, chez L. Duvanel, à
Sauges près de St-Aubin.

Travaux en tous genres
à l 'imprimerie de ce journal

f CHAUSSURES 1
{C. BERNARD f
• Rue du Bassin 9

| MAGASIN I
Q toujours très bien assorti a
9 dans S
S les meilleurs Qonrcs
! de S
{Chaussures fines S

I

pour S
dîmes, me_tenrs, fillettes il garçons g

Escompte 5 Oil 2
8e recommande,' S

C, BERNARD. $
••M0e®9®<*O®S90®®OIM>

I LanlrancM t ci! j
< , Seyon 5 < «
o NEUCHATEL. o
( f  -¦.- «îi|_#p_ ĝ-_>UWftOIIKI_*_<<li»»aM * *.

I Sacs à main I
i > < >
< ?  pour dames < >

! ARTICLE FRANÇAIS !
< , très soi gné ot très solide < ?
??????????????<??????
*ac.'i< .v"m _m___m________________ \

i CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
] Emission 1017, 24 mars

I 1,000,000 d'obligations foncières et
; "1,000,000 » commuuales

1 de Fr. 800.— nom. a 5 1/2 0/0
L'intérêt annuel est de Fr. 10.50 7

; \  Prix d'émission: Fr. 235.— argent français
H Les titres libérés k la souscription seront payables Fr. 50.—
I en souscrivant et Fr. 280.50 k la délivrance des titres, du 21 mai

| ! I au 15 juin prochains. Pour les titres non libérés, le versement
! j initial sera dn Fr. _ 0— ; les suivants seront échelonnés du
¦ 20 juin 1U17 au 25 mal 1920 & raison de Fr. 25.— les sept premiers
I et de Fr. 30.— les trois derniers.

O TIRAGES PAR A TV
i avec le gros lot de
! Fr. 500,000 et 5 lots de Fr. 250,000, etc., etc.
| 1" tirage le 10 juillet 1017
| On peut souscrire dèo maintenant par 5 titres ou plus à la

I Banque STEINER & t>, LAUSANNE
O, Avenue de la Gare, 8

H Banque spécialisée pour l'achat et la vente de titres CRÉDIT
i ! li UN CIE R DE FRANCE et VILLE DE PA RIS

Demandez de suite le prospectas détaillé
iMS ŷ '̂ -iYr 'nm ,rrrsim,wir îmimff nmiiHÊaiimrmmrtrmaimm -mmrnmaniimirÊmnHrrimrraniwntmit

- Aula de VU ni vers, té -
Jeudi 15 et Vendredi 16 Mars 1917

Ii S b. »/i dn soir

Deux Conférences
par M. Henri MOYSSET de Paris

secrétaire général de ia Société d'hisioire de la Révolution de 1848
organisées par la Société Pédagogique de Neuchfttel

Jeudi : La Révolution do 1848
Vendredi : La Pologne

— Comment un Etat se perd ; comment une nation renaît —

Billets d'entrées : fr. 1.50 pour les 2 conférences
lr. 1.— uour une seule conférence

Demandes à acheter
Vieux dentiers

et bijouterie
or, argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au ma-
gasin Vuille-Sahii, Temple-Neuf
No 16, Neuchfttel.

Buff e ts
On demande à acheter deux

buffets à une ou deux portes.
Adresser offres aveo prix à A.
JeanprStre, Corcelles. 

On demande à acheter d'occa-
sion un

ventila teur
électrique

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

On demande k acheter envi-
ion

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

Les déchets de
METAUX" fl'KF.CÏEIJX

sont vendus lo plus avantageu-
sement à une fabrique qui en a
toujours besoin pour les façon-
ner. Pour

platine, or, argent
dents artificielles et dentiers, Je
paie les plus hauts prix du jour.i>. STRi ivfjAirF. minicn
établissement de dépôt de l'or
et de l'argent.
k présent: Neu Beokenhofstr. 88,
acheteur, fondeur et essayeur
autorisé par la Confédération.
Prière d'adresser les envols an
dépt D. 5. 

On demande à acheter d'occa-
sion, en bon état,

nn poulailler
transportable. Faire offres aveo
prix et dimensions sous M. M.
974 an bureau do la Feuille d'A-
vis. 

Frênes
propres et droits, depuis 20 cm.
de diamètre, sont achetés en
toutes quantités à de bons prix
et payables au comptant par la
Scierie de la Sonnaz près Pen-
siér. P119ÎP
f. _________________________ *

AVIS DIVERS
Brasserie P. Dalex_»

__»«_-—_*_-_¦«_¦¦*_

Samedi 10, Dimanche 11
et Lundi 12 mars

XDELLA
Etonnant - Grande illusion

L'araipde vivante
Unique au monda

Elle volt tout, sait tout
et devine tout

visible tons les jonrs, dès
11 henres dn matin.

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frlsch.
expert comptable, Znrich N 59.

Réchaud à gaz d3 pétrole
(fabrication suédoise)

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

-*_- -̂^SMSM£MMM1_J_________BH
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Favorisez Findustrie locale ! 1
Blanchissage à neuf j |g

-FAUX-COJLS et'MAJyCMETT ES 1
Vous pourrez boutonner vos cols avec la plus p)

grande facilité si vous les donnez à blanchir a la GRANDI. M
BLANCHISSERIE NEUCHATEJLOISE, S. Gonard M
& O, MONRUZ-NEUCHATEB-. m

Procédé de repassage spécial laissant la boutonnière »
molle tout en donnant au col lui-même la consistance élastique et sa
agréable au porter que nos clients connaissent bien. pj

¦Service à domicile — Téléphone 1005 |J3

— SEUL. DÉPÔT EN VILLE — É
Bains de Neuchâtel, 2i Eue du Sevon M

_ * Kg*)

Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er. JS

_______3Ê ^
. J %  PROFITES

jpPi IMIS! T? H ¦ | n o  B ¦ 11

«KSKP de Chaiissiires
^^^& J$^à ^e la mai8011
i ŵ A 3 KITR 1!!1!!
I mÈÊ''W v/)/7x ¦ k̂  ̂ mmVm iMSe mum

^P 6  ̂
NEUCHATEL - 

Place 
de l'iïôtel-de-Ville

R W É&lêàeiW / î parce que cette

tëJP'S^VtmBnK fibiîs «5>s vente sensationnelle

Il ^<> __S/cr .̂ v|r  ̂ que quelques jours
SHHH!înij_ i|iMiii[l[îin-̂

E. PREBANMEH „ FILS
ïaTorique de Buanderies ¦ Bains - Séchoirs
Téléphone 729 NEUCHATE L Téléphone 11.15

«__—„ , , 

A vendre un

chien loup
2 ans, très obéissant et pas raé-
chant. Adresse : Usine des Mé-
tairies, Boudry.

<x>o<x>o<x><>oo<>o<><><><x>oo

| Laines décaties |
| .Ianche et beiBe |
X viennent «l'arriver A

I GUYE-PRETRE I
9 St-Honoré Numa Droz v

--TT î 
mmW FRERES

JK.J_ _J1U_C _-I | j  Sncc. de Aug. ZIRJNGIEBEL
ET DORURE M ' ' fc,

mm v̂.hu '̂i^''j . ,̂\.\ium,iiJi! M̂ l̂accriaget 7 installation B&
" -̂Hr B̂_l_-TffrffîrTaWn-fîflr^ i *W" de i«f ordre avec force motrice _£J

MpasteliPÉSI.
I_es confections de Paris, en drap

pour le printemps sont arrivées. Il
ne sera pas fait d'envois àchoix.

A VENDRE 

I

_BMB_WBBrtBMmaaBMMB_WBM«BMMMB_BB«_BI
m **... JÊsm ACHETER Pftf ,«a f

j mmsmJ\ %f m> ,es Cyoles ^"5H10S
¦̂ <i''/v & % S œ^W/iï%>\ Prem '^

re "¦'"rque suisse
î̂ ^__i_feâr^_&r ilSsSat̂ ll (Hors concours ' '.'̂ ^g^^a P|8| li||| Exposition Nationale 1014)
^ffliV^^' >_WÏÏ\^^^ c'est favoriser fe¦̂ iàa\) k_ \0 a ^^W;̂  l'Industrie suisse.

I 
Agence : Mnk Margot & Bomand

6, Te m pie-Neuf, 6 |
Bicyclettes d'occasion en parfait état |

_&__, CO!!I"fIU*V*_

^^9 Neuchâtel
On brûlera un canal de che-

minée dans la maison de M. Ro-
bert, Rocher 36, le mardi 13
mars, à 8 heures du matin.

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

Police du feu.
jB—BWoaTlïïrTffWlfBni—«aima ¦"¦""¦¦" ¦¦

A vendre

excelSeote piment
-e cavalerie, ayant terminé son
service, bonne trotteuse et en
parfaite santé. S'adresser à M.
Emile Moser, Grenier 30 bis, La
Chaux-do-Fonds.

COMPLETS
SUR MESURE
coupe dernière nouveauté, à 55,
65, 75, 85 et 95 fr. Echantillons
ot catalogue franco.

A. MOIÎ-E-eEltBEB
Corcelles «/JVcu.chatol

mmmmmmmSmiSëimm mSSmSmmmmmt

IMMEUBLES

Propriété à vendre
aux abordsimmédlats delà
ville coté ouest, nne très
belle villa de 12 chambres;
iardin d'agrément avec
grands arbres, jardin po-
tager et verger. Vne et si-
tuation admirables. En-
trée en jouissance a vo-
lonté dès le printemps.
S'adresser Etnde1 Favre et

Sognel , notaires , Bassin 14.
î! Ti'.t*i2iTiï".-'̂ Jii.rQ* Q̂_i *TJH38EaMn_MUBHCHrEW_ISHEHBtH

AVIS OFFICIELS
* — . 

Ville du.il LOCLE

La Commune du Locle met en soumission l'entreprise des tra-
raux de construction d'une cuve en béton armé de 22 mètres de
diamètre pour un deuxième gazomètre à l'usine à gaz.

Des formulaires de soumission sont à disposition des entrepre-
neurs au Bureau des Services Industriels du Locle où le cahier des
charges peut être consulté.

Délai pour dépôt des offres: Vendredi 23 mars 1017.
(P. 213-25 C.) Services Industriels.

_̂ ENCHÈRES 
l__clières publiques de bétail

et matériel rural
Les héritiers de M. Fritz Zlngg, ci - devant propriétaire

eu Ried par Anet, feront vendre les jeudi et vendredi 15 et
16 mars, le matin dès 9 h. Yi et l'après-midi dès 1 h. %, au
Ried, par Anet. par

ENCHÈRES
publiques et volontaires

A. Matériel rural et machines
1 voiturette, 6 chars à pont, 1 herse, 1 ronlean, plusieurs

balances et châsses de balance (KI5bli) , 1 traîneau à bols,
2 faucheuses, 1 charrette de laitier, 1 cTangelmascbine» neuve,
1 machine à semer le trèfle, 1 dite pour les betteraves, un
grand choix de pioches, râteaux, • pics, fourches, essieux,
chaînes, eto., des ustensiles à battre, râteau mécanique, quel-
ques grands râteaux à main en fer, 1 «Kultivator», des balan-
ces décimales, cloches de vaches aveo courroies, tamis à
fruits, brouettes, tines à vin, grands et petits tonneaux, har-
nais pour vaches et chevaux, hâche-paille, char, tonneaux et
pompes à purin, échelles, scies, cordes et beaucoup d'autres
objets.

B. Bétail
17 bonnes vaches laitières dont plusieurs portantes et fraî-

ches, 5 beaux bœufs, 5 veaux femelles et 1 jeune taureau, 1
beau taureau pour la reproduction, 2 chevaux et 9 porcs.

Le bétail sera exposé en vente le vendredi 16 mars, dès
1 heure.

Invitation à tons les amateurs.
An nom des héritiers :

E. WENGER, notaire.
Cerlier

 ̂
le 27 février 1917; 

Maison spéciale pour les Cafés

,, M_E_RCU-.il-"
Chocolats Suisses et Denrées Coloniales

BERNE
Nous portons a la connaissance de nos actionnaires que le cou-

pon pour 1016 peut être encaissé sans frais, a partir du 8 mars
courant, par

6 °/0 = Fr. 3©—
dans les banques ci-après désignées : ••

Baie : Bankverein Suisse,
Berne i Banque Commerciale de Bernfti

Caisse d'Epargne et de Prêts, . '
Bienne : Bankverein Suisse,
Genève : Bankverein Suisse,
Lausanne : Bankverein Suisse,
St-Oall : Bankverein Suisse,
Zurich : S. A. Lou et Cie,

ainsi qu'à la caisse de la Société, k Berne, 6, rue des Remparts.
Berne, le 8 mars 1917. . .. .Le Conseil d'administration.¦ —— m,

Fatepe _e Pâtes de Bois de la Doux
à SAINT-SUI_PICE

-10m* Tirage du 9 mars "1917
Les 5 Obligations k i 1/,  % de l'emprunt de fr. 250.000. — Sé-

rie 0. du 81 décembre 1895, de fr. 1000.— chacune, portant les N°» 33,
168, 103, 203, 23*2, sont appelées à être remboursées le 30 juin 1917, au
pair, et sous déduction de la valeur des coupons non échus qui ne
seraient pas restitués. •

Ces titres cesseront de porter intérêt a dater du 80 juin 1917,
et leur remboursement s'effectuera à la Banqne Cantonale
Neuchâteloise, a Neuchfttel , k son agence a Fleurier ainsi
que chez HHfl*. BnPasqaler, Montmollin et O8, k NeuchâteL

Neuchfttel , le 9 mars 1917.
*La Direction.

—.._>

Lac de Con.-tance ¦ Etablissement hytlroLlieriipiqne - Suisse 410 m.
Sanatorium prmaladlcs nerveuses et aiTectlons Internes

Méthodes degrnerlson: Traitement médical en général hydro-
thérapie tempérée, électrici té, photothôraple, massage genre de vie
ratlonel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravissante
dans un grand pai e baigné par le lac, bain d'air et de soleil, Pros-
pectus franco. Ouverture le JB avril.

Propriétaire et médecin: »*¦ O. Ulili _Aîïlï.



ÀIETÉ _B
3-P* Tonte demande d'adresse

«Tune annonce du il cire accom-
{tagnée d'nn timbre-poste ponr
a réponse : sinon celle-ci sera

expédiée non affranchie. ""ffC
Administration

de la
Fenille d'Avis de Neuchâtel

j LOGEMENTS
A louer, pour époque à conve-

nir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances, situé au 1er
étage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, 3me. o. o.

A loner, pour le 24 juin pro-
fthain, nn bel appartement de
6 chambres, cuisine et toutes
{dépendances, rne des Beaux-
Arts 7, an Sme étage. Pour trai-
ter, s'adresser à M. Bené Cou-
vert, Maladière 28. o. o.

A LOUER
i jKror 24 juin on époqne à con-
venir, un logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité, petit jardin.
Prix 55 fr. par mois. S'adresser
Hocher 26, 2me étage.

A loner, dès maintenant on
'époqne à convenir, à la rue du
Bateau , petits logements de 2
chambres, cuisine et bûcher.
Prix : 30 fr. par mois. S'adres-
ser Etnde O. Favre et E. So-
gnej . notaires, Bassin 14.

Grand'Rue 10. — A loner,
"pour le 24 mars, logement de 8
chambres et dépendances, ainsi
qu'un atelier qui serait loué
séparément. S'adresser bureau
du Cardinal,' Crêt Taconnet
No 10. o. o.

«I-tRALTAR
A louer appartements de 2 et

I ohambres et dépendances. —
S'adresser Clos Brochet 7. c.o.

Tonte de suite, rne Pourtalès,
logement de 2 chambres et oui-
Îlne, 270 fr. Etnde Bonjour et
'iaget. 
A loner, pour le 24 jnln,

joli logement
remis à neuf, de 3 ohambres,
ouislne et dépendances, donnant
¦nr rues dn Seyon et des Mou-
lins. S'adresser au 2me étage
rue des Moulins 16, passage de
la fontaine. 

logements avantageux
à louer tont de suite on époque
à convenir :

a) 1 logement remis à neuf,
Urne étage, 3 chambres, dont 2
an soleil, cuisine et dépendan-
ces, ponr 35 fr. par mois.

b) 1 -logement, 2me étage, deux
chambres, dont nne au soleil,
cuisine et dépendances, pour 26
fr. par mois.

S'adresser an magasin Pétre-
mand, rne des Moulins 15, Nen-
chfttel. 

A loner, ponr le 15 mars, un
APPA BT—MEUT

Se 2 ohambres, cuisine et gale-
tas. S'adresser chez Mme Sut-
ter, Chavannes 14.
M̂gllL'l Ml 

i i«ilCT'iB3BflK3MM iff f
^
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CHAMBRES
A louer jolie chambre meu-

blée, électricité. Orangerie 2,
_me étage. o. o.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, électricité, pour un

..monsieur. Seyon 24, Sme. 
A louer, tout de suite, pour

oanse de départ, une chambre
meublée. S'adresser magasin de
cigares, Treille 6. c. o.

Jolie chambre meublée, an
soleil, électricité. — S'adresser
Gibraltar 2, an 1er. 

Jolie ohambre meublée, élec-
tricité. Ecluse 8 (Gor) . o. o.

Jolie ohambre bien meublée
pour monsieur rangé. S'adres-
¦er Seyon 26, Chaussures.

Jolie chambre, soleil, balcon,
belle vue. Sablons 14, 2me gano.

Jolie ohambre menblée, élec-
tricité, chez M. Bettens, ruelle
Dnpeyron 1. o. o.
L _—
CARTES DE VISITE

en tous genres
à f  imprimerie de ce tournai

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
> —

PAB 35

\ la baronne ORCZY

\ Traduit de l'anglais par LOUIS D 'ARVERS

E ©tait d'aii-leuins bien: d-oidé que le jeune
ttomme ne .'arrêterait pas longtemipe à Bras-
Isington et qu'on lui trouverait dès le lende-
main tan aibri tplus sûr.

Ptattr le moment, le péril n'était pas immi-
nent. La pensée d. tonus lies iiaibitants du vil-
îlage était concentrée sur la capture de Beau
[Dandy* Le .mystérieux dandy y comptait
sbeaiuooup de partisans et d'amis inconnus, et
plus d'uni espéraient qu'il sortirait victorieux
cfe cet inhumain et inégal combat qui était li-
tre Bmr 'la lande. Si fort était oe sentiment,
panni ces braves gens, que Maister Incn, dont
on connaissait les désirs de revanche contre
Délai qui l'avait si ridiculement berné, n'osait
plus se montrer ni dans les oa.es du village,
ni SUIT lia place.

Personne ne s'était couché la nuit dernière
ja Buassington. Les hommes, installés dans les
Biuiberges, 'discutaient sur la possibilité de la
loaptnire de leur héros, et bewucoup de femmes,
Iles yeux pleins de liairmes, priaient Dieu pour

Ëil 
assistât celui dont les mains généreuses

lent toujours prêtes à s'ouvrir pou*r don-
"
__ *- malheureux.

Patience n'avait pas fermé les yeux un ins-
«ant . Elle arvaàt passé cette nuit douloureuse,
(Sa main dans celle de Philippe, attendant et
(priant, redoutant le jour et les nouvelles ter-
tibles qu'il pouvait apporter.

Beprodnotion autorisée ponr tons les j ournaux
ayant nn traité avec la Société des Gens de Lettres.

Et, en effet , aveo les premières liueuris du
jour, elle avait entendu le retour bruyant des
soldats et leurs sauvages cris de triomphe :

— Nous le tenons ! Beau Dandy est pris !
Hip ! Bip 1 Eurrah !

L'affcreuige certitude était tombée sue la
pauvre enfant comme un coup de massue, la
laissant hébétée et consternée.

'— Nous tenons Beau Dandy ! Beaiui Dan-
dy est pria !

Les gens du village manifestaient naïve-
ment leutr déception. Ils avaient entretenu
toute la nuit l'espoir que leur héros sortirait
sain et saroif de cette aventure et la nouvelle
de son arrestation les atteignait comme une
catastrophe ; eux, les gens du village, maîtres
chez eux, après tout, se sentaient tous battus,,
par ces soldats étrangers venus si mal à pro-
pos se mêler de leurs affaires. Ils s'assem-
blaient en petits groupes de mécontents sur
la grande place où arrivaient les soldats, por-
tant en triomphe un paquet humain, emmail-
lotté de partout et la tête complètement ca-
chée par un lourd manteau. Les beaux habits
bruns richement brodés, flétris sans ménage-
ments par les ceintures de cuir tramsformées
en ligatures, attestaient seuls que ce miséra-
ble paquet était le fier Beau Dandy.

Etant donné l'heure matinale et que le
squire "West n'était pas encore levé, le pri-
sonnier devait être enfermé dans la petite
prison du tribunal ju squ'à midi.

Derrière la fenêtre de l'auberge, Patience,
en proie au désespoir, essayait de refouler ses
larmes, cherchant à remonter un peu le cou-
rage de son frère , qui pleurait sur son cheva-
leresque ami plus encore que sur lui-même.

John, le cœur déchiré, avait bondi sur la
place et, jouant des coudes, s'était fait rapide-
ment un chemin parmi la foule jusqu'à l'iner-

te forme que les soldats venaient de déposer
sur le sol. Il reconnut, comme tons, les habits
bruns doublés de soie fine, la belle malines
du jabot, les boutons d'acier brillants et le
ceinturon d'où émergeait un des pistolets
d'argent richement ciselés qu'il connaissait
bien, mais un regard sur les mains rudes et
grossières et un autre sur les pieds dhaussés
de lourdes bottes dte paysan avaient suffi à
lui faire comprendre, dans une soudaine et
exultante joie, que, de quelque façon que oe
fût, son capitaine avait réussi, une fois de
pkus, à jouer un tour aux soldats et que
l'homme qu'ils avaient Capturé n 'était pas
Beaiu Dandy.

Mais, même dans le premier moment de son
allégresse intense, et malgré la soudaineté de
son bonheur, après tant d'angoisses , l'intelli-
gent garçon eut la prudence de ne pais se tra-
hir. Il comprenait trop bien le prix, pooir son
capitaine, de chacune de ces minutes de
triomphe, pendant lesquelles ses ennemis
l'oubliaient. Et quand le sergent lui frappa
sur l'épaule avec un 'gros rire en disant très
haut :

— Eh bien ! Master Stich, noue l'avons
pris tout de même, votre ami ! Vous voyez, il
n'est pas si fier maintenant !

Le forgeron répondit simplement :
— Oui ! c'est vrai, vous l'avez pris. Sans

rancune, sergent ! Boirez-vous un petit verre
avec moi avant d'aller au lit ?

Et, avec une satisfaction sans borne, l'hon-
nête John voyait deux soldats emporter leur
victime dans la prison sans des-errer aucun de
ses liens ni même retirer le grand manteaiu
jeté sur BOU visage, au risque de l'étouffer.
Evidemment, ils ne se souciaient pas de déli-
vrer, si peu que ce fût , leur prisonnier de ses
entraves avant de l'avoir solidement enfermé.

Et John pensait, dans la joie de son cœur fi-
dèle, que la découverte de la supercherie die
son capitaine en serait retardée d'autant et
que tout était bien ainsi.

Le siergent avait accepté sans aucune céré-
monie l'invitation du forgeron et le suivait
au Royal Georges.

Aussitôt qu'il put s'échapper un instant,
John courut à travers la place porter la
bonne nouvelle à ses amis, donnant enfin li-
bre cours à sa joie dans l'intimité du petit sa-
lon de Lady Patience.

— Ils n'auront jamais le capitaine! criait-il,
jetant son chapeau en l'air, et, saouf votre res-
pect, my Lady, nous étions tous fous de croire
qu'il serait pris !

Patience n'avait rien dit tout d'abord, elle
regardait seulement avec un gentil sourire
l'exubérance du forgeron , mais quand celui-ci
se retira pour retourner vers les soldais et ob-
tenir de nouveaux détails sur cette terrible
chasse à l'homme, elle laissa tomber sa tête
sur l'épaule de son frère et sanglota de tout
son cœur, trouvant pour sa joie les larmes
qu'elle avait refoulées vaillamment dan® la
détresse de cette longue nuit d'anxieuse
veille.
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Quelques heures plus tard , quand chasseurs

et curieux eurent pris quelque peu de repos,
ils se retrouvèrent, tous, sur la place, où le
prisonnier devait être amené pour être livré,
suivant l'usage, à la honte de l'exposition pu-
blique avant ea condamnation.

Jogg Miggs, encore ficelé et ligotté comme
un sac de chiffons, avait été traîné hors de la
prison.

Master Inch resplendissait d'orgueil dans

son plus bel habit galonné d'or et se péné-
trait, plus que jamais, de la haute majesté de
¦ses fonctions. Il avait décidé, vu l'importance
du prisonnier-, qu'il réglerait lui-même, sur
la place, l'ordre et la marche des choses.

Son Honneur le squire ne serait pas là
avant midi , et il restait près d'une heure à
Master Inch pour s'offrir une douce et savou-
reuse vengeance du tour à lui joué, hier, par
le prisonnier d'aujourd'hui.

A la suite de ce tour diabolique, qui avait
porté une si s'érienise atteinte à la noble di-
gnité du greffier, Sir Humphrey Challoner
avait osé déclarer qu'il le ferait fouetter, Irai,
l'honorable Master Inch, en place publique !

A la pensée de l'indignité qu'il aurait pu
être appelé à subir, le grotesque personnage
devenait féroce. Dès qu'il aperçut les soldats
sortir de la prison avec leur prisonnier, tou-
jours empaqueté, il eut une exclamation de
haine satisfaite.

— A l'étang ! commanda-t-il.
La majorité des paysans ne bougea pas ;

mais deux ou trois vauriens, et quelques sol-
dats trouvèrent le jeu amusant. Ds saisirent
l'infortuné Miggs par les pieds et par les
épaules et se dirigèrent vers le petit étang, à
la vérité très peu profond, qui se trouvait
dans l'angle de la place.

Ge fut au moment de plonger leur victime
dans l'eau, après mille plaisanteries et gros-
sièretés, que les soldats s'avisèrent d'enlever
le manteau, qui aurait paralysé ses mauve-
ments.

— Nous ne voulons pais le tuer, après tout,
dit gaîment celui qui défaisait les ficelles. Et
il enleva le manteara au moment même oî*
Miggs tombait à l'eau.

—- Dieu nous damne 1 Ce n'est pas Be.i u
Dandy i {A suivre )

BEAU DANDY

LOCAT. DIVERSES
PESEUX

."¦¦¦-_—i

Ponr le J4 jnln 1817. — Au
centre dn village, nn beau lo-
cal à l'usage de magasin aveo
dépendances.

S'adresser à Ed. Boulot, ar-
chitecte. «M).

Place Purry 1
Pour Saint-Jean, bureau on

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

Demandes à louer
On demande à louer, quartier

des Poudrières ou à proximité,

nn terrain à cultiver
de 800 m' environ. Adresser of-
fres et conditions à Mme L.
Droz, Les Glycines, k Colom-
bier; 

PESEUX
On demande à louer, pour le

24 mai 1917, joli appartement
de 3 ou 4 chambres et dépen-
dances. Demander l'adresse dn
No 973 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer aux
Trois-Portes, un

terrain
pour cultiver des pommes de
terre. Faire offres à Villabelle,
Trois-Portes 18. 

Deux personnes cherchent,
pour le 24 juin, à proximité de
la gare, un

appartement
de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mme
Béguelin, La Pelouse, Beaure-
gard, Cormondrèche. " ON CHERCHE
une belle chambre menblée In-
dépendante et 1 cuisine. Belle
situation non loin du centre de
la ville. Offres à E. B. 10, poste
restante. 
«c 1- I I l l aa.a-la-.-HI I m) Hll ' l -B l l— I I I  a» laaii  i m !¦¦! il 11 emm

OFFRES

Jeune Fîlîe
cherche place dans une honora-
ble famille, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Entrée fin avril ou à convenir.
S'adresser à M. Jean Ruefenach,
aiguilleur, gare de Busswyl.

FILLE
ayant déjà été bonne d'enfants
et femme de chambre

chevcBie nlnce
à Neuchâtel. G. H., Neumiihle-
quai 6, 1er, Zurich. Z1062c

On cherche à placer, comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille, nne jeune
fille sortant de l'école ce prin-
temps, pour aider au ménage
et à la cuisine, et où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Neuchâtel ou environs de
préférence. — Adresser offres :
Casier postal No 18,093, Korn-
Tinnd. "RArnn.

Je une f ille
de bonne famille, bien recom-
mandée, cherche place, pour le
1er mai, comme bonne d'enfants
ou femme de ohambre. Elle con-
naît tous les travaux du mé-
nage et la couture. S'adresser
à Mlle Lina Kraner, rue de la
Gare, Montier (Jura Bernois).

Mécanicien
pour petite mécanique et outilla
nique du Cheminet, k Corcelles.

JEUNE PILLE
forte, 15 ans, désirant appren-
dre le français, cherche ponr
Pâques place de volontaire dans
petit ménage. S'adresser Epice-
rie Dagon-Nicole, rue de Flan-
dres, Nenchâtel.

On désire placer anx environs
de Neuchâtel, une jeune fille
de 15 ans comme

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

PLACES
On demande une bonne

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

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

Jeune fille
sachant cuire et parlant le
français est demandée par Mme
Montandon, professeur, Saint-
Biaise. , 

On cherche, pour milieu mars,

personne
de confiance et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser pâtisserie-
boulangerie E, Meyer, à Saint-
Biaise; 

On demande nne
toiM ttîe fille

sachant faire une bonne cuisi-
ne bourgeoise. Bons gages si la
personne convient. — Demander
l'adresso du No 989 au bureau
de la Feuille d'Avis.
Biwj/'i»aMiar.^ t̂KS'jzair.'»y)w—ayt'AMiu.MmutWMWjm

EMPLOIS DIVERS '

¦ON CHERCHE
un «îre-iate
en maçonnerie ou terrassement.
Place de toute stabilité et bien
rétribuée pour personne sérieu-
se et active. Offres sous chif-
fres P 555 U à Publicitas S. A.,
Bienne. __^_

capables et débrouillards sont
demandés pour le lancement
d'un nouveau produit de très
grande consommation. Belle
position assurée. Ecrire en joi-
gnant cette annonce à Case 4174,
poste Eans-Vives, Genfeves.

On demande nn
jeune «arçon

libéré des écoles, pouvant aider
aux travaux de la campagne.
Gages selon entente. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. S'adresser à M.
Fritz Jakob Gatschet, à Anet
(Berne).

On demande
domestique

au courant des soins du bétail
et de la campagne, bons soins
et bons gages sont assurés. —
S'adresser à M. Ernest Ooste,
Charbonnière, Sagnettes par
Couvet. 

On demande, dans petite ex-
ploitation agricole, un

JEUNE MME
sachant traire. Entrée immé-
diate, salaire selon entente. —
Demander l'adresse du No 998
an bureau de la Feuille d'Avis,

LS capables
se sont demandés a l'Usine méca-

Jeune fille de bonne famille,
parlant un pen le français, de-
mande plaoe dans bon

commerce on hôtel
pour le service et le ménage.
Entrée suivant désir. Ecrire k
M. D. 986 an bnrean de la Fenil-
le d'Avis. 

On oherohe place dans un ma-
gasin ponr un tort garçon de
15 ans, où il anrait bonne occa-
sion d'apprendre le français et
le service dn magasin. Il pos-
sède déjà quelques connaissan-
ces du français et pour qu'il
puisse prendre des leçons, on
payerait une partie de la pen-
sion. On prendrait éventuelle-
ment aussi garçon ou fille en
échange. G. Nussbaumer, Wan-
derstrasse 12, Bâle.

Jeune fille sortant d'appren-
tissage demande place d'assujettie
chez couturière de Neuchâtel
ou environs. —' Offres à Rosa
Scheidegger, Attiswil.

Voyageurs
à la commission

actifs et expérimentés, aveo
abonnement général, sont de-
mandés pour visiter épiceries,
magasins de consommations et
chaussures. Article bien rétri-
bué. Adresser offres sous chif-
fres JH. 4113 B. à l'Agence suis-
se de Publicité J. Hort, Berne.'

Une tailleuse
pour dames, cherche place à
Neuchâtel ou dans les environs
comme ouvrière, de préférence
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à M. Fritz Niffeler,
maître-sellier, Neuveville.

Quelques

jeunes filles
habitant la ville et connais-
sant le pliage, trouveraient de
l'occupation à la Papeterie des
Sablons No 34. S'y adresser.

On cherche
jeune homme

robuste pour aider à la cam-
page. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Offres à Albert
Hilfiker, bei der Muhle, Kôlli-
ken (Argovie).

On demande un

floistip-Yolrier
de toute confiance, chez Victor
Béguin, à Cernier. B166N

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-
ques. Ecrire à V. R. 981 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Garçon intelligent, bonne ins-
truction, qui sera confirmé an
printemps, désirant appren dre
à fond le français, demande pla-
oe de
volontaire ou pensionnaire
dans commerce on famille chré-
tienne du canton de Neuchâtel
où il pourrait fréquenter l'école.
Offres à Joh. Anliker, boulan-
ger, Dùrrgraben (Emmenthal).
mastamnmtntimsmmstBmmnmmM&seemmmmmmm

apprentissages
On cherche apprenti

inécasilcien
si possible parlant l'allemand,
bonnes notions désirées. Faire
offres écrites sous chiffre F. S.
985 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

011 CHERCHE
pour Pâques, pour jeune hom-
me robuste, ayant fréquenté l'é-
cole secondaire pendant 5 ans,

place û'apprentî
dans commerce de denrées colo-
niales.

Maisons réellement sérieuses
sont priées d'envoyer leurs of-
fres sous chiffre O 1758 T à Pu-
blicitas S. A., Berne.

PERDUS
Perdu une

montre de dame
argent. La rapporter contre ré-
compense Plan Perret 13.

A VENDRE
A vendre d'occasion, à has

prix.

nne ponssette
chez Stroele, Mont-Blanc 4, 1er.

Un verrat
à choix sur deux, l'un noir et
l'autre blano, bons chacun pour
la reproduction, à vendre. A la
même adresse, à vendre environ
1300 pieds de bon

fnmïer
S'adresser Porcherie de Champ
Coco, Eclnse 76, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
ON CHERCHE

pour jeune homme de 17 ans,
suivant les cours de l'Ecole de
commerce,

bonne pension
dans famille (professeur ou pas-
teur de préférence) , où il trou- .
verait compagnie de' son âge. I

Références et prétentions sous I
chiffre V 935 G à Publicitas S.
A., St-Gall.

Personne se recommande pour

raccommo dages
à la maison, et

nettoyages chimiques
d'habits pour messieurs. Mail-
lefer 36, 2me à gauche.

Ipif d'anglais
Jfiss Hlckwood

Pour renseignements, s'adres-
ser nlace Piaget 7. 8>**<>.

AVIS
Les personnes souffrant dos

soiatiqne, phlébite, varices, ul-
cères, peuvent écrire à l'Ins-
titut Dermatologique, Avenue
Ruchonnet 10, Lausanne, qni,
dans nn but humanitaire, leur
enverra gratuitement une no.
tioe très utile.

AVIS MÉDICAUX
Yeux-Nez -Oreilles

Gorge - Larynx
PEAU

W LAD AME
Lundi , Mercredi , Vendredi

de 11V, h. » 1 % h.
— ORANGERIE —

Avis de Sociétés

Béunion9e|l!ère$
Mercredi 14 mars

à 8 h. du soir
Croix-Bleue, Bercles

SUJET :

Relèvement moral
Invitation cordiale

Me Salle des Coiirences
Mercredi 14 mars 1917

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

JLo missionnaire Lacroix "
par

M. 6. B0REL-GIRARD , pasteur
—_—¦—aaaaSSBSSB_B5SS—BEI—a

pr imer ïe  de ce journal

English conversation lessons
Méthode Berlitz. Prix modé-

ré. — Miss Smith, route de la
Cote 41. """" Société

des

Salles de Conférences
L0 dividende a été fixé à

7 fr. 50 par action. Il est paya-
ble dès ce jour à la caisse de
MM. Perrot et Cle, sur présen-
tation du coupon No 82.

Ponr Sale
Bonne famille bourgeoise, ne

parlant que le bon allemand,
prendrait en pension jeune fille
désirant apprendre cette lan-
gue et suivre l'école spéciale de
Bâle. Vie de famille assurée.
Piano. Prix modérés. Béféren-
à Neuchâtel. Offres à Famille
Cari Laesser, Immengasse 16, à
Bâle. 

Echange oo pension
Je cherche, ponr après Pâ-

ques, à Neuchâtel ou environs,
pour jeune fille de 16 ans, bien
douée, échange aveo autre jeune
fille du môme âge. Bons soins
et vie de famille, bonne écoles.
Eventuellement, pension dans
une famille.

S'adresser à M. Jean Trabold,
horloger-bijoutier, à Neuenegg,
près Berne. P1712Y

ENGLISH
IiESSONS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest , 1

«_&___»' ¦¦>*¦_•_s__fe!-.-.-«„îSSii
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Je une fille
16 ans, sachant allemand et |
français, voulant se prépa- |
rer à entrer dans une école H
ménagère, capable d'ensei- ft|
gner l'allemand, cherche j
place dans

famille distinguée
où elle pourrait s'occuper
des travaux d'un ménage i
soigné. Vie en famille exi-
gée. Petits gages désirés,
ainsi qu'occasion de pren- sdre leçons de musique.

jH Prière d'écrire BOIIS P 853 m¦ N à Publicitas S. A., Neu- 1

iv jpne __.̂
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Le docteur Cl PH
ancien chef de clinique dn prof. Rocher, à Berne

s'établira prochainement à Neuchâtel comme

cbirnrp et spécialiste ponr les affections
sbirurgicales des reins et fle la vessie

ji" 
¦ ' " •' - ~ - ¦ i i «

Alliance biblique Chapelle de la8 Place d'Armes
Mardi 13 mars à 8 heures

Réunion d'affermissement
présidée par

M. Léon Châtelain de La Chaux-de-Fonds
Invitation cordiale a tons 

$*laTOfoeM$ver$am-___Bnng
so Gott will. Montas Abend um 8 Uhr, im Krippensaal

von Herren Christian Portner, Prediger, ans dem Emmenthal
und Ernst Hebeisenu Thema :

Die ewige Jestimmniîg lottes mit sein.ni Volke
Jedermann ist herzlich eingeladen .

Ecole Cantonale d'Agriculture
â CERNIER

Une nouvelle année scolaire commencera en avril prochain.
Durée du cours: S ans. Prix annuel de- pension, 340 francs, blan-
chissage compris. Des bourses peuvent être accordées aux élèves
p> u fortunés. R 175N

Pour renseignements, programme et inscription, s'adresser à la
DIRECT*Ofi de PECOliE jusqu'au 81 mars 1917.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES.
Jeudi 15 mars a 8 henres 15 précises

-CONCERT -
DONNÉ PAR

M. Joseph SZIGl-TI, violoniste
avec le concours de M1U Elso ROCETZ, cantatrice

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

Prix des places: Fr. 8.60 — 2.50 et 1.50
En vente chez FŒTISCH FRÈRES et le soir à l'entrée

| INSTITUT Dr SCHMIDT I
§ TONDE EN aainf.Gall 

ftSÏ_Sffi" iD 1889 W(U_- _ W -U- dn Rosenberg
H Ecoles primaire, secondaire et commerciale. — Préparation •
H aux maturités. — Langues modernes. — Système perfectionné "n d'individualisation dans l'éducation et dans l'enseignement.— *
B Formation du caractère. — Installations uniques. — Parc et [
? places de sport très étendus. — Prix modérés. — Prospectus ,
B et références à disposition. Z. G. 338. •
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Leseips
fine

H Le plus intéressant roman B
d'aventures H

en cinq actes ; S

[La Victoire
a de Verdun

lOOO m. de film j
H L'actualité la plus sensation- ¦
\ j nelle qu 'on ait vue
I ¦ ' ( La prise des forts i !
¦ de Douaumont et de Vaux n
jj ] par le général Nivelle ; j

Cartes de visite à l'im

Le Comité de la Croix-Rouge française
a le regret d'annoncer aux dames dévouées qui viennent & ses réu-
nions de couture dn mardi soir a Beau-Séjour, qu'il se voit danj
l'obligation de ne pins faire que

deux réunions par mois
le premier et le troisième mardi

l'état de ses finances ne lui permettant plus de se procurer suffr
somment de matériel nécessaire.

D profite de l'occasion pour remercier ses amis et les aviser que
des carnets de versements mensuels sont k leur disposition au?
adresses habituelles.

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
H. Grânacher-Bossert

LAUFENBOURQ (Argovie) ——
Allemand — Italien — Anglais

Enseignement rapide et pratique - Conversation - Correspondance
Confort — Jardin — Vie de famille

Prix très modérés — Prospectus et références

(Est un Dépuratif fit Laxatif qui a fait ses preuves depuis 80 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux,
lie dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. Va de bouteille, fr. 3.50; Va bouteille, fr. 5. — ;
la bouteille pour la cure complète, fr. 8.—. Se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Model &
Xladlener, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.



LA SITUATION

Les Français ont gagué du terrain en Cham-
pagne. Sons dos tempêtes de neige, ils ont
Bwanoé de quelques centaines de mètres sur
nn front de 1500 m. Les attaques furi euses
des Allemands n'ont pas servi à leur faire re-
prendre tout le terrain perdu. On s'est battu
deux jours de suite SOIT les mêmes positions.
!A l'est de la Meuse, les Allemands signalent
um coup de main qui leur a valu 200 prison-
niers.

Voici ce que dit le communiqué anglais du
10, à 20 h. 50 :

a Nous avons attaqué et enlevé aujourd'hui
le village d'Irles et les organisations défensi-
ves avoisinantes. L'avance 'réalisée s'étend sur
un front de près de 5 km. Un grand nombre
de prisonniers sont tombés entre nos mains.
Plus de cent ont déjà été dénombrés ; quatre
mortiers de tranchées et quinze mitrailleu-
ses ont été également capturées. Nos pertes
sont légères. »

Le blocus allemand est très loin de donner
les résultats qu'on en espérait à Berlin. La
dernière semaine, 2528 navires sont arrivés
dans les ports anglais et 2427 en sont partis.
Les pertes constatées sont de 26 bâtiments,
diont trois de pêche. Douze navires ont été at-
taqués sans succès par des sous-marins.

M. Wilson a décidé d'airmer les navires
marchands sans attendre la décision du Con-
grès, qui se réunira le 16 mars.

lies navires marchands américains
vont être immédiatement armés
WASHINGTON, 11. — Le gouvernement

Armera immédiatement quelques bateaux al-
lant dans la zone sous-marine. On pense que
les arrangements préliminaires étant termi-
nés, les bateaux seront prêts à partir très
prochainement. Le gouvernement ne publiera
pas le nom des bateaux qu'il armera.

M. Wilson a sijjné dans son lit la proclama-
tion d'une session extraordinaire du Congrès
pour le 18 avril. Il a ordonné immédiatement
au ministère de la marine d'armer les vais-
seaux. II a été soutenu par tout le ministère
dans la décision de cette mesure.

Les canons devant armer les vaisseaux sont
réunis dans les chantiers navals de l'Atlan-
tique.

Le ministère de la marine demandera aux
journaux de ne pas donner de renseignements
sur cet armement. Il a demandé aux compa-
gnies télégraphiques de supprimer tous ren-
seignements sur les vaisseaux traversant l'A-
tlantique. (Bavas.)

Les menées allemandes
aux Etats-î' M fs

LONDRES, 9. — On mande de New-York
bu < Daily Telegraph » que l'enquête qui ame-
na l'arrestation du docteur allemand Ernest
Sokunner et du médecin hindou Cbakiaberty
continue. Les autorités fédéral es ont appris
que le lieutenant allemand Fay, qui avait été
condamné pour complot contre la neutralité
des Etats-Unis et s'était échappé du bagne,
serait actuellement au Mexique.

Les autorités auraient appris en outre que
le gouvernement allemand a dépensé plus de
13 millions de francs pour fomenter des com-
plots en Amérique, que des milliers d'espions
travaillent aux Etats-Unis et que leur chef
n'est pas encore arrêté.

Partout on trouve la trace de l'intervention
allemande. Ainsi le procureur général a an-
noncé qu'il allait poursuivre plusieurs délé-
gués qui, l'année passée, essayèrent de pro-
voquer des grèves dans des usines travaillant
pour la guerre.

Von Igel, ancien attaché de l'ambassade
allemande, impliqué dans l'affaire, aurait été
chef de l'espionnage. Lorsqu'il dut quitter les
Etats-Unis, il confia ses fonctions au c maî-
tre-espion » qu'il a été impossible de décou-
vrir.

lie nouveau canon anglais
D'après le « Daily Mail > , l'Angleterre pos-

sède actuellement une nouvelle arme formida-
ible dans le canon Stokes ; sa portée n'est pas
très longue, mais ses effets sont exception-
nellement efficaces ; il tiire en même temps
plusieurs obus qui atteignent la cible . avec
une grande précision et un terrible effet ex-
plosif. Les soldats sont enthousiasmés des ré-
sultats de la nouvelle armé.

L'inventeur Wilfred Stokes est un ingé-
nieur mécanicien qui ne s'était jamais occu-
pé de la fabrication des canons, mais qui se
décida à étudier la construction d© nouvelles
pièces lorsqu'un officier qui revenait du front
lui montra l'importance qu 'il y avait pour
l'Angleterre à pouvoir disposer d'armes tou-
jours plus meurtrières.

L'inventeur attribue à M. Lloyd George le
mérite de l'adoption de la nouvelle arme, dont
les caractéristiques sont la simplicité, la légè-
reté et lia rapidité de tir.

D'autre part, cm ann once que, mercredi, au
Cours d'une remise de décorations au palais
ide Buekingham, le roi d'Angleterre a décerné
la dignité de chevalier de l'ordre du Bain à
El. Tennyson d'Eyncourt, l'un des créateurs
, ies automobiles cuirassées de l'armée britan-
nique, connues SOTS le nom de < tanks > .

Où se niche l'espionnage
Par décision du gouvernement français , dé-

cision prise dans un but de sécurité nationale,
(lea « Petites annonces » rentrant dans les ru-
briques suivantes : cours et institutions, le-
çons, renseignements, recherches, locations,
achats et ventes, perdus et trouvés, fonds de
commerce, capitaux, offres d'emplois, deman-
des d'emplois, occasions, avis personnels, pour
ise retrouver, alimentation, divers, mariages,
petites correspondance, etc., destinées à pa-
raître dans un journal ou une publication
quelconqu e, quotidien eu périodique, seront
soumises au préalable au visa du commissai-
re de police du lieu de résidence de l'auteur

Le «secret » des Etats-Unis
Il s'agit d'un t secret > pour combattre les

sous-marins allemands. Le correspondant du
« Daily Chronicle > a télégraphié, le 4 mars,
à son journal , que M. Stone, le sénateur ger-
manophile, parla pendant quatre heures au
cours de la séance d'obstruction et € scanda-
lisa > le Sénat américain en révélant oe fa-
meux secret. Il le fit en ces termes :

c On dit que les experts du Département
naval ont conçu un plan consistant à placer à
bord des bâtiments marchands quittant nos
ports au moins deux petits bateaux appelés
chasseurs de sous-marins et possédant nne
vitesse extraordinaire. Le plan comporte la
mise à la mer de ces bateaux au moment de
l'entrée des navires dans la zone dangereuse.
Us doivent alors évoluer autour du navire
marchand, jouer le rôle d'éclaireurs , et atta-
quer le sous-marin signalé. » Tels sont les
< Navy Anti-U boats ».

Les premières vedettes pou r chasser les
sous-marins ont été commandées par les An-
glais, dès le début de la première campagne
sous-marine (en février ou mars 1915, à ce
qu'on suppose).

de l'annonce. Cette mesure a pour but, de met-
tre fin à la correspondance entre espions qui
se faisait par la voie des journaux.

Chez les socialistes
PARIS, 10. —; La commission administra-

tive du parti socialiste, qui arvait projeté pour
le 15 mars, à Paris, une conférence des repré-
sentants des puissances alliées, a décidé d'a-
journer cette manifestation. L'ajournement
serait motivé par le refus du Labour Party de
participer à la conférence.

Lia victime suisse du « Liaconia »
COIRE, 10. — La compagnie anglaise au ser-

vice de laquelle se trouvait le géologue suisse
Fortuné Zyndel, de Maienfels, à l'île de la
Trinité, communique au père du disparu que
celui-ci se trouvait à bord du Laconia pour ren-
trer dans son pays, lorsque le paquebot fut
torpillé sur la côte de Syrie. On a constaté que
Zyndel se disposait, avec d'autres passagers,
à quitter le paquebot pour s'embarquer dans
un canot de sauvetage, mais il n'a plus été
revu depuis. On suppose qu'il sera tombé à la
mer accidentellement. Il est cependant encore
possible qu'il ait été recueilli par un sous-ma-
rin.

Les Basler Nachrichten écrivent à ce propos :
« Ce cas a, pour la Suisse, une importance de
principes. Après la déclaration du blocus sous-
marin renforcé, le Conseil fédéral a envoyé le
9 février au gouvernement allemand une note
dans laquelle il dit que < Le Conseil fédéral se
voit obligé de réserver tous ses droits, pour le
cas où la réalisation pratique du blocus se révé-
lerait incomplète, si des citoyens suisses ou des
envois faits à la Suisse étaient victimes des me-
sures prises par l'Allemagne et ses alliés.

> Par la mort du Dr Zyndel ce cas s'est réa-
lisé. Nous sommes convaincus que le Conseil
fédéral saura protéger et garantir, à la forme
et au fond, les droits de la Suisse. >

Nous nous joignons entièrement aux vœux
si nettement exprimés et si justifiés de notre
confrère bâlois.

Le < Scientific American » du 13 novembre
1915 apprend que, à lui seul, le Lawley Yard,
de Boston, reçut un ordre pour quarante ba-
teaux, tous baptisés du nom d'un poisson de
mer, et auxquels un moteur à gazoline de 100
chevaux devait faire filer 25 nœuds. Le prix
stipulé était de 4000 dollars la pièce. Chaque
vedette devait porter un petit canon sur son
pont avant, établi dans des conditions robus-
tes. U existe une cabine commode avec amé-
nagements pour 2 ou 3 hommes ; les fonds ont
des formes de V évasé, et le carburateur des
moteurs permet l'emploi 'de l'essence, et même
des huiles lourdes de pétrole.

A la fin de décembre 1915, < The Shipping
Illustrated » donnait des renseignements en-
core plus précis sur de grandes vedettes auto-
mobiles commandées par le gouvernement
russe. Dimensions, armement, aménagement,
vitesse, tout y était. La vitesse comportait 26
nœuds, La France n'est point demeurée en re-
tard sur ses alliés. Des gens qui ont passé sur
les ponts de Paris, certains jours , à. certaines
heures du matin, et qui connaissaient
quel que chose à la marine, ont pu avtir sur
cette question des aperçus fort exacts.

U y a environ un mois, les Italiens ont pu-
blié sur leurs propres vedettes des renseigne-
ments curieux et peut-être un peu fantaisistes.

Enfin, tous les Alliés et les Américains avec
eux annoncent qu 'ils vont pouvoir faire effi-
cacement la guerre aux sous-marins. Le monde
attend avec une vive curiosité l'entrée en lice
de leurs appareils nouveaux.

Les <r documents belges D

de la .Gazelle de l'Allemagne du Nord *)

Le baron Beyens , ministre des affaires
étrangères de Belgique, a fait récemment les
déclarations que voici :

€ La «Norddeutsche Allgemeine Zeitung» a
publié, en un supplément spécial , dans son
numéro du 20 février , des «documents belges»
soi-disant nouveaux, faisant suite à ses publi-
cations similaires d'octobre et de novembre
1914 et qui démontreraient d'une façon défi-
nitive cette fois-ci, que la Belgique aurait
réellement forfait à ses obligations de neu-
tralité en concluant, dès 1906, un accord secret
avec l'Angleterre en vue de seconder les pro-
jets d'agression do l'Entente contre l'Allema-
gne :

Si l'on examine , dit ce journal , l'ensemble
de ces documents , il n'y a plus l'ombre d'un
doute possible quant au fait qu 'en 1906 la
Belgique s'est remise aux mains de l'Entente,
dont le caractère d'alliance offensive contre
l'Allemagne ne pouvait être mieux mis en
relief que par cette constatation qu'un .le ses
premiers actes fut de s'assurer la Belgique
comme instrument indispensable pour la fu-
ture guerre contre nous.

< Contrairement à ce qu'affirme la feuille
de Berlin , sa thèse ne résiste pas à l'examen
de l'ensemble des documents publiés.

» U s'agit , encore une fois, des conversa-
tions de 1906 entre deux officiers supérieurs
anglais et belge, transformées naguère, dans
la « Norddeutsche Allgemeine Zeitung », en
« conventions » par une altération de texte
que ce journal tenta ensuite de faire passer
pour une innocente t erreur de lecture ».

» Les documents soi-uisaut < nouveaux »,
publiés maintenant , 28 mois après la publica-
tion du rapport du général Ducarne, du 10
avril 1906, n'ont absolument rien d'une révé-
lation. Ce sont : d'une part, deux tableaux
anglais, le premier donnant la composition de
troupes à débarquer en France en cas d'inter-
vention anglaise ; le second, l'état journalier
de ce débarquement ; d'autre part, deux ta-
bleaux belges indiquant les heures du trans-
port des dites troupes en Belgique.

» Ces quatre documents constituent des an-
nexes du rapport Ducarne publié en novembre
1914 ; ils y sont mentionnés à plusieurs re-
prises et décrits de la mamière la plus expli-
cite. Leur existence et leur nature ^nt donc
universellement connues depuis plus de deux
années.

» Cea pièces, prétendument < nouvelles »,
ont dû tomber aux mains des Allemands en
même temps que le rapport. Pourquoi n'ont-
ils pas reproduit les annexes avec la pièce
principale en novembre 1914 ? La raison en
est simple : c'iest qu'elles n'ajoutent rien au
rapport au point do vue de la démonstration
que l'on cherchait à en tirer. Mais on juge au-
jourd'hui qu'après deux ans passés, le publie
neutre a su'ffisammeut oublié le rappor t lui-
même pour que l'on puisse essayer de faire
croire à la découverte et à la production de
documents accablants pour la Belgique !...

» En réalité, c'est une seconde mouture
qu'on tire du môme ___

> Le véritable objectif de l'Allemagne, lors-
qu'elle s'efforce d'accréditer la fable d'une al-
liance secrète anglo-belge dirigée contre elle
dans un but agressif , est de préparer l'opinion
publique à la révélation de conditions de paix
qui ne laisseraient à la Belgique qu'une indé-
pendance illusoire : on voudrait faire passer
les convoitises pangermanistes pour un simple
programme de garanties nouvelles, dicté par
les exigences de la sécurité de l'empire.

> Quelle absurdité de représenter la Belgi-
que, petit Etat, d'un établissement militaire si
faible et si insuffisant en 1906, qu'il aurait pu
à peine se défendre lui-même pendant quel-
ques jours contre une attaque brusquée d'un
de ses puissants voisins, de représenter ce pe-
tit Etat s'associant, sous prétexte de se pro-
téger contre une agression éventuelle de l'Al-
lemagne, à un vaste plan d'invasion de cette
puissance, qui disposait d'une armée et de res-
sources formidables ! Si inconsidéré que les
publicistes allemands dépeignent le gouverne-
ment belge de cette époque, ils ne feront croire
à aucun esprit réfléchi et connaissant les sen-
timents de prudence.qui ont toujours inspiré le
cabinet de Bruxelles, qu'il aurait été capable
de lancer son pays dans une si folle aventure. >

SUISSE
Nouvelle réduction des horaires. — Les ar-

rivages de charbon continuant à être insuffi-
sants, une nouvelle réduction des horaires de
chemins de fer va être examinée par les C. F.

F. Une commission s occupera prochainement
de la question.

(Réd. — U ne serait pas superflu dans ces
circonstances, que le public fût mis au courant
des démarches faites à Berlin pour obtenir la
livraison des contingents de charbon que nous
avons payés à l'avance, c'est-à-dire à la légère.
Mais tout de même, le fait que les Allemands
se fichent pareillement de nous n'est pas très
reluisant pour notre pays !)

Le dimanche politique. — Les résultats de
la votation populaire sur la revision partielle
de la Constitution vaudoise sont les suivants :

Election du Conseil d'Etat par le peuple,
14,580 oui contre 14,051 non.

Election des conseillers aux Etats par le
peuple, 11,901 oui contre 12,067 non. U man-
que encore 13 communes.

La participation au scrutin a été très faible.

— Dans la votation cantonale schwytzoise
de dimanche, les trois projets de lois ont été
acceptés par le peuple.

La loi sur la revision constitutionnelle, par
2268 contre 1492. La loi sur les forces hydrau-
liques, par 2471 contre 1346. La loi sur l'as-
surance obligatoire contre l'incendie, par 2454
contre 1386.

U manque encore les résultats de six petites
communes.

La propagande antimilitariste. — Le «Vor-
waerts» raconte qu'un fusilier schwyzois de
la 2me compagnie du bataillon 72 rentrait un
soir au cantonnement lorsqu'il fut apostrophé
par le capitaine Gyr , de la 3me compagnie,
qui lui reprocha d'arriver cinq minutes en re-
tard. Le soldat contesta le fait, disant qu'il
arrivait à l'heure juste, selon sa montre. Le
capitaine Gyr se fâcha , déclarant qu'il se « fi-
chait » de la montre du soldat. Le fusilier fut
prompt à répondre en son dialecte qu'« il en
avait autant à son service » et que, du reste,
il était de la 2me compagnie.

Le capitaine Gyr lui appli qua alors un
soufflet sans autre forme de procès. Et au ma-
tin, devant toute la compagnie, le capitaine
lui déclara qu'il ferait le nécess'aire pour le
faire passer en conseil de guerre.

La journée fut rendue pénible par une lon-
gue marche ; déprimé par les menaces de son
officier , découragé, le soldat abandonna son
fusil , puis refusa de marcher, disant qu 'il ai-
mait autant passer en conseil de guerre tout
de suite.

U fut traduit effectivement devant le tri-
bunal militaire ; l'auditeur requérait une an-
née de prison sans circonstances atténuantes,
pour refus d'obéissance. Le tribunal , composé
d'hommes plus raisonnables, eut l'esprit de
réduire la peine à deux mois. Quant au capi-
taine Gyr, qui ava it provoqué l'incident, il ne
fut pas inquiété.

Le fait a causé une certaine émotion dans
la région de Schwyz.

Où le « Démocrate » confirme rinexactita*
de d'un démenti de l'état-major. — Du « Dé-
mocrate » :

« Nous sommes à même de confirmer que
l'avion qui a survolé Porrentruy la semaine
dernière , et qui a atterri à Saint-Dizier, près
de notre frontière, n'était pas français. Nous
ajouterons qu'il n 'était pas anglais non plus. »

Que va répondre l'état-major devant cette
mise au point aussi claire que catégorique ?

La modération recommandée aux Alle-
mands en Suisse. — A propos de l'accord éco-
nomique entre l'Allemagne et la Suisse, qui
doit être renouvelé le 1er avril prochain, les
« Dernières Nouvelles de Munich > appellent
l'attention des commerçants allemands sur la
nécessité de s'abstenir de toute propagande
politi que en Suisse. Dans de trop nombreux
cas, en effet , des Allemands, faisant des af-
faires en Suisse, se sont livrés à des manifes-
tations maladroites, qui ont causé au commer-
ce allemand un tort considérable.

Extradition refusée. — Deux étrangers do-
miciliés à Genève, Rabbat, sujet turc, et Li-
moge, citoyen français, avaient cherché à
vendre dans des banques de Genève des va-
leurs russes provenant des régions envahies
de l'Ardenne. La France avait demandé leur
extradition. Le tribunal fédéra l a refusé cette
double extradition , le délit ayant été commis
en Suisse, soit à Genève. Par contre, Rabbat
sera livré à la France pour différents autres
délits d'escroquerie.

VAUD. ¦— Jeudi, tandis que des locataires
du rez-de-chaussée d'une des villas Oornelia,
au chemin de Villard , à Lausanne, étaient à
dîner, des cambrioleurs, enjambant une fenê-
tre, ont visité deux chambres. Dans l'une, ils
ont pris une somme de 150 fr. ; dans l'autre,
une montre et 5 fr. U n'est pas impossible,
dit la « Revue », que ces malfaiteurs soient
les mêmes que ceux dont la villa Roquebrune,
chemin de Mon-Loisir, a eu la visite dieux
jours auparavant, à l'heure du dîner égale-
ment.

NIDWALD. — Vendredi matin, à Wolfen-
sohie&sen, une grande maison, habitée par
plusieurs familles, a été complètement détrui-
te par un incendie. Une vieille femme a été
grièvement brûlée. La maison avait unie va-
leur de 30.000 fr.

¦_—_—^_-_—— '¦-

RÉGION DES LACS
Morat. — Le train de Fribourg à Morat a

tamponné, samedi, à Villers-les-Moineg, le
jardinier Wohlhausen , 60 ans , qui a succom-
bé peu après.

CANTON
Une patriotique attention. — A l'occasion

du 1er mars, la municipalité de Saignelégier,
par l'organe de son maire , a adressé des vœux
et un salut patriotique aux troupes neuchà-
teloises cantonnées à ... Elle accompagnait
cette démonstration d'un billet de 100 fr., qui
fut le bienvenu chez nos soldats.

Bétail pour l'armée. — Les commissaires
fédéraux chargés de procurer le bétail de bou-
cherie nécessaire au ravitaillement de l'armée
suisse continuent à opérer aveo succès dans
notre canton. Ils ont acquis, mercredi dernier,
à Cernier, 18 têtes bovines, payées la somme
totale de 15,706 fr. ; à La Sagne, le même
jour, les achats ont porté sur cinq pièces, pour
lesquelles les propriétaires ont encaissé 4307
francs ; jeudi, à Peseux, 11 têtes ont produit
9514 fr.

NEUCHATEL
La mise en culture des terrains incultes on

mal cultivés. — En vertu des pouvoirs qu'il a
reçus, le Conseil communal de la commune de
Neuchâtel a pris l'arrêté suivant :

Article premier. — Toutes les terres iuouî-
.es ou mal cultivées, situées sur le territoire
communal de Neuchâtel, doivent être mises
en culture dans le plus bref délai en vue de
l'obtention de produits alimentaires.

Art. 2. — Les propriétaires ou leurs reprl-
sentants sont tenus de faire connaître à la di-
rection des travaux publics de la commune,
jusqu'au 17 mars au plus tard, les culturea
qu'ils se proposent de faire sur les terrains
tombant sous le coup de l'article 1er.

A défaut, l'autorité communale d_3po_OT_
de ces terrains pour les faire cultiver.

Art. 3. — Pour veiller à l'applicatioa dé-
dispositions du présent arrêté, il est constitué
une commission locale dont les attributionB
sont les suivantes : désigner les terrains à"
mettre en culture ; donner aux propriétairea
et cultivateurs les renseignements et direc-
tions nécessaires à une culture rationnelle';
contrôler la manière en laquelle les. terrains
sont cultivés ; proposer au Conseil communal
toutes mesures propres à intensifier la pro»
duction du sol.

Art. 4. — Tout terrain cultivé dans des
conditions reconnues anormales par la com-
mission pourra être repris par la commune,
qui le fera cultiver.

Lo Conseil communal a pris un arrêté con.
cernan t la mise en culture des terrains situé.
sur le territoire de notre ville.

La commission instituée par cet arrêté est
présidée par le directeur des travaux publics;
les membres en ont été désignés en la person-
ne de MM. Albert Benoit, jardinier ; Georges
Mojon , agriculteur ; Léopold de Rougemont,
agronome, et Alfred Zysset, chef jardinier de
la commune.

En complément des mesures ordonnées patr-
ie dit arrêté, la direction des travaux publics
fait préparer en ce moment, par les jardiniers
de la commune, des plantons de légumes qui
pourront être mis à la disposition des cultiva-
teurs. Comme la quantité en est limitée, il est
probable que toutes les demandes ne pourront
pas être satisfaites ; les intéressés sont donc
invités à s'annoncer s>ans retard à la direction
des travaux publics, qui s'efforcera, en outre,
de faciliter à chacun, dans la mesure du pos-
sible, l'acquisition des semences et des engrais
nécessaires.

De nombreuses démarches ont été faites,
d'autre part, par l'autorité communale, aux
fins d'obtenir, en quantité suffisante, des se-
menceaux de pommes de terre ; mais ces dé-
marches sont restées sans résultat jusqu'à pré-
sent. U est donc recommandé à chacun de
s'inspirer des instructions données par le dé-
partement de l'industrie et de l'agriculture
et de prélever la plus forte proportion possi-
ble de semenceaux sur les approvisionne-
ments faits en vue de la consommation. Cette
recommandation s'adresse non seulement aux
cultivateurs, mais au public en général. Les
pommes de terre qui pourraient ainsi être ren-
dues disponibles pour la culture seront ache-
tées par la commune pour être mises à la dis-
position des cultivateurs qui en seraient dé-
pourvus.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Charles Schiliro, doreur, et Marie-Louise Boetscn;
de N euchâtel, les deux k Genève.

Décès
6. Jules-Numa Comtesse, ancien horloger, k Sain.

Imier, veuf de Marguerite Kobel, né le 20 juillet 1851,
8. Louis Evard, directeur d'assurance cantonale,

époux de Marie-Léa Montandon, né le 25 mai 1851.
Willy-Albert, fils de Fritz-Paul Bolle, né le 28 juil let19(16.

Partie financière
Bourse cl© Genève, du 10 mars 1917

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande,

d "» demande. | o -« offre,

Banq. Nat. Baisse 470.- o 5% Fédér. 1914. H 108.— d
Coinpt. d'Esoom. 863.- 8H, Oh. de fer léd. 77fc50
Union fin. Kenov. 4(;0.— 8% Différé . . . .  847.—
Ind. genev. d. gaz 380.- d i% Fédér. 1912, 14 —.—
Bankverein suisse —.— 3% Genevois-lots. 98.—
Crédit suisse . . . 780.-d 4% Genevola 1899. 428.50m
Gaz Marseille . . . 3110.— o i% Vaudois 1907 . 480.—
Gaz de Naples . . 8").— Japon tab.Ire s.4M — .—
Fco-Suisse éloctr. 420.- o Serbe 4 % . . . .  170.— o
Eleotro Girod ..1050.— VU. Genè. 1910 4% 428.—
Mines Bor privtl. —.— Chem. Fco-Suisse 887.— o

» » ordln. —.— Jura-Slmpl. i X %  877.50»»
Gafsa, parts. . . —.— Lomlmr. une. 8% 122.50
Chocolats P.-C.-K. 306.— Créd. f. Vaud. 4$ —.—
Caoutchou. 8. fin. 127.— S. fin. Fr.-Sni. 4% 845.—
Coton. Bus.-Fran. —.— Bo. hyp .Suède4% 415.—d

r,.,. .. Or. ton. égyp. ano. __0.—Obliaatiom , » nouv. 280.—
M Fédér. 1915,III 481,50 » Stofc. 4% 410.—
4% » 1916, 1V 4S5.-rîFco-Snls. éleo. 4% 413.—
4% » 1918, V 485.— <fGa_ Napl. 1692 5% —.—
4H » 1917, VI —.- Ouest Lnmlère4W 425.—
i% * 1914, 1 —.— lrotis oh. honsf.4M 420.— a
Changes à vue (demande et oftro) ! Paris 85.80/86.80. Ita-

lie ('4.2Ô/60.25, Londres _3,&">/24.15. Espagne 108.-/108.—,
Russie 138.50/140.50, Amsterdam -02.-/-04.-, Allema.
gne 80.-/82-. Vienne 50.45/52.45, New-York 4.92/5.13,
Stockholm 147.75/140.75. Copenhague 143.50/145.50.

Bourse de Paris, du 9 mars 1917. Clôture.
8 % Français . . 01.25 Italien 8 \i % . , —.-
5 % Français . . . 88.05 Japonais 1918 . . . —.—
Banque do Paris —.— Russe 1898 . , , ,  , —.—
Crédit Foncier . —.— Russe 1908 . , , , ,  82,20
Métropolitain . 408.— Turc unifié .... —.—
Sue_ a —.— Nord-Espagne l» 414.—
3afsa . , . . , , , ,  —.— Saragosse ., , , ,  — .—¦ivcnt ln 1911 . , 85,45 Rlo-Tlnto . . . . .  1749.-
Bgypte unifié . . —.— Change Londresm 27.79
Extérieure,. > , . 10*3.20 > Suisse m 116.-

Carte montrant les engagements des troupes allemandes sur le front Be_onvaux-les
Chambrettes, au nord de Verdun. Les points d'attaque sont indiqués par des flèches.



Conférences. — Pendant toute la sema ine
fpais-éw, La Oh-ux-de-Fomds a eu la bonne for-
tune d'entendre iL Henri Moysset, secrétaire
généra- de la Société d'histoire de la révolu-
ifcLon de 1848. Ses conférences ont eu un suc-
cès sains cesse grandissant. La Société pédago-
gique de notre ville a pu s'assurer la présence
idie oe savant, qui viendra à Neuchâtel jeudi et
"vendredi prochains donner deux conférence® :
l'une sur la révolution de 1848, J'autre sur La
-Pologne.

Les recherches d'archives ont amené M.
Moysset à faire de longs séjours dans la plu-
part dea pays d'Europe. Il écrit actuellement
.'.c Histoire de la révolution de 1848 > et col-
'Jaibore à la < Revue des deux Mondes > . Quel-
ques-uns de ses articles ont été recueillis dans
un volume : « L'esprit public en Allemagne,
vingt ans après Bismarck », ouvrage oouron-
aô par l'Académie française.

Les conférences de l'érudit qu'est _f. Moys-
_et se donneront à l'aula de l'université.

Un camp de prisonniers. — Mercredi der-
nier, les membres du « Rayon » étaient réu-
nis pour entendre une conférence fort intéres-
sante de M. Collart , professeur au lycée Mi-
dhelet, à Paris. Malgré ce que de pareils' sou-
pwnirs ont de pénible pour ceux qui ont passé
ide Longs mois dans uin camp, M. Collart a bien
voulu dépeindre aux membres de la société ce-
lui de Holzminden, où sont réunis 10,000 pri-
-onniers civils : hommes, femmes et enfante.
C'est avec un intérêt palpitant que les mar-
raines ont écouté cet exposé si éloquent dans
sa sobriété. La vie du camp leur est apparue
idans toute sa tristesse ; elles ont compris
com_Ae_. le plus petit témoignage d'intérêt ap-
porte de réconfort au malheureux qui est
Bans nouvelles des siens. Le conférencier a
si bien su leur faire éprouver la joie du pri-
sonnier recevant un colis que toutes les mar-
ttiafruies en ont eu Le cœur réchauffé et sont ren-
trées chez elles bien décidées à faire tout ce
qui est ©n leur pouvçir pour venir en aide à
ceux qui ont faim.

Nos oiseaux. — Le numéro de février de
"« Nos oiseaux » parle du canard milouin, des
larbnes uouinrioieirs, du nid Burnat et de l'oie
ï-euse. Bar les soins de son rédacteur, M. Al-
fred Richard, à Neuchâtel, le bulletin de la
Société romande pour l'étude et la protection
ides oiseaux est 'devenu une des publications
îles plus utiles, pair l'intérêt qu'elle offre, à
l'importante cause qu'elle défend.

, Concert. — Une jouissance musicale de pre-
mier ordre mous attend. Un violoniste réputé,
M. Joseph» Sziigeti, 'bien connu aussi à Neu-
«_â-__, se fera entendre le 15 mairs à la grande
_àMe des conférences. An concert prendront
j fpatpt __ ,' cantatrice russe Mlle Elise Ruetz (so-
l©naaw>) et M. Albert ii|Quinche, comme aecom-
WM»' f 'S $^$î ̂ î Sfâflff?!;
j , €flïli--Oi_#-̂  après midi, à 4 h., une
taariioinoibi-e, est entrée en collision avec un
ie3_air, a la bifurcation 'des routes de la Mala-
idïèiae et du dos-Brochet. Un aide-chauffeur,
iquj allait pris place sur l'automobile, a été
j p S o j'ebè violemment sur la route, et s'est bles-
B_ laux mains ; il a été se faire panser dans
"traie .phiarm'aoie. Le cheval qui traînait le char
W .été assez sérieusement blessé au poitrail.

,%* Nouia continuons de recevoir die. lettres
o$ cen-omm'arteurs et de producteurs de lait.
Q-aouu des dieux camps a eu la parole ici la
semaine dernière ; s'il fallait poursuivre, ton.
le journal y passerait . La commune die Neu-
châtel est d'ailleurs décidée à attribuer aux
lenfan'ta en bas âge une ration ,d!e lait normale.
C'est .l'important.

Le ctaif!„§8 en cuisine
¦ 
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.!VTa- M avec '-ntérêt l'article die M. S. de
iWot, ingénieur, paru dans la < Feuille d'A-
vis de Neuchâtel » du 2 mars.

M. S. de Perrot me permettra, dans l'inté-
__ t dlu public de Neuchâtel, de commenter
't^Jques passages die sa communication.

tj_ju .poiart de vue de la consommation d'é-
^pteitoité, oompairée a celle du gaz, pour obte-
jniir le mlême résultat cuHnaire, les chiffres
lavanoés par M. de Perrot sont encore plus
lavantaigetox en faveur de l'électricité que ceux
lindiqu'éa dams ma communication 4 la Société
îles sciences naturelles dans sa séance du 14
'févœàer (« Feuàle d'Avis » des 22 et 26 févr.).

Où je ne suis plus d'accord avec M. de Per-
t"ot, c'est quand! il dit que l'électricité présente
Ide gros inoonvénients pour la cuisson. Les ar-
rêts intempestifs de courant qu'il signale ne
se 'produisent qu'excessivement rarement sur
les rés-aux die la ville. Quant au temps de
cuisson, voici quelques chiffres rigoureuse-
ment exacts et qui résultent d'essais précis.

Temps- nécessaire pour porter deux litres
d'eau à r_buU_tion (température initiale :
-•O) :
Gaz : temps nécessaire 10 min.
Electricité : .plaque chauffante

déjà chaude ; puissance de
l'appareil 1 kw. 100 16 > i/2

Électricité : plaque chauffante
froide, même appareil 20 > y2

i,Iia cuisson électrique est donc plus lente¦
qud la cuisson au gaz ; rinconvênient n'est
;Pas couBÎdéraibî.'Ç et les aliments y gagnent en
'saWeur.
/ Les triais _*, répanat-on, avec les appareils
inod'ernes, sont minimes, nous avons l'exem-
ple de plaques chauffantes ayant fonctionné
journe llement "pendant plusieurs années sans
nécessiter "aucun» réparation .

Avec remploi de plaques chauffantes de
eonsfauctdon lécente, il est matériellement
"impossible que dies -court-circuits se produi-
sent dams le corps de chauffage lors du débor-
idement des m_rs_it>e9, comme le cite l'auteur
de l'article.

M. de Perrot nous dit aussi que l'on n'arri-
(V© pas, avec la cuisson électrique, à faire des
;foitares, de. .ôtia ou des confitures convena-

bles. Je regrette d'être d'un avis totalement
opposé : au contraire, la cuisson électrique
permet mieux que n'importe quel autre
moyen die confectionner des mets variés dans
les meilleures conditions.

En résumé, la cuisson électrique, lorsque le
courant est vendu 10 cent, le kwh., comme
c'est actuellement le cas à Neuchâtel, peut
concurrencer avantageusement le gaz à con-
dition d'utiliser des plaques chauffantes mo-
dernes et des ustensiles à fond plat.

La cuisson électrique est, quoi qu'on en
dise, la cuisson de l'avenir, et cela pour le
plus grand bien de notre pays, qui verra ses
forces motrices naturelles contribuer toujours
davantage, à des oeuvres utiles en remplace-
ment du charbon qui nous vient de l'étranger.

Notre ville peut se féliciter d'avoir réussi à
mettre sur pied, à la veille des hostilités, une
usine assez puissante pour faire face aux be-
soins actuels.

Louis MARTENET
ingénieur du service électrique.

j avelles officielles françaises
PARIS, 11. — Communiqué de 15 heures :
Les Français ont réussi un coup de main sur

les tranchées allemandes dans la région de
Lassigny et de Canny sur Matz en Wœwre,
au nord du bois de Jury. Au cours de ces ac-
tions, ils ont fait une quinzaine de prisonniers
et capturé une mitrailleuse.

Assez grande activité d'artillerie dans le sec-
teur de Maisons de Champagne.

En Alsace, une tentative allemande sur nos
petits postes du Largitzen a échoué sous nos
feux.

Nuit calme partout ailleurs. ,

PARIS, 11. — Communiqué de 23 heures :
Dans la région de Nouvron, au nord de l'Ais-

ne, grande activité des deux artilleries. Une
tentative de coup de main sur un saillant de
nos lignes, au nord-ouest de Reims, a été ar-
rêtée net par nos feux et a coûté des pertes à
l'ennemi.

Sur la rive droite de la Meuse, une autre
tentative de l'ennemi, dans la région de Be-
zonvaux, a complètement échoué.

Sur la rive gauche, nous avons exécuté des
tirs de destruction sur les organisations alle-
mandes du secteur de Forges. Un dépôt de mu-
nitions a fait explosion.

Canonnade intermittente sur le reste du
front, plus vive dans les secteurs de Maisons
de Champagne et de Navarin.

La nuit dernière, un avion allemand a jeté
des bombes sur Belfort, ne causant ni pertes
ni dégâts.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 11. — Communiqué officiel de

22 heures:
Hier, le nombre des prisonniers faits par nous

au cours des opérations qui ont abouti à la prise
d'Irles, s'est élevé à 292, dont 3 officiers. Ce
chiffre comprend les prisonnière annoncés dans
le précédent communi qué.

Deux détachements qui se formaient en vue
d'entreprendre des attaques la nuit dernière, à
l'ouest et au nord-ouest de l'Ancre, ont été pri s
sous nos feux d'artillerie avant que leurs mouve-
ments aient pu se développer.

L'artillerie a montré de part et d'autre une
grande activité au cours de la nuit et de la j our-
née dans la région de la Somme et de l'Ancre, au
sud d'Arras et dans les secteurs d'Armentières et
d'âpres.

Les Anglais ont pris Bagdad
LONDRES, 11. — Communiqué de Mésopo-

tamie :
Dans la soirée du 7 mars, nos canonniers et

nos cavaliers ont découvert l'ennemi qui tenait
la ligne de la rivière Diala-Diala, qui se j ette
dans le Tigre à environ treize kilomètres de
Bagdad.

Le 8 mars, nos troupes ont engagé le combat
avec l'ennemi, qui était en forces sur ces posi-
tions.

LONDRES, 11 (Havas). — Les trou-
pes britanniques se sont emparées
dans la matinée de Bagdad.

LONDRES, 11. — Mardi dernier, la cavale-
rie anglaise était arrivée, comme l'on sait, à
vingt-deux kilomètres de Bagdad et le général
Mande annonçait dans son communiqué que
les troupes lancées à la poursuite des Turcs
n'avaient pas rencontré de résistance. La dé-
moralisation des troupes turques est donc telle
que non seulement elles ont évacué les fortes
positions de Ctesiphon sans combattre mais
qu'elles ont même renoncé à opposer une résis-
tance sérieuse devant Bagdad , qui pourtant
est la tête de ligne par où leur arrivaient les
renforts et les ravitaillements. Bagdad ayant
été occupée sans coup férir, il est probable que
la cavalerie anglaise continue la poursuite au
delà de la ville le long du Tigre dans la direc-
tion de Samara pour ne pas laisser à l'année
en déroute le temps de se remettre. Il est né-
cessaire en effet d'occuper des positions avan-
cées au nord de la ville afin de pouvoir défen-
dre Bagdad contre un retour offensif possible
de la part des Turcs étant donné surtout que
la ville se trouve comme on sait dans un pays
de plaine.

C'est ainsi qu'en 18 jours, les Anglais ont
avancé de plus de 150 km. après avoir battu
et dispersé une armée turque entière. La vic-
toire de Kout-El-Amara apparaît de la sorte
comme le coup le plus décisif qui ait été por-
té contre les Turcs et ses effets se répercutent
non seulement sur le Caucase, sur la Syrie et
la Perse, mais encore sur les champs de ba-
taille européens où les divisions turques
avaient été envoyées trop facilement par En-
ver Pacha Pjour renforcer les troupes autri-
P_̂ _aÇfc,; ,,".

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 11. — Théâtre occidental. — En

avant de notre nouveau front sur l'Ancre s'est
produit hier un vif combat d'artillerie. H y a
eu près d'Irles des engagements d'infanterie
après lesquels nos détachements d'avant-garde
se sont retirés sur l'ordre reçu, sur nos po_f-
tions principales.

Entre l'Ancre et l'Oise, des attaques fran-
çaises, déclanchées après un feu violent, sont
restées sans effet.

En Champagne, les Erançais ont renouvelé,
dans la soirée, leurs attaques contre nos posi-
tions, sur la pente méridionale de la hauteur
185 et des deux côtés de la ferme de Champa-
gne. Malgré la mise en ligne de forces impor-
tantes et une grande consommation de muni-
tions, ils ont été partout repoussés et ont subi
des pertes sanglantes.

Théâtre oriental. — Dans des secteurs lo-
caux, d'une étendue restreinte, l'activité de
combat a repris de temps à autre.

Front de Macédoine. — La situation est sans
changement.

BERLIN, 11. — Communiqué du soir :
Sur l'Ancre, entre l'Avre et l'Oise, en Cham-

pagne et des deux côtés de la Meuse, vive acti-
vité de feu.

Rien de particulier à signaler sur le front
oriental.

a ' ¦ ï

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 11. — Front occidental. —

Dans la région de Sohmarden, au sud-est de
Tukhum et à l'est de la route de Mitau, nous
avons «effectué des attaques au moyen de gaz.

Sur le reste du front , feu réciproque et re-
cherches d'éclaireurs.

Front roumain. — Les combats pour la pos-
session des hauteurs au nord-ouest d'Okna,
continuent.

Eront du Caucase. — Des tentatives des
Turcs d'avancer le long de la route de Sivas
ont été repoussées.

Dams la direction . d'Hama dan , nos éléments
ont occupé, le 7 mars, après combat , Sakneh.
Les Turcs poursuivis par nos troupes se sont
repliés en résistant avec acharnement vers
Bisoutoun.

A Sakneh, nous nous sommes emparés de
dépôts die matériel de guerre.

L'Amérique arme ses navires
PARIS, 11. — On mande de New-York au

« Matin » que l'Amirauté a ordonné officiellement
d'armer tous les navires marchands se rendant
dans la zone de guerre européenne. Cette déci-
sion a provoqué l'enthousiasme des patriotes et
la fureur des pacifistes.

La marine a informé les correspondants de
j ournaux alliés qu'ils pourraient télégraphier li-
brement, sans soumettre leurs communications
à la censure, comptant sur leur amitié et leur pa-
triotisme, pour ne rien transmettre pouvant ren-
seigner l'ennemi.

Les communications télégraphiques et radio-
télégraphiques avec l'Allemagne sont interrom-
pues.

Naufrage d'un transport
LONDRES, 10. (Officiel.) . — Le vapeur Men-

ai, transportant en France le dernier contin-
gent d'ouvriers indigènes sud-africains, a som-
bré à la suite d'une collision près de l'île de
Wight. Dix Européens et 615 indigènes ont
péri.

Autour du "blocus sous-marin
LONDRES, 9. — Le Financial Times, discu-

tant la guerre sous-marine dit :
La comparaison avec la première campagne

sous-marine de 1915 permet de croire que la
nouvelle tentative que les Allemands préten-
daient devoir être formidable est en réalité
beaucoup moins meurtrière que la première,
ce qui provient probablement du fait que nos
mesures préventives sont maintenant plus com-
plètes. . .

Le tableau des vivres importés pendant la se-
maine se terminant le 3 mars établit que nous
avons importé le double des viandes importées
pendant la semaine correspondante de l'aimée
passée. Les importations de produits lactés sont
généralement plus importantes, avec un accrois-
sement sensible pour le lait condensé. Ceci per-
met d'espérer que le pays n'aura pas à endu-
rer de grandes privations et que la situation
tendra encore à s'améliorer lorsque les neutres
reprendront confiance et permettront à leurs
navires d'être affrétés par le gouvernement bri-
tannique.

La silwaiâon mîïïistcn elîe
en Fra nce

PARIS, 11. — Les couloirs de la Chambre
présentent une grande animation. Il semble
que la séance d'hier a 'accru le malaise dénon-
cé hier encore à la-tribune par M. Briand , et
dont la prolongation risquerait de paralyser
les oeuvres gouvernementale et législative.

Afin de sortir de cette situation, il serait
question de provoquer un grand débat sur la
politique générale, qui permettrait aux parti-
sans et aux adversaires du cabinet de prendre
nettement position. La Chambre pourrait ain-
si dire ce qu'elle attend du gouvernement et
celui-ci serait disposé à accepter une inter-
pellation.

Le complot contre Lloyd George
LONDRES, 11 (Havas). — Dans le procès

pour tentative d'empoisonnement des minis-
tres Lloyd George et Henderson, Mme Wheel-
don a été condamnée à dix ans de servitude
pénale, M. Mason, son gendre, à 7 ans de la
même peine, Mme "Winnie Mason , sa fille, à
5 ans ; son autre fille, Mlle Betty Wheeldon,
a été acquittée.

Nouveau crime allemand
LONDRES, 11. —Le c Lloyd» annonce que

le vapeur norvégien < Stortal », affecté au service
du comité de secours aux Belges, a été coulé en
plein j our, sans avertissement. Treize hommes
ont débarqué. Une trentaine manquent

Le capitaine du * Stortal > a déclaré que le
commandant du sous-marin a refusé de remor-
guer les canots de sauvetage et a tiré des obus
dont plusieurs sont tombés près des canots.

I_e ballon de Héchesy
PORRENTRUY, 11. — Samedi après midi le

ballon captif français près de Réchesy, que
connaissent bien tous les soldats qui ont sé-
journé à la frontière, a été attaqué par des
avions allemands et descendu au moyen d'une
bombe. L'officier-observateur, assure-t-on, a été
sauvé grâce au parachute ; l'escradrille fran-
çaise a donné la chasse aux appareils alle-
mands qui, cependant, ont réussi à s'enfuir.

LA GUE RRE

NOUVELLES DIVERSES

La votation vaudoise. — Les chiffres don-
nés par l'Agence télégraphique suisse et pu-
bliés à la page 3 doivent être rectifiés comme
suit :

ELection du Conseil d'Etat par le peuple :
14,580 oui et 1451 non. Election des députés
aux Etats par le peuple : 11,901 oui et 12G7
lUO-U ¦.,.. iytvsàrf'.k̂ e i L-i

Cour administrative fédérale. — La com-
mission d'experts concernant la juridiction
administrative et disciplinaire fédérale a con-
tinué ses délibérations.

Au cours d'une nouvelle session, qui a duré
du 5 au 9 mars, la discussion a porté en pre-
mier lieu sur les questions relatives à la ju-
ridiction disciplinaire et aux autres contesta-
tions dérivant de l'exercice de fonctions fédé-
rales. La commission est partie du point de
vue que la cour administrative fédérale assu-
mera à côté de ses autres attributions les fonc-
tions d'une cour disciplinaire.

La majorité de la commission a exprimé l'a-
vis que la révocation pour des motifs de dis-
cipline ne doit intervenir qu'en vertu d'un ju-
gement de la cour disciplinaire et après enquê-
te. L'application des autres peines disciplinaires
sera laissée aux soins de l'administration. Les
peines graves pourraient faire l'objet d'un re-
cours à la cour disciplinaire. Ce recours ne sera
pas donné à l'égard des pénalités de peu d'im-
portance.

- f A.
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Commentaire }Cavas
PARIS, 12 (Havas). — La journée relati-

vement calme n'a apporté aucun changement
à la situation.

Sur le front français, la lutte d'artillerie se
maintient violente en Champagne et dans
l'Aisne, mais, pour le moment, sans interven-
tion de l'infanterie.

Les Allemands ont tenté des actions offen-
sives contre nos lignes, à l'ouest de Reims,
dans la région de Bezonvaux, qui, toutes, ont
échoué complètement.

Dans la zone anglaise, nos alliés ont conso-
lidé et organisé l'important point d'appui
qu'est Irles, ainsi que les positions avoisinan-
tes qu 'ils ont conquises hier sur un front de
plus de cinq kilomètres.

Le total des Allemands capturés au cours
de cette brillante affaire atteint près de 300.

L'état-major ennemi est d'ailleurs obligé de
reconnaître les nouveaux progrès des troupes
britannique en le faisant au moyen du recul
volontaire.

Il reste à savoir si l'opinion allemande ne
s'alarmera pas finalement de tous ces reculs
volontaires, mais répétés.

Par ailleurs, on ne signale que des concen-
trations de troupes dispersées avant d'avoir pu
passer à l'attaque, et la canonnade.

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 12 (Agence Milly). -,

Communiqué du 11 mars.
Front du Caucase. — Des tentatives de très

fortes reconnaissances ennemies,- entreprises
contre deux points de notre aile gauche, ont
été mises en échec.

Front du Sinaï. — Un avion anglais a été
attaqué, et son observateur, un officier aus-
tralien, a été fait prisonnier ; l'appareil, peu
endommagé, est en notre possession. Dans le
Hedjas, une bande d'insurgés c omposée de
500 Méharis, battue dans une embuscade, a
été dispersée avec de lourdes pertes.

Aucun événement important sur les autre-
fronts. (Réd. — Tiens ! Et Bagdad ?)

Enver pacba parle

CONSTANTINOPLE, 12 (Agence Milly).
— Le généralissime Enver Pacha est rentré
stamedi du front du Sinaï.

Al'occasion de la discussion, à la Chambre,
du budget de la guerre, le vice-généralissime
a fait des déclarations sur la situation géné-
rale. Il a dit entre autres que les puissances
centrales attendent avec calme l'offensive que
leurs ennemis pourraient éventuellement pro-
jeter isur n'importe quel front au printemps
prochain.

« La Chambre m'excusera, dit-il, si je gar-
de le silence au sujet de l'action projetée éga-
lement par les puissances centrales. »

Le ministre a ajouté que la défense des dé-
troits et du littoral est plus que jamais assu-
rée, surtout depuis le renforcement de la
guerre sous-marine.

Sur le front du Sinaï, la situation est pres-
que inchangée.

Sur le front de Mésopotamie, à la suite de
mesures générales, les troupes turques ont re-
culé vers le nord du Tigre.

Sur le front persan , pour le moment, con-
centration.

Les Turcs se sont retirés vers Kermandcha.

La situation du front du Caucase reste saoi
aucun changement.

Le vice-généralissime a terminé en ajou.
tant : « Confiants dans l'avenir et dans le se-
cours du Tout-Puissant, nous attendrons 1*
victoire finale. » •

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Demande du sursis général aux poursuites de.

Paul Soefold. fabricant d'horlogerie, à La Chaux.
de-Fonds. Requête pour l'obtention d'un sursis gé-
néral aux poursuites jusqu 'au 80 juin 1917. Lieu,
jour et heure de rassemblée des créanciers : U
jeudi 15 mars 1U17, à 10 h. Yt du matin, dans la
salle du tribunal, à l'Hôtel de Ville de La Chaux,
de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Jeanrenaud, née Pé,
tremand, Lise-Jenny, ménagère, veuve de Frit.
Jeanrenaud, domiciliée à Fleurier, où elle est déco-
dée le 4 février 1917. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du Val-de-Travers jusqu 'au 10 avril.

— Faillite do Charles-Guillaume Perrenoud, ma-
nœuvre et cafetier, à Colombier. Date de l'ouvert
turo de la faillite : 5 février 1917. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 26 mars 1917 lu.
clusivement.

— Bénéfice d'inventaire de Droz-dit-Busset, néa
Leuba, Louise-Adèle-Caroline, rentière, veuve de
Léopold Droz-dit-Busset, domiciliée à La Vacherie
sur Boveresse, où elle est décédée le i février 1917,
Inscriptions au greffe de la justice do paix du Val-
de-Travers jusqu 'au 12 avril 1917.

— L'autorité tutélaire du district de La Chmox.
de-Fouds a prononcé l'interdiction de Arthur-Emile
Cattin, domicilié à La Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment interné à La Waldau. Elle a nommé on qualité
do tuteur J ulles-Edouard Jeanneret, propriétaire à
La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-dei
Fonds a :

1. Prononcé la main-levée de la tutelle Maximllien
Calame, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et libéré
la citoyen Julien Calame, graveur, au dit Ueu, de
ses fonctions de tuteur.

2. Nommé le citoyen Jules-Armand KBhll, à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de Blanche^
Hermine Kohli, au même lieu.

3. Nommé dame Louise-Cécile Senaud née Robert,
à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice de Ger-
maine-Edith Huguenin, fiRo de Louis-William, au
même lieu.

4. Nommé demoiselle Marie Matthey-de-1'Endroit,
à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice de Julos-
Paul-Frédéric Matthey-de-1'Endroit , fRs de Frido-
lin, au même lieu.

5. Prononcé la main-levée de la tutelle de Yvonne
et Jean Moj on , enfants de Ferdinand , à La Chaux-
de-Fonds, et libéré le citoyen Jean Egger, menui-
sier, au dit lieu, de ses fonctions de tuteur.

6. Nommé le citoyen Louis Schorer, domicUlé k
"Le. Chaux-de-Fonds, on qualité de tuteur de Louis-
Ernest Zumbrunn, au même lieu.

7. Prononcé la main-levée de la tutelle de Léa
Caussignac, à La Chaux-de-Fonds, et libéré dame
Eva Pointet-Carnal, au dit lieu, de ses fonctions
dn- tutrice.

Extrait fle la Feuille officielle Suisse __ Coimerc.
— H s'est constitué, sous la dénomination de So-

ciété anonyme de l'immeuble rue de l'Ecole d'horlo-
gerie No 1, une société anonyme ayant pour objet
l'achat, la vente et la location d'immeubles ainsi
que toutes opérations s'y rapportant. Le siège de la
société est à Fleurier. Le capital social est fixé à la
somme de 55,000 fr. La société est engagée vls-à-vla
des tiers par deux administrateurs signant coReo-
tivement ou, le cas échéant, par son seul admlnla.
tratenr.
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