
ABONNEMENTS <
s a» 6 cteit 3 mets

En ville, par porteuse 10.20 5.10 i.55
» par ia poste 11.ao 5.60 a.8o

Hor» de ville, franco 11.10 5.6o *.8o
Etranger (Union pestait) _*.._o l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, so centimes en aus.
Abonnement payé psi chique postal , sans frais.

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

, Tts-t am ssmies» atm kietnet, gares,-évite, ete. ,*». . ' •.*

'*  ̂ ANNONCES, corps f^
Du Canton, la ligne 0.10; p* la 1" Interrio»

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40.

Suisse st étranger, la ligne o.ao; 1" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.îo la ligne.

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

Demander ls ttrlf complet. — L* journal M rttetvt dt
retarder ou d'avunwr riiuerMon f-MioaOM dont la
contenu n'est pu lii à ans «Uts. (

^̂ ^1 COMMUNE

^̂ 1 Neuchâtel
Ensuite du décès du titulaire,

le poste de

sons-organiste
ist mis au concours.

Le cahier des charges peut
être consulté au Secrétariat
communal, Hôtel de Ville.

Adresser les offres au Secré-
tariat communal jusqu'au 17
mars 1917.

Neuchâtel, le 8 mars 1917.
Conseil communal.

MEUBLES
Corceiles-Cormontl rùGlie

ÏEKTE DMEDBLES
Le samedi 17 mars 1917, à

8 h. du soir, à la Maison du
Village, à Cormondrèche, les
héritiers de feu M. François
Brou, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques les
immeubles suivants :
ï. A Corcelles, bâtiment, jar-

din et vigne de 747 mètres. Le
bâtiment, très bien situé au
centre du village, comprend un
magasin au rez-de-chaussée et
2 beaux logements. Eau, gaz et
électricité. Assurance du bâti-
ment contre l'incendie : 16,8.0
francs. Bapport : 840 fr. Mise à
prix : 11,000 fr.

2. A Cormondrèche, bâtiment
et jardin de 236 mètres, com-
prenant 5 logements. Assurance
contre l'incendie : 18,600 francs.
Eapport : 1020 fr. Mise à prix :
10,000 fr.

A partir des mises à prix
fixées ci-dessus, réchute sera
accordée séance tenante. Ex-
cellent placement de capitaux.
Les bâtiments sont en bon état
d'entretien. On traiterait éven-
tuellement avant l'enchère.

Pour les conditions de vente
et visiter les immeubles, s'a-
dresser en l'Etude de M" F.-A.
PeBrot, notaire, & Corcelles.

«f €»iie villa
à vendre ou à louer, aux en-
virons de Neuchâtel, dans belle
situation, 6 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser à B.
de Chambrier, burean de gé-
rances, Château 23, Neuchâtel.

A VENDRE
à Neuchâtel

111 HP
Wt bon immeuble bien situé
avec grand atelier et logements,
électricité, terrain pour agran-
dissements. — Pour renseigne-
ments, écrire sous P 720 N à Pu.
blicltaa 8. A., Nenchfltel. c. o.

Office des poursuites de Boudry
Vente d'immeubles

aux

enchères publiques
Deuxième vente définitive

Aucune offre n'ayant été fai-
te à la séance d'enchère du 17
janvier 1917, les immeubles ci-
après désignés, appartenant à
Buchllly, Jacques-Tobie, vigne-
ron, à Peseux, seront réexposés
en vente, le samedi 10 mars 1917,
â 4 h. du soir, au restaurant de
la Métropole, à Peseux, savoir :

Cadastre de Peseux
Article 40, pi. fo. 1, No 115, A

1?eseux, jardin de 96 m3.
Article 50, pi. fo. 2, No 41 et

42, A Peseux, bâtiment et pla-
ce de 119 mètres carrés, plus
les droits du débiteur à l'arti-
cle 49 du même cadastre.

Assurance du bâtiment : 16,800
fr. et 2600 fr. Estimation cadas-
trale : 10,000 fr. et 2600 fr.

Pour les conditions de vente
et tous autres renseignements,
l'adresser à l'office soussigné.

Office dos poursuites :
pour le Préposé ,

F. Auberson-Renaud,
Subst.

A VENDRE
tp kam-mm——— 1 ¦¦.——-----¦--________¦

2 chèvres
A vendre , au choix sur 5, dont
4 blanches ot uno chevrette gri-
se portante, chez L. Duvanol, à
Sauges près de St-Aubin.

Broûeries fle St-Gall
Echantillonnage serait confié

à dame bien introduite auprès
de la clientèle particulière.
Bonne commission. — Adresser
offres sous A 11780 X à Publi-
eitas S. A., Genève. 

A VENDRE
Petit char à échelles à main,

charge 15 quintaux ;
8 ruches D. B. habitées ;
2 couleuses ;
1 lit en fer, une personne ;
1 bascule, 200 kg.
Louis Streit, Bevaix.
Quelques

meubles
I à vendre, en bon état : 2 cana-: pés, dont un ancien, table de1 noyer, machine à ooudre. S'a-

dresser Château 19, Pesenx.
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Celai qui connaît les
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n'en vent pins d'antres
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Beaux choux roi...
dans tona nos magasins

conditions
très avantage oses
POUBM-E NOIRE

Le dentifrice classique : Dé-
sodorant, antiseptique , astrin-
gent, blanchissant les dents, évi-
tant maladies des dents et gen-
cives. Préparée par le Dr Q.
Prelswerck (Yverdon). se vend
dans toutes les pharmacies, etc.,
à 1 fr. la boîte. 

MOMES
A remettre, à Peseux, maga-

sin de modes ayant bonne clien-
tèle. Pas grand loyer et repri-
ses de marchandises selon en-
tente. Petit logement au 1er
étage. S'adresser à C. Martin,
Modes, Peseux. 

A vendre un

beau porc
Charmettes 14, Vauseyon.

"PENSEZ"
k vos plantations de printemps
et procurez-vous : La culture
des légumes, celle des fleurs et
l'Hygiène fruitière , 3 tableaux
d'indication spontanée , 60 cent,
pièce et port ohez S. Henehoz,
Chanderon 14, Lausanne.

A VENDR E
une chèvre prête aux cabris,
1 portante et 1 chevrette d'uno
année. S'adresser à E. Rouby,
Erogoa 8, Le Locle.

!¦——— ¦——¦———*¦>- - H.Guyer-Habliltz. l
C_""_ÀÀ_ '.S Au Philatéliste
!#M~N1| montreux 16

i j___^r^8ï:. Maison suisse
-__-_r-4B__ Commerce do
ÇgBteffsl timbres-poste ;
^*£ù.£%^ spécialités:tim-

1 —-J bres de guerre.
* • Timbres suisses,
timbres rares de tous pays. Al-
bums. Catalogues. Accessoi-
res philatéli _u. s. Demandez
mes envois à choix et prix-
courant. Maison de confiance.

H. FF AFP
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de. vieux bijoux
or et argent

f tmtimmui lwu i ii-—i mu '¦' 11 ¦
^v La bottine

À "" .a moderne

i_ <Qk Messieurs
_ _ _ ! _ *. ^fy j _  Mais- de chaus-
h^^s. *k sures J. Kurth

—¦¦1111 —un — ¦-_¦¦ "«.mu

QUELS CHARMANTS SOURIRES
On volt bien que leurs dents sont éblouissant, s 1
C'est qu'elles se servent du DENTOL.

Le Dentol (eau , pâte et pqudro) est un dentifrice à la (ois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus
agréable.

Créé d'après les travau x de Pasteur , 11 détruit tous les
mauvais microbes de la bouche ; il empêche aussi ot guérit
sûrement la carie des dents , les inflammations cles gencives et
de la gorge. En peu de j ours il donne aux dents une blan-
cheur éclatante et détruit le tartre.

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

Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages
de dents les plus violentes.

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

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

français. Personnel exclusivement irançais.

n 4 TVTJI i TT II suffit d'envoyer k la Maison O, Vinci, k Genève
v. AU Jl/A U gi me G, Revillod, agent général pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres poste, en mentionnant la «Feuille
d'Avis de Ne.u.'hàtel», pour recevoir, franco par la poste, un déli-
cieux coffrot contenant un petit flacon de Dentol, une boîte de
Fftle Dentol et une boîte de Pondre Dentol, un échan tillon
de Comprimés Dentol et un tube de Savon dentifrice Den-
tol.

S ipi siffl I. [hu„ |
peint irai
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Grande vente pendant quel- J
H ques jour» à des prix défiant j
H tonte concurrence. J|j
| Chaussures ordinaires jusqu'au grand 11
I luxe pour hommes, dames, fillettes, gar- |É

Hj çons et enfants. Se r_ .0_Q__8_.il6, li

i Achille BLOCH I
i BUE SAIMT-MAURICE11
1 vis-à-vis de la maison Meyslre 9

«agg- BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ^_M 9
l__ ^é_7 à l'Imprimerie de ce Journal ^ __>«t__l

Alliance biblique Chapelle de la Plaoe d'Armes
Mardi 18 mars à 8 heures

Réunion d'affermissement
présidée par

1. Léon Châtelain de La Chaux-de-Fond*
Invitation cordiale a ton* \

MH1É_M^

I W %  

M l  H êf % _^ Programme du 
9 

au -15 mars •19'17 ¦

Lf Jl I] j i fi L Jeudi , Samedi et Dimanche, Matinées à 3 h. 1/2 \M
i HLHUE . DERNÎÊR AMOUR I

INVITATION Snbllme sacrifice d'an cœur de femme ! JÊÊ
ha, présentation de ce coupon Gran d film romantique en 4 parties, Joué par M»* Valentine Petit. Mise en scène somptueuse. ^Jk la caisse donne droit tous les Dernier amour est une merveille cinématographique, un pur joyau littéraire qui captive et P-.
jours, sauf le dimanche soir, aux qui charme par l'intensité des sentiments exprimés, par sa grâce exquise et sa fraîcheur, j gfl

"SsSBTaS, S Ascension périlleuse dans les Hautes Alpes iM __ s____' de I

Classes jrœbd.ennes
9e l'Ecole normale cantonale

: Les inscriptions pour l'année scolaire 1017-11)18 se feront dès
maintenant tous les matins, de 1" h. a 4 h,, k l'Annexe du Collège
des Terreaux, salle 18, auprès de l'institutrice de la classe inférieure.

Sont admis une trentaine d'enfants Agés de 5 ans révolus au
81 juillet, domiciliés dans la circonscription centre de la ville.

Direction de l'Ecole normale.
Salle de la Rotonde - Neuchâtel

Tendredl 10 mars, i. 8 henres

Taureaux » et Toréadors
i _T,_^MTlï*

,îS,lD _F '1___ '_**'__ % aveo orchestre
\tf \j mf MU &&E-KV1 \J>J£I et projections

donnée au profit de l'ŒilVR E DES SOLDATS SUISSES NÉCESSITEUX
par un de leurs camarades internés

M. Ch. CAZENAVE, censeur au collè ge français de Madrid
PRIX DES PLACES: Galerie, fr. 2.-; Parterre, fr. 1.- et 50 cent.

En vente chez MM. Fœtisch Frères et le soir k 1 entrée 

Grande Salle des Conférences
im^^im^mm»»» ^^^^ »̂» ^^^^ »̂ *»- '

Mardi soir 13 mars, à 8 h. 1/4 précises

CAUSERIE
par le peintre Albert GOS

sur le Club des Heureux
et les .Lois du Bonheur

—— aveo choeurs d'enfants et soli de violon ——

Billets en vente chez M"«« Maire, faubourg de l'Hôpital, et le
soir à l'entrée. — Numérotées, fr. L—t non numérotées, fr. 0.60. —
Pour les élèves des écoles, fr. 0.80.

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce
vitrage, BRISE-BISE, eto. —
Vente directement au consom-
mateur. Echantillons par retour
du courrier.

H. M ETTLER, Hérisau
Fabrique spéciale de rideaux brodés

AVIS DIVERS
Maître secondaire
reçoit 2 (rarcons désirant ap-
prendre l'allemand. Ecole secon-
daire. Piano à disposition . Bon-
nes références. R. Brunner Be-
zlrkslehrer, Aarburg.

Horlogerie, Pendulerie
RÉPARATIONS

E.-A.M QNNIER-HUMBERT
CHATEAU 10

iiins
_»¦¦¦ ¦ _ ¦¦¦

Atelier bien Installé,
ayant contrat, cherche as-
socle avee apport de 8 a
10,<tOO francs. lOcrlre sont
chiffre R. Z. 17 an bnrean
de la Fenille d'Aria.

M. IL. Durig
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque j eudi à Neu-
châtel , Hôtel du Vaisseau,

de l O h . à l  h. l/_
Traitement des lux fions (entorses
foulures , etc.), douleurs rhumatis-
males , dartres, varices , g landes.

I Confections pour Hommes I
m Habillements complets en drap pour hommes, m

i 57.50 52.50 47.— 45.— 35.—
| Un petit lot de Complets pour hommes,
j î grandeur 50-52, légèrement défraîchis , 35.— 27.50 M
il Manteaux caoutchouc pour hommes, H

\ garantis imperméables, 48.50 H
Complets en drap pour garçons, 3-8 ans,

20— 18.— 15.— 12.— 10.— Il
H Un petit lot de Complets pour garçons, 3-8 ans,

légèrement défraîchis, 8.— 6.50 ||
Un petit lot de Complets pour garçons, 9-14 ans, j

H légèrement défraîchis, 14.— 9.50 I
Une série de Complets velours pour oarçons,

! 10-14 ans, extra solide, 29.50
I Complets en drap pour garçons, 9-14 ans,

U 35.- 30.— 28.50 23.— 20.— 18.— jtA Pantalons en drap pour hommes,
¦M 16.50 15.— 12.75 10.— 8.—
11 Pantalons en velours pour hommes,

15.— 13.50 12.— 10.— 8.50
ï I Pantalons en coutil pour hommes, dessins foncés, j

doublés, 8.50 6.50 non doublés, 7.50 6.50 5.50
J Pantalons pour garçons, en drap, velours, che- I

viote ou coutil, prix selon grandeur et qualité. |
H Chemises couleur p. hommes, 4.20 3.90 3.50 Complets salopettes biens, 10.75 I

I Chemises jœger pour hommes , 4.25 Comp lets salopettes rayés, 10.75 I
H Chemises zéphir p. hommes , 5.50 4.50 3.25 Complets g\pseur , 6.75 I !

I Chemises poreuses ponr hommes , 6.25 4.25 Vestons noirs pour le travail ,
Il Chemises molleton pour garçons, -• — 5.50 4.15 «J. -'iO f
| 2.— 2.30 2.60 2.90 3.20 Tabliers ponr hommes , 2.50 j

H Blouses pour hommes, en gris f oncé, jusqu 'à 1 m, 30 de long I
P ! Blouses et Vestons pour tous les métiers, très avantageux

Chaussettes de coton laine et pure laine, grand choix
Cravates, Bretelles, Cols, Manchettes, Mouchoirs , Camisoles

K Caleçons, Casquettes, Chapeaux de feutre , Casques à mèche, Bérets I

1 Magasins de Soldes ef Occasions §
1 Jnles BLOCH, Weachâtel 1

I Rue du Bassin — Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux I

G—
—̂— -Blanchissage ¦

i vous voulez toujours avoir du linge propre au moment où vous I
... JZ besoin, il faut donner votre linge à blanchir a la

I G. B. N.
Service à domicile — Téléphone 1005 — Livraison rapide

Crrande -Blanchisserie Meuchâteloise , s. GONAKD & o Ij
Monruz - Neuchâtel

Seul dépôt en ville : Bains de Neuchâtel, 21, rue du Seyon

_Y'$i «n '3_>\< _
j / £  Caoutchouc Ç\ .
[II. GAUTHIERJ
%*- Graveurpj

! !  Librairie-Papeteri e

Hit!.
i N E U C H A T E L

H "Wol C Lois muelles de la
Confédération suisso, 2

I Fabr'è. L'industrie. '. 3.50
H Herriot. Agir . . . .  4.—

! H Pierre Bovet. L'institut !
H combatif 4.—
H Neeser. La théoloj rio des

Eglises et l'Evanaile 1.—
I A.-E. Cnsalis Lettres 1.— i
H Cartes du canton de Neu-
¦ châtel 1.50
I Dr Combe. Comment se

nourrir on temps de gner-

I r e  
1.50

P. Seippel. Vérités helvé-
tiques 0.80

Barthou. Lettres à un jeune
Français 8.50

?????»??»?..?.».????
| Sage-femme diplômée o
|mm« J. doeifiii!!
J Fusterl o 1, Genève \ *
? Pensionnaires en tout temps * ?
% Téléphone 68.81 JH 15_r8 C %
»?»??»?#»»»_»??»»???

•¦---— —-~"~,~'"",,̂ ^̂ " i"̂ ^"aBMH »̂B«_>-______-__________ l____B__..!«_i

AVIS OFFICIELS

%do B L0_CLE

La Commune du Locle met en soumission l'entreprise des tra-
vaux 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 : Tendredl S3 mars 1017.
(P. 21325 C.) Services Industriels.fc —_-— __ . " _ 

[é nie ilil. ¦ lil-l
(Collège .es lerreaux}

L'Ecole Normale comprend trois années d'études. Les classe*
sont mixtes.

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

Sont admis en lre année, sans examen d'entrée, les élevas
figés de 15 ans révolus, qui se présentent aveo un certificat d'étu-
des suffisant, après avoir passé deux ans dans une école secon-
daire dn canton.

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

Commencement des leçons : VENDREDI 21 AVRIL, _ 8 henres
dn matin.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au soussigné,
Le Directeur de l'Ecole Normale : L. BAUMANN.

SOCIÉTÉ DES MO TEQRS . AUTOM OBILES « ZE.EL »
MM. les Actionnaires sont convoqués en

1IISIÊ ÊîlE iil
pour le vendredi 30 mars 1917, à 16 liera

. l'Hôtel TERMINUS à Neuchâtel
i

ORDRE DU JOURi
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée gAnft-

rale du 12 avril 1916;
2. Comptes de l'exercice social, clôturé le 31 octobre 1916. Rap-

port du Conseil d'Administration et des Commissaires-Vén«
ficateurs. Discussion et votation sur ces rapporte et sur lenrs
conclusions ;

3. Agrandissement des Usines;
4. Divers.
Pour participer à l'Assemblée, MM. les Actionnaires sont Invi-

tés à déposer leurs titres, ou un récépissé en tenant lien, an siège
social , l'.tude E. LAMBELET, avocat à Neuch&tel, on chei MM.
BERTHOUD et C", banquiers à Nenchâtel. ainsi qu'à la Banque
Cantonale Neuchâteloise, a Neuchâtel, jusqu au 25 mars 1817.

Le bilant le compte de profits et pertes et le rapport des Com-
missaires-Vérificateurs seront fi la disposition des actionnaires che»
les banquiers de la Société, et au siège social, 8 jours avant l'As-
semblée, lie Conseil d'Administration.



Avas
Jay Tonte demande d'adresse

Cane annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
ls réponse ; sinon celle-ci sera
«-Itfdlée non affranchie. "*C

Administration
de la

itouUe d'Aria de Neuchâtel

LOGEMENTS
> 
, A louer, tout de suite, un
4me étage de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Gaz, élec-
tricité et buanderie. — S'adres-
ser Magasin « Au Louvre », rue
du Seyon. 

A louer, pour le 24 juin ou
époque fi convenir, un logement
de 8 ou 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser Grand'Bue 4,
Sme étage. o. o.

Près de la Oare
fi louer tout de suite ou fi con-
venir, logement de 3 chambres
•t dépendances, gaz, électricité.
S'adresser Fahys 21.

Même adresse, bean
I.OCAI-

jfolairé, d'environ 40 m2, pour
magasin, atelier on entrepôt.

A louer, pour le 24 juin,

j oli logement
tels. k neuf, de 3 chambres,

lue et dépendances, donnant
Îiur rues du Seyon et des Mou-
las. S'adresser au 2me étage

rue des Moulins 16, passage de
la fontaine.

A louer un
LOGEMENT

d'une chambre et dépendances,
au soleil, électricité, tram. —
Boute des Gorges 4, Vauseyon.

Pour le 24 mars, Saint-Hono-
xé 14, petit logement au soleil.
Eau, gaz, électricité. S'adresser
g M. Perregaux, Grand Bazar.

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

F ETTE PURRY 8 : Logement de
• ebambres et dépendances. Vue
exceptionnelle. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, rue Pur-
S-5: 

{
Pour tout de suite, fi Bel-Air,
chambres, chambre de bain,

ardin. Etude Bonj our et Pia-
get.

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

Ponr le 24 ju in 1917 : 3 cham-
bres, onisine et dépendances.

Pour renseignements, s'adres-
ser fi l'Etude Haldimann, avo-
cat, Faubourg de l'Hôpital 6. oo

A louer,

pour le 24 juin
tel appartement à l'Evole, com-
rosé de 7 pièces de maîtres dont

salle de bains, cuisine au sous-
sol, deux mansardes, trois ca-
ves, terrasse et j ardin. Chauf-
fage central.

S'adresser fi l'Intendant des
Domaines et Bâtiments, Hôtel
communal. c. o.

24 juin 1917. — Bez-de-chaus-
eée 4 chambres, 1 cabinet et
dépendances. Adresse : Beaux-
jjArte 15, 1er. c. o.

A louer, pour le 24 Juin pro-
chain, rue des Beaux-Arts, ap-
partement confortable de 4
ohambres, cuisine et toutes dé-
pendances. Prix : 660 f r., eau
comprise. S'adresser à M. Alex
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais.

A l'ouest île la Tille
Pour Saint-Jean, apparte-

ment de 4 chambres et touteç
dépendances, gaz, électricité,
buanderie, chambre de bains
meublée. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 1er
étage. o. o.
i

A louer plusieurs logements
ftt dépendances. — S'adresser
Parcs 50, au rez - de - chaus-
pée. c. o.

FONTAINE ANDRE, pour 24
mars, logement de 3 ohambres
et dépendances ; pour St-Jean,
logement de 3 chambres, dépen-
dances et jardin. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 
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4
3-H i___e voix timide, à peine %*!<_ . 'aiburie qiue

liatbitu'd-, .ïpliqraia :
— Non. C'est Jogg Migiga, le berger.
Le _ gref f ie. penisa étouffer de nag©. Sûre-

.ttem., le daialble liui-même déviait «e mêler du
(bandit. Lea soldats, stupéfaite , bou-he bée,
r̂egardaient bairbotar daons l'eau le benner ef-

tfairé.
— Mon Liera) ! mon' Liera ! quels drôles de

feempa... comm© il aurive de slugralièrea abo-
tees 1 répétait le brave homme, fataliste et ré-
-rign-é comme taujo<t__is. Il ne se pHaignait pas,
Vexausait presque, pendant qu'il s'ébrouait
bai soleil au sortir de oe bain forcé.

Un choeur joyeux monta de la foule, rires
lot quolibets s'entrecroisaient gaiement. La di-
gnité de Mastor Inob s'affaissait de plus en
©lus. Les soldats restaient muets d'étonne-
sœ_ii-. On attendait du solennel greffier le
mot die la situation.

— Damnation ! dit-il, imgeut. Et oe fat
èout

John Stich était au premier rang de la
ïoule, prêt à donner son assistance au bon
Miggs si besoin en était, mais celui-ci avait
été reconnu par la majorité des curieux et
personne ne songeait à lui faire de mal. John
lui prit gentiment le bras et l'entraîna vers
le Royal Georges.
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— Vous boirez avec plaisir un pot de bière,
après tout ça, hein, Miggs ?

Et Miggs, ayant reconnu l'avantage de cette
proposition, avait suivi le forgeron , heureux
d'en être quitte à si bon marché.

Mais il n'en avait pas fini avee la notoriété ;
la foule suivit.

— Allons boire un verre de bière à la santé
de Joggs Miggs, le terrible brigand qui fait
trembler tout le pays !

—Hurrah ! pour Miggs, le célèbre bandit !
— Hurrah ! pour le roi de la plaine !
— Je meurs de peur rien qu'à le regarder,

dit un loustic en se plaçant en face du pla-
cide et doux berger.

Mistresse Betty, qui n'était jamais très loin
de John, s'était jointe aux paysans, et ses
yeux brillaient de malice et de gaîté.

— Qu'êtes-vous allé faire dans cette bagar-
re, Miggs ? Et pourquoi vous êtes-vous jeté
à l'eau tout habillé ? demanda-t-elle, taquine.

— Ma foi, je ne sais pas comment tout cela
est arrivé... ils m'ont balancé sur l'eau... pres-
que étranglé... et m'ont jeté dans l'étang...
C'est un jeu blâmable, osa dire Miggs, en con-
clusion.

—Mais, qu'avez-vous donc fait, mon pau-
vre Miggs, pour qu'ils vous fassent toutes ces
misères ?

— Je ne leur ai rien fait ! Un gentleman...
un fou... a pris fantaisie de mon' vieil habit,
il a mis son pistolet devant moi... il m'a donné
son bel habit pour que je sois décent... et je
venait de l'endosser quand les soldats sont
tombés sur moi... ils m'ont presque étouffé
sous leurs manteaux et ils m'ont conduit ici...
Pour de drôles de temps, ce sont de drôles de
temps ! Mais... c'est tout de même une chose
un peu honteuse pour eux, n'est-ce pas, John
Sitch ?.

— Oui, dit John avec bonté, et vous avez
dû passer un rude moment.

— Oui... oui.,, ces temps sont étonnante,
vous dis-je.

— Ils ont été trompés parce que vous aviez
les habits de celui qu'ils cherchaient, expliqua
un paysan.
— Peut-être bien, consentit le berger, mais...

jo ne sais pas.
Et de fait, il ne savait rien, le pauvre dia-

ble, plus même s'il était Jogg Miggs ou s'il
était ce dangereux et redouté Beau Dandy.

Le sergent et les soldats noyaient dans la
bière leur amer désappointement. Ils étaient
d'autant plus mécontents qu 'ils venaient d'ap-
prendre que Son Altesse Royale, le Duc de
Cumberland en personne, allait , traverser
Braseington dans quelques heures, avec son
corps d'armée, et que cela .leur ôtait, pour le
moment, toute possibilité de recommencer
leur chasse.

xxxm
Quand John Stich vit que tout le village de

Brassington était occupé de Miggs et que les
soldats ne pensaient, pour le moment, qu'à
l'arrivée de Son Altesse le Duc de Cumber-
land, il jugea qu'il pouvait, sans éveiller l'at-
tention , se mettre à la recherche de son capi-
taine, et il se dirigea vers sa forge, aveo l'es-
poir de l'y trouver.

Il avait à peine quitter la grande place,
quand il vit devant lui, dans le petit sentier
menant à la forge, un paysan misérablement
vêtu, la tête recouverte d'un vieux chapeau
de berger à larges bords, et qui marchait pé-
niblement en s'appuyant sur un grossier bâ-
ton. L'instinct du cœur ne pouvait tromper
John, qui s'avança vivement vers son capi-
taine.

— Chut... chut, ami, murmura celui-ci...
Lady G-asooyne ?... puis-je la voir ?

— Oui, certainement, capitaine, dit John,
dont les yeux se fixaient avec inquiétude sur
les traits fatigués de Jack, mais... et vous ?
Votre blessure ?

Bathurst l'interrompit vivement :
— Je viens de la forge, votre mère m'a soi-

gné comme un ange... Mais, vite, bien vite,
ami, conduisez-moi auprès de Lady Gra.coyne,
le plus tôt sera le mieux.

John se tut, le cœur serré ; la voix de son
capitaine était haletante et faible, ses yeux
brûlaient du feu de la fièvre , et sa belle main,
trop blanche aujourd'hui , tremblait visible-
ment sur le gros bâton noueux.

— Vous devriez être au lit, capitaine, dit-il
pourtant, après un instant de silence, vous
êtes malade et il vous faut des soins, tout de
suite...

— J'ai encore assez de force pour servir
Lady Patience, ami, voulez-vous la prévenir ?

— J'y vais, mon capitaine, fit John avec
an gros soupir.

— Dites-lui seulement qu'un homme du
village désire lui parler... Ne dites pas que
c'est moi, John... elle ne me reconnaîtra pas,
je uense, je ressemble à un infect vagabond,
n'est-ce pas ? Mais... c'est mieux ainsi, ne par-
lez pas de moi...

— Sa Grâce vous obligera au repos, j'en
suis sûr ....

— Je préfère qu'elle ne me reconnaisse
pas... dans sa tendre pitié, elle m'entraverait ,
peut-être, dans mes projets, qui sont de la
servir jusqu 'à mon dernier souffle... Allons,
vieux John , ne gémissez pas et ne me tracas-
sez pas. Je suis seulemen un peu fatigué de
cette lutte sur la lande... la blessure que me
fit ce suppôt de Satan, m'a un peu gêné, voilà

tout... Mais je suis très résistant, vous savez.-,
Tous mes plans sont faits, et je suis sûr d'ar-
river... Mais allez vite, ami, et demandez à'
Lady Gascoyne de vouloir bien me recevoir)
dans lo petit couloir de l'auberge.

— Dans le couloir ? mais capitaine...
— Non, personne ne me reconnaîtra, n'ayez

pas peur. i
John savait qu'il n'y avait rien à répliquer.

Quand Jack Bathurst avait décidé une chose,
il la faisait comme il avait dit et ne revenait
jamais sur une détermination une fois prise ̂
son dévoué serviteur n'avait, cette fois encore,
qu'à lui obéir.

Quand il entra dans l'auberge, Philippe, en
habit de valet, servait de la bière au fond du
bar. Deux ou trois soldats et une douzaine de
paysans buvaient et fumaient. Sans attirer
l'attention, John s'approcha du jeune homme
et, tout bas, le pria d'aller prévenir sa sœur
qu'un berger demandait à lui parler.

Patience descendit en hâte l'étroit escalier
de l'auberge et trouva devant elle, au bas des
marches, un paysan misérablement vêtu, dont
elle ne songea même pas à regarder le visage,
protégé par le grand chapeau qu'il n'avait
pas quitté.

— Vous désirez me parler, mon brave ? de-
manda-t-elle vivement.

— J'ai un message à remettre à Lady Pa-
tience Gascoyne, dit Bathurst, dont la voix
était suffisamment altérée par la fati gue pour
être méconnaissable. Par ailleurs, le couloir
était très sombre et il baissait obstinément
la tête, dans l'ombre de son grand chapeau.

— Un message ! De qui ? Donnez vite ?
Impatiemment, elle tendait la main, ré-

péta nt sa question. De qui ?
(A. suivre.)

BEAU DANDY

dame seule
demande à louer pour le 24 juin
petit logement de 2 chambres
avec cuisine ou à partager un
logement avec une dame. De-
mander l'adresse du No 992 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

On cherche place pour

j eune fille
de 16 ans, désirant apprendre
le français, vie de famille pré-
férée à gages. Entrée après
Pâques. Adresser offres écrites
sous A. B. 16 au bureau de la
Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant déjà du ser-
vice, cherche plaoe dans une fa-
mille, pour le mois d'avril.
Bonnes références. — S'adresser
pour renseignements à Mme
Landry, Morat.

Senne fille
de bonne éducation et de bon
caractère, âgée de 19 ans, cher-
che place, pour le 1er mai,-
dans petite famille bourgeoise,
pour aider au ménage ou au-
près d'un ou deux enfants. Pe-
tit salaire exigé. — Adresser
offres à E. Tschopp, Wil (St-"
Gall). 
— ¦ y s .s "On cherche, pour

JEUNE FILLE
en santé, de bonne famille, pla-
ce dans petit ménage où elle
apprendrait ie français. Petits
gages et vie de famille désirés.
Entrée mi-avril ou commence-
ment mai. Offres à J. Amsler,
Zoug, Banhofatrasse.

On cherche, pour une jeune
fille de 15 ans, désirant appren-
dre le français, place comme

volontaire
Bon traitement et vie de fa-
mille désirés. S'adresser, pour
renseignements, Mlles Bertschi,
couturières, Ecluse 86.

Jeune fille, sortant de la Sme
classe secondaire, demande pla-
ce de

VOLONTAIRE
dans petite famille où, k côté
des travaux du ménage, elle
apprendrait le service de ma-
gasin. Ecrire à V. 995 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, Suisse allemande,
sortant de l'école secondaire à
Pâques, oherohe place dans
bonne famille, comme

volontaire
S'adresser Trésor 11, Sme à

gauche.
JEUNE FILLE

de la Suisse allemande cherche
place à Neuchâtel ou environs,
pour aider au ménage. Petits
gages désirés. S'adresser, depuis
6 h. % du soir, Maillefer 84,
2me à droite.

Jeune fille honorable, Bâloi-
se, désirant apprendre la lan-
gue française, cherche place
comme

volontaire
Bon traitement, vie de famille
exigés. Offres à M. P. Baum-
gârtner, Bâle, Spalenberg 26.

j&uij e Fille
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 Buefenaoh,
aiguilleur, gare de Busswyl.
—__—__. msesese 'msteem a————PLACES

On demande
Jeune fllle

laborieuse, libérée des écoles,
pour aider dans petit ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand
Entrée aussitôt que possible.

Offres à M. Ed. Hlrschl, Am>
soldlngen près Thoune. Th.01. Y

On demande une

bonne à tout faire \
parlant le français, bons certi-
ficats exigés (bons gages) ; une

Jeune fille
pour aider à faire le ménage
tous les matins de 8 heures à
midi. Demander l'adresse du No
996 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Petits logements
Deux ohambres et cuisine,

Petit-Pontarlier, 20 fr. par mois.
Deux chambres et cuisine, rue

de la Côte, 28 fr. par mois.
Une chambre et cuisine, St-

Honoré, 20 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Favre et

E. Soguel, notaires, Bassin 14.

Petit Pontarlier
A louer, dès maintenant ou

époqne à convenir, nn logement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances et part de jardin .
Prix : 45 fr. par mois ; ainsi
qu'un pignon de une chambre,
cabinet et cuisine. Prix : 20 fr,
par mois. S'adresser à l'Etude
G. Favre et E. Soguel , notaires,
rue du Bassin 14, ou M. U.
Grassi, architecte, Petit-Pontar-
11er 2. 

ECLUSE, disponible.logement
de 3 ohambres et cuisine. Prix
28 fr. par mois. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, rue Pnrry 8.

CHEMIN DU BOCHEB. une
chambre et cuisine (disponible).
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

COTE 47, logement de 3 cham-
bres et cuisine, pour St-Jean. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre, rue Pnrry 8.

A louer, pour le 24 juin, un
petit logement

de 2 chambres et dépendances.
L. Perriard, Côte 109. 

Au centre de la ville
A -loner, ponr le 24 mars,

nn logement de 8 chambres,
cuisine et dépendances.
S'adresser a l'Eu «le Favre

et Soguel, notaires, Bas-
Bin l4. 

f i  loner à l'Ecluse
pour le 24 juin prochain, loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Eau, gaz, électri-
cité. 35 fr. par mois. S'adresser
Evole 22, rez-de-chaussée.

Appartements de 4 pièces,
i confort moderne, pour 24 juin.

— S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. o. o.

Bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances à louer
immédiatement ou pour époque
à convenir, à la Bue du Seyon.
Chauffage central, gaz, élec-
tricité. S'adresser à l'Etude du
notaire Thorens, à Neuchâ.
tel. ; c. o.

Belle villa à louer
à Bel-Air. Construction neuve,
confortable, moderne. Jardin.
Belle vue. Conditions avanta-

i geuses. . Disponible dès le 24
• mars ou pour époque à conve-
| nir. S'adresser tous les jours

(samedi et dimanche exceptés)
de 2 à 3 heures, à Bel-Air 10.

Logement de 8 ohambres,
Bellevaux-Gibraltar 2. S'adres-
ser k Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c. o.
¦iminn-ir a_mmmemmamae_miiÈ_mae_m

CHAMBRES
Chambre meublée, chauffa-

ble, électricité. — Orangerie 2,
Sme étage. 

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

Jolie chambre au soleil. Po-
teanx 5, Sme. 

Chambre à louer. Parcs 19,
1er étage. c. o.

Jolie chambre bien meublée
pour monsieur rangé. S'adres-
ser Seyon 26, Chaussures. 

Belle chambre meublée indé-
pendante. St-Maurice 11, 4me.

Jolie chambre, soleil, électri-
oité. Faubourg du Lao 21, 1er.
Chambre à 1 et 2 lits, lndépen-
dante, électricité. Esc. Château 4.
Jolie chambre pour jeune hom-

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

LOCAL DIVERSES
Pour Saint-Jean, magasin rue

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

Pour le 24 mars ou plus tard,
belles caves à louer. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

j PESEUX
| A louer, pour le 24 juin, ma-
! gasin et arrière, pouvant être
; utilisés pour tout genre de
I commerce ou pour boulanger-

pâtissier. _
Adresse : Grand'Bue 33. c.o.

Porcherie
A louer, à 15 minutes de la

ville, une jolie porcherie, avec
cuisine, eau et cheminée ; on
céderait la clientèle des rela-
vures ainsi que le matériel ;
beau logement. — A la même :
adresse, à vendre une truie por-
tante pour avril, ainsi qu 'un
verrat noir et blanc, âgé d'un
an, et de petits porcs. M. Ma-
they, Vauseyon 61, Neuchâtel.

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

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

Eventuellement grand atelier
attenant serait aussi à remettre.

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

Jules Jordi, dans la maison, qui
renseignera. c. o.
mm___________________mm_mmm_____________ ______________ n

Demandes à louer
On ctale à louer

tout de suite, à Peseux ou Neu-
châtel, appartement moderne
de 8 ou 4 pièces, électricité ins-
tallée. Très pressant. Solvabi-
lité. — Faire offres à Maurice
Matthey, Temple-Allemand 85,
La Chaux-de-Fonds.

On demande à louer, à Neu-
ch&tel, pour le 24 juin, un

joli logement
de 3 ou 4 chambres et dépen-
dances. Confort moderne, belle
situation, vue et part au jardin.
Adresser les offres écrites avec
prix sous chiffres A. B. C. 15
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche jolie

chambre indépendante
bien meublée. Adresser offres
sous chiffre H. 250, poste res-
tante, Nenchâtel.

S Dame seule cherche

| chambre confortable
et cabinet de travail simples,
voisinage du Château, de la
place Purry, de la poste ou des
premiers numéros de l'Evole. —
Ecrire sous M. D. 994 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour le
2- juin,

bel appartement
de 4 pièces, au soleil, toutes dé-
pendances et buanderie, à pro-
ximité des écoles. Demander l'a-
dresse du No 12 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande

Chambre et penr'in
pour monsieur. Offres écrites
sous K. Z. 10 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Etudiant cherche !

Chaire et pension
dans famille bourgeoise, proxi-
mité école de commerce. Ecrire
en indiquant prix à M. J. Pfen-
ninger, Wapperswil près Barets-
vil, Znrich.

PESEUX
Jeune ménage demande à

louer appartement de 2 ou 3
chambres pour mai ou juin. —
S'adresser E. Steiner, Pesenx1 No 35. 

On cherche

pour Zurich
une bonne fillo , active, bien re-
commandée, sachant cuire et
faire les travaux d'un ménage
soigné de 3 personnes. Bon trai-
tement assuré. S'adresser Clos-
Brochet 7. Nenchâtel.

ON CHERCHE
jeune fille bien recommandée,
auprès d'enfants et pour ser-
vice de ménage. — Mme B. de
Graffenried, route de l'Obser-
vatoire 6, Berne. 

ON CHERCHE
pour le 15 mars ou 1er avril
une jeune

femme de chambre
très au courant du service, les-
sive et repassage. Inutile de se
présenter sans bonnes référen-
ces. S'adresser à M°" J. Schwob,
Falkenhoheweg 15, Berne.

On demande pour un ména-
ge de 3 dames nne

bonne à tout faire
sachant cuire, propre, honnête
et de bon caractère. Inutile de
se présenter sans de sérieuses
références. Gages de 30 à 35 fr.
Demander l'adresse du No 997
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Jeurj e Fille
sérieuse, bonnes références, pro-
testante, est demandée pour un
remplacement de 5 mois, dès le
mois de mai. S'adresser à Mme
Eichenberger, cure de St-Aubin.

On demande une
bonne fllle

sachant faire une bonne cuisi-
ne bourgeoise. Bons gages si la
personne convient. — Demander
l'adresse du No 989 au bureau
de la Feuille d'Avis.

BONNE "'
connaissant la cuisine, est
demandée dans ménage
soigné de quatre grandes
Seroo_-_.es. Bon salaire. Sa-

resser & Mme Pierre Ju-
nod. villa Bois-Gentil 11.
lia Chaux-de-Fonds. 

On cherche ponr le S a-
. vril, nne bonne domesti-
que, active, bien recom-
mandée, sachant cuire et
connaissant les travaux
d'nn ménage soigné. Bons
gages. S'adresser a Mada-
me Beymond, docteur, l'on-
talncs. (Val-de-Ruz). 

ON CHERCHE
Jeune fille modeste, pour

donner les soins à un enfant de
18 mois et aider aux travaux
du ménage. Préférence donnée
à une jeune fille sachant cou-
dre. Se présenter à la pâtisserie
Ochsenbeln. k Colombier. 

On cherche

j eune fille
propre et active pour les tra-
vaux d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse du No 968 au
bureau de la Feuille d'Avis, co

On demande une

bonne fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Entrée tout de suite. S'a-
dresser à Mme Huguenin-Pia-
get, Les Verrières.

PRESSANT
Bonne cuisinière est deman-

dée dans ménage soigné de 2
personnes. Bons gages. S'adres-
ser Mme Henri Bossé, Peseux,
Collège 1. 

On demande

nne personne
active et de tonte confian-
ce, sachant cuire et pour
aider aux divers travaux
du ménage.

Place stable et bons ga-
ges suivant savoir faire.

S'adresser par écrit €1. Ii.
959 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande
j eune fille

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

EMPLOIS DIVERS

Couturière
On demande une bonne ou-

vrière et une assujettie.
Concert 4, Mlle Marrel. 

Comptable
34 ans, marié, connaissant à
fond la comptabilité en partie
double, bilans, correspondan-
ces et dactylographie, cherche
place dans administrations ou
industries. Entrée tout de suite
ou à convenir. Certificats et ré-
férences à disposition. — Ecrire
sous chiffres P. G. 18 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ouvrier serrurier
est demandé. — S'adresser Tem-
ple Neuf 14.

DEMOISELLE
honnête et intelligente, diplô-
mée de l'école cantonale de
commerce de Soleure, ayant de
bonnes notions des langues
française et anglaise et très au
courant de la comptabilité, de-
mande place de début dans bu-
reau de commerce ou industrie
ou dans un magasin où les tra-
vaux de bureau pourraient lui
être confiés. Offres écrites sous
chiffres B. H. 14 au bureau de
la Feuille d'Avis.

! " 
~ 

BALE ' ;
! Commerçant capable, repré-
senterait bonne maison dans les
cantons de Bâle et environs. —
Offres à G. A. Salathé, Case
17885, Bâle 1. 

StéQO-ûactylograplie
Jeune demoiselle sérieuse,

consciencieuse, active, possé-
dant une belle écriture, de bon-
nes connaissances en compta-
bilité et si possible en allemand,
pourrait entrer du 20 au 25
avril dans une maison de com-
merce du Val-de-Travers.

Adresser offres sous P 867 N
k Publicitas S. A.. Nenchâtel.

Jeune fille
de bonne famille, connaissant
l'allemand, le français et le pia-
no, cherche place comme

institutrice
gouvernante ou demoiselle de
compagnie dans famille distin-
guée. Offres écrites sous S. 13
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un j eune

Domestique
de campagne

! Offres, aveo prétentions, à
Meyer, à Passeiry-Chanoy (Ge-
nève); P11801X

On cherche
personne très qualifiée pour

enseigner l'italien
Adresser offres écrites avec ré-
férences, tous'détails et adresse
exacte, sous chiffre E. J. 20 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jardinier
! On demande un bon jardinier,

célibataire, connaissant à fond
son métier, spécialement la cul-
ture maraîchère. Entrée le plus
vite possible.

Pour tous renseignements et
conditions, s'adresser à la Di-
rection de l'Asile des vieillards,
de Beauregard, Vauseyon sur
Nenchâtel.

On demande un

.«slip ctar .ti.r
S'adresser à M. Junod, voitu-
rier, faubourg de l'Hôpital 52.

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 Niffêler,
maître-sellier, Neuveville.

On demande un
jeune garçon

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). 

Domestique jardinier
pour petite propriété (pas de
bétail) est demandé pour Por-
rentruy. Plaoe stable. Ecrire
sous chiffres P 628 P à Publl-
oitas S. A., Porrentruy. 

Com_ii.-Mp.iEr
Jeune homme de bonne con-

duite, robuste, actif et de toute
confiance pourrait entrer le 15
avril prochain dans une mai-
son de commerce du Val-de-Tra-
vers.

Adresser offres sous P 847 N
à Publicitas S. A.. Nenchâtel.

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 .prier boulanger
Adresser les offres aveo ren-

seignements détaillés sur les
places occupées à ce jour sous
P 5504 N à Publicitas S. A., à
Nenchfltel.
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La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

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

Apprentissages
Mesdemoiselles WE1EB

couturières
— SABLONS 7 -,

demandent une
APP.RES.TI_B
Pour fin avril, on désire pla-

cer jeune fille de 14 ans, en
apprentissage chez bonne

lingère
de la ville. S'adresser à Mme
Berger, faubourg do la Gare 11,

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

place .'apprenti
dans commerce de denrées oolo.
niai es.

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

PERDUS 
~~

Perdu une

montre de dame
argent. La rapporter contre ré-
compense Plan Perret 12. 

Egaré, vendredi soir entre 6
et 1 heures, du Temple Neuf au
Concert,

une sacoche
grise contenant de la marchan-
dise. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de la
Feuille d'Avis. 11

A VENDRE
¦̂MMMM^̂ M-_-_-M-__________________ _|

jran _ Bazar Schinz, Jiiîichel l Cie _&_HM__
\ Beau choix de CHARRETTES PLIANTES f  enfants

I L e  

succès inattendu obtenu par notre I j

W S _f% 0*8. "ir _f% P 3 tf _ \  _F4 1 0_ \ f lr»ŝ4_ 4Rk
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Ie t  

pour permettre à tous nos clients d'en t . .i
profiter, nous avons décidé de la pro- j j
longer jusqu'au p j

samedi 17 mars 1
Papeterie A. KULLING & C i

9, Faubourg de l'Hôpital , 9 m
(vis-à-vis de la Banque Pury & C«) J

aag__a_a_____B_-_________________^̂
Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Fatiripe d'Engrais naturels et chips ie Sopres
J. FARINE & FILS, à Courroux

Engrais chaux (99 ,8 % chaux pure) .
Engrais complets pour semences,
Engrais pour prairies.

offerts anx agriculteurs à des prix avantageux. Maison placée soua
le contrôle fédéral. 

11 li ll III LP  f fe l l l l  jJUiU UU U Iri !¦ k̂W* Atelier de couture preuiler rang ~S_8S £¦ U 11 11 U 11

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Reynier et Raigpuel
NEUCHAT EL ( 1 2 , rue St-Maurice)

A LOUER:
Tout de suite: Bue des Moulins, appartement de 3 chambres

et dépendances;
Bue des Poteaux, petit local (spécialement pour cordonnier);
Serrlèretu appartement de 3 chambres et dépendances ;
Serrières», petits appartements de let 2 chambres et dépen-

dances ;
St-Jean : Evole. appartement de 6 chambres pt dépendances.



Demandes à acheter
On demande k 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

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

On demande à acheter

deux pore»
fle 100 à 120 livres. S'adresser à
Alfred Bitter, voiturier, Lan-
deron. 

Os demande à acheter

Ifîl . Pi III_LH te a_i w v vt m _s _  fl— LH w v

depuis 80 cm de diamètre, en
grume ou sciés. — S'adresser à
L. Quelle., charron.

HlPATIfUES
tous les 2 ou S four s

un Grain de Vais
mi repas du soir régu-
larise les ponctions
digesîives.

> - 

Uu peuple qui meurt
Perron tra.', 9 mars 1917.

Le peuple belge se ineurt ! La terre du roi
Albert 1er, autrefois si riche et si prospère,
n'est plus qu'un vaste camp de douleurs. Dans
les villes, à la campagne, ce ne sont que des
pleurs qui se font entendre. Sous la domina-
tion do l'Allemagne, ia gaîté a disparu de ce
pays, qui ne retentissait j adis que du chant
de milliers de travailleurs : ouvriers d'usine
et paysans.

Depuis le 2 août 1914, la, Belgique, pour
s'être rangée du côté du droit , pour 'avoir sau-
vé l'honneur de son drapeau , a connu les pi-
res vexations, aussi ne faut-il pas s'étonner
de l'état misérable dans lequel elle se trouve
à cette heure. Les Belges, cependant , ont mon-
tré qu'ils ne manquaient ni de courage, ni de
ténacité ; depuis le début des hostilités, ils
ont prouvé qu'ils constituaient une vaillante
.nation ; en .se refusant d'obtempérer aux or-
dres des autorités berlinoises qui voulaient
les châtier de leur fidélité à la cause de leur
roi, ils ont bien mérité notre sympathie et no-
tre respect. Mais la résistance d'un peuple a
des limites, et si nous ne venons pas au se-
cours de celui de Belgique, nous le verrons
mourir d'épuisement.

L'Allemagne connaît ce lamentable état de
choses et s'en réjouit. Elle ne recula, d'ail-
leurs, devant 'aucun moyen pour abattre le
peuple qui osa, devant Liège, arrêter la mar-
che de ses armées. En 1914, les troupes impé-
riales semèrent la terreur et la mort, là où
elles passèrent. Des villes furent rasées, des
hommes fusillés , des femmes violées ; des con-
trées autrefois pleines de vie furent transfor-
mées en de vastes cimetières ; partout des
maisons éventrées, des usines détruites, des
cités anéanties , partout des cadavres de mil-
liers d'innocents.

En 1915, — après avoir cherché à nier les
crimes de leurs soldats — les gouvernants de
la Willielm.__ ra _ .se 'accablèrent les Belges des
mesures les plus inhumaines. Des hommes,
imbus des principes do Bernhardi s'établirent
en souverains à Bruxelles, Gand, Anvers, avec
ordre de briser la résistance du peuple con-
quis, et c'est alors que les agents de la Kom-
mandantur supprimèrent toutes les libertés
constitutionnelles aux sujets du roi Albert
1er, condamnèrent ceux-ci à de longs mois de
¦prison pour une peccadille, ceux-là à la mort
pour avoir refusé obéissance au gouverneur
von Bissing. Les Allemands n'hésitèrent mê-
me pas à rendre leurs victimes responsables
des maux qui les accablaient. Pour exercer
leurs méthodes de guerre, les impériaux ac-
cusèrent successivement les Belges d'avoir
violé leur neutralité, d'avoir attaqué traîtreu-
sement l'envahisseur et de refuser systémati-
quement tout travail. Les organes officiels al-
lemands ne craignirent pas de représenter le
peuple belge comme un peuple sans énergie,
inactif voire même fainéant ! En portant de
semblables accusations contre le pays qu'elle
viola, l'Allemagne préparait les déportations,
car, — nous Sommes en 1916 — comment les
Beiges auraient-ils fait pour gagner leur vie ?
L'Allemagne oublie-t-elle son œuvre ? Si les
usines sont vides, si les ateliers' sont délais-
sés, si les champs sont incultes, oublie-t-elle
qu 'elle est seule responsable ? Responsable,
parce que l'empire germanique, loin de res-
taurer la vie économique de la Belgique l'a
systématiquement vidée de ses richesses : ma-
chines, outils et matériel d'usines, matières
premières, laines, cuivres, moyens de trams-
port, chevaux, tout a été enlevé. Malgré ces
réquisitions, qui ruinèrent l'industrie et l'a-
griculture des provinces wallonnes et flaman-
des, l'Allemagne exigeait encore une formi-
dable imposition de guerre. Cette dernière a
.passé par trois stades. Fixée à 40 millions par
mois et établie pour un an par un décret du
10 décembre 1914, elle fut ensuite rendue
permanente par un arrêté du 8-10 novembre
1915 pour être enfin portée à 50 millions par
un ordre de la Komniandantur, ordre du 20
novembre 1916. .

Les neuf provinces politiques qui consti-
tuent l'Etat d'Albert 1er se refusèrent de vo-
ter cette augmentation arbitraire , les contri-
buables n'étant pas dans la mesure de payer
des sommes aussi considérables. Pour punir
ces provinces de leur résistance, le général von
Bissing intensifia les déportations commen-
cées depuis six mois déjà. Il arracha des mil-
liers d'ouvriers des usines et des fermes et
n'hésita pas à réclamer 10,000 ouvriers aux
usines de Charleroi. Ces malheureux se virent
obligés de quitter leur foyer, malgré les sup -
plications de leur femme et de leurs enfants,
pour ne pas être frappés par les mesures ooer-
citives les plus répréhensibles. Les conseils
communaux, le cardinal Mercier essayèrent
bien de protester ; le bourgmestre de Bruxel-
les, s'appuyant sur le vote da Grand Conseil
neuchâtelois engageant le Conseil fédéral à
intervenir contre les déportations, s'adressa
même aux ministres des Ebats-Unis et d'Es-
pagne pour les prier « de bien vouloir saisir
leur gonvernement de la question et de leur
demander de défendre le-droit et la.justice > ;
mais l'Allemagne- fit la-sourde oreille. Toute
intervention fut inutile,. et les déportations
devinrent de plus eu plus nombreuses. Les
communes les moins importantes étaient frap-
pées par les ordres de la Kommandaantur, et
quand les ouvriers se dérobaient à la convoca-
tion des organisations militaires germaniques,
ces dernières faisaient arrêter les bourgmes-
tres, les notaires, les instituteurs, les conseil-
lers municipaux. Ce fut le cas à Kessel, Ber-
laert, Halle, où de nombreux notables —par -
mi lesquels des vieillards de 70 ans — furent
jetés en prison contre toute justice.

Après plusieurs mois d'une véritable chas-
se à la main d'œuvre belge, on compta bien-
tôt 300,000 déportés. Ces hommes sont actuel-
lement occupés dans les usines allemandes, -
la culture du sol, au défrichement des forêts
et à l'assainissement des marais ou en fermés,
en proie à la faim , dans des camps de concen-
tration.

Qui dira jamais les souffrances que ces
malheureux endurent, qui décrira jamais les
angoisses de ce peuple luttant avec tin déses-
poir grandiose contre la plus formidable or-
ganisation militaire du monde et contre l'es-
prit le plus dangereux pour la paix et le res-
pect du droit

Ah ! 'oui , cette nation sœur, qui préfère suc-
comber que de trahir son idéal , doit pouvoir
compter sur notre appui moral et matériel.
Notre devoir de neutres est tout tracé : tra-
vaillons de toutes nos forces à soulager les
misères qui frappent des milliers de familles
en Belgique et, même au risque do fatiguer
les oreilles de ceux qui s'énervent quand on
rappelle l'acte de l'Allemagne du 4 août 1914,
n'hésitons pas à manifester notre sympathie
au peuple belge qui , en arrêtant les troupes
impériales marchant sur Paris, a largement
contribué à sauver les libertés du monde.

P. CALAME.
(Réd. — On sait que M. Paul Calame, l'au-

teur de l'article qu 'on vient de lire, parlera ce
soir, au temple du bas, des jours qu'il a pas-
sés devant l'Yser.)

EN B E L G IQU E

RÉGION DES LACS
Vully. — La maison du soldat « Tête-de-

Ran » , que les troupes neuchâteloises avaient
montée sur le Mont-Vully, nous quitte pour
être transportée sur le Cenere, au Tessin , où
la maison « Major Davél » , de plus petite di-
mension , ne suffit plus.

Dans la cantine militaire de Lugnore, la
commission romande va organiser un foyer

du soldat. Après les réparations qu'exige ua
service do 18 mois au Tessin, le « Major Da-
vel » sera mis au service des troupes à Vil»
lars-les-Moines sur Morat. S. F.

CANTON
Peseux. — On nous écrit :
Pour la première fois le public de la Côte'

entendait, dimanche soir, à Peseux, la fanfa»
re de la Croix-Bleue de Neuchâtel.

Au lever du rideau, la fanfare a entonné
une marche, « Au 12me régiment > ; elle l'a!
exécutée avec entrain. C'est toujours une tâ-
che délicate pour une fanfare que de s'atta-
quer à un opéra tel que < Mireille > ; franche-
ment, je puis dire que la fanfare de la Croix-
Bleue a réussi dans l'exécution de cette fan-
taisie de Gounod. Dans « Mireille > , les musi-
ciens ont fait preuve de plus de justesse que
dans la paraphrase sur « Home, sweet Home >'
qui, en elle-même, est un air charmant dans
sa simplicité.

MM. Jaquillard et H. Borle, flûtistes lea
deux, sont vraiment des artistes, la preuve en
est le parfait ensemble avec lequel ils ont exé-
cuté le < Duettino hongrois ». La flûte n'a
plus de secret pour M. Jaquillard ; on l'a re-
marqué en écoutant une fantaisie originale de
Demersseman. Du reste, le piston n'en a paa
plus que la flûte ; le fait seul que M. Jaquil-

B-f" Voir la suite des nouvelles & la pige suhranfi

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR —mmm

Chapelle Place d'Armes. 8 h. Réunion de l'Ai*
lianoe biblique.

La Rotonde. 8 h. Armée du Salut.
Grande Salle. 8 h. %. cLe club des heureux.',

causerie par le peintre A. Gos.
Temple du Bas. 8 h. Y_. « Quinze jours sus*

les bords de l'Yser », conférence P. Calame*

kil ls lin ie lii
17, Faubourg de l'Hôpital, 17
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Rentrée de Pâques : Ouverture de cours spéciaux destinés à la
prénaration d'un certificat «l'aptitude â l'enseignement des
degrés élémentaire et moyen. Ce certificat sera délivré par un jury
après examen portant sur les branches suivantes :

Pédagogie théorique et pratique — Solfège — Harmoni e — Lec-
ture à, vue — Méthodologie — Histoire de la musique — Piano —
Violon.

Professeurs : M. Georgp. HUMBERT, professeur au Conserva-
toire, de Lausanne.

M">« Ph. COLIN.
M"e E. WICHMANN.
M. Pierre CHABLE.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser k l'institut.

i _—mm,

La

lllll ... 11_
du mercredi 14 mars

est renvoyée au

mercredi 21 mars
Croix-Bleue, Bercles

ÂNTIOEÂ
du mercredi 14 mars

, i. _

-fl.1118 Samuo Perrejraux
5, rue Uu Alusée, 5

Société des Anciennes Cat.cliiii.nes
fle l'Eglise nationale

RÉUNION
aujourd'hui, mardi 13 mars, _.
7 h. 8/4 du soir, au Nouveau
Collège des Terreaux, Grand
Auditoire.
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La FEUILLE D'A VUS
DE NEUCHATEL

est un organe de publia
cité de _.<"• ordre.,
DmnnrnuuLu. n n Aunocp

ÉCHANGE
Bonne famille des environs

de Lucerne (Kriens) cherche à
placer son fils, âgé de 15 ans,
dans une famille de bonne ré-
putation, où il aurait l'occasion
de bien apprendre le français
et do fréquenter les écoles pu-
bliques. En échange on pren-
drait garçon ou fille à peu près
dn même ôge et aux mêmes
conditions. — Offres au Dr B;
Hofstetter, recteur, Kriens-Lu-
cerne.

ÉCHANGE
Famille distinguée do Lausan-

ne cherche pour Neuchâtel jeu-
ne demoiselle désirant suivre
les cours du conservatoire ou
autres de la ville, en échange
d'une autre demoiselle de Lau-
sanne. Écrire sous chiffre V. L.
887 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Aux parents
Garçons ou jeun es filles dési-

rant apprendre la langue alle-
mande trouveraient bon accueil
dans famille bourgeoise des en-
virons de Thoune. Ecoles pri-
maires et secondaires. Piano.
Vie de famille. Prix de pension
70 francs. S'adresser à Mme S.
Evard , Colombier.

Cosîum. tailleur -Robes
Mlle B. Cattin, Seyon 86, 2me à
droite.

Avis de Sociétés
COMPAGNIE

des

MM. les membres de la Com-
pagnie sont convoqués en as-
semblée générale, pour le mer-
credi 14 mars, k 11 heures du
matin, à là salle des mariages,
Hôtel Communal.

MM. les propriétaires de vi-
gnes qui désirent devenir mem-
bres de la dite Compagnie et se
mettre au bénéfice des visites
qu 'elle fait faire, sont invités à
s'adresser à cet effet, j usqu'au
j our indiqué, à son secrétaire,
M. Ch. de Montmollin.

Le tarif actuel est de 10 fr.
pour les Neuchâtelois et de 15
fr. pour les non Neuchâtelois.
Il n'est point perçu de cotisa-
tion annuelle. '

On demande à acheter ou à
louer, pour époque à convenir,
petite maison bien située, de
1 ou 2 appartements, si possi-
ble avec terrain cultivable. —
Adresser offres détaillées &
Paul Favro-Magnin, Hôtel de
Ville 4, Le Locle. .P20.997C)

On cherche à acheter d'occa-
sion une

poussette pour jumeaux
Adresser offres à M. Soguel,
Sablons 35. 

Légumes
<Ju! pourrait fonrnir &

l'année et régulièrement
légumes dn pays pour im-
portant magasin de p_*i-
menrs. — -d'adresser par
écrit a A. C 99$ an bnreau
de la Feuille d'Avis. 

AVES 0l¥ERS
~

Dame délicate cherche pen-
sion simple, chambre au soleil,
jardin, Neuchâtel ou environs.—
Adresser offres et conditions
par écrit sous chiffre D. 999 au
bureau de la Feuille d'Avis.

commerce de chinons
Gros et Détail

Achète touj ours au plus haut pri__
du joui -:

Ferraille
Fonte

Vieux métaux de toutes natures
Tartres - Fûts vides etc.

.Eugène RODDE
NEUCHATEL

Ecluse 76 Téléphone 9.86

_____m_9ÊtMmmmmmm_m_-_m

8 
ACHAT |

de déchets de 1
PAPIERS etCARTONS
IA. BEESOM f
I 4, Rue Purry, 4

Téléphone 5.39
__9~ Les envols du dehors §m doivent être adressés: Gare j

jj j de Neuchâtel; ceux de . la I
H ville et banlieue : Neubourg S

-B-__™_S__^^ le plus intéressant roman d'aventures en 5 actes

LA" VICTOIRE DE VERDUN I
en 3 parties -:- -lOOO mètres de films d'actualité

g La plus sensatioçelle. Prise des forts de Do\iaumont et de Vaux. ¦

«̂ " Travaux en tons genres à l'Imprimerie de ce journal
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Paroiss e Béé, Peseux
V

B~" _fc_ S "X" _£_™ — en ,aveur de —
E» iN. I EL l'Ecole du dimanche

Jeudi 15 mur.
A LA HALLE DE GYMNASTIQUE

La vente s'ouvrira à 1 heure et continuera le soit
Les dons sont reçus dès 9 heures du matin , au local de la vente.

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 C_ A.SK.I_ ., secrétaires en chef,
des Colonels Mal an et d'un grand nombre d'officiers d'état major

des Oeuvres sociales et du Champ de Bataille

Musique - Chants — Bienvenue à tous — ENTRÉE GRATUITE

«jOt OFFJSERS
^SK  ̂Section da Neucbâtel

Séance
Mercredi 14 mars, à 8 h. '|

au Cercle Militaire
rue du Coq-d'Inde 24

Le Président.

Fin d'une crise
LONDRES, 12. — On mande de Londres au

te Matin > : La crise ministérielle suédoise est
500__adérée comme virtuellement résolue, le
|___i-_is-è_>e ayant donné son adhésion à l'adop-
tion, de l'accord commercial avec la Grande-
ïketagne.

ï_e crime se retourne
contre le criminel

La :< Suisse libérale > apprend d'excellente
-tourc. que les sept navires hollandais coulés
par les Allemands dans la mer du Nord et qui
valaient 40 millions d. florins, étaient assurés
pour le 80 % de lenr valeur auprès de compa-
gnies allemandes d'assurance. Oelles-ci per-
draient donc, pax la faute de M. de Beth-
'mann-Hollweg, qui donna l'ordre de torpilla-
ge ami -ous-marins, une somme d'environ 60

"M__ffl_ro_ _r'>i-- feraos. Il asè-te? à savoir .i-elle -
feudTon.t la payer. La réputation des compa-

res allemandes est eu jeu. C'est une chose
(bien amusante que les malfaiteurs finissent
[par se punir ©ux-mêmes, et de la manière qui
les touche à l'endroit le plus sensible : le por-
ta-monnaie.

-Les intrigues allemandes
' D'après tes dépêches de New-York, on éva-

lue à 50,000 le nombre des Allemand's qui ont
wuitté les Etats-Unis et franchi la frontière
du Méid'que. Cet exode n'est pas sans préoc-
cuper le gouivernement, qui a la preuve que
:des projets de soulèvement avaient été fomen-
tés par l'Allemagne dans trois Etats améri-
cains bordant la frontière mexicaine (le Te-
prai-, l'Arizona et le Non veau-Mexique), et qui,
Idanis la fameuse lettre de M. Zimmermann ,
Savaient été promis au Mexique.

Le complot paraît s'étendre à l'Amérique
centrale. Le directeur de l'école d'amation de
Mexico, le colonel Salinas, est arrivé le 27
(janvier à San-Sa/lvador avec un biplan de 80
'chevaux et une installation de télégraphie
Eaans fil, très puissante, ayant une portée de
¦3000 milles, qui sera montée dans la capitale
de la République du Salvador.

PARIS, 12. — < ExceMor > apprend qu'un
toup d'Etat s'est produit dans la République
'de Oosta-Rica. Le président renversé s'est ré-
ifagié à la légation des Etats-Unis. Il est im-
probable que les Etats-Unis reconnaissent le
nouveau gouvernement révolutionnaire et ne
soient pals résolus à mettre fin 'aux agisse-
anents des Allemands.
% ' . - 

IQNTREOX Hôtel Monney
Maison de famille, confortable, 1er ordre, situation
privilégiée, sur le qxiai. plein midi ; cuisine très soi-
gnée. Kégimes. I? 107 M E. Borel, directeur-

Le bétail quî s'en va. — On écrit à la
t Fenille d'Avis de Lausanne » :

Lundi dernier (5 mai.), à la foire de Mou-
don, il est arrivé une grande quantité de bé-
tail de boucherie et autre. La plus grande par-
tie était achetée avant d'anirive. sur la foire
par des maquignons posté, sur les routes.
Presque tout le bétail a été dirigé sur Bâle et
la frontière du Rhin. Des bouchers de Vevey,
Montreux, Lausanne, qui croyaient pouvoir
s'approvisionner pour la semaine, se sont trou-
vés déçus et sont rentrés 'bredouilles.

La houille suisse. — La gare de Franenfeld
a déjà vu passer nombre de vagons de houille
provenant des gisements thurgoviens de Her-
dern. Cette houille est de bonne qualité, noire
et brillamte. A Frauenfeld et à Romanshorn ,
on l'utilise pour la fabrication du __ az. La

couche, qui n 'est qu'à trois ou quatre mètres
du niveau du sol, a une épaisseuir de G0 cm. et
s'étend sur une surfac e de neuf mille mètres
carrés.

Les trains de nuit. — Le « Bund > déclare
que la proposition de supprimer les trains de
nuit sur la ligne Genève-Berae-Bâle et Zu-
rich-Genève n 'a pas été faite par le départe-
ment des chemins de fer au Conseil fédéral.
Toutefois, on étudie, dans les sphères compé-
tentes, la possibilités de réduire encore le
nombre ides trains, les C. F. F. devant, vu la
pénurie du charbon , prendre chaque semaine
8000 tonnes sur la réserve. Dans le cas où des
trains de nuit seraient supprimés, on cherche-
rait à utiliser, pour le transport de la poste,
des trains de marchandises.

La question d'une nouvelle réduction des
horaires sera soumise prochainement à une
conférence des C. F. F.

Les faits ot gestes du temps. — Cette pre-
mière décade de mars, à part le dixième jour,
s'est encore montrée froide et neigeuse. Sa
moyenne thermique est de 3° au-dessous de
la normale ; le 10, après une journée de neige,
la température s'est radoucie subitement et
enfin devenue printanière. C'est le premier re-
tour sérieux du doux.

Du G au 7 mars, s'est produit une profonde
dépression atmosphérique, dont le centre se
trouvait sur le golfe de Biscaye et la France
méridionale. Un centre secondaire passait en
même temps sur le Danemark et la Baltique ;
de là cette baisse extraordinaire du baromè-
tre , qui a atteint 31 mm. sous le variable en
Suisse romande, dépassant de 3 mm. celle du
18 novembre dernier. C'est, depuis plus de 50
ans, la plus forte dépression enregistrée chez
nous.

Remarquons que la journée du 7 fut à peu
près calme, parce que nous n ous trouvions
près du centre de la tourmente. Tout autour,
le vent était très violent, et il nous est venu
aussi lorsque ce centre cyclonique s'est éloi-
gné vers l'est. C'est la mairche ordinaire de
toutes les tempêtes.

(Observatoire du Jorat.)

VAUD. — On écrit de la Côte que plusieurs
colonies d'abeilles ont été trouvées péries. Si
le sucre destiné à la nourriture de oes bestio-
les devait tarder d'arriver, il faudrait s'at-
tendre à une plus grande mortalité, ce qui se-
rait fort regrettable, car, cette année plus que
jamais , le miel pourrait suppléer à bien des
besoins.

GENÈVE. — A Fliainpalai.., une dama Ma-
rio Ourtenat , Genevoise, née en 1865, a tiré
un coup de revolver sur sa fille Germiaine,
âgée de 25 ans, la blessant grièvement dans
la région du cœur. La mère s'est ensuite logé
une balle en pleine poitrine. Les deux femmes
ont été transportées à l'hôpital dans nn état
désespéré. D'après les premiers résultats de
l'enquête, on se trouverait en présence d'un
drame de la misère.

SOLEURE. — Le Conseil d'Etat a torté le
recours du parti catholique conservateur d'Ol-
ten contre le projet de création d'un four cré-
matoire à Olten.

SCHWYTZ. — Dans la votation oantonale
de dimanche, les trois projets de lois suivants
ont été acceptés par le peuple.

La loi sur la révision constitutionnelle par
2268 voix contre 1497 ; la loi sur les forces
hydrauliques par 2471 contre 1346 ; la loi sur
l'assurance obligatoire contre l'incendie par
2454 contre 1386. Il manque encore les résul-
tats de six petites communes.

SUISSE

Bourse de Genève, du 12 mars 1917
Les chiflres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq. Nat. Snisse 465.—m We Fédér. 1914. II 103.60 d
Conipt. d'Escom. 860.— 3 % Ch. de fer féd. 779.60
Dnion fin. genev. _U0.— 8% Différé . . . .  846.— d
Ind. genev. d. gaz —.— 4% Fédér. 1912, 14 4£6.—
Bankverein suisse 715.—w %% Genevois-lots. 95.50
Crédit suisse ,.. 800.—m i% Genevois 1899. 427.—
Gaz Marseille . . . —.— i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naples . . 85— Japontab._ r«8.4 ._ —.—
Foo-Sulsse éleotr. —.— Serbe 4 % .... 165.—
Eleotro Girod . . 1035.— VU. Genè. 1910 4% —.—
Mines Bor prlvil. —.— Chem. Foo-Sulsse —.—

> > ordln. —.— Jura-Slmpl. W _ % 877.—
Gafsa, parts. . . 530.— o Lombar. ano. 8% —.—«
Chocolats P.-O.-K. «09.- Créd. f. Vaud. 4« —.—
Caoutohoo. S. fin. 12_.50 3. fin. Fr.-Sul. 4% 345.— a
Coton. BuB.-Fran. —,— Bq. hyp. Suède49g 418.—

..,. .. Cr. fon.éj cyp. ano. 832.50
Obligations , , nonv. j.81.—

4M Fédér. 1915, III -.- » Stok. 4% 412.-
.) . > 1916, 1V —.— Foo-Sals. élec. 4% 41250
4% » 1916, V 487.50m Gaz Napl. 1892 5% —.—
4% s 1917, VI 475.— Ouest Lumière4 % —.—
8% » 1914, I —.— Irotis oh. honj t .4i _ l —.—
Ohni-oes fcvue (demande et offre): Paris 85.85/86.85, Itat

lie 64,25/66.25. Londres 23.87/24.17, Espagne 106.-/108.-,
Russie 139.25/141.25. Amsterdam 202.—/204.—. Allema-
gne 80.-/82.-, Vienne 50.40/52.40, New-York 4.93/5.13.
Stockholm 147.75/149 75, CopfmhaKuo 142.—/144.—.

Bourse de Paris, du 10 mare 1917. Clôture.
8 % Français .. 61.25 Italien I U %¦,, -.—
6 % Français . . . 88.0o Japonais 1918 . . . 629.—
Banque de Paris 1035.— Russe 1896 . . . , . —.—
Crédit Foncier . —.— Russe 1908 ..... —.—
Métropolitain . . 408.— Turo unifié . . . .  —.—
3nez i . • —.— Nord-Espagne I'» —.—
Gafaa . . . . . .  1. 810.— Saragosse . . .. .  —.—

1 Kt>ntln 1911 . . , 85.25 Rio-TInto . . . . .  —.-
Egypte unifié , • — .— Change I.ondresm 27.79
œxtiVri-.T . _ . , ,  J 101.85 m Suisse m 116.-

Partie financière
i —_ 1 1  .

AVIS TARDIFS
ANCIENS BELLETTRIENS

i06me Réunion d'hiver
à l'Hôtel du Soleil

le niardl 13 murs 1017, h 7 h. 1/4 du soin

S'inscrire sans retard auprès du Secrétaire.

ETRANGER
Les coffre-forts ne sont plus une sécurité.

/— A Pairis, d'audacieux voleurs ont emporté
le coffre-fort de M. Salvi, marchand de meu-
bles, rue du -Taubourg-Saint-Autoine, conte-
nant 100,000 fr. de valeurs et 7500 fr. de bil-
lets de banque.

Le coffre-fort a été retrouvé le j our, sui-
vant, enveloippé dans un sac, 'dans une rue du
,quartier du Combat. Il avait été défoncé,,et
les cambrioleurs avaient enlevé les valeurs et
les billets de banque.



lard b é_é rappelé prouve combien les € Varîa-
jtioDB eur Mariibarough » ont été goûtées. Des
-fleuffs ont été offertes à Mime Jaquillard, l'ac-
Wpagnatrioe.

Les acteurs ont interprété simplement et
f_*toellement la pièce c Jean le buveur »,
drame antiaUcoolique, qui a émoi plus d'une
personne. ¦ •- '¦."'¦ Ed.

Peseux. — On nous écrit :
Chacun sait combien est appréciée l'œuvre

tîes écoles dn dimanche, qui répand chaque
¦emaine la bonne semence dans les cœurs des
petits. Or, les Messagers et vignettes distri-
bués chaque dimanche constituent une dépanse
importante quand le nombre des enfants est
igrand, comme c'est le cas dans notre paroisse.
Pour assurer la continuité de sa belle mission,
le comité de l'école dn dimanche de l'Eglise
nationale de Peseux s'est vu dans la nécessité
d'organiser une vente qui aura lieu jeudi 15
mars et qui est vivement recommandée à tous
ceux qui s'intéressent au développement reli-
gieux et moral de notre chère jeunesse. Ce sera
la première fois qu'une vente se fera dans la
nouvelle halle de gymnastique, on y sera pins
à Paise que dans l'aula du collège, devenue un
peu petite depuis que Peseux a grandi comme
une ville américaine !

Colombier. — Un pêcheur à la ligne traî-
nante, de Colombier, a pris dimanche après
midi, un superbe brochet du poids de 18 livres.
'fi — Le canonnier Simonet , de la batterie 7,
dont la famille habite Colombier, est mort
lundi matin à l'hôpital des Cadolles, des suites
d'une pneumonie contractée au service.
/.P— Plus de trente arbres de l'allée du port
tomberont prochainement sous la hache du
bûcheron. On ne verra pas disparaître sans re-
gret ces vénérables arbres, témoins de 1 "his-
itoire de plusieurs générations. La sécurité
publique imposait impérieusement ce sacrifice,
jqu'il faudra consentir aussi dans d'antres par-
tie des Allées. • p .¦

i Le Locle. — Le Conseil communal dm Lo-
tie et les employés supérieur» des services in-
dustriels ont célébré, dans une cérémonie tout
iffliàme , le jubilé des 25 années de service de
M. Ed. Roohedieu, directeur , des secrtviees in-
drafetrijels. • ' , .'* 'Ç>_ %'-'PPpVr ¦ ' :• .'.£_ . . ¦: p ' ! ¦

jj Môtiers (corr;'— La' foire du lundi 12 mars
t. été gratifiée 'd'une abondante pluie ; aussi
gens et bètes pataugeaient-ils dans la boue
è faire pitié. Malgré cela, l'affluence d'ache-
Iteurs a été grande. Il a été amené sur le mar-
ché .2 bœufs, 3 taureaux, 10 vaches et 21
génisses. Passablement de transactions à des
prix toujours très élevés. . : pp.; _:
_
¦¦

.
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. Boveresse. — Compte communal, exercice
1916 : Recettes générales 59,512 fr. 70 ; dé-
penses générales 54,587 fo. 09. Solde redû pair
le icaissieii WL 31 décembre 1916 4925 fr. 61.
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NÈUCHAfEL
figue patriotique suisse contre l'alcoolisme.

jp Eondêe en 1893 par quelques hommes de
cœun que les progrès de l'alcoolisme dans notre
pays inquiétait à juste titre, la Ligue patrio-
tique suisse contre l'alcoolisme n'entend pas
jttêcher l'abstinence à ses membres et ne leur
îinpose aucune obligation à cet égard. Ce
qu'elle veut, c'est l'étude sincère et sans parti
feris des moyens les plus propres à combattre
Se fléau social qu'est l'alcoolisme. La Ligue a
ides sections dans le canton de Genève et dans
le Jura bernois ; dans notre canton elle se
Subdivise en autant de groupes que de dis-
tricts.
p; La section de Neuchâtel de cette ligue a tenu

jÉwn assemblée générale dernièrement. Elle n'en
avait plus eu depuis 1910, aussi son président,
•M. Robe-t Courvoisier, juge cantonal, a-t-il
(profité de l'occasion pour retracer brièvement
l'activité du comité pendant ces dernières an-
nées. P '"' '
:pf La Ligue patriotique suisse contre l'alcoo-
lisme, qui compte environ 600 membres dans
le district de Nenchâtel, s'est efforcée d'en-
courager l'enseignement antialcoolique dans
lies écoles. Elle a distribué au corps enseignant
des appels, des brochures, des manuels, etc.
Elle a, avec l'assentiment des commissions
scolaires, organisé dans les classes supérieures
de l'école primaire de notre district des con-
Doutra entre élèves sur des sujets antialcooli-
ques et encouragé les auteurs des meilleurs
travaux par la distribution de modestes prix
dont le montant était versé sur les carnets
d'épargne scolaire des lauréats. Elle a fait
donner, par le docteur de Marval, des conféren-
ces aveo projections aux élèves des écoles de
tNeuchâtel, de St-Blaise et du Landeron. Elle
a enfin organisé, en automne 1916, nn cours
'scientifique sur'l'alcoolisme, composé de sept
•conférences, que près de 200 personnes, en ma-
jjorité des membres du corps enseignant, ont
euivi.
m Désàra'nt mettre à la disposition des éta-
Jblissements scolaires des tableaux suggestifs
jeta même temps qu'artistiques démomtma/nt les
ttangeira de l'alcool, le comité a outvearfc en
ïj ?_ 4 un eomcanirs, à l'issue duquel il dêlivna-t
Iteois prix pour des projets dont il se rendait
acquéreur et qu'il se proposait de faire éditer.
La gulartre, survenue peu apurés, et la modicité
de sas iressouiroes l'ont malheureuisement em-
jpêché jusqu'ici de mettre ce projet 4 exéou-

$jr___ dirigetents de la làigoe n'ont pas cessé
ne s'intéresser 4 la question, très importamite,
jde l'ouverture de nouveamx débits de boissons
alcooliques. Ils ont, à diverses reprises, fait
-piposâtion à des demandes d'on/vartnire d'éta-
blissements de ce genre, et ils ont rencontré
'chaque fois, auprès du chef du département
de justice, un appui dont ils lui sont recon-
naissants.

Le comité s'est enfin occupé de l'élabora-
tion do la loi sut le commerce des boissons
jLi-tillées. Il a adressé au Conseil d'Etat des
jraeu.. a/usqjut-» i_ a __éaé_a<_emeint été __u±

diroit. 31 « également r̂édigé un mémorre oon-
cluajnt à l'élaboration d'une loi sur les auber-
ges et l'a fait parvenir au département de po-
Hoe avec ses vœux.

Les rapports présentés à l'assemblée ont été
suivis d'une discussion très intéressante qui a
porté, en particulier, sur la question de l'uti-
lisation du riz pour la fabrication de la bière.
L'assemblée a appris avec joie que le Conseil
fédéral avait récemment interdit l'importa-
tion du riz pour cet usage.

Oh ! l'administration ! — On signale une
curieuse anomalie au dernier train du soir
Berne-Le Locle, passant en gare de Neuchâtel
à 8 h. 15, à destination des Montagnes. Ce
train remorque un ambulant postal... fermé !
La boîte aux lettres est également fermre !
Tout est bouclé à Berne, et sans aucun em-
ployé, de sorte que le courrier mis à la poste
de Neuchâtel après cinq heures du soir ne
part plu© qu'au premier train du matin, le
lendemain. C'est fort , pas ?

Et dire que nous avons la première admi-
nistration de l'Europe ! Que serait-ce, si c'é-
tait la seconde ?

Taureaux et toréadors. — Voici la chose,
Nous avons à Neuchâtel un interné, M. Caze-
nave, qui est censeur des études au Collège
français de Madrid. Il a eu l'occasion d'étudier
de près tout ce qui se rapporte aux courses de
taureaux, depuis l'élève du taureau et l'édu-
cation du torero, jusqu'aux jeux terribles qui
forment le drame de la corrida. Il a rassem-
blé des photographies reproduisant ces scènes
impressionnantes, qu'il décrit avec verve et
chaleur. Et l'idée lui est venue que ces récits
et ces documents, pour nous si nouveaux, pour-
raient lui servir à exprimer sa gratitude en-
vers notre pays. H nous convie donc à aller ven-
dredi soir à la Rotonde écouter son vivant ex-
posé ; et si M. Cazenave ose espérer un nom-
breux auditoire, c'est qu'il destine la recette à
l'œuvre des soldats suisses malades.

Touchante et généreuse pensée, à laquelle
les Neuchâtelois s'associeront avec empresse-
ment, n'est-il pas vrai ?

Philippe GODET.

Un grand concert. — Ainsi que nous l'a-
vions fait prévoir, la Société des comceirts du
conservatoire' de Pari®, qui est un des pre-
miers orchestres du monde, donnera un con-
cert à Nenchâtel. Ce concert aura lieu le 31
mars prochain ; c'est un événement musical
tel qu'il ne s'en est pas produit à Neuchâtel
depuis bien des année®.

Université. — Le cinquantenaire de l'Aca-
démie de Neuchâtel, fêté l'an dernier, sera
eèmméinoré par une plaquette que l'Université
vient de publier.
'̂ :J£_îe contient les discours prononcés le 26
OCTobïe 1916, l'historique des origines de la
seconde Académie, l'.c Histoire d'une promes-
_©¦-' par M. Arthur Piaget et les portraits
_kÈdouard Desor et d'Aimé Humbert.

_Lt journal réterve tan opinion
i regard dei lettrée paraissant tout eette rubrique)
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Samson, réveille-toi !

Monsieur le rédacteur,

Certes, bien des citoyens qui ont encore du
sang dans les veines applanidissent aux récla-
mations qui sont faites dans les jou imaux au
BiU'jet du oharbon, du lait, du bétail :, etc., au
sujet également de l'airm'ée et des abus de
pouvoirs. De temps en temps, on fait appel
au Conseil fédéral, on lui adresse un vœu dans
les formes les plus exquises de la politesse !
Et puis...?

Croyez-vous réellement que le Conseil fé-
déral se soucie de savoir ce que pense le peu-
ple suisse ou une bonne patrtie de ce peuple ?
On disait aratref ois 'que le peuple était c sou-
verain », mais je gage que bientôt on prouvera
que c'est une légende, comme on l'a pamivé
de Gu-JMauuie Tell !

La vérité est que le peu'ple suisse dians son
ensemble dort, mais d'un sommeil qui n'est
pas naturel, d'une espèce de narcose obtenue
par l'injection lente et progressive de quel-
ques quintaux de parti-pris politique, mélan^
gés très habilement d'essence impérialiste,
avec pas mail d'amour pour ses aises et pour
le lucre. Le peuple suisse dort comme Sam-
son entre les bras de Dali'la. De temps en
temps, un soubresaut, lorsqu'il entend crier :
< Les Phiil-Stins ! » Puis il sourit béatement,
confiant dans ses contrats commerciaux et
dans les assurances qu'on lui donne. Le peu-
ple "suisse dort ; Samson s'était laissé couper
sa chevelure, symbole de sa force ; le peuple
suisse en a fait autant en donnant les pleins
pouvoirs (les siens à lui) à qui l'a désiré et
6iait en user.

Si Guillaume Tell revenait, si le» tfrol-
Suisses (revenaient, si leurs trente compar
gnons revenaient, ils ne ireoonniaîtraient plut*
la Suisse... Ils diraient qu'il ne faut pas sa>-
luer le chapeau de la tyrannie. Mais on les re-
cevrait avec tous les honmenirs, c'est-à-dire
qu'ils seraient traduits immédiatement de-
vant le tribun»! militaire de je ne sais quelle
division et que, & la faveur de oe gros scan-
dale vÈennsuisse, l'affaire Bircher et bien
d'autres rentreraient à jamais dans les car-
tons. Car les fils sont dignes de leurs pères !

Voilà ee que pensent certains citoyens au
demeurant très tranquilles et qui n'ont jamais
fait de luttes politiques.

O peuple souverain, réveille-toi ! Samson,
BOTS de ton sommeil ! Un citoyen.

CORRESPONDANCES

LA GUE RRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 12. — Communiqué de 15 heures :
Entre Soissons et Reims, un coup de main

ennemi dirigé sur une de nos tranchées dans
la région de Paissey a été repoussé nettement
par notre îeu ; l'ennemi a subi des pertes et
a laissé des prisonniers entre nos mains.

Vers Maisons de Champagne, nous avons,
au cours de la nuit, réalisé de nouveaux pro-
grès à la grenade.

Rencontre de patrouilles dans le secteur
d'Aûberive ; le nombre des mitrailleuses prises
à l'ennemi le 8 mars dans la région de Maisons
de Champagne est de douze. En Woëvre, nous
avons fait une incursion dans les tranchées
allemandes au nord de Sécheprey.

En Lorraine, combats de patrouilles. Nous
avons fait quelques prisonniers aux environs
de Saint-Martin au nord-ouest de Badonviller.

Nuit calme partout ailleurs.

PARIS, 12. — Communiqué de 23 heures :
Entre l'Oise et l'Aisne, tirs d'artillerie effi-

caces sur les organisations ennemies au nord-
ouest de Vingre.

En Champagne, nous avons déclanché, au
cours de l'après-mimi, une nouvelle attaque
sur les positions allemandes à l'est des Mai-
sons de Champagne.

Sur un front de 1500 mètres, nos troupes
ont enlevé toutes les tranchées de l'ennemi.
Elles ont conquis la croupe 185 et pénétré
dans l'ouvrage fortifié sur les pentes nord de
ce mamelon. Dans cette action, nous avons fait
une centaine de prisonniers.

Sur les deux rives de la Meuse, lutte d'ar-
tillerie assez active dans les secteurs d'Avo-
coùrt, de Douaumont et de Saint-MihieL

Aujourd'hui, vers 16 heures, les Allemands
ont bombardé avec des obus incendiaires la
ville ouverte de Soissons. Plusieurs incendies
s'y sont déclarés.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 12. — Nos positions ont été lé-

gèrement améliorées ara oouts de la nuit, au
nord-est de Bouehi_jve__.es. Dans la même ré-
gion, nos patrouilles ont pénétré sur divers
points dans les tranchées ennemies et ont fait
un certain nombre de prisonniers.

Un coup de maim exécuté oe matin suir des
tranchées allemandes, au sud d'Arras, nous a
permis, en dépit d'une vigoureuse résistance
de l'occupant, de lancer des grenades dans ses
abris et de lui faire subir des pertes impor-
tantes.

Activité des deux artilleries, notamment
dans les secteurs de l'Ancre, d'Amas, de Neu-
ville-St-Vaast et dans la région d'Ypres.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 12. — Eront occidental. — Les

bonnes conditions de visibilité ont eu pour
conséquence une activité intense des pièces à
longue portée et des aviateurs sur de nom-
breux endroits du front.

Le feu fut particulièrement intense dans la
région de l'Ancre entre Bucquoy et Le Trans-
loy ; il fut vif dans plusieurs secteurs au bord
de l'Aisne et en Champagne. Au sud de Ri-
pont, les Français ont attaqué ce matin des
parties de nos positions. Ils furent repoussés.

Au cours d'attaques aériennes de nos avia-
teurs, l'adversaire a perdu seize avions et deux
ballons captifs, et pair le feu anti-aérien, un
avion.

Front oriental. — L'activité de l'artillerie
en terrain avancé a été vive à plusieurs repri-
ses. Il n'y a pas encore eu d'opération d'impor-
tance particulière.

Front macédonien. — Entre les lacs Okrida
et Prespa, petits engagements sur nos ligues.

BERLIN, 12. — Communiqué du soir t
Dans la région de la Somme, entre l'Avre

et l'Oise, et en Champagne, vive activité de
combat

Aussi sur le front oriental, par le temps
clair, l'artillerie a été sur plusieurs secteurs
plus active que les jours précédents.

Des deux côtés du lac Prespa, dans la boucle
de la Cerna, le feu a également augmenté.

Jfouvelles officielles rosses
PE07ROGRAD, 12. — Eront ©oc-Mental. —

Au sndrtouest du lao Narotoih, dans le secteur
Zamiaro'_dh-5_ahowfc_i et dans la région de We-
Htzk, à 35 verstes an sud-test de Kovel, l'en-
nemi ai effectué des attaques de gaz. Nous
avons repoussé par notre feu les tentatives de
l'infanterie ennemie dé (prendre l'offensive.

Sur le n'este du front, feu n^iproque et ren^
contres die patrouilles.

Eront roumain, — Echange t_e fou et i_ oon-
nai_B_u-_oe& d'é-lakeutrs.

Eront du Caucase. — Le 8, dans lw direc-
tion d'Hamadan, ntos troupes ont ouUbuté les
Turcs de leurs positions de Bigsoutonn et ont
ocouipé oe point. Oanonnés pair nos trompes les
Turcs se sont repliés srar Haidji ialbejjd .

Après les Etats-Unis la Chine
PÉKIN, 12. — La Chambre des députés a

adopté, à la majorité des deux tiers des mem-
bres présents, un ordre du jour approuvant la
rupture des relations diplomatiques aveo l'Al-
lemagne, i

LONDRES.-12. — D'après une dépêche de
Tien-Tsin au « Weekly Despatch », il est pos-
sible que la rupture des rapports soit suivie
de la déclaration de guerre formelle. Les auto-
rités de police de Tien-Tsin ont reçu l'ordre
de prendre des précautions pour prévenir des
désordres de la nart dea Allemands.

La prise de Bagdad

parce que 1© but stratégique l'a été préalable-
ment.

La stratégie turque a même été doublement
en défaut : premièrement en ne procurant pas
à son armée de Mésopotamie des forces en rap-
port avec l'effort qu'elle devait soutenir ; se-
condement en éloignant en Europe les troupes
nécessaires à la recueillir en cas d'un échec.
Un renfort suffisant au sud de Bagdad aurait
sans doute contenu une poursuite aussi fati-
gante que celle à laquelle s'est livrée la cava-
lerie britannique, et aurait gagné le temps né-
cessaire, pendant un nouveau déploiement du
gros du général Maude, pour la concentration
d'une armée capable de jouer encore une fois
le sort des armes.

De M. Eeyler, dans le :« Journal de Genè-
ve » :

Oe qui fait aujourd'hui la valeur de l'entrée
des Anglais à Bagdad, c'est que la prise de la
ville est la conséquence de la destruction de
l'armée turque de Mésopotamie. La poire tom-
be de l'arbre à sa maturité. A moins qu'une
nouvelle armée ottomane soit constituée et en-
treprenne une campagne nouvelle aussi qui
détruise les forces du général Mande afin de
récupérer la ville, celle-ci restera définitive-
ment à l'ennemi. Dans les cas plus haut ci-
tés, de Belgrade et de Varsovie, le résultat
politique est resté précaire parce que le résul-
tat stratégique n'avait pas été décisif. Dans
le cas de Bagdad, le but politique est atteint

NOUVELLES DIVERSES
Violations de frontière. — Du bureau de la

presse de l'état-major de l'armée :
BERNE, 12. — Pendant ces dix jours, le

temps étant clair, l'activité des avions en Al-
sace, à proximité immédiate de notre frontière,
a été extrêmement intense, ce qui a occasionné
toute une série de légères violations de notre
frontière.

Le 9 mars, deux appareils étrangers ont sur-
volé, vers 11 h. 30 du matin, le point 510 près
Beurnevesin ; dès qu'ils essuyèrent le feu de
nos postes ils firent demi-tour.

Dans la même région, notre territoire fut
violé une fois de plus à 2 h. soir. Après que nos
postes eurent tiré quelques coups, l'aviateur
quitta la zone aérienne suisse.

Le 10 mars, on a signalé en tout dix avions
étrangers comme ayant survolé notre terri-
toire.

A 1 h. 30 du soir, une escadrille de quatre
appareils a passé notre frontière près de Schoe-
nenauch et de Rodersdorf , se dirigeant vers
l'ouest. Vraisemblablement, les mêmes avia-
teurs furent remarqués à 1 h. 43 du soir, entre
Bonfol et Vendlincourt ; en butte à nos tirs,
ils virèrent vers Alle-Lugnez et disparurent
dans la direction de Belfort.

Deux autres avions tournoyèrent à 3 h. 15
du soir pendant dix minutes au-dessus de Bon-
court et disparurent dans la direction de l'est,
poursuivis par le feu de nos postes.

Enfin, à 3 h. 50 du soir, un avion étranger
a été vu au-dessus de Boncourt.

La nationalité de ces avions n'a pu être éta-
blie que dans un seul cas. Nos postes ont iden-
tifié les insignes français des quatre appareils
ayant survolé Rodersdorf.

La culture sur les places d'armes fédérales.
— Le commissariat chargé d'étudier la ques-
tion de la culture des places d'armes fédérales
a terminé son travail, de telle sorte que lors-
que la température sera plus clémente, on
pou__a procéder aiu labour des parcelles choi-
sies par le commissariat. On n'a désigné pour
être ensemencées que les terres qui se prêtent
spécialement à la culture du blé d'été. Le ter-
rain des places d'armes étant depuis long-
temps en friche, recevra un engrais rationnel
qui lui permette de donner une récolte aussi
abondante que possible. Les terrains désignés
pour la culture ont une superficie totale de
200 hectares environ ; la majeure parti© se-
ront ensemencés d'avoine.

Les travaux de culture s'effectueront sur-
tout par les écoles et les cours militaires, avee
la coopération des hommes et des chevaux des
dépôts de remonte, ainsi que de ceux de l'ar-
mée dont on pourra disposer. Us arairont lieu
sons la surveillance du commandant de plaoe
et des intendants des domaines. On recourra,
en outre arax conseils pratiques d'experts. Un
certain nombre d'entre les fermiers actuels
ont aussi obligeamment offert leurs services
et ee sont déclarés disposés â entreprendre
eux-mêmes les travaux de culture.

L'invasion continuera. — On mande de Ber-
ne au « Pays » de Porrentruy :

Il n'y a rien de vrai, paraît-il , dans la nou-
velle que l'Allemagne a rappelé sous les dra-
peaux tous ses nationaux domiciliés à l'étran-
ger. Du moins, la légation allemande et le
consulat général d'Allemagne à Berne décla-
rent n'avoir reçu anoun s__ _r. die ce genre.
Ceux donc qui se sont bercés de l'espoir de
voir partir tous les hommes valides de la nom-
breuse colonie allemande de Berne en sont
pour leur courte illusion.

On s'aperçoit de plu» en plus que l'empire
allemand prend ses mesures pour dominer le
mairché (suisse aiprôs la guerre. Les t centra-
les » qui s'installent dians divers hôtels de la
vàHe fédérale, hôtels loués entièrement par les
nouveaux occupants, ne sont antre chose que
des aigenoes commerciales plus ou moins offi-
cielle- dont la mission est de resserrer lea
liens... économiques entre la Suisse et '-'Alle-
magne.

L'affaire Muhlemann et consorts. — Le
« Bund » annonce que l'enquête, dans l'affaire
Muhlemann, est terminée ; les actes ont été
remis à la chambre d'accusation du tribunal
fédéral, laquelle décidera quels seront les pré-
venus. Ensuite d'un accord intervenu entre le
juge d'instruction fédéral et le ministère pu-
blic de la Confédération, les poursuites contre
Fontana et Boùrquin, à Neuchâtel, et Charles
ScLonk ont été abandonné-».
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Commentaire j (avas
PARIS, 13 (Havas). — Les ErançaiB on\

élargi et complété aujourd'hui leurs succès ^8 sur le secteur des Maisons de Champagne.
On se souvient que nos troupes avaient r»

pris, dans la matinée de jeudi, à la faveur d'u.
ne tempête de neige, la plus grande partie d.
terrain perdu au saillant de la cote 185, t .
sud de Ripond.

Dans les journées suivantes, les Allemands
ont fait un grand effort pour rétablir la situa,
tion, car ces échecs leur étaient d'autant plu.
sensibles qu'ils avaient mené grand tapage an
cours de l'opération du 15 février à l'occasion
de laquelle l'empereur avait même été ju squ'à
adresser un télégramme de félicitations aui
troupes.

Non contents de résister énergiquement, nos
braves soldats ont repris aujourd'hui l'offensive
et ont achevé de maîtriser la position dont dis-
posait l'adversaire, et dans les lignes duquel
elle nous donne des vues précieuses sur la val,
lée de la Dormoire.

Le versant méridional et la crête de la cote
185 sont maintenant complètement en notre
possession. Nos détachements ont même pria
pied sur les pentes septentrionales, où ils se
sont installés dans des ouvrages fortifiés enle.
vés à l'ennemi.

Nos gains de terrain comprennent également,
sur un front d'un kilomètre et demi, toute la
ligne de tranchées situées à l'ouest des Mai.
sons de Champagne, en avant de la route qui
va de cette position à la butte du Mesnil. Ainsi, «
les résultats obtenus par les Allemands, le 15
février, sont désormais annihilés.

Ils ont laissé encore entre nos mains, au
cours de cette affaire, près de 300 prisonniers
et une quinzaine de mitrailleuses.

Sur le reste du front, les opérations ont été
limitées à des actions secondaires, des rencon*
très de patrouilles ou des coups de main.

L'artillerie s'est montrée particulièrement ac.
tive sur les deux rives de la Meuse,

Activité aérienne

BERLIN, 13 (Wolff). — Il n'y a pais de re-
pos hebdomadaire sur le front ; tous les joui»
se ressemblent. A la place du repos du diman-
che, nos infatigables aviateurs ont eu d.
obaudts combats aérions à mener.

Sur le front occidental spécialement, il y a
eu une très grande activité dans les airs.

Après de violents combats aériens, nos hé-
ros des airs ont contraint seize avions à atter.
rir, dont au moins quatre derrière nos lignes,

En outre, un avion ennemi a été abattu au
sud de Willebecke par nos excellents canons
anti-aériens. Le lieutenant baron von Richt-
hofen a abattu, près de Winy, son vingtième
adversaire ; le lieutenant Baldamus, à l'est de
Rouvroy, son douzième, et le lieutenant Pfeif.
fer, à l'est de Bercieux, son neuvième.

Pendant le combat aérien au cours duquel la
sous-lieutenant Kamandel a abattu un ap-
pareil anglais, le lieutenant von Bellow, qui a
déjà abattu huit avions, a abattu, au nord-
ouest d'Armentières, un ballon captif ennemi.

Un second ballon captif a été abattu près
de Sivry-la-Perche par l'aviateur Schônfelder,

L'équipe de chasse Boelke a abattu diman-
che son lOOme avion. L'esprit de Boelke est
parmi ses camarades.

P*̂  Afin de faciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publication des
articles, nous prions nos correspondants d'é-
crire très lisiblement et sur un seul côté da
papier. __
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