
ABONNEMENTS
t an 6 mole 3 mets

En ville, par porteuse 10.10 5. «o 1.55
» par la poste 11.ao 5.6o a.80

Hon de ville, franco n.ao 5.60 a.80
Etranger (Unkm postale) ay.ao l3.6o 6.80
Abonnement*-Poste, ao centimes en sus,
Abonmaou payé pur chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf , N' i

, rente m mimés» aux kiesqnee, gares, dépits, et*.

¦Wy ANNONCES, corp» y '
Vu Canton, la ligne O.IO S p* la 1** Insertion

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

Suiue ti étranger, la ligne 0.10; 1" insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

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

Demander le tarif complet. — Le Journal M rftcnrt dt
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont le

' contenu n'est pas lit i une date. t
m\ * __.

_F.AILL._u
de vigne

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

Armand Bour quin
Fabrique âe paillons pour bouteille.

à COUVET

Fr. 4.80
est le prix d'un de mes rease-
mellages avec talons pour da*
mes et 5 fr. 80 pour messieuxa.

Travail fait entièrement à la
main aveo du cuir tanné à l'an-
cien système. Travaux en tou
genres. Spécialité de pièces In-
visibles. Livraisons promptes et
soignées. Il suffit d'envoyer une
carte, on cherche et porte à do-
micile. •
Cordonnerie Â. Cattin

Parcs 32 ' »

Les rhumatisme»
et névralgies

¦ont immédiatement soulage
at guéris par la

Friction laj
remède domestique d'un- gran*
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux
de tête, rage de dente, etoV

Le flacon : 1 fr» 60
dans toutes les nharmacies.

Otto Schmid
Fers et ûoincaillerie

Place Numa Droz, Rue St-Honoré

Ustensiles de ménage

potagers à bois
et houille à

Auto-Cuiseurs
- ¦ i , ,  , - i ¦—. ¦ marnt

(Attention !
Beau Mobilier 314.-

A vendre un beau mobilier,
composé d'un lit Ls XV, 2 pla.
ces, double faces, 1 sommier 41
ressorts, 1 trois-coins, 1 mate-
las bon crin noir aveo laine, 1
traversin, 2 oreillers, 1 duvet
édredon, 1 table de nuit assor-
tie, 1 lavabo aveo marbre et
étagère, 1 glace biseautée, 8 ta-
bleaux, 1 régulateur, marche
15 jours, belle sonnerie, 1 ta-
ble carrée pieds tournés, 4 chai-
ses extra-fortes, 1 table de cui-
sine, 2 tabourets et 1 porte-
linge.

Tous ces meubles sont garan-
tis neufs, de bonne fabrication
et vendus pour le prix de 874 tt,

AUX ËBËNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL

o/SSé/S i\
lomœmaÉoB
m\A\rm*m%\\\\\*m\\\\e\m\\\^^

SUCRE
Vente du continrent de la

2me quinzaine de mars dana
nos succursales à partir de de-
main IS courant.

A vendre un wagon plateau*
bols dur sec

ponr charronnage
plusieurs épaisseurs. Ecrire à
B. 24 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

La constipation
la plus ancienne et la plus Im
vétérée ne résiste pas m l'en»
ploi des pilules'

Iii&Xirit
véritable agent régulaten_4i__F
fonotions intestinales,

lia botte t Fr. 1.50
Dans tantes, les B&gggMgjgg

FAMIÎMia AVO
Remplaçant actuellement le Laola-Veau

Farine d'élevage Gonfle énormément
Aliment concentré pour volaille

CHANTECLAXR du K r̂*
Itànnsitaira : Ph. Wasserfallen. Nenchâtel

S3-9~ Reçu un très beau choix de i
JAQUETTES SOIE

au .. .
Magasin SAVOIE - PETITPIERREj

Le plus puissant dépuratif du sans, spécialement approprié
pour la ;

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-
ment le

Thé Béguin
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles, etc.;
qui parfait la guéridon des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, etc;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique, i

La boite fr. 1.50, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan , Tripet et Wildhaber. ft Neuchâtel; Leuba, â Corcelles; Tis-
sot, ft Colombier ; Frochaux, a Boudry ; Zintgraff , A Saint-Biaise.

Dès lç

IflARS 1
¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ H

OCCASIONS
pour Dames, à

JPrix réduits
——« VEN TE AU COMPTANT =

15, rue des Moulins, 15

Dardel & Perroset
Hôpital 11 f̂c. j^

Arr©s©ir Ak /!r^ *!^s \à pomme Mmoiita lile ^ \̂̂ r̂ ^^^l ]
OUTILS ^vC . I II
MASTIC xVl mar
RAPHIA %N| \W
ENGRAIS XI fINSECTICIDES I LI
LIENS D'ARBRES l —^

IMMEUBLES
>¦¦ - ¦¦ ¦— ' ¦ ¦¦ ¦_¦

Villa à vendre
à PESEUX

A vendre, de gré à gré, une
villa située à Peseux, à proxi-
mité immédiate de la gare,
comprenant 13 chambres, cui-
sines, salles de bains, lessiverie,
caves, grande véranda vitrée
et toutes dépendances. Eau, gaz
et électricité. Chauffage cen-
tral. Beau jard in d'agrément,
fruitier et potager.

S'adresser en l'Etude du no-
taire DeBrot, à Corcelles.

Corceis-ConelrÈcliiî
VEKTE ë™êUBLES

Le samedi 17 mars 1917, à
B h. du soir, à la Maison du
Village, à Cormondrèche, les
héritiers de feu M. François
Bron, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques les
immeubles suivants :

1. A Corcelles, bâtiment, jar-
din et vigne de 747 mètres. Le
bâtiment, très bien situé au
centre du village, comprend nn
magasin au rez-de-chaussée et
2 beaux logements. Eau, gaz et
électricité. Assurance du bâti-
ment contre l'incendie ; 19,808
francs. Kapport : 840 fr. Mise à
prix : 11,000 îr.

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

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

Ponr les conditions de vente
et visiter les immeubles, s'a-
dresser en l'Etude de M° F.-A.
DeBrot, notaire, à Corcelles.

(A vendre
h CIié-_aiMi j

petite maison d'habitation neu-
ve, renfermant 2 logements et
dépendances. Beau dégagement
et belle situation. Entrée en
jouissance : 1er mai prochain.

Pour visiter s'adresser à M.
Georges Junod, à Chézard, et
pour traiter à M. Gaston Amez-
Droz, Serre 73, La Chaux-de-
Fonds. R174N

A vendre, Avenue de Maille-
fer, nn bon

terrain
d'environ 500 m! pour cultiver
et bâtir. — S'adresser par écrit
sous P 721 N à Publicitas S. A„
Nenchâtel. c. o.

Propriété à vendre
auxabordsimmédiatsdela
Tille coté 'ouest, nne très
belle villa do Iii chambres ;
jardin d'agrément avec
grands arbres, jardin po-
tager et verger. Vne et si-
tuation admirables. En-
trée en jouissance si vo-
lonté dfcs le printemps.
F S'adresser 'Etude'E'avreet
Sognel, notaires, Bassin 14.
WHIllllli II lll ¦ l l l i l l l l l l l l  i I i l l l  I I  I lll— Mil!
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Barété du lait - ¦
rareté du sucre ———-—-—
ponr y suppléer ————
employer ——————

chocolat en poudre
qualité fine ¦

au lait avec sucre —
80 ct. le paquet de 250 gr. ———- ZimmermaiSl

Baume St - Jacques
de C. Trautmann , pharmacien , Bâle
4» Marque déposée eu tous pays -j.

Prix: 1 fr. 50 en Suisse

I 

Remède excellent et inoffensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles:
ulcérations, brûlures.va-
rices, pieds ouverts, taé-
morrhoïdes, coupures,
empilons, eczémas, dar-
tres, etc. Ce produit pharm a-
ceutique se recommande de
lui-môme et se trouve dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie St-
Jacques.Bâle. Nenchâtel :
Pharmacie Bourgeois et
toutes les autres •. Boudry :
Pharmacie Chapuis.

Le potage 
le plus économique ——¦
et le plus nourrissant ——

Noneiîe —
fr. 0.50 la livre —————

-ZiMBriaii SI.
R.çn on envoi de

Caoutchoucs
CpWStes Dames

Magasin J. Kurt h,
Neuveville

A vendre, faute d'emploi,
une armoire

à 2 portes, propre et en bon
état. S'adresser à Mme Laro-
che, St-Nicolas 12. 

lli Ii iiii
! est arrivé p

Magasin

SaYoie-Fetitpierre I
Neuchâtel

A VENDRE 
???<>»?»???????????»?

| PÏAMO î
j ; Véritable occasion < ?
o o
J f A vendre très bon peti t J *
o pian o d'étude, enparfait 0
< ? état, garanti sui facture, t ,
< ? B''r. 350.— net au comp- < ?
<?  tant. < ?
<?  o

j ; FŒTISCH FRÈRES j t
\ \ Maison fondée en 1804 \ \
| N E U C H A T E L .  |
^A^j _^_ _ _ V _ _ _ _ _O.AA..̂ .awAAA J_____.J_____.A _».

| SPICHICHER & €io I£& G, PLace-d'Armes. **¦_} tfj&

I UIIKIK île* lite 1
0k Milieux de salon — Descentes de lit rfjk
j & ï  Tapis à la pièce eu tous genres
t|9 Tapis de table et Couvertures ES
g/l Rideaux et Stores £a

•©$TOTO-M®®M-8€tâ$©®M®*i_>

Attention ! Attention !

É 

PROFITEZ

s tais im
3iite sensationnelle
,t liquidation p artielle

| WT IfOillII NEUCHATEL
U« J&UMÂI -L piace de i-Hôtel de Ville

pour ie printemps *̂ ^—\^conf iez votre w ^T/ y X X  T/ar\. "
Y_

bicyclette à reviser 
^^^̂ ^>à un A. GRANDJEAN , Neucbâtol

OI .__^î Q1î O + û *' Saln*"Honi**ro» *speclcillSle Magasin et Atelier de cycles

I

' J. PERRIRAZ rN^cHAT-:'" j
«Kraocl magasin «le lits en fer I____________ ^^

! 

Demandez à voir le LIT EXTENSIBLE PATENTÉ pour enfant j
pouvant s'allonger de O m. 90 jusqu'à 1 m. 70 

Téléphone 99 —:— Livraison prompte et soignée J ;

Hj IH

!___ É
H RUE DE LA TREILLE NEUCHÂTEL RUE DU BASSIN Ms i s

â] nnnannnnnDDn HB

IH REÇU UN BEAU CHOIX DE H
ra _*__ lâls CBâPSMlC GMMW1S NEs] . H
g NOUVEAUTÉ S DE PARIS _â_
H B[BJ ! Chapeaux en satin, taffetas et paille \ H
[H] toutes les nouvelles formes parues ®
H m
[__ FORMES EN LINON ET SPARTERIE 0
a H
| Immense assortiment de Fournitures |
[ïj CRÊPE FRANÇAIS — CRÊPE DE CHINE
_â_ SATIN de toutes les qualités — BEN CALINE — TULLE \m
_iï\ TAFFETAS — RUBANS MODE g

| FLEURS ET FEUILLAGES ^SV^EAUTéS 1
SL\ Toilettes - Dentelles - Appliques perlées

| MODE POUR ENFANTS |
| DEUIL - GRENADINE - CRÊPE |
m\ - [E^i Séparations et trasisformations g

WM MAGASINS BERNAI 1
gagg^B̂ gBaBB^agg^BBBBBgBaaBg

^ 
AVIS OFFICIELS

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 paz.

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 28 mars 1017.
(P. 21325 C.) Services Industriels.

Iii à lire
à pieds, coffret , grande table,
dernier système, oonsant en
avant et en arrière. Garantie
neuve. 120 fr.

A enlever tout de suite.

AUX EBENISTES
19, Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL
A vendre

potager
Ponrtalès 18, 2mo droite.

DA¥IU STRAUSS & GIB

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité: VCNS DE TABLE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux 

I H  nu i  i n ! i r i e4 tpri * '

H*wawH5mB!laMagm —M- ie pius intéressant roman d'aventures en S actes

I LA VICTOIRE DE VERDUN
en 3 parties -:- -IOOO mètres de fllmsi d'actualité

I La plus sensatlonelle. Prise des forts de Douaumout et de Vaux, ¦

JT-a Traie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES , rue Ponrtalès 2
Le beau choix

en: Robes, Blouses et Laizes en magasin
se vendra sans augmentation de prix.

Profitez de l'occasion.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent do hernies ou d'appareils mal adaptés,

trop durs ou insuffisants savent que le BANDAGE BARRERE (3,
boulevard du Palais. Pnri s) est le seul capable d- les  soulager. In-
venté par le Dr L. Barrère, ancien Interne des hôpitaux, il est con-
struit d'une manière rigoureusement anntomique et constitue, de
l'avis de tous, le meilleur appareil herniôre qui existe.

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

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

LeBANDAGEBARREREpeut.treessayégratuitementchezM.
J.-V. EtKMKR , bandaelste-orthopédlste

1, Fanbonrg do l'Hôpital , NEUCHATEL————— Même maison à Yverdon, Plaine 23 —^—^^—

„j\m a - Aliment ponr cmens et volailles
Aliment sain , très nutritif et le meilleur marehé pour les chiens

et la volaille de toutes races, composé de sang conservé, de parts
animales, végétales et de fruits, rôties et moulues. Cette nourriture
remplace la viande et les grains et angmente considérable-
ment la production des œufs chcsi! les oiseaux de basse-
conr. Livrable par 10 I kg_ N° 1 à fr. 7a.—. Envoi d'essai de 10 kg.
à fr. 7.50 ; N» U fr, 57.— les 100 kg. Envoi d'essai de 10 kg. h
fr. O.— contre remboursement de la gare de Gumligen ou Bon-
court, Jb. et S- oilcKciitltHler. ClUmlisen.
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l_P^" Tonte dem nn fie d'adresse
fJTnne annonce doit t.ire accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C
, Administration

de U
Feuille d'Avis de Nenchâtel

i LOGEMENTS
A loner, pour tout de suite,

f a x  Parcs, logement de 4 piè-
ces, véranda, belles dépendan-
ces, 600 fr. Demander l'adresse
du No 81 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. o. o.
;'. A louer, à Mourus,

campagne avec maison
'd_abitation, 11 chambres et dé-
pendances, bols, prés. S'adres-
ser à Mlle Vouga, chemin des
Mulets 24, Monruz. 

A loner, pour St-Jean, au cen-
tre de la ville, beau logement
de 5 chambres an soleil, aveo
balcon, belle vue sur le lac.
Eau, gaz, électricité. Préféren-
ce donnée à dames seules on
ménage sans enfants. Demander
l'adresse du No 80 au bureau de
la Fenille d'Avis.
*mm——ww— M —¦——mnmm

fiainÉ-Je-tM
A remettre bel appartement

de 4 pièces et toutes dépendan-
Ces. S'adresser Ecluse 80. 

A louer, pour le 24 juin ou
Vins tôt, joli logement de 8
ehambres et dépendances. Pour
•visiter, s'adresser Côte 76.

A louer, rne de l'Hôpital 9,
"logement de 2 ou 8 ohambres
meublées, aveo cuisine, eau,
gai, électricité. S'adresser au
magasin on Port Roulant 9.
i A louer, ponr le 24 Juin pro-
chain, à l'avenne dn 1er Mars,
.un appartement de 5 chambres
et dépendances. — S'adresser à
l'Etnde Alph. et André Wavre,
Palais Bongemont, Nenchâtel.
. A loner, anx Sablons, pour le
84 juin, un logement de 5 cham-
bres et dépendances, aveo local
pouvant être utilisé comme ate-
lier. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Bouge-
mont.
; A loner, & Clos Brochet, dès
taaintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec j ardin, électricité,
gaz, ean chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
jjresser a l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Nenchâtel. 

Logement de 3 chambres et
enisine, gaz, électricité, gale-
tas, buanderie, jardin. 30 fr. par
mois, pour fin mars. Maison
Bobert, Parcs 117.

GIBRALTAR
, A louer appartements de 2 et
B chambres et dépendances. —
B'adresser Clos Brochet 7. c.o.

CHAMBRES
' Chambre menblée, au soleil,
(Electricité. Place Pnrry 8, Sme.

Chambre menblée ou non. —
Boyon 86, 2me droite.
' Chambre meublée, au soleil.
pOpltal 6, -me à droite. 

Ponr monsienr sérieux, belle
grande ohambre meublée, au
•olell, électricité, jardin . St-NI-
colas 12, rez-de-chaussée. 
»_—_ — —m—.-.

Jolie chambre, soleU, électri-
Blté. Rue dn Seyon 26, 2me.
Chambre non meublée. Grand'-

Bne 4. 2me étage. c. o.
A louer jolie chambre meu-

Bée, électricité. Orangerie 2,
te étage. o. o.
Jolie ohambre meublée, indé-

pendante, électricité, pour un
monsienr. Seyon 24, Sme.

A louer, tout de suite, pour
cause de départ, une chambre
tneubléo. S'adresser magasin de
-dgares, Treille 6. c. o.

Jolie ohambre menblée, élec-
tricité. Ecluse 8 (Gor). o. o.
i »

Jolie chambre bien menblée
pour monsieur rangé. S'adres-
ser Seyon 26, Chaussures.
W———WJ_H j ^m e as n t  met-

foCAT. DIV EISES
.À louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, un

petit magasin
t>ien situé au centre de la ville.
Conviendrait aussi pour coif-
feur.

S'adresser Etude Petitplerre
et Hotz.

Demoiselle tranquille, deman-
de petite

chambre meublée
très propre, au soleil, au-dessus
de la ville. Adresser offres à
H. F., poste restante, Nenchâ-
teL 

J ar din
On cherche & louer un jardin

aveo pavillon, près de la ville.
Ecrire à Ch. H. 33 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

On demande à loner, quartier
des Poudrières ou à proximité,

un terrain à cultiver
de 300 m3 environ. Adresser of-
fres et conditions à Mme L.
Droz, Les Glycines, à Colom-
bier.

Jeune homme oherche jolie

chambre indépendante
bien meublée. Adresser offres
SOUB chiffre H. 250, poste res-
tante, Neuchâtel.

OFFRES
Bonne cnisinière

toute moralité, au courant du
ménage, ayant de bons certifi-
cats, désire se placer pour tout
de suite ou époque à convenir.
S'adresser Ruelle Breton 4, 2me.
On cherche, pour avril, place de

volontaire
pour j eune fille recommandée.

Pour renseignements s'adres-
ser le matin chez MM Ch. Jean-
neret, Treille 10. ^_^JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, ayant fréquenté
l'école secondaire, cherche pla-
ce pour aider aux travaux du
ménage. Désire avoir vie de fa-
mille et l'occasion d'apprendre
le français. Pas de gages de-
mandés. Neuchâtel ou environs
immédiats préférés. S'adresser
à J. Stahelin, Rangiermeister,
Romanshorn. 

"Volontaire on échange
On cherche pour jeune fille de

15 ans, de bonne famille, place
de volontaire dans bonne mai-
son, où elle pourrait se perfec-
tionner dans les travaux du
ménage. Occasion d'apprendre
çais. Eventuellement échange
avec j eune fillo. Ecrire à V. E.
26 au bureau de la Feuille d'A-
vis. '

Pour jeune fille de bonne fa-
mille, âgée de 22 ans, on cher-
che place de

volontaire
dans famille distinguée aux en-
virons de Neuchâtel, où elle
pourrait aider aux travaux du
ménage. Occasion d'apprendre
le français et vie de famille exi-
gées. Offres écrites sous E. T.
29 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On oherche, pour une jeune
fille de 15 ans, une place com-
me volontaire pour aider au
ménage. Bon traitement et le-
çons de français sont demandés.
Ecrire sous H. 27 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille, 19 ans, ayant sui-
vi les écoles de Bâle, sachant
coudre et repasser,

cherclie place
comme femme de chambre dans
bonne maison. Bonnes référen-
ces. S'adresser sous chiffre K_c.
1505 Q. à Publicitas S. A., Bâle.

Cuisinière
travaillant seule, demande, ponr
le ler avril, place chez mon-
sieur seul ou bonne petite fa-
mille. Certificats et recomman-
dations à disposition. Offres à
Emma Aebi, Krieggasse, Ober-
burg (Berne). _____

Jeune fille sortant de l'école
au printeps, demande place de

volontaire
dans petite famille, de préfé-
rence aux environs de Neuchâ-
tel. — S'adresser à Ed. Liechti,
agriculteur, à' Buren sur Aar
(Berne). ___^

Ait pair
Jeune fille, très bien recom-

mandée, cherche place dans fa-
mille sans domestique, comme
aide de la maîtresse de mai-
son ou bonne d'enfants. S'adres-
ser Mme Frauenfelder-Moili, à
Mettmenstetten (Zurich).

Jeune fille de 16 ans, sérieuse
et de toute confiance, désirant
apprendre le français, cherohe
place comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille désirée.
Offres Case postale 20701, Neu-
châtèL ______________________

Jeune fille
désirant apprendre le français,
cherche place dans famille com-
me de chambre ou bonne d'en-
fants. Pourrait entrer tout de
suite. Ecrire à Mlle Krobatt,
chez Mme Dind-Frey, Derendl-
gen, Soleure. ScSOlY

On oherche, 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 Bertsohi,
couturières. Ecluse 36.

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

Offres à M. Frldolln Zeugln,
& Dugglngen, arrondissement
de Laufon. P5875J

Je une f ille
de bonne famille, bien recom-
mandée, cherche place, pour le
ler mai, comme bonne d'enfants
ou femme de chambre. Elle con-
naît tous les travaux du mé-
nage et la couture. S'adresser
à Mlle Lina Krauer, rne de la
Gare, Moutier (Jura • Bernois).

~~~~~ PLACES "
On demande, pour le 15 avril,

une bonne

CUISINIÈRE
expérimentée et très bien re-
commandée. — Adresser offres
aveo certificats et photogra-
phie sous P 877 N à PubUcltas
S. A_ Seyon 4, NenchâteL

On demande tout de snite une

Jeune fllle
ayant bon caractère, ponr aider
à la cuisine. S'adresser an res-
tanrant Jean-Louis, à St-BIalse.

FAMILLE DE ZURICH
cherche jeune fille honnête,
propre et active, pour aider à
tous les travaux dn ménage. —
Pour renseignements s'adresser
à Mlle Perrudet, chemin du Ro-
cher 10, Nenchâtel, on à Mme
Villa , Stampfenbachstrasse 32a,
Zurich VI. Gages 18 à 20 fr.
par mois. 

Petite famille aveo un enfant
cherche une

3eune fille
pour aider au ménage. L. Ben-
slnger, quai du Bas 17, Bienne.

On oherche, en remplacement
(un mois environ), une jeune

femme de chambre
pour pensionnat de demoiselles.
S'adresser à Mlle Quinche, Vil-
la Bafa, Cressier (Nenchâtel).

On cherche une jeune fillo,
bien recommandée, comme

le de enisine
S'adresser rne Louis Favre 1. ...

On demande, de 7 h. matin à
8 h. soir,

nne bonne
pour un enfant, qui se charge
en même temps des travaux de
ménage. Saars 51. 

Pour aider à tous les travaux
du ménage, on cherche forte

Jeune fllle
parlant français. Demander l'a-
dresse dn No 34 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
pour le 15 mars ou ler 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 Mm° J. Schwob,
Falkenhoheweg 15, Berne.

Jeune 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 nne
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 FeuiUe d'Avis. 

On demande, ponr fin mars,

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

On demande nne bonne

femme de chambre
pouvant aider à tous les tra-
vaux du ménage. — Demander
l'adresse du No 970 au bureau
de la Feuille d'Avis.
jtWMB_M___H___ ii l  llill l l _- UI-_ ll-___H_____ H__ l___ l_ l—___ ____

EHPL08S OIÏËÏS"
On demande tout de suite un

domestique charretier
chez Maurice Richard, Louis
Favre 22, Nouchâtel. *

VOLONTAIRE
Jeune homme de la Suisse al-

lemande, qui va achever, ce
printemps, ses études commer-
ciales à l'école cantonale argo-
vienne, oherche place de volon-
taire dans un bureau commer-
cial pour se perfectionner dans
la langue française. Demander
l'adresse du No 32 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

JEUNE HOMME
qui a fréquenté l'école secon-
daire, cherche place, où il au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Magasin à la campa-
gne préféré. S'adresser M. J.
Lienhard, pasteur, à Bùmlingen
(Bâle-Campagne).

ON DEMANDE
jeune homme robuste, bien re-
commandé, pour les commis-
sions et le nettoyage de ma-
gasins. S'adresser rue St-Hono-
ré 1, an 4me, entre 1 h. et 2 h.
On demande pour tout de suite

jeune homme
pour faire les commissions et
nettoyages. Confiserie W. Gen-
til, Hôpital 7, Nenchâtel.

Jeune homme
17 ans, en service pendant un
an dans la Suisse française, de-
mande place pour le ler mai
chez un agriculteur ou dans un
commerce. Bon traitement. Vie
de famOJe. Gages à convenir.
S'adresser à Lina Knbr, Gossli-
wil (Soleure). 

Ouvrière
expérimentée dans la couture
des chapeaux de paille, trouve
immédiatement place bien ré-
tribuée. E. Feldmann, Berne,
Kramgasse 52. PlSOlY

industrie Neuchâteloise
du Jouet

demande jeunes filles. Entrée
immédiate. S'adresser Trésor 2.

Sîé n o-flactylog raphe
On demande, pour un bureau

à Cernier, une demoiselle sténo-
dactylographe expérimentée. —
Adresser offres écrites avec
conditions et références sous
chiffre F. L. N. 23 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune ouvrier

boulanger
est demandé tout de suite. S'a-
dresser Adrien Jacot, boulan-
ger, Peseux.

On demande un jeune

Domestique
de campagne

Offres, avec prétentions. &
Meyer, à Passeiry-Chancy (Ge-
nev--. P11801X

On demande & acheter envi-
ron

2000 bons fagots
de dasons on hêtre. Paiement
comptant. — Offres écrites aveo
prix sous L. C. 980 an bnreau
de la Feuille d'Avis.———————————AVIS DIVERS

ÉCHANGE
Bonne famille des environs

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

Bonne conînrière
cherche journées ou travail à
la maison. S'adresser rue du
Château 8, 2me étage.

B. BAILLOD
tapissier

Côte N*» lOO

se recommande au public de
Neuchâtel et environs ponr ré-
parations de literie et meubles
en tous genres, ainsi que pour
les déménagements. Travail à
domicile.

A la même adresse, à vendre
une poussette sur courroies, an-
glo-suisse, peu usagée.

On cherche, pour un jeune
homme, une

bonne pension
à la campagne, où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais et si possible l'anglais. —
Adresser offres écrites aveo
prix et références sous S. Z. 28
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demi-p.nsionnaire
Bonne famille de la Suisse

allemande, désire placer j eune
fille de 17 ans, bonne éduca-
tion, dans honorable famille,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Bons soins et vie de fa-
mille demandés. S'adresser à
Mme Marguerite Bischoff , à
Thoune, Stockhornstrasse,

On donnerait, à des personnes
qui le soigneraient bien, un
excellent

chien de garde
habitué aux enfants. Deman-
der l'adresse du No 22 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche pension
pour j eune homme qui désire
fréquenter l'école de commer-
ce ; éventuellement en échange
avee jeune homme qui voudrait
fréquenter le gymnase ou le
technicum de Berthoud. Adres-
ser offres sous chiffres P 103 R
à la Publicitas S. A., Berthoud.

Dame seule
sans relations, bonne ménagè-
re, désire faire la connaissance
d'nn monsieur sérieux, dans la
cinquantaine, sans enfants, et
ayant position. Discrétion. —
Ecrire sous chiffres J. D. 466,
poste restante, Neuchâtel. 

Jeune fille, aimant les en-
fants, d'honnête famille, désire,
pour apprendre la langue fran-
çaise, entrer comme

demi-pensionnaire
dans petite famille ayant 1 ou
2 enfants. — S'adresser à Ida
Hartmann, Erummgasse, à Zu-
rich; Z.1096C

Pension .emanlée
pour garçon bien portant de 14
ans, pour apprendre la langue
française, où il pourrait aussi
fréquenter l'école. Cas échéant
échange avec une j eune fille.
On exige une nourriture suffi-
sante et fortifiante. Adresser
les offres avec indication du
prix de la pension sous chiffres
B. W. 5437 à l'agence de pu-
blicité Rudolf Mosse. à Bâle.

ÉCHANGE
Bonne famille de la Suisse

allemande désire placer garçon
de 14 ans pour suivre les clas-
ses pendant 1 année, en échan-
ge d'un garçon ou fille de mê-
me âge. Bons soins assurés. —
Offres à Mme O. Bockli, bou-
langerie, Zurzach (Argovie).

Officier français interné de-
mande à louer, au mois, pour
Boudry, fin courant :
1 lit à 2 personnes (larg. mi-

nimum 1 m. 30) complet, 2 lits
à 1 personne complets, 2 com-
modes, 1 table toilette aveo gar-
niture, seau et broc, 3 chaises
ohambre à coucher, 6 chaises
salle à manger, 1 fauteuil, 1
glace, 2 porte-manteaux, 1 ta-
pis ou natte environ 3 m. X 2 m.,
1 piano avec tabouret, 1 pota-
ger aveo four. Offres : Capi-
taine. Mengin, interné, Yverdon.

Société
des

Salles de Conîérences
Le dividende a été fixé à

7 fr. 50 par action. H est paya-
ble dès ce jour à la caisse de
MM. Perrot et Cie, sur présen-
tation dn coupon No 32. 

ON DEMANDE
personne sérieuse et de
toute propreté disposée k
s'occuper, en échange de
son entretien et d'un mo-
deste salaire, d'nn petit
ménage tout en soignant
une personne figée.

Adresser offres & Case
postale 4486. Nenchâtel.

On demande

nn bon domesti que
sérieux et sachant bien
traire. 8e présenter chem
Arthur Borel-Delachau_,
négociant, & Couvet. 

Important commerce près de
Neuchâtel demande

magasinier
pouvant également s'occuper du
jardin, conviendrait à jeune mé-
nage. Logement libre et bons
gages.

Offres sous P 836 N à PublI-
citas S. A. Seyon 4, NenchâteL

Garçon de 16 ans, en bonne
santé, mais petit, cherche pla-
ce de VOLONTAIRE
pour le 15 avril ou ler mai, où
il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Conviendrait bien
oomme commissionnaire c u dans
nn commerce. — S'adresser à
Christian Inabnit, Endweg, à
Grindelwald. 

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 Coste,
Charbonnière, Baguettes par
Couvet. 

On demande, dans petite ex-
ploitation agricole, un

JEUNE HOMME
sachant traire. Entrée immé-
diate, salaire selon entente. —
Demander l'adresse du No 993
an bnrean de la FeuiUe d'Avis.

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

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.
ffigMBg*ggjggiggMgg!ggft___g_jSS—CS

Apprentissages
Jeune fille

ayant bonne instruction, de-
mande place d'apprentie

fllle de magasin
où elle apprendrait aussi le
français. Eventuellement au-
près de deux enfants. Offres à
Mlle Sophie Graf , p. a. Mme
Dardel-Thorens, rue de la Gare,
St-Blaise. 

^̂̂

A VENDRE
On offre à vendre plusieurs

LITS
complets, en fer, à une place, à
l'état de neuf. Demander l'a-
dresse du No 21 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Voyez notre grand choix en
chambres à coucher tous gen-
res et styles, salles à manger
depuis le meilleur marché au
plus riche. Malgré la hausse
énorme, touj ours aux anciens
prix.

AUX ÉBÉNISTE S
19, Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL

Profitez pendant qu'il y a du
choix.

La maison n'a pas de conour-
rence.

A VENDRE
nne chèvre prête aux cabris,
1 portante et 1 chevrette d'une
année. S'adresser à E. Reuby,
Eroges 8. Le Locle. ^_

Il ls He
1ère qualité

IVa million pièces, sont fournis
promptement et h, bon marché,

JS» _% m-îcregg,
côrderie mécanique,
OberMpp (Berne)

Demandes à acheter
On demande à acheter

à Peseux
an terrain

de 5 à 800 m*. Offres à A. Klop-
fer, entrepreneur, Pesenx.

-bouchons
propres

sont achetés par Mma Baudin,
Seyon 13. '

On demande à acheter d'occa-
sion un

aspira teur
électrique

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

Vieux dentiers
et bijouterie

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

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

Pension
Honorable famille de Bâle

prendrait en pension quelques
j eunes gens désirant apprendre
l'allemand. Bons soins assurés.
Prix modérés. Bonnes référen-
ces. S'adresser à M. Redard, Bel-
Alr 7. ¦

Leçons de violon
et piano

Mme STEININGER
S'adresser Chanet 3 ou rue de

Flandres 1. 

ENGLISH
I/ESSOI-S

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, -I

Salle Circulaire
da Collège Latin

Ce soir, à 5 heures4me Séance
de M. Ed. Rothlisberger

Abonnements Fr. 6.—
Entrées : Fr. 1.50, en vente chez

Fœtisch Frères et à l'entrée.

lew i'isili
Jilîiss Kickwood

Pour renseignements, s'adres*
ser place Piaget 7.3°»». 

Sage-femme i" CE
M"19 Acpaflro , r. flu MOne 94, Genôvi
Consultations tous les jours. Té-j
léphone 3194. Reçoit pensionnais
res à toute époque. Discrétion, col

Avis de Sociétés
¦¦¦ ¦ - - ¦—---¦ ¦ . ¦—

ISlilIesIl
du mercredi 14 mars

est renvoyée au
mercredi 21 mars

Croix-Bleue, Bercles

ANÏIOO
du mercredi 14 mars

chez
M me Samuel de Perregauxr

5, rue du Musée, 5

Grande Salle des Conférences
Mercredi 14 mars 1917

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE!
publique et gratuite

„LB missionnaire Lacroix "
par

W. G. B0REL-GI3ARD , pasteur
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CHAPUIS & GRAU g
Commissions, Expéditions a

pour tous pays H j
DÉMÉNAGEMENTS B

:, Se recommandent H
j= Bureau : Eoluse 43 D
C Téléphone 7.42 B
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j fife "T V̂our toutes comman- Sa
3c K—' des, demandes de ^£fp' JL renseignements, |§|g-
ag, réponses à des offres ,»&
B|? quelconques ou à des de- ___
Tiïë mandes diverses, etc, en 'gg?
gk résumé pour tous entre- gfe
j $ f c  tiens ou correspondan- ___
Sp" ces occasionnés par la "«jy
|||> publication d'annonces isk
rf£ parues dans ce journal, rj£
zm prière de mentionner la .âf?
W FEUILLE D'AVIS W
§§ DE NEUCHATEL W

RO BESJr MANTEA UX

DBSSAOUBSTkMGDBLY
M"»* THIEL & MONBARON

— Successeurs 
8, RUE DE L 'ORANGERIE

NEUCHATEL
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PREMIER ORDRE WXtt 11 FffiS 1042
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ATTENTION

Spectacle pour Enfants
autorisé par la Commission scolaire

Jeudi le -15, à 3 h. -1/2
A Si'AJ*0_-IiO

Grand choix de films pour la circonstance
¦S_^__f^^a___si_M__—_>i!_a__A_____^^

A louer, entre Salnt-Blaise et
Nenchâtel,

une très belle
propriété

comprenant : maison de maître
(12 chambres), maison de jar -
dinier, dépendances, beaux om-
brages, belle vne, proximité du
tram et du lac. Four renseigne-
ments s'adresser au notaire
Louis Thorens, Salnt-Blaise. co.

A loner Ecluse 15
rnr le 24 juin, logement de

pièces, cuisine et dépendan-
ces, Sme étage. 605 tr. S'adres-
ser Etude Cartier, rue du Môle 1.

PESEÏÏÎT
A louer, pour le .24 juin, joli

logement de 2 ohambres et dé-
pendances. Grand'Bue 7, 2me.

.£___. n___o"cn___:_3
pour le 24 j uin
Evole 8, ler étage, appartement
de 4 pièces et dépendances. Part
de jardin. Prix 650 fr. S'adres-
ser au Département de l'In-
dustrie et de l'Agriculture, au
Château de NenchâteL

A louer, pour le 24 Juin pro-
chain, Grand'Rue No 8, appar-
tement soigné de 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Balcon, gaz, électricité, buan-
derie, séchoir, etc. Prix très
avantageux. — S'adresser à M.
Alex. Coste, gérant des Caves
du Palais. . 

A louer tout de suite ou épo-
i que à convenir, un logement de
' 4 ohambres et dépendances. —

S'adresser Bassin 8, au maga-
sin. c o.

Pour époque à convenir, rez-
de - chaussée confortable, cinq
chambres, 2 mansardes et tou-
tes dépendances. — Situation
agréable et jardin. Prix 850 fr,
— S'adresser à MM. Bourquin
et Baumann, bureau Sablons
No 3. c. o.

A LOUER
pour 24 juin ou époque à con-
venir, un logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité, petit jardin.
Prix 55 fr. par mois. S'adresser
Kocher 26, 2me étage.

A louer, dès maintenant ou
î époque à convenir, à la rue du

Bateau, petits logements de 2
chambres, enisine et bûcher.
Prix : 30 fr. par mois. S'adres-
ser Etude G. Favre et E. So-
guel, notaires, Bassin 14.

Grand'Bue 10. — A louer,
pour le 24 mars, logement de 3
chambres et dépendances, ainsi
qu'un atelier qui serait loué
séparément. S'adresser bureau
du Cardinal, CrÔt Taconnet
No 10. o. o.

A louer nn logement de trois
pièces et dépendances, gaz et
électricité. S'adresser chez
Barthélémy ©rosa et fils

entrepreneurs de gypserie et
peinture, rue du Bateau 4.

Place Pnrry 1
Pour Saint-Jean, bureau ou

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

Demandes à louer
Jenne ménage

sans enfant, demande à louer,
pour ler mai, un appartement
de 2 ou 3 pièces, exposé au so-
leil, si possible moderne. Adres-
ser offres par écrit sous chiffre
J. G. 25 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demaude à louer rez-de-
chaussée de 2 ohambres, aveo
terrasse ou emplacement, jar-
din, pour ménage de 2 person-
nes. S'adresser à B. Baillod, ta-
pissier, Cote 109. 

Jenne ménage
solvable, sans enfant, cherche
pour le 15 mars ou 1er avril,
belle grande chambro meublée
avec cuisine, de préîérencs dons
la direction de Saint-Biaise,
près de la ligne du tram. S'a-
dresser à F. Kaser, Fleury 9.

On Glferclie" à louer
tout de suite, à Peseux ou Neu-
châtel, appartement moderne
de 3 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 Nen-
châtel, 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 aveo
prix sous chiffres A. B. C. 15
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Etude Petitpierre et Hotz
Epancheurs 8

Appartements à loner
dès maintenant on ponr époqne à convenSr
Treille, 1 et 2 chambres, 17,50 Bochcr, 3 chambres, jardin ,

et 20 fr. 360 fr.
_ Quai dn Mont-Blanc appar- Louis Favre, 5 chambres. 700
cernent de 5 chambres situé au francs.
•oleil. Prix avantageux. parcg> , ̂  , ohambrea- m et

Place des Halles : 2 chambres 530 f r
et dépendances. 30 fr. j GibrB,tarf 4 chambre8. 540 fr%

Louis Favre, 4 chambres. 575 ( _ . _ _ .
à 650 fr. Louis Favre, 3 chambres pour

__ . _. - ,. ,. x concierge. 300 fr.
Evole, 6-7 chambres, pouvant _, . . - , . .„„

{tre aménagées au gré du pre- +
CSl

n
1
cS^t, chambres. 660

«ur, chauffage central, etc. et MU a-
> Centre de la ville, 7 chambres fi *l™ des Halles- 8 chambres.
uàns immeuble moderne, bains, D0U lr*
Chauffage central, etc. Serrières, 4 chambres. 625 fr.

Fahys. 3 chambres. 830 fr. ! Paros, 3 ohambres, 513 fr.
ponr le 2-i mars 1917

î. •
" Pares, S chambres. 450 fr. I Vauseyon, 1 ohambre et dé-
Concert, 5 chambres. 900 fr. I pendances. 198 fr.

ponr le 34 Juin 1917
; Serrlères : Petite maison de Lonls Favre, 5 chambres spa-
k chambres et dépendances. — cieuses. 760 fr.
F~ .. '. . ,. ^ ¦-, Faubourg Gare, 3 chambres.
f Bel-Air, 5 chambres dans vil- 575 f,.
P». 1°06 "> T* J *. X. A Ay «•_.!..,_, o --h.™»,»», -i.-*?,, Boc 4 chambres, vérandai Fahys, 3 chambres, jardon. pri_ avanta!ren_.

TRue Bachelin, 4 chambres, vé- c„Pel_n,x-̂ ris? 3 et 5 chambres.
fcmda. 900 fr. 50° et 1000 fr.
1 Bochcr, 2 ohambres avec jar- Parcs, 2 et 3 chambres. 450-
Bin. 860 fr. 510-530 fr.¦ Pares. 8 chambres. 500-575 et Fahys. 8 chambres, chauffage
f»0 -"• central. 600 fr.
^Çote. 3 chambres avec jardin. 

 ̂
, chambre8- 600 fc.

t Concert . 4 chambres. 825 fr. Parcs, 3 chambres. 525 fr.
¦¦II ¦ .ii 11 ii ' M r*** aBB_Ha_gBagM--iM_B-hw-M M___j_____j? jjjj ______j^^S_̂ !_^-S-B_ -̂5l-S-5--?-B!

Nons appelons l'attention
sur nos différentes combinaisons de .groupes d'obligations à
primes, dont la vente est légalement autorisée, que nous
offrons contre versements mensuels de fr. 5, 10, 1», SO et
-O ou au comptant.

Gros lots de fr. 600,000, 500,000, 300,000,
200,000, 150,000, ÎOO.OOO, 75,000, 50,000, 25,000,
ÎO.OOO, 5000, 3000, etc., etc.

Point de risqnes, vu que tons les titres partiel»
pent ans tirages prévus par les plans établis pour chaque
emprunt , jusqu 'à ce qu 'ils sortent au sort aveo nne prime
ou la somme de remboursement.
Prochains tirages les 15, 30 mars.

Les prospectus contenant les conditions détaillées sont
envoyés gratis et franco sur demande, par la JH 10131 S

Banque pour obligations à primes
Eue de Thoune 25 BERNE Fondée en 1896
.w__________________ ¦

9 11TSTÏTÏÏT Dr SCHMIDT \
\ § FONDé EN Saint-Gall ^Sr :

18S9 WeU-lU "BT CUA duKosenberg ¦

H Ecoles primaire, secondaire et commerciale. — Préparation «
H aux maturités. — Langues modernes. — Système perfectionné ¦
n d'individualisation daus l'éducation et dans l'enseignement. — "
3 Formation du caractère. — Installations uniques. — Parc et ,
fl places de sport très étendus. — Prix modérés. — Prospectus .
Q et références à disposition. Z. Q. 338. •
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PAB 87

la baronne ORCZY
Traduit de l'analais par LOUIS D'ABVERS

¦— Je ne connais pas le gentilhomme qui
m'a donné oe message, my Lady... Il était sur
la lande, ce matin, et il m'a chargé de venir
à la € Bête de Somme » ponr vous l'apporter.

Bathnrst lui tendit nne note écrite par lui-
même. Elle la lui arracha presque, aveo nn
petit cri de joie et comme il se retournait pour
s'en aller, elle mit une main SUT son bras.

— Attendez ! Je vais lire cette lettre, il y
* peut-être nne réponse.

Elle ouvrit la lettre nerveusement, la dé-
pliant d'autant pins lentement qu'elle voulait
aller plans vite. Enfin , elle prit commencer de
lire et Jack vit ses yeux se remplir de lar-
mes.

« N'ayez plus d'inquiétude, lisait Patience,
J'ai les lettres et , avec votre permission, je
les porterai moi-même à Londres. J'ai là nn
ami puissant qui m'obtiendra de les faire pas-
ser, sans retard , sous les yeux de Sa Majesté
et devant son Conseil. Pour que je puisse, en
toute sincérité, accomplir mon projet , il est
important que je ne sois point vu dans Bras-
sîngton. Pour le moment, Sir Humphrey Chal-
loner a perdu ma trace. Je peux être à Wirks-
worth avant la nuit tombée, et snr la route
n. Londres avant l' autre aurore. Comme votre
redoutable ennemi a les yeux.sur vous, je me
permets de vous engager à rester, pour le mo-

Beprodnctlon autorisée ponr tons les j ournaux
lyact nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

ment, à Brassington, de façon à l'occuper ici
autant qu 'il est possible pendant que j 'irai à
Londres. Pendant oe temps, j 'ai de sérieuses
raisons de croire que Lord Stretton sera suf-
fisamment en sécurité chez la vieille mis-
tress Coggins, à Aldwark ; j 'ai eu la bonne
fortune de lui rend, e quelques petits services
et, pour m 'être agréable, elle sera toute dé-
vouée à l'hôte que je lui envoie.

» Je vous prie de ne pas perdre oc-fiauoe,
Madame, j 'ai la certitude qu 'à/vaut très peu
de jours, votre frère sera libre et que vous se-
rez délivrée de votre méprisable ennemi.

» Croyez-moi, le plan que j 'ai l'honneur de
vous proposer est SûT et rapide, et je vous de-
mande, à genoux, de vouloir bien permettre
que je le mette à exécution. »

Absorb6e tout entière par sa précieuse let-
tre, Patience ne faisait 'aucune attention an
messager, et Jack en profitait pou'ir se griser
de sa vue et contempler, uue dernière fois,
son beau rêve, sa « belle rose blanche > , la
gracieuse et fière jeune fille qui lisait avec
tant d'émotion la lettre qu 'il avait écrite et
qui tremblait dans sa petite main.

Il avait uu désir fou de s agenouiller de-
vaut elle, de la prendre dans ses bras, de cou-
vrir de baisers fous oette belle tête auréolée
d'or qui portait oe matin les traces de tant
d'heures d'anxiété et d'émotion. Et il sentait
une grande joie à la pensée qu 'il allait la ser-
vir, et... probablement mourir pour elle, n'é-
tant plus digne de lui consacrer sa vie...

— Le... gentilhomme qui vous a remis cette
lettre, dit-elle avec une sorte de fêlure dan.
sa voix pure, vous l'avez vn il y a longtemps?
Etait-il... malade ?... Comment vous a-t-il
paru ?

Ses yeux, brillau'hs de larmes, exprimaient
un intérêt si sincère et si tendre OU© Ba-

thnrst, une foie de plus, dut lutter contre lui-
même pour rester calme et forcer sa voix à
un ton indifférent.

— Mon Dieu... my Lady... il éiaitt oomme
tout le monde, je pense...

— Pas malade ?
— Non ! non, je n'ai p_s remarqué qu'il eût

l'air malade.
— Retournez bien vite vers lui, dit-elle

aveo ardeur, dites-lui qu'il faut qu'il vienne,
il faut que je le voie une fois encore, je... j 'ai
besoin de lui parler.

BathuTst avait , de plus en plus, besoin de
toute sa volonté pour ne pas se trahir en ce
moment, où nn si doux aveux était dans ses
yeux, où elle semblait désirer sa présence
avec toute la gentille spontanéité d'une ten-
dresse féminine. Mais il était de trop haute
importance qu 'il ne fût pas reconnu avant
d'avoir pu accomplir à Londres la mission
qu'il s'était imposée, pour qu'il ne prît pas les
plus exagérées précautions contre lui-même.

En conséquence, il lépoi-dit à peu pires tra_>
quillemenit :

— Non, my Lady, le gentilhomme m'a dit:
< Vous porterez ce message à Lady Gasooyne,
mais elle ne doi t m'envoyer aucune réponse. »

Le visage de Patience exprima un véritable
. désappointement.

— Alors, mon brave, essayez de vous sou-
venir, dit-elle, vous lui direz... que j 'aurais
voulu... beaucoup... lui parler... le remercier...
lui dire... Non, non ! dit-elle soudain, en pre-
nant à sa oeintnire la rose blanche, bien flé-
trie depuis la -veille, mais qu 'elle avait con-
servée, — ne lui dites rien... mais donnez-lui
cette fleur... en disant que j'ai reçu sa lettre...
et qne je ferai comme il me dit de faire...
Vous vous souviendrez ?

Il ne répondit rien, .sentant qu'il ne pour-

rait plus parler sans se trahir ; mais, quand
elle lui tendit sa rose, leurs doi gts se rencon-
trèrent et, le magnétisme de son grand
amour, peut-être, ou tout autre caprice du
destin fit lever sur lui les yeux de Patience,
et elle le ireconnut.

Heureusement, elle ne cria pas, paralysée
par urne joie délicieuse, tandis qu 'il s'inclinait
enfin BUT les petits doigts roses qu 'il avait eu
si violemment envie de baiser depuis le com-
mencement de cette entrevue.

XXXIV

Pendant lia oon-versation des deux jeunes
gens, John, qui avait pru demment pris la
garde, aperçut une petite troupe de soldats,
qui , très surexcités, se dirigeaieut rapidement
vers l'auberge. En moins d'une seconde, le
brave garçon était daus le couloir et, sans au-
tre explication, repoussait Patience tout au
fond, jusqu'aux nuairohes de l'escalier.

Les soldats , presque en même temps, enva-
hissaient la salle et quelques-uns d'entre eux
pénétraient dans Tétroi passage avec l'inten-
tion trop évidente de surveiller tontes les sor-
ties de la Bête de Somme.

— Hors du chemin, tas d'imbéciles! criait le
sergent, qui se frayai t difficilement un che-
min à travers les paysans surpris par cette
invasion et qui obstruaient curieusement tou-
tes les portes.

Bathurst avait disparu , avant même que
Patience ait pu s_ rendre compte du danger.
En hâte, maintenant, elle remontait vers son
frère, qui était resté dans la petite chambre
située au sommet de cet escalier sur lequel
John l'avait repoussée.

— Voulez-vous, Lady Patience, accepter
ma protection au milieu de tous oes gens gros-

siers ?
Patience s'arrêta, teTTori-ée. Sir Humphrey,

Cballonetr, suivi de près par l'obséquieux Mit-
taohip, était incliné devant elle et lui offrait
son bras avec une déférence parfaite.

Le châtelain d'Hartington venait d''appire_-
dire et l'erreur des soldats et la ridicule oaipj-
tnre de Miggs et qu'on n 'avait trouvé aucun
papier sur le bergetr ! Force lui étai. dono da
conclure que Beau Dandy, nanti, sans aucun
doute, de quelque diabolique pouvoir, avait
réussi à mettre  la main sur ies lettres. En.
conséquence tous ses plans, tous ses menson-
ges et toutes ses trahisons des dernière* heat*
res devenaient inutiles ! Mais il n'était pas
homme à abandonner son idée à la prennèra
entrave, il réfléchit que si Lady Patience
était de nouveau en possession de ses lettre»,
elle devait déjà se disposer à repartir poux
Londres. De ce côté, tout pouvait se recom-
mencer. Quant au bandit, dont la seule pen-
sée soulevait en lui une haine si violente e.
si rageuse, il espérait bien que s'il était libr»
encore aujourd'hui, il serait, sans aucun den-
te, pendu demain.

Restait Philippe. Il n'entrait pas dans let
projets de Sir Humphrey que le jeune homme
fût arrêté en ce moment, et il avait vu, avetl
peine, l'arrivée des soldats à l'aubepge, dans
laquelle, évidemment, Patience devait cachet
son frère. Si oe lourdaud de sergent s'empara
du garçon , pensait-il, tout mon plan poun
épouser Lady Patience, au moyen dea p_"_-
oieuses lettres, échouera irrémédiablement.
Et c'est pourquoi il avait suivi les soldats S
la Bête de Somme, espérant prévenir l'arres
tation.

' * --ivre,]»

BEAU DANDY

Cest le numéro d'une potion
préparée par le Dr À. Bourquin ,
pharmacien , rue Léopold Bo-
bert 39, La Chaux-de-Fonds. po-
tion qni gnérit en nn jour (par-
fols même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la pins opiniâtre. Pris, en
remboursement, franco. 2 tr.

MAGASIN

Mest irlr
jffiel coulé

du pays
GARANTI PUR

€ôÉeie£ies
de porc famées, extra

Lar d mai gre
Sanrisses au foie Irnff é

Saucisses maigres , Mettrai
Jambon cru el cuit

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Hortndelie - Uallcroo
Saucisson de Golli a

Gendarmes - Snlnmellis
Glace de viande

SALAMI nouveau eitn
ki\ Magasin de Cornes! ii les

®eine& .Fils
1-8, Ras des Epancheurs , 6-8

Té/é^ne 11 

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

A. MOJNK-OKIUJE H
Corcelles ml Nenchfttel

K̂ ŜémWmWm *SSmWUHÊmm K̂SmWlm99t*amWmmm\miW

; t! \\\\\\W * n̂ Tente au prix de 25 centimes "®Œ
I j au bureau de la r Feuille d'Avis de Neuchâtel D et dans les dépôts

-¦-¦-¦-¦-¦-¦--B_H_aaBS_BH_B_B_a_B__H__^__B-

Lihraîrie-Papeterie T. San_toz\Mollet S
fia MIS «•__ -. • Biblea • Psautiers - Porte-psautiers f
r uCnilaS Cartes et Souvenirs pour catechu- fc
| «••J*»'»"» • mènes - Tableaux bibliques - Livres i
d'anniversa 'res - Cartes postales et petits Souve- I
nirs de PAQUES.

Toujours joli choix de PAPETERIES, papier et ¦;
enveloppes au détail. AVANTAGEUX.

Papier d'emballage - Papier blano et fantaisie I ;
pour garniture de buffets - Dentelles pour bor- |
dure de tablars - Punaises, etc.

1 Pourquoi l'Asthme " 1
r étreint-il îa poitrine ?

Au moment des crises, la poitrine des asthmatiques est &m
H serrée comme dans un etau. Les poumons ne peuvent se ira
i 1 gonfler d'air ; ils sont encerclés, entravés par des liens f
_C| invisibles. Et ceci diire jusqu'à ce que de nombreux cra- {§1
H chats soient expulsés, rendant alors libres les conduits «|

Hl Pour voir disparaître tous ces malaises, qui s'aggrave- |
B ront de jo ur en jour, il faut sécher les poumons en leur «ag
__\ donnant de la force et de la vigueur ; et, alors, l'air y en- W
Ht trera librement.
ISj C'est clair, c'est logique et tout le traitement est la. Il W_\H n'y a qu'un seul remède capable de rénover de mauvais isHt
m poumons, c'est le SIRO P des VOSGES CÀZE. §K
BS Asthmatiques négligents, si vous êtes encore sans respi- Wmti ration, prenez le SIROP des VOSGES CAZE, qui fortifiera H
tm vos poumons. Très rapidement, la respiration reprendra f
SS 80n conrs normal, les crachats diminueront, la toux ces- l||B
__\ sera, et ainsi ce merveilleux tonique des poumons fera KM
; s S pour vous ca qu'il a fait pour d'autres ; il vous rendra le H
K$ bon eur, la joie de vivre et de vaquer a vos occupations BgB
Èsâ comme tout le monde.

Si TOUS roulez être sûrs dn résultat
f&j ne vous laissez pas influencer par des conseils intéressés, w&A
ï À exigez la marque

1 SIROP d3S VOSGES CAZÉ I
i j préparé par les laboratoires GAZÉ, ft PARIS

En vente à la Pharmacie Tripet , Pharmacie Jordan, Ega
i ft Neuchâtel, et dans toutes bonnes pharmacies. ¦. fr. 50 le I

H Dépositaire .pour la Suisse: B. B.ARBEROT, 15, rue H
M Dassier, GENÈVE. P. 21.907 X.

| La plus grande Teinturerie et [ï IIlVTlDHll fTt1!] I
lavage chimique de la Suisse IL IlLuMiIllolMl I

Terlinden & €ie, Succre I
Succursale à Neuchâtel, rue St-Maurice, sous l'Hôtel du Lac ;

MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE 
Prix modérés :: Ouvrage prompt et soigne :: Prix modérés J j

OK PRKN» ET Ol. LIVRE A DOMICIIiE I
Dépôts à St-Bl aise : Mme veuve Mugeli, chaussures ; Landeron : M. Henri Guerig, coiffeur j|

m.anrp r™~mmm,™-~ 'au™"*'™™mmmm-mm~mmmmmmammm. _«_____________________¦_ ——aJ

No 86. Prix 85 fr. Haut. 180 cm.
Payable 5 fr. par mois. Escomp-
te an comptant. Sonnerie Indé-
oomptable, heures et demi-heu-
res sur 3 gongs, qualité supé-
rieure 70 fr.

Garantie sur facture.
Rendn posé dans la ville et

environs, expédition au dehors
sans frais d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29 (près de
la gare), Neuchâtel.
Montres aux mêmes conditions.

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
& bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix — Prix avantaoeox

imiiiimiin iuil

S ÉLECTRICITÉ
Installations |

g de lumière électrique f
B en location ou à forfait î

S

H ForcB - _oanerlB _ -T.lôpliODes S
Vente de f ourniture*

et Appareils électriques g
a Eug. Février !
9 Entrepreneur-Electricien S
g Téléph. 704 Temple-Neuf g
MBinBBBB-BEiaBBBBBBWBB

. .-fijaJUAMAU» .̂ n*

j|jjff Offre lea meilleur» jgpj

Librairie-Papeterie

A.-G. Berthoud i
NEUCHATEL '

Maurice Muret. L'évo-
lution belliqueuse de
Guillaume II 3.50

Ruelens - Marlier. Le
Rhin libre 8.B0

Au front de France.
Lettres d'un officier
anglais 8.50

Abel Hermant. Le Ca-
rnvansérail 8.50 |

Pierre Gourdon. La rê-
fucriée 8.50

Maurice Donnay. Pen-
i dant qu 'ils sont &

Noyon 3.50
Agenda P.-L.-M. 1917 . 2.50
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AVIS DIVERS 
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fl Si vous avez ^  ̂si 
vous cherchez 1

|J vous-même une situation, une pension, ou si vous désirez S

B 
faire un échange, que ce soit dan s le domaine du commerce ;
ou de l'industrie, vous vous adresserez de préférence au journal B

| Des: Landbote f¦ und Tagblatt der Stadt Winterthour
I Introduit dans toutes les familles, organe le plus répandu & \ <

B Winterthour et dans les enviions, ainsi que dans la partie !
B nord-est du canton de ZurichB H
B •B Se recommande pour tout genre d'annonces
BaBBBBBBBaBBBBBflflBBBBBBBBaBBBBBBBBBWaBaBBœ

TaX-^-RleiM
Téléphone 8.07

Garage Central

ROBERT & DESAULES
en faoe du Monument de la Républi que

ACHAT :: VENTE :: LOCATION
RÉPARATION

Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.

iBl «Luzerner Tagblatt" IBPi

! 

Journal  principal  de publicité de la Ville 1
et du Canton de Lucerne et des autres [

Cantons de la Suisse centrale
Bureau d'Expédition : Baselstrasse 11, Lncerne

Principalement suivies de succès sont les |

Petites Annonces 1
telle») qne demandes et offres d'Employés
d'Hôtels, Restaurants et Particuliers ;

Tentes, Achats, etc.

&<mm «Luzerner Tagblatt" Hggj
CABINET DENTAIRES

HENRI & R. HUGUENIN
COLOMBIER

Spécialistes ponr Auriflcationa et ponr dentiers en or
Extractions sans douleurs

m _* 1 X __-, ï_ _________>_ ¦_¦ <m /''(...mi l tntÎA.Mi  à AU ? laa îniiva /!_____ ft A f\ n .JLClt-yUUU O Ol VUUDUliaUUUO WU.D -vo juuiouç .. _. > * ._f

Jeunes) filles
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières, vo-
lontaires pour maison particulières, hôtels et pensions , ainsi que

JÏ3T7HES GENS
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapidement
par uue annonce dans la

Zoflngfer TagMatt
ft Zoflngme, iournal quotidien le plus répandu du canton d'Argo-
vie et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce ft
son fort tirage, une. publici té des plus efficaces dans le canton d'Ar-
govle et touto la Suisse, centrale. Tirage quotidien 7000 exemplaires.

1 99Oberlânder Tagblatt" f
Î

*0"-- Année (journal de la ville de Thoane) 40m,Annét |
Organe quotidien le plus répandu dans l'Oberland bernois 2

efi S E Editeur: CARL MUNTWYLER , Thoune 1 i |j|
B _-¦_ . i l .  . Î-__WP_-_. . _ JJ_.  ̂j  

__, m I IMI  , _-_-_--ggTr--E —j*Lii-ijg—9g_-_-g__-_-_---_-e i l  I I 1 1  — Q*>

2 Le seul journal de l'Oberlan d bernois paraissant chaque S
Z jour . La partie « annonces » de I' « Oberlflnder Tagblatt » a S
S uno très grande importance pour l'Oberland bernois et son S
m efficacité s'étend toujour s plus. Il est donc recommandé pour •9 obtenir un bon résultat d'utiliser cet organe pour sa réclame, g
f ¦ ¦ S
Z TARIF: la ligne IS cont. Etranger: 20 cent. Reclames : 40 cent 5

»e»»»—»•»••••••••••>••*»»•••••—•••••••••
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I B * x  

m | n 4  ̂BBi Programme du 
9 

au *15 mars ¦19'I7 IJf
U 11 A I L Jeudi , Samedi et Dimanche, Matinées à 3 h. 1/2 pi

îiiyiyi D"Ë^MIER~ïÏMÔCrR|
INVITATION Hniillni* naerince d'un coeur de femme! ' \f

La préseutation du ce coupon Gran d lilm romanti que en 4 parties , joué par M Œ« Valentine Petit. Mise en scène somptueuse. £*jj
ft la caisse donne droit tous les Dernier amour est une merveille cinématographique, un pur joyau littéraire qui captive et I¦:<!
j ours, sauf le dimanche soir, aux qui charme par l'intensité des sentiments exprimés, par sa grftce exquise et sa fraîcheur. I Jïi

SSMS'SPSSa Ascension périlleuse dans les Hautes AlpeT^S5-fflaf * I
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CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
Emission 1017, 24 mars

-1,000,000 d'obligations foncières et
¦1,000,000 » commuuales

I de Fr. 800.— nom. ft 5 1/2 0/0
L'intérêt annuel est de Fr. 10.50 |

Prix d'émission: Fr. 235. — argent français
Les titres libérés ft la souscription seront payables Fr. 60.—'

en souscrivant et Fr. 230.50 à la délivrance des titres, dn 21 mal
au 15 juin prochains. Pour les titres non libérés, le versement
initial sera de Fr. 20.— ; les suivants seront échelonnés dn
20 juin 1917 au 2ô mai 1920 à raison de Fr. 25.— les sept premiers
et de Fr. 30.— les trois derniers.

6 TIRA•_}ES PAB Alf
avec le gros lot de j

Fr. 500,000 et 5 lots de Fr. 250,000, etc., etc.
1<" tirage le 10 juillet 1017

I O n  

peut souscrire dès maintenant par 5 titres on pins ft la

Banque STEINER & C", LAUSANNE
8, Avenue de la Gare, 8

Banque spécialisée pour l'achat et la vente de titres CRÉDIT
FONCIER DE FRANCE et VILLE DE PARIS |

Demandes de suite le prospectus détaillé ;

Aula de UUniversltô
Jeudi 15 et Vendredi 16 Mars 1917

b 8 h. V4 du soir

Denx Conférences
par M. Henri M-OYSSET de Paris

secrétaire général de la Société d'histoire de la Révolution de 1848
organisées par la Société Pédagogique de Nenchfttel____=_==_=_=_______:

Jeudi : La Hévolntion de 1848
Vendredi : -La Pologne
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est on DélDUratlf et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le srrand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'an effet doux,
ne déran-eant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habltnel lu,  et le *ang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. '/« de bouteille, fr. 8.5U ; l/_ bouteille, fr. 5.—;
. bouteille pour la cure comp lète, fr. 8. — Pie t rouve dans toutes les pharmacie .-'. Mais si l'on vous offre une imitation , reiusez-la et faites votre commando directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Model &

^
adlener, rue du àiont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.
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(De notre corresp.)

À Durban
B y _ tnois ans, loi® 'd'uni ptre-mier sêjo _T

jtjtee mc_e "fîmes !ani f oarà de la mer, je décrivis
iBraix lecteurs de la c Feuille d'Avis de Nen-
b-âte! > le voyage du Lessouto â Durban à
fea/vers la N&talie, -punis je leur parlai de ce
Iport, de la -pec__ è la baleine, etc
t .Ajujourd'hui , je leur raoanterai qu.elqu.es in-
tôde-ts de la mou.V'__le viadte :quie MOU» venons

. ne faire _ Durban.
Nous noms étions instaillés à mi-côte de la

•O-li-ie 'Cftm domine la ville du côté de l'onast
(rt auar lea pentes de laquelle sont si-usées lea
loa_s__s _f habitation des notables et des gens
Ift'affaire©. Rien de pkus joli que ces cenibaines
Ae ooquie -iets vàllais arax styles les plus variés
(gui tonte l'année sont parées de fleurs et de
jYecpdnre. A Dualban, où il ne gèle jamais, c'est
Un printemps perpétaeL

Des tramways éLecirique., des ara.to_nobiles,
fles fa_Jor*_, de petites voitures très légères
'traînées par des Zoulous, circulent continuel-
lement dams de larges 'avenues 'bordées d© pal-
BHietns et d'autres arbres et munies de ohaus-
Stéea gondiran-iées admiraiblemeint entretenue»,
ireKant oes faubourgs au centre de la ville.

'Depuis trois «as, Durban «'es. agrandi. H
•'es. enrichi, entre autres, de pjueilques nou-
velles •rabri'q-es installées aveo tous les per-
&otion_.ements modernes. C'est que le sud de
.'Afrique est en voie de se rendre indépendant
_tn (reste diu monde au point de vue industriel.
IDepu-s <qwf lqwia anrnées, on y travaille le fer ,
la Haine, le cnir ; on y raffine le sucre de can-
in, ie*. le Bel marin ; on y fabrique des conser-
3fèM ^l_ie_ita_re_i, des macaronis, des vermicel-

•j fc», dea __sonit_', des spirituieux, des bougies,
|des allumettes, des cigares, diu savon, du ci-
ment, dès e_plo__Es, etc Au lieu d'importer
Û'EuBope ou d'Australie du beurre, des ceufs,
die 3» viande, des pommes de terre, comme on
le fessait avant la. .guerre, le sud de l'Afrique
B'--t mis & exporter en Europe une assez gran-
de quanti-é die ces denrées. C'est ainsi que la
guerre, en rendant les importations plus dif-
ficile s, a produit des résultats auxquels on ne
-rtufeteudait guère, ,

Quand on parcourt les rues de Durban, on
croise sans cesse des soldats*, la plupart eu
k_aki, de eoerte qu'on ne distingue guère leur
grade et leur provenance que par les insignes
qu'ils .portent sur les épaules. Ce sont des
Itodous, des Australien», des Néo-Zélandais,
des Sud-Africain***. Les uns sont en- route pour
l'Europe ou pour l'Est africain allemand ;
d'autres en reviennent blessés ou malaies.
Dans la colonie allemande, le climat des tro-
piques a éprouvé les troupes bri*taii-_i'q.ues plus
encore que les coups de l'emnemi, de sorte que
les hôpita/ox de Durban regorgent de eoldats
soulfranit de fièvres malignes.

Heureuisement que la campagne est sur le
peint d'être terminée. Tous les points impor-
tants ont été occupés, et il ne reste plus à con-
quérir que la partie sud-est de ce vaste pays,
où quelques forces détachées tiennent encore
la campagne. Mais, oomme elles n'ont aucun
moyen de -se naJvitailler, elles devront bien fi-
nir par se rendre un jouer on l'autre. Voilà
dono la dernière colonie allemande bien près
de tomber entièrement, elle aussi, entre les
mains des alliés.

Pendant notre séjour à Durban, nous avons
fait de fréquentes visites au port, et chaque
fois mous y avons vu des choses intéressantes.
Par suite de la menace turque, le canal de
Suez était ifllue on moins fermé aux paque-
bots et aux navires marchands. Ceux-ci, con-
traints par les circonstances, ont dû repren-
dre pendant un an environ l'ancienne route
du cap de Bonne-Espéran ce, de sorte qne, pen-
dst-mt ce temps, les porte snd:-afrioains ont eu
l'occasion d'abriter et de ravitaill 'eT des vais-
seanx qu'on n'y voyait jamais en temps ordi-
naires. C'étaient les grands paquebots-poste
venant de Chine, .du Japon , des Indes néerlan-
daises on anglaises, de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande,' ou simplement les trans-
ports marchands ou militaires. '

Dès lors, le canal de Suez a été rouvert à la
circulation, mais tandis qu'à Natal, les navi-
Tes s approvisionnaient de charbon à quinze
shillings la tonne, ils doivent le payer 150
shillings à Port-Saïd .

Rencontre "Ton compatriote

Nous -visitâmes plusieurs de ces navires, en-
* _e autres un paquebot japonais, dont la con-

fort, l'élégance même, ne le cédaient en rien
anx bâtiments européens. Seulement, tout l'é-
quipage, depuis le capitaine et les officiers
du bord, jusqu'aux matelots, aux sommeliers
et aux femmes de chambre, était de si petite
taille qu'on se serait cru dans, un monde de
nains.

• Parmi les passagers se trouvaient un cer-
tain nombre d'Européens, entre autres un
Suisse, que no us découvrîmes dams le salon de
seconde classe. Il venait des Philippines. C'é-
tait un homme de trente-cinq ans environ ; il
avait un peu Pair d'un chef dé cuisine.

— Bonsoir, Monsieur, lui dis-je en français,
on nous dit que vous êtes. Suisse.

— Tout juste, répondit: le compatriote avec
un fort accent allemand, je . suis de Zoug.
Etes-vous peut-être Suisses aussi ?

— Oui, Monsieur, notes sommes de Neuchâ-
tel.

— NeuctâM .* jédte.*cOira«is bien..C'est là
qne j 'ai appris le français. Ah ! votre belle
ville, votre grand lae I •

— Mais, répliquai-je, le lao de Zoug, quoi-
que plus petit, est bien plus pittoresque que
le nôtne, et votre jolie ville de Zoug, quel bi-
jou ! Nen médisez pas. '

Et notre conversation continu» sur ce ton
quelques instants encore, puis nous nous sé-
parâmes, non sans avoir échangé une chaude
poignée'de mains.

Si oe__x qui croient à lune antipathie de race
entre "Welches et Suisses allemands avaient
assisté a notre entrevue, ils se seraient sans
doute demandé s'ils avaient raison de penser
oe ia son», voua __ oonnomme que nous ren-
contrions pour la ptremière fois, et que très
probablement nous n© verrons plus jamais,
dont nous ne connaissons pas même le nom,
qui n'en sait pas davantage sur notre compte;
mais nous avons quelque chose en commun :
il est Suisse oomme nous, et nous nous ren-
controns sur une terre étrangère. Aussitôt
nous voilà amis ; et, au lieu de nous querel-
ler, comme on ne le fait que trop souvent, ces
temps, en Suisse, entre citoyens de différentes
langues, notre Zougois et noms, nous avous
un réel plaisir à nous serrer la. main et à nous
dire des choses agréables. C'est que, hors des
frontières de. notre belle patrie, on n'est pas
Suisse allemand ou Welche, on est Suisse
tout oouint et rien d'autos,.

Le navire mystérieux

Par suite de circonstances fortuites, nous
fîmes la connaiseance dn capitaine d'un grand
vapeur écossais qui se trouvait au port à oe
moment-là. M. G-., homme fort aimable, nous
invita à prendre le thé avec lui sur son ba-
teau. Pour arriver à l'endroit où le navire
était amarré, nous dûmes passer à côté d'un
autre bâtiment. C'était un croiseur dont l'a-
bord était gardé par des marins, la baïonnette
au canon. Un peu mpress_on_és par cet atti-
rail de guerre, craignant aussi qu'on ne nous
prît pour des espions, nous n'osâmes pas de-
mander aux sentinelles quel était oé navire,
et malgré nos efforts nous ne pûmes en dé-
couvrir le nom.

A côté de ce monstre de fer, mouillait tran-
quillement le vaisseau de notre capitaine.
Nous fûmes accueillis très 'aimablement par
les officiers du bord, qui nous aidèrent à gra-
vir la longue échelle par laquelle nous par-
vînmes snir le pont inférieur. Le capitaine
nous introduisit dans sa cabine, et, fort gen-
timent, nous offrit oe qu 'il avait de meilleur,
entre autres de la gelée de coings que sa fem-
me, qui vit en Ecosse, lui avait faite elle-mê-
me pour son voyage.

La conversation roula sur divers sujets , en-
tre antres sur les dangers de la navigation en
temps de guerre. Le capitaine n'ayant fait en-
core aucune mauvaise rencontre, n'avait pas
eu l'occasion de se servir des quatre canons
qui protègent son navire.

Puis, souriant d'un air espiègle, il nous dit:
«¦Avez-vous remarqué mon voisin d© gauche,
le navire de guerre ? C'est un croiseur que les
Allemands ont construit depuis le commence-
ment de la guerre. H marche avec une grande
vitesse, ayant été destiné à faire la chasse
aux navires marchands. H venait d'être lancé
à la mer,,quand les Anglais l'ont capturé in-
tact. H amène dans oe moment un contingent
de marins chargés d'aller relayer des camara-
des qui, depuis de longs mois, gardent l'Océan
indien, et qui, par conséquent, ont besoin de
repos. Le nom du navire est ..., mais il a été
enlevé par les ordres de l'amirauté, qui n'a ja-
mais fait mention de cette capture, de sorte
que les Allemands cherchent toujours leur
croiseur dis-oa-rn., »

Les soldats australiens

Après avoir 'dit adieu à notre capitaine ei
à son navire, nous longeons les docks tout en
examinant les bâtiments qui sont à quai.
Nous arrivons devant un immense transport
de troupes venant d'Australie. Ce sont des
renforts pour l'Europe. Une foule de « tom-
mies » se pressent contre les bastingages du
navire pour attraper ies oranges que les pas-
sants leur jettent en échange de quelque bou-
ton, de quelque insigne du régiment. Ce jour-
là, les pauvres soldats n'avaient pas la per-
mission d'aller à terre.

Souvent cette permission est accordée aux
troupes venant d'Australie ou de Nouvelle-
Zélande. C'est une distraction pour ces jeunes
gens ; le voyage sur mer, qui dure deux ou
trois mois, doit leur sembler long, surtout
qu'ils sont terriblement empilés sur ces trans-
ports.

Seulement, il arrive assez fréquemment qne
quelques-unes de ces recrues apprécient tant
ces moments de liberté, qu'ils laissent leur
bateau reprendre la mer sans eux ! Sans dou-
te, c'est un écart à la discipline militaire.
Mais oomme ces coloniaux, une fois en face de
l'ennemi, sont d'excellents soldats, on n'y re-
garde pas de si près, et, dans des cas pareils,
on les autorise tout simplement à rejoindre
leur régiment par le transport suivant.

En présence de oes milliers de jeunes hom-
mes, grands, vigoureux, bien bâtis, qui s'en
vont volontairement et pleins d'espoir com-
battre pour la mère-patrie, on se sent envahi
par une pensée mélancolique. Combien d'en-
tre eux reviendront dans leurs foyers, et com.
bien n'y rentreront jamais ?

Nous avons vu un transport en route pour
l'Europe. Certains de nos amis ont visité un
navire qui, lui, revenait d'Europe et ramenait
en Australie des malades, des blessés, des mu-
tilés. A quelques-uns de ces derniers, il ne
restait plus aucun membre. Que vont devenir
ces pauvres épaves de la guerre, et pendant
combien de temps encore notre humanité ver-
ra-t-elle couler le sang des meilleurs de ses
enfants. »••

Lettre du Sud-Af ricain
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LES DEUX METHODES
¦ AUTREFOIS. — Pour se préserver des rhumes, toux,

bronchites, on prenait manteaux, oache-nez, châles, couvertu»
res, parapluies, etc.

AUJOURD'HUI. — Il suffit de prendre du GOU.
DROI. «GUYOT.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas , a Ta doua
d'une cuillerée à café par verre d'eau , suffi t , en effet , pour,
faire disparaître en peu de temps le rhume le plus opimâtra
et la bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois à
enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron;
arrête la décomposition des tubercules du poumon, en tuant1
les mauvais microbes, cause de cette décomposition»

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au Heu dn vA*
ritable Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. Il
est absolument nécessaire, pour obtenir la guérison de vo»
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés et, « à fortiori »,|
de l'asthme et de la .p htisie, de bien demander daus les phary
macies le véritable Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle do,
frftrH- .bl.' Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé ea]
(jros caractères et sa signature en trois couleurs : violet , vert,
rouge, et en biais, aiusi que l'adresse : Maison FRÈRE, 19«l
tue Jacob, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : _ francs le flacon.
l*e traitement revient à 10 centimes par jour — et guérit^
P.-S. i— Lès personnes qui ne peuvent se faire au goût dm

l'eau de goudron pourront remplacer son usage par celui dei
Oapsules-Guyot au goudron de Norvège de pi» maritime1 pur, en prenant deux ou trois capsules h chaque repas, -lleaj
obtiendront ainsi les mêmes eflets salutaires et une guérison-
uussi certaine. Prix du flacon : 2 fr. 60. J.H. 17,503 O.J
pA npA i l  La Maison G. VINCI, à Genève, 8, rue G. ReviU

; UnULHU liod, agent général pour la Suisse, envoie è titrd
gracieux et franco par la poste , un flacon échantillon de Gou»
dron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne
3ui lai en fait la demande en mentionnant la t Feuille d'Avi*

e Neuchâtel». 
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&A GUgRRE
Le torpillage da «Storstad»

ÏXJNDRES, 12. — Un Américain, rescapé
g_ . Storsted > raconte que le navire trans-
mortait nn chargement destiné au ravitaille-
ment de la Belgique. Il déclare que malgré
îles indications très lisibles figurant aux qua-
tre parties dn. navire, le souis-mariu a lancé nn
tfbns et une torpille, laissant à peine le temps
k_x passagers de se jeter dans les canots.
!Araissi-ôt embarqués, les Allemands tirèrent
gai les embarcations, heureusement sains les '
atteindre. Us reftisèronit ensuite de remorquer
les occupants.

Jj e -Stors'tad > était porteur d'un sauf-con-
duit délivré par le consul allemand à Buenos-
iAyires.

On confirme que le mécanicien est mort de
ïroid et que deux bommes ont succombé. Le
gieste de l'équipage a ètiè débarqué.

Pour avoir trop bien nourri
des prisonniers français

On mande de Stuttgart que le tribunal de
Cette ville a condamné un fabricant, conseil-
ler de commerce, à 500 marks d'amende pour
«voir trop bien nourri des prisonniers de
guerre .français employés dans son usine. Il
a été prouvé que lor. des fêtes de Noël, il leur
a offert uu dîner < prodigieux ».

La Mère en Allemagne
Le « Berliner Tageblatfc > annonce qu'il

ïaïut compter avec la complète interruption ,
Jdans un temps très prochain, de la fabrication
de la bière dans l'Allemagne du nord. Depuis
le milieu de février, on n'a plus donné aucune
fourniture d'orge aux brasseries, et les- provi-
sions existantes suffisent encore, au plus,
pour deux mois. L'office impérial des céréa-
les a refusé de nouvelles livraisons en déola-
ia_t que l'orge devait désormais être em-
ployée à l'alimentation de la population.

La prise de Bagdad
Appréciations anglaises

LOÎTORES, 12. — La prise de Bagdad,
qui couronne la série des longs et persévé-
ranits efforts des troupes anglaises, est consi-
dérée en Angleterre non seulement comme
Une remarquable victoire stratégique, mais
feues! oomme une grande victoire morale. On
croyait généralement que les Turcs oppose-
ï-ient à Cteeipbon une sérieuse résistance,
profitant des fortifications construites', dans
cette ville, depuis deux ans, par des ingé-
nieurs allemands, sous les ordres de von der
Goltz.

Maintenant, les Anglais pourront coopérer
utilement avec les troupes russes venant de
Perse et qui s'avancent en trois colonnes.

Appréciations françaises
PARIS, 12. — Tous les journaux dn soir

commentent les conséquences stratégiques et
politiques de la prise de .Bagdad, véritable ef-
ifoodrement du grand dessein mondial de l'Al-
lemagne.

Le * Journal des Débats » ne s'emballe pas.
_l dit :

< La prise de Bagdad n'est pas une conclu-
Isicn, car, au point de vue militaire, elle est
le premier acte, mais décisif, d'une grande
bataille des Anglo-Russes contre le gros des
forces turques. C'est de cette bataille que nous
filions avoir à suivre les émouvantes péripé-
ties. »

Les prophéties d'nn homme « giiindlich »
BALE, 13. — La prise de Bagdad n'a pas

ait causer un faible étonuement dans le cercle
des admirateurs du colonel Egli. Voici, en ef-
_et, en quels termes le profes>seur de sciences
-militaires à l'université de Bâle appréciait la
Situation dans les c Basler Nachrichten . du
3 mars :

« L'avance anglaise dams la direction de
Bagdad a été assez rapide jusqu 'ici. Mais il
faut (remarquer que les Anglais disposent de
(masses considérables de cavalerie 'qui sont
(_usoeptibles d'actions (rapides, mais sans con-
séquences durables...

> L'occupation de Kout-el-Amara par les
Anglais n'a pas plus d'importance, au point
Ûe vue militaire, qne celle de n'importe quel-
le autre des nombreuses boucles du Tigre.

> Le prochain but des Anglais, Bagdad , est
encore éloigné d'environ 140 km. En route,

les Anglais auront encore à prendre une au-
tre revanche, celle de leur défaite de Ctesi-
phon. Et Bagdad ne sera certainement aban-
donnée par les Turcs qu'après de rudes com-
bats. Si leurs troupes se retirent rapidement
aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'elles ne
puissent, encore une fois, livrer bataille de-
vant Bagdad — eb vaincre encore une fois
(sic). Le général Mande doit s'en douter, et il
devra, en conséquence, préparer soigneuse-
ment sa miarohe en avant. Oela ralentira à
bref délai la poursuite, et les Turcs en béné-
ficieront , oair ils pourront non seulement ré-
tablir leurs troupes, mais amener des renforts
et 'préparer le champ de bataille. >

Le général Maude paraît s'être plus pressé
que ne le lui conseillait Egli. Peut-être n'au-
ra-t-il pas reçu son avis à temps.

Hernie
_¦ Tous les hernieux torturés par des bandages défec-tueux et désireux d'être immédiatement délivrés desennuis et des dangers de leur infirmité , doivent portertes bandages du D* "G. Barrère (3, Boulevard duFalais, Paris), adoptés par l'armée française.Légers, souples et pourtant d'une puissance indé-finie , ces célèbres appareils sont les seuls qui contien-nent toutes les hernies dan s toutes les positions, etsans aucune gêne, et ne se déplacent jamais. Ils sup-priment littéralement la hernie.Ces résultats sont garantis par écrit.
L --es bandages du D1* *L. Barrère seront es-sayés gratuitement à:-feuch&tel chez M. REBER, bandaglste, place del Hôtel de Vi le, les samedi et lundi 17 et 19 mars ;Yverdon chez M. REBER, bandaglste, 24, rue de laPlaine, le mardi 20 mars ;_. de 9 heures à midi et de 2 à 4 heures..t-eintures spéciales contre toutes les affections ab-. nominales.

«Deutsches ¥oik, waclî' auf!»

< Deutsches Volk, wach' auf ! » Peuple al-
lemand, réveille-toi ! C'est le titre d'une bro-
chure éditée au mois d'avril 1916 par le doc-
teur en philosophie Hermann Rosemeier, an-
cien rédacteur de la - Berliner Morgenpost ».

Et vous supposez d'emblée ce que vaut cette
petite brochure de 50 pages, dont le titre en
lui-même est déjà fort engageant. Mais lisez,
si vous avez la chance de mettre la main sur
cet opuscule, ces pages révélatrices écrites par
un homme qui n'est point le premier venu et
qui , de par sa position, a vécu dans les mi-
lieux parmi les mieux informés. L'auteur
traite daus son Evre des causes véritables de
la guerre, qu'il oppose à celles qu'on s'ingé-
nie à présenter au peuple allemand, pour les
besoins de la cause. D'abord, M. Rosemeier dé-
crit toutes les horreurs de la guerre et il
écrit :

< Savez-vous quel est le chiffre des pertes
allemandes ? On le cache soigneusement, et il
est interdit de publier les totaux des listes de
pertes. H y a longtemps qu'on n'indique plu»
dans ces dernières les dates et les lieux. On
répartit sur une douzaine de listes les pertes
d'une bataille, pour induire en erreur même
les gens qui auraient la patience et le loisir
de les étudier de près. Tandis qu'on fait grand
bruit autour des chiffres fantastiques de pri-
sonniers que l'on aurait ramenés, le nombre
des disparus allemands que l'on avoue ne s'ac-
croît que lentement. Mais tous ces tours d'a-
crobatie n'empêchent pas que dans les mi-
lieux informés on connaît la vérité, et le peu-
ple allemand rapprendra. Il apprendra le
chiffre formidable des veuves, des orphelin.
et celui plus grand encore de.? estropiés reve-
nus des champs de bataille. >

La, situation financière de 1 Allemagne fai t
ensuite l'objet d'une critique serrée, puis Rô-
s'emeier reprend les causes de la guerre ac-
tuelle, telles qu'on les a présentées ait peuple
allemand : les intri gues d'Edouard VII créant
l'Entente diabolique de l'Angleterre , de la
Russie et de la France pour mettre en scène
le guet-apens désiré, la coopération de la Bel-
gique, puis l'attentat de Serajevo, et les bom-
bes des aviateurs français sur Nuremberg. Et
il ajoute :

< Le peuple allemand a cru à cette farce
grossière. D y croit encore dans sa majorité,
quoique le nombre de ceux qui voient clair
augmente chaque jour. Le peuple allemand
a-t-il une mémoire aussi courte r Avant la
guerre, jusqu'au dernier moment même, on
pouvait lire dan s tous les journaux socialis-
tes allemands, comme aussi dans les feuilles
libérales et catholiques, qu 'en Allemagne il y
avait des gens i mbus de l'orgueil de race, des
exaltés, qui par forfanterie, par l'appât du
gain , par fanatisme ou par bêtise, n'auraient
pas demandé mieux que de faire surgir des
conflits avec tous les voisins de l'empire. Le
vieux Bismarck connaissait ces gens-là, et
jusqu'à sa mort, il ne se lassa pas de mettre
en garde contre eux les citoyens clairvoyants.
Mais rien n'y fit , et ils devinrent toujours
plus nombreux. Ils tempêtèrent contre le gou-
vernement trop mou.

» Dès qu'un conflit surgissait, qu il fût de
nature colon iale ou de politique économique,
immédiatement oes gens (réclamaient la guer-
re en chœur. Souvenez-vous des journées de
1911, alors que l'orage de la guerre mondiale
menaçait déjà l'Europe. Souvenez-vous du dis-
cours prononcé au Reichstag par Heydebrand,
auquel le kronprinz applaudit si ostensible-
ment. Certes, nous savons qu'il y a dans tous
les pays des partisans de la guerre, des chau-
vins. Mais le malheur voulut que nulle part le
parti de la guerre ue fût plus fort qu'en Alle-
magne. »

Rosemeier examine ensuite la situlation do-
mimante des junkers prussiens :

« Toute oette société mélangée se groupe fi-
nalement autour du kronprinz, fatigué lui-
même de jouer au tennis, d'abattre des bêtea
sans défense et d'inventer des 'boutons à deux
trous. On lui avait prédit qu'il était destiné à
relever la gloire guerrière des Hohenzollern.
Et, bien avant 1914, ia résolution éitait prise
que, vers la fin de l'été de cette année-là, tout
devait se déclancher. Le meurtre de Serajevo
servit de prétexte à la guerre mondiale d'ores
et déià décidée. »

< On était décidé à la guerre, poursuit R5-
semeier, et partiaulièrement avec la Erance
républicaine et démocratique. Oar à quoi au-
raiemt servi les plans élaborés qui devaient
amener l'écrasement de la France en trois ou
quatre semaines ? Pourquoi fabriquer les ca-
nons de 420, si ce n'était pour les employer ?
Le kaiser peut avoir hésité par humanité,
nous voulons le croire, et par prudence, car
unie guerre mondiale p'eut aussi, entre autres
belles choses, détruire les trônes. Mais sa ré-
sistance ne fut d'aucune portée pratique et, le
1er août, il déclarait la guerre à la Russie.
Enfin, son premier-né avait oe qu'il souhai-
tait, et, ce jour -là, on a pu le voir se prome-
ner dans les rues de Berlin, mollement appuyé
sur les coussins de son 'auto, la cigarette au
coin de la lèvre, avec un sourire de satisfa c-
tion sur son visage blasé.

» Telle est l'histoire de l'avant-ffulerre. Le

peuple allemand n'a pas voulu cette guerre,
mais c'est le parti de la 'guerre quî a entraîné
le gouvernement. Des gens influente, qui ont
leurs grandes et petites entrées dans les mi-
nistères, ainsi que le directeur du journal le
plus répandu d'Allemagne, Rudolf Cuno, de la
« Berliner Morgenpost >, m'ont déclaré caté-
goriquement que l'Allemagne voulait la guer-
re et que son but était d'obtenir la supréma-
tie an Europe. Et Cuno ajouta : . Celui qui
n'aide pais à mentir et à tromper le peuple
est un misérable > .

¦

Enfin, Rosemeier demande au peuple alle-
mand pourquoi ib combat, et il répond lui-
m-êrri R ?

« Tu combats pour un empereur dont la po-
litique mondiale aventurière a créé la tension
anglo-allemande fatale, un empereur dont tes
discours irréfléchis et provocants ont formé
une atmosphère de méfiance grandissante qui
pesait eur l'Europe entière. Tu combats pour
un kronprinz de Prusse pour qui lia guerre
était une piquante émotion sensuelle, pour un
kronprinz de Bavière qui n'a pas eu honte
d'engager, dans des termes à peine voilés, à
assassiner des prisonniers sans défense. Tu
combats pour un bouquet de familles princiè-
res qui ne font que peser sur le budget des
Etats. Tu combats pour un état-major d'armée
et de marine dont les méthodes de guerre bar-
bares, contraires au drpit des gens et cruelles,
ont mis ton nom au pilori ies générations fu-
tures. Tu combats pour que les junkers prus-
siens soient à nouveau renforcés dans leur si-
tuation. Bref , tu combats pour réteraisation
de ton esclavage. >

Tel est le résumé de ce livre. Nous doutons
que beaucoup d'Allemands aient pu le lire.
Mais du moins il nous montre à nous ce que
certains pensent en Allemagne et que peut-
être la vérité est en marche.

i i ¦¦ mmm-i i i i . . .

SUISSE
Cafetiers suisses. — Le comité central de

l'Union suisse des caifetiers, réuni à Berne di-
manche, a décidé de recommander aux sec-
tions, en raison de la hausse des prix par les
brasseries, de porter le prix de la bière à 25
centimes les trois décis et 30 centimes les cinq
décis. Pour la bière en bouteilles, le prix sera
élevé de 5 cent, par six décis et de 10 cent, par
Etre.

Un impôt snr les joux de cartes. — On pro-
pose un impôt sur les jeux de cartes : 2 fr. par
jeu pour les restaurants, 50 cent, pour domi-
cile. Les restaurateurs 'auraient le droit de ré-
clamer 20 cent, par heure et par jeu.

BERNE. — Dernièrem'ent, l'eau de la Suze
a été empoisonnée à Renan, m<r un parcours
de plus d'un kilomètre ; tout le poisson qui
s'y trouvait a péri. Déjà l'automne dernier, au
moment de la fraie , cette rivière avait subi le
même sort. La police est enfin parvenue à
trouver les traces des coupables, qui sont deux
j eunes gens de Renan.

— La oour d'assises de Berne, après 15
jours de débats, a prononcé son jugeméut dans
un procès sensationnel contre une bande de
dangereux cambrioleurs italiens, autrichiens
et suisses : le nommé Achille Murari et 13
complices, qui, dans l'espace de juin 1914 au
commencement de 1915, avaient commis à
Berne un grand nombre de vols avec effrac-
tion, dans des ma gasins, bureaux, chancelle-
ries et restauramts et avaient volé une quan-
tité d'objets de toute espèce, de bijoux et de
sommes d'argent considérables. Le principal
accusé, Murari, a été condamné à 12 ans de
réclusion ; les nommés G-hirardi et Dusi à
5 ams Vz de réclusion. Les inculpés Schcedler
et Pellegrini ont été condamnés à 3 ans Vz de
réclusion. L'accusé Turini a été condamné à
3 ans de réclusion ; Joss, Bernois, à 18 mais
de réclusion, et quatre autres accusés à des
peines correctionnelles. Un inculpé nommé
Forster et deux femmes ont été acquittes.

— Un individu qui portait l'habit du péni-
tencier de Thorberg a été arrêté au moment
où il admirait les ours de la ville fédérale. Il
a été (reconduit à son domicile foiré, qu'il
avait quitté depuis deux jours.

VALAIS. — Pendant qu'il sonnait les clo-
ches à l'église de Sierre, un sacristain est
tombé du clocher dans la rue et s'est tué.

APPENZELL RH.-EXT. — Le tribunal
criminel des Rhodes-Extérieures a condamné
à huit mois de prison l'ex-dhef de police Wal-
der, d'Hérisau, pour détournement d'une som-
me de 2000 fr. Walder sera de nouveau jugé
prochainement pour espionnage.
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Des automobiles, — A Dornach.
On est expéditif dans ïe canton de Soleure.

Depuis uu certain temps déjà, on parlait d'une
voie de communication entre les localités si-
tuées au pied nord du Hauenstein ; serait-ce
l'automobile ou la grande force de traction mo-
derne, l'électricité ? Le 21 janvier, la commune
de Langenbruck convoquait une assemblée des
intéressés à laquelle assistaient des représen-
tants de la ligne Waldenbourg-Liestal ; on y
nomma une commission avec mandat d'établir
un projet ; le dimanche suivant, son travail
était terminé et elle présentait à une nouvelle
assemblée devis et projet bien en règle ; c'est
l'automobile qui l'emporta ; une société par
actions fut créée et un horaire de courses pré-
vu entre Langenbruck et Waldenbourg ; plus
tard, on atteindra peut-être Balsthal ; les com-
munes intéressées ont déjà souscrit un capital
de 45,000 francs ainsi que divers établissements
financiers, et on espère que tout sera prêt pour
lo 1 i=ir rrini.

Ils ne vont pas si vite en besogne nos théo-
sophes de Dornach, qui n'ont pas encore ter-
miné leur construction commencée en 1910 ; il
est vrai qu'elle est gigantesque. Ce qui en fait
l'originalité, c'est qu'elle est toute en bois de

différentes essences, mêmes les deux grandes
coupoles que l'on distingue fort bien de la li-
gne de chemin de fer et qui font, il faut l'a-
vouer, une vilaine tache dans un paysage si
harmonieusement beau. Ces coupoles, recou-
vertes d'une ardoise verdâtre, surmontent de
vastes salles dont l'une peut contenir 900 per-
sonnes ; supportée par 14 colonnes, la coupole
principale est décorée, comme du reste tout
l'édifice, de fleurs peintes aux couleurs vives
et de figures allégoriques sur le bois auquel
on a laissé sa teinte naturelle.

Mais il s'en faut de beaucoup que tout soit
prêt ; à l'heure qu'il est, on travaille ferme à
l'ornementation et à la décoration comme à
l'installation de la lumière électrique ; chaque
coupole aura, au centre, sa lampe de plusieurs
milliers de bougies ', ce sera presque l'unique
source de lumière puisque les fenêtres sont
rares et qu'en outre elles sont faites de verre
de couleur très épais ; chaque fenêtre a sa Cou-
leur spéciale.

Très original de forme et comme distribu-
tion intérieure, cet édifice rappelle vaguement
le style flamand, encore qu'il ait un style tout
à fait personnel et lorsque ses propriétaires
ayant tout achevé y ouvriront le théâtre qui
doit, sous des formes artistiques et dramati-
ques, vulgariser leur doctrine ; il est à prévoir
que de nombreuses foules graviront la petite
colline entre Arlesheim et Dornach autant
poUr voir que pour entendre.

Il faudra aussi du temps — et de l'argent —
jusqu'à ce que la vénérable et magnifique ca-
thédrale de Saint-Urs soit rénovée ; 95,000 fr.,
dit-on, surprises à part, mais chauffage central
compris.

Lettre soleuroise
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CANTON
Militaire. — Les compagnies d infanterie

des étapes I et 11/102 sont mises sur pied pour
le 26 mars 1917, à 2 h. du soir, à Lyss. Tous
les hommes entrant au service ont droit au
transport gratuit.

Les cultures à Planeyse. — Le général
vient d'ordonner la mise à disposition de 25
chevaux et des conducteurs nécessaires pour
la mise en culture des terrains de la place
d'armes de Planeyse. Ce contingent sera pré-
levé sur les effectifs de la 5me division.

M. Ernest-Emile Girard , chargé de présider
aux opérations de culture, fait actuellement
les démarches indispensables pour se procurer
les charrues et le matériel agricole, et les tra-
vaux seront entrepris sitôt que les conditions
atmosphériques le permettront.

Les terrains à labourer et à ensemencer re-
présentent une surface évaluée à 85 poses
neuchâteloises. On y cultivera cette année de
l'avoine, du blé de printemps Manitoba, de
l'orge et des pommes de terre.

Société cantonale neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture. — L'assemblée géné-
rale de cette société a eu lieu samedi dernier,
à Auvernier ; 52 délégués étaient présents.
La séance, à la quelle assistent M. Pettavel,
chef du département de l'agriculture, ainsi
que quelques lauréats du concours de vergers
qui a eu lieu dans les districts du Val-de-Tra-
vers et Val-de-Ruz, est présidée par M. Max
Carbonnier , président.

Les comptes de l'exercice 1916 accusent en
recettes 18,324 fr. 50 et en dépenses 18,541 fr.
60 cent., en déficit de 237 fr. 10. Empressons-
nous de faire remarquer que, dans ces comp-
tes, figure en recettes et en dépenses une
somme de 12,000 fr., produit d'une souscrip-
tion des agriculteurs neuchâtelois en faveur
des agriculteurs belges et français des pays
envahis. Cette somme a été versée à la Fédéra-
tion romande, qui réunit tous les fonds de la
Suisse romande. La fortune bien modeste de
la Société cantonale s'élève à 1126 fr. 13, en
diminution de 175 fr. 02 sur l'année précé-
dente. Le budget do 1917 prévoit en recettes
et dépenses la somme de 6543 fr. avec un dé-
ficit présumé de 447 fr.. La rotation des con-
cours appelle les deux districts des Monta-
gnes, aussi les concours de vergers sont rem-
placés par des concours d'étables, dotés de 900
francs de primes. C'est tout indiqué ; espérons
que ces concours auront leur répercussion sur
la production laitière, car qui dit hygiène,
propreté, air et lumière, dit certainement
bien-être du bétail, d'où augmentation de
production.

M. Pierre Tissot, président de la Société
d'agriculture du district de La Ohaux-de-
Fonds, est nommé membre dû comité canto-
nal. L'assemblée nomme ensuite ses délégués
à la Fédération des Sociétés d'agriculture de
la Suisse romande au nombre de 25. Renvoi
au comité pour mise en" exécution suivant les
circonstances d'une réunion d'été au Val-de-
Ruz. Distribution des récompenses aux lau-
réats du concours de vergers, avec le» félici-
tations aimables du président , puis il est don-
né connaissance du rapport du comité sur la
situation agricole et la marche de la société
en 1916, (rapport qui figurera c in extenso »
dans le bulletin agricole.

La très importante question de l'exporta-
tion de notre bétail bovin et des suites qu'el-
le comporte, soulevée par M. Arthur Soguel,
de Chézard, fait l'objet d'une sérieuse discus-
sion. Il est décidé d'appuyer toutes les démar-
ches qui seront faites auprès de l'autorité fé-
dérale pour régUementer l'achat du bétail, qui
à ides prix effrénés s'en va à des étables fron-
tières pour passer par petits paquets en pays
belligérants.

Puis le conseiller d Etat Pettavel fait
l'exposé de la situation agricole du pays et
des mesures qu'il fau t prendre en pays neu-
châtelois pour intensifier la culture de ma-
nière que l'été durant et l'automne prochain
nous soyons pourvus de denrées alimentaires
que nous sommes à même de produire. Nous
ne pouvons pas analyser cet exposé très com-
plet ; disons que dans ses grandes lignes, il
est prévu une commission cantonale restreinte
avec un membre de chaque district, qui s'oc-
oupera de la direction et de la surveillance
générale de l'application des mesures qui se-
ront édictées.

Dans chaque commune une commission dite
de culture sera formée, qui s'occupera de la
mise en valeur et eu culture de tous les ter»
rains susceptibles de l'être.

Des conférences par des jardiniers-miairat-
chers seront données dans toutes les commu-
nes du canton sur la culture des légumes. A
oes conférences, il est nécessaire d'intéressé*
les dames, et peut-être ferait-on bien d'y con-
vier les élèves garçons et filles des première.
classes primaires, éventuellement des olas-e»
secondaires.

D'autres conférences sur la culture généraJle
seront également données. Et enfin l'Etait, pal
son département de l'intérieur, s'occupe de là
mise en culture d'environ 22 hectares de lai
place d'armes de Planeyse, si l'armée veut
bien mettre les chevaux nécessaires à cette
grande culture à disposition .

M. Ernest-Emile Girard, président de m
Fédération laitière neuchâteloise, demande
ensuite aux agriculteurs de faire un effort
pour produire plus de lait. Sans méconnaître:
tous leurs droits de disposer de leur lait à leur
guise et 'Suivant le rapport le plus favorable,
ii leur signale cependant qu'il arrive un mo-
ment où ces droits doivent faire place à ni.
devoir. Le moment a sonné où c'est un devoir
d'alimenter la population en lait sans qu'elle
en souffre. Nous contractons, agriculteurs
neuchâtelois, uue grosse responsabilité vis-â-
vis de là génération future, si, pour

^ 
des mo-

tifs qu 'il est préférable de ne pas indiquer,
nous voulions persévérer dans cette produc-
tion de plus en plus réduite de lait. Nous n'a-
vons pas à nous attendre à dés manifeste/tions
de reconnaissance, l'agriculteur les ignore, et
pour cause ; mais nous avons à répondre à u_
devoir impérieux, et, comme nous l'avons fait
dès le début des hostilités, nous voulons en-
core nous plier et remplir ce devoir.

A une question concernant le ravitaille-
ment en sulfate de cuivre, le chef du départe-
ment annonce que les achats faits par le Con-
seil fédéral achats dont la bonne partie est en
ports de Cette et Marseille, nous permettent
d'avoir confiance sur notre approvisionne-
ment pour le moment où nous devrons repren-
dre la lutte. M. Pettavel nous communique
que l'année dernière, alors que l'Angleterre
nous avait refusé le sulfate de cuivre, que le
sulfate acheté en Amérique transitait pénible-
ment à travers la France, c'était... l'Allema-
gne qui était venue à notre s-cours en nous
fournissant bon nombre de vagons. Qui l'eut
cru ? M. Jeanrenaud donne encore des rensei-
gnements sur les conférences, puis la séance
est levée à 5 h., après avoir remercié et accla-
mé pour tout son travail et son dévouement
M. Pettavel, chef du département de ragrioul-
tiirpf» Gr.

Cortaillod. — Tous les soldats habitant la
circonscription communale 'de Cortaillod et
qui sont en ce moment-ci sous les drapeaux,
ont eu l'agréable surprise de recevoir, same-
di matin, un mandat de 10 fr. Ce beau geste',
dû aux autorités communales, a vivement
touché les troupiers et mérite certes d'être si-
gnalé.

La Chaux-de-Fonds. — Toutes les person-
nes qui , lundi après midi , ont recouru au gaz
industriel, ou aux becs d'éclairage ont consta-
té de sérieuses irrégularités dans le rende-
ment, de nombreux < à coup > dans l'arrivage
^¦a—__M___n—__— m———¦———
B9_F~ Voir la suite des nouvelle» à la page Mhranft

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jules-Albert Zimmermann, employé de bureau, _
Neuchfttel, et Heihvig Roth , coiffeuse ; à Langenthal.

Léon Clément-Marius Michel , propriétaire, à Davos
et Ra.hel Bchnfl'roth, infirmière , à Neuchâtel. , .

Naissances
7. Willy-Edgar. à Joseph-Aldin Calame-Rosset, boî-

tier, .'t Brot-Dessous, et à Marie-Elviua née Binggeli,
N Charles François , a Louis-Arthur Gem, gérant de

magasin, et à Louisa Cécile née Ribaux.
10. Rose-Hélène, h James-Armand Guye, garde-fron'

tière, aux Brenets. et à Rose née Auberson.
Pierre-André , à Pierre Corti, gypseur, à Chézard, eth Marianne Magnin née Nobs.
11. Eva-Mnrguerite, à René-Henri Jaquet, fumiste,

et à Marguerite-Adèle née Lœtscher.
12. Philippe, à Adolphe Lavoyer, fondé de pouvoir!

de la Banque cantonale, et t. Alice née Leuba.

3artie financière
Bourse de Sfenchatel, du mardi 13 mars 1917

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

_ ¦= demande. I o ¦= offre.
Actions Obligations

Banque Nationale —.— Etat de Neuch. -K —,«—Banque da Locle. 595.— d » » 4% —.—Crédit foncier. .. 525.— ct > i SX 76.— dLa Nenohâteloise. 550.— d Com. de Neno. 4% —.—Câb. élec. Cortall. 5_5.-»n > » 8H 74450 di » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonda 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 8H -••""Papet. Serrières . 270.— â Loole 4% —r-rram. Neuoh. ord. —.— » $% —.—i » prlv. -.— Créd. f. Neue. 4% 88J50d
Neuoh.-Chaumont —.— Papet. Serriè. 4% —w—Immeu. Chatoney 500.— d Tramw. Neno. 4% —<—» Sandoz-Trav. —.— Choool. Elans 4% —r-

> Salle d. Conf. —.— Soo. é. P.Girod h% —.—i Salle d. Cono. —.— Pât. bols Doux 4JÏ —.—Soo. éleo. P. Girod —.— S. de Montép. 4M —V—Pâte bots Doux . . loOO.— d Bras. Cardin. 4*. —.—
Taux d'escompte t Banq.Nat.4 '/j0/o. Banq. Cant. 4Vj 0/*

Bonrse de Genève, du 13 mars 1917 -
Les chiffres seuls indiquent les prix faite,

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

Actions
Banq. Nat. Suisse 475.- d 5% Fédér. 1914. H 102.60 d
Compt. d'Escom. 853.50m il !̂  Ch. de fet féd. TSOJSO
Dnlon fin. genev. 402.50m :i% Différé . . . .  347.—
Ind. genev. d. gas_ 850.- 4% Fédér. 1912,14 —w—
Bankverein suisse . 15.— m 'i% Genevois-lots. S»-7oni
Crédit suisse . . . 765.- r f  4% Genevois 1899. 426.—
Gaa Marseille . . . —.— i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz do Naples . . 85.—m Japontab.I "*«s.4$. —.—
Fco-Suisse électr. 415.-7W Serbe 4 % .... —v—
Eleetro Girod ..1070.- VU. Genè. 1910 4% 428.—
Mines Bor privll. 780.— Chem. Fco-Suisse H80.— d

» > ordin. 750.-rfJura-Slmpl. SK% 377.—
Gafsa, parte. . . 530.- vx Lombar. ano. 8% 121.75
Chocolats P.-C.-K. 313.- Créd. f. Vaud. 4ty —.—
Oooutcbon. S. fin. 130.-M S. fin. Fr.-8nl. 4% 350.-m
Coton. Rns.-Fran. —.— Bq. hyp. Suède49s 410.—rf. ,,.,. ,. Cr. fon. égyp. ane. 384.—Obligations , , nonVi Sgli—M Fédér. 1915, 111 9(J2 50w > Stok. 49g 410,-rfM » 191(5, IV m.—m FCO-SUîB. éleo. 4% 412.-4% » 1918, V -1X8.50 (Gaa Napl. 1892 5% —.—4% » 1917, VI 949.- Onest Lumière 4 « —*r-5% » 1914, 1 -.- |rotlB ch. hong.4« —.—
Changes ft vue (demande et offre): Paris S5.S5/86.85, Ita-lie 64.15/66.15, Londres 23.86/24.18. Espagne 106.-/108.—,Russie 199.-/141.-, Amsterdam _01.7Ô/203.70. Allema-gne 79.00/S1.60, Vienne 50.15/52.15, New-York 4_98/5_t3,

Stockholm _47.75/_49,75. Copenhague 1-1.-/1.3.-.

f _————- .. -

OPINION D'UN INSTITUTEDlf
M. ED. L., instituteur h St., nous écrit : «Je mesers constamment des Pastilles Wybert-Cjaba depuis deux ans, notamment pendant1 hiver, et puis vous fissurer que dès lors, je n'aiplus eu d'enrouement, cle toux, ni de maux degorge. Les Pastilles «aba sont précieuses,surtout pour les membres du corps enseignant.»
Exigez le nom.de "Baba. En vente partout,ma seulement en boîtes bleues à 1 franc.



tSn fhiàde. Ce fait fâcheux provient d'essais de
ffistillation de sciure de bois, en vue de parer
à la pénurie de houille. Le gaz de houille s'est
vu mélangé de 10 % de gaz de sciure de bois
distillée.

Les essais ont été momentanément suspen-
dus pour être repris sur d'autres bases.

Administration. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen "Victor Gruéra, préposé à
l'office des poursuites et des faillites du dis-
trict de Boudry, aux fonctions de deuxième
adjoint de l'inspecteur des contributions, nou-
vellement créées.

Un anniversaire. — Le département de
l'instruction publique invitera par circulaire
les oommissionis scolaires du canton à reoom-
mander au corps enseignant des écoles de con-
sacrer une leçon de la journée du 20 mars pro-
chain à Nicolas de Flûe, le pacificateur suis-
se, dont on célébrera ce jour-là le cinq centiè-
me ____vergaire. Les cloches seront sonnées
dans toutes les localités, le 20 mars égale-
ment, à 8 h. du soir.

Commission agricole consultative. — Le
Conseil d'Etat, afin de réaliser une intensifi-
cation de la production agricole aussi com-
plète que possible, a institué une commission
agricole cantonale consultative, qui soumet an
idépartenuent de l'industrie et de l'agriculture
toutes les propositions qu'elle juge utiles, et:
idonne son avis sur les questions dont -l'étude'
lui est renvoyée.

Sont nommés, pour faire partie de la dite
Commission, MM. Pettavel, chef dn départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture, prési-
dent ; Max Carbonnler, Wavre ; Ernest-Emile
Girard, Boudry ; Paul Borel, Vaumarcus ; Al-
phonse Droz-Clottu, Cornaux ; Paul-François
Ducommun, Travers ; Ernest Bille, Cernier ;
Auguste Jeanrenaud, Cernier ; Paul Favre,
[Dombresson ; Louis Brunner, La Chaux-du-
Milieu ; Pierre Tissot, La Chaux-de-Fonds ;
Aloïs Nerger, Colombier ; Bonny Paul, à Per-
reux ; Arthur Martin, 1er secrétaire du dépar-
tement, secrétaire.

La « Sentinelle » poursuivie. — M. E.-P.
Graber, rédacteur à la c Sentinelle > , est cité
vendredi prochain devant le tribunal militaire
territorial II, siégeant à Porrentruy, pour ré-
pondre à une accusation de calomnie envers
des officiers du bataillon 19, à propos d'un ar-
ticle publié par lui le 3 février dans la « Sen-
tinelle » , sous le titre : « Comment on traite
nos soldats > .

Les corbeaux. — La chasse aux corbeaux,
jàes et geais est autorisée du lundi 19 mars
bu samedi 19 mai 1917. L'autorisation néces-
saire sera accordée, dans chaque district, à un
certain nombre de chasseurs de confiance. E
teera aicCordé une prime 'de 50 cent, par oiseau
abattu.

Le Locle. — un temps pluvieux et maus-
Wade n'a pas empêché la foire de mardi d'être
<fcrès animée, non pas par la quantité de pièces
de bétail (55 pièces), mais par le grand nom-
ibre d'agriculteurs qui se sont dérangés ; il
feut croire qu'on cherché à acheter plus qu'à
vendre. Dans ces conditions, les prix restent
élevés et il y a de l'hésitation dans les mar-
chés. Les porcs amenés étaient en très petite
(quantité — une trentaine — ce qui prouve
'qu'on ne tient pas à se défaire de bêtes qui
«ont toujours à la hausse.

Sur la place du marché, les forains sont re-
tenus nombreux et paraissaient avoir fait de
bonnes affaires.

**rrihanal correctionnel. — Dans sa séance
jde mardi matin, le tribunal correctionnel de
motre ville a condamné par défaut à la peine
île trois mois d'emprisonnement, 10 fr. d'a-
anende, 5 ans de privation des droits civiques
jet  aux frais, le nommé Jules-Edouard-Henri .
Philippin, né en 1895, actuellement en fuite et
sans domicile connu, pour avoir à Nenchâtel,
le 3 novembre 1916, détourné, an préjudice de
la maison Margot et Bornand, de notre ville,
une motocyclette d'une valeur de 800 fr., qui
lui avait été confiée k titre de louage.

Conférence A. Gos. — La c-auserie de M.
[ôJbert Gos sur le « Club des heureux » a ob-
itemn, hier soir, un franc succès, puisque la
faraude mlhe des conférences était à peu près
«remplie. M. Gos est le fondateur de ce club,
jqui a poutr objet dé diriger vers un but noble
jet élevé les pensées, touto la vie en un mot,
Ides enlamts, et même des grandes personnes,
Tpu"isiquJe celles-ci ont accès dans le * club des
'heureux ». Celui-ci a comme devise . « aimer,
jpardanmer, se taire, avoir de bonnes pensées»,
tarogra/mme excellent, s'il en fut.
; A la séance d'hier, M. Gos .a fait l'histori-
que du Club, parlé de ses moyens d'action, des
méthodes employées pour le développement
wie lia conscience chez les enfants ; il a insisté
suir le fait que Ha vie est infiniment belle dès
WiW rotriente du bon côté et qu'on regarde
rejn face les ennuis passagers auxquels nous
(sommes tous exposés,, mais dont il "résulte le
(plus ®o_ve_it quelque bien.

« Cette Sé-Tuce a été embellie par plusieurs
^CB_P_ d'enfants et par, le violon de M. Go».
t -B.S. —- Nous avons regretté — et beau-
coup de perasonnes avec nous — que le ser-
viJoe d'ordre _ __t pas été mieux fait à laséan-
» _F_iaE soir ; en effet, les auditeurs ayant
des pliaces numérotées ont constaté que cel-
pes-Jcd étaient déjà occupées quand ils sont ar-
tràvés. Aussi <juie de récrimina-taons, parfaite-
tocmt justifiées, d'iailleura !
*Çr
.-Au front belge. — La parole d'un témoin

a toujours la puissance et l'accent de convic-
tion que trouve tout naturellement quiconque
a été ému et se souvient. Et quelle émotion et
quels souvenirs doit-on rapporter des lieux où
les héroïques champions d'une cause sacrée
luttent pour le dernier lambeau du pays natal,
qu'ils reconquerront tout entier si la guerre
actuelle doit, comme nous l'espérons bien, res-
'taurer le droit et la justice 1

-, Ce sont les résultats d'une enquête de quinze
jours sur les bords de l'Yser que M. Paul Ca-
lame exposa hier, au Temple du Bas, devant
nn nombreux auditoire attentif et parfois fré-
missant. Il n'a pas gagné la cause de la Bel-
gique — elle l'est chez nous depuis le jour où
la résistance belge sauva peut-être le monde
de l'esclavage, — mais il aura réussi à aug-
menter encore la sympathie et la pitié déjà
acquises aux malheureux qui ont souffert ce
que nous aurions pu souffrir, à accroître notre
admiration pour les héros des Flandres et de
la Wallonie.

De frappantes projections illustraient lugu-
brement la causerie de notre confrère, de la-
quelle nous restera toujours, comme exemple
de la froide résolution qui anime les Belges,
ce propos d'un de leurs officiers à M. Calame :

— Nous arracherons aux Allemands la terre
qu'ils nous ont volée contre la parole qu'ils
nous avaient donnée !

* Nous prions la personne qui écrivait le
10 mars à la rédaction de ce journal en si-
gnant d'initiales seulement et en accompa-
gnant son mot d'espèces de vouloir bien se
faire conmaître à nous.

S»$5 —¦» — ™̂ m̂.¦_—

NEUCHATEL

(Le journal réeene em opinion
à f  égard det lettrée paraissant sous eette rubrique)

Vauseyon, 13 mars 1917.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt vos articles

relatifs à la culture des terrains et des mesu-
res qui ont été prises en vue d'arriver à faire
produire tous les terrains non cultivés jus-
qu'ici.

Mais ne pourrait-on pas également fixer un
prix maximum pour la location de ces ter-
rains ? Certains propriétaires profitent de la
situation pour exiger des prix vraiment au-
dessus de la valeur du terrain.

Un ouvrier veut volontiers cultiver un
« coin » ; mais si tout se ligue contre lui, il
est forcé d'y renoncer.

Les prix des graines, plantons et engrais
sont actuellement assez élevés sans que l'on
profite encore sur le terrain.

. En vous remerciant d'avance pour l'hospi-
talité de vos colonnes, je vous présente, Mon-
sieur le lédacteur, l'assurance de ma haute
considération.

IRNEH.

CORRESPONDANCES

Vérités helvétiques?

C est le titre donné par M. Paul Seippel au
fascicule des < Opinions suisses » (Genève,
Sonor), dans lequel il a réuni deux conféren-
ces faites par lui à Genève et consacrées l'une
à. la Suisse allemande, l'autre à 'la Suisse ro-
mande. Et si nous avons accompagné ce titre
d'un point d'interrogation, c'est que si l'au-
teur a fait bonne mesure pour les romands, il
'Semble n'avoir dit à leurs confédérés de ïan-
guç allemande que des demi-vérités.

Qu'est-ce donc que tous les griefs dont il
charge quelques-uns d'entre nous devant ce
simple et grave fait de l'emprise de l'Allema-
gne en terre helvétique ? De cette emprise,
les. Allemands sont comptables, sans doute ;
mais ce iserait se boucher les yeux que de n'en
pas creconinaître responsables aussi, et dans
une grande mesure, la plupart de® Suisses al-
lemands appartenant au monde dirigeant.

Cette emprise est bien antérieure au début
de la guerre : la convention du Gothand en a
été la confirmation éclatante — à la prendre,
oomme on doit le faire, pensoms^nous, pour
ramioree d'une union douanière de la Suisse
avec l'Allemagne ; pourtant, il y avait, airëpa-
raivaht déjà, abondance de petits faits sains
lien apparent et qui prenaient toute leur si-
gaiificatiocoi lorsqu'on s'avisait de les grouper.

N'est-ce pas dés lors une singulière mépri-
se que die rapporter à ia guerre et aux symJpa-
thies diverses la cause du foss é dont il faut
bien constater l'existence î N'est-ce pias aussi
se méprendre que d'attribuer ce qu'on a ap-
pelé le malentendu à des raisons de sympa-
thie plutôt qu'à des raisons nationales ? Sans
oser nons prononcer en ce qui touche la Suisse
allemande, nous osons prétendre que les griefs
de la Suisse romande sont nés de notre poli-
tique intérieure ; ia guerre a surtout donné
T'oooasion de les formuler.

Les Romands se sont inquiétés depuis long-
temps, et à 'bon droit, de l'influence grandis-
sante de l'Allemagne chez mous : voilà le
point de départ. Es n'ont pas trouvé parmi
leurs confédérés l'écho sur lequel ils comp-
taient : d'où leur émotion. Tout cela est na-
tional par essence. Récemment, un Bernois
très posé disait à une personne de notre canton
en visite dans la ville fédérale : « Ce que pen-
sent les Neuchâtelois n'a aucune importance.
Ils -sont les derniers venus dans la Comfédéra-
tion ; c'est nous qui avons fait la Suisse. Ils
peuvent donner leur avis quant à la politique
'fédérale, ed nous le demandons ; sinon, ils
n'ont qu'à se taire. "»

On dira que c'est là l'expression d'une opi-
nion personnelle. Pas si personnelle que cela.
Nous ne sommes pas seul à avoir surpris1 chez
nos confédérés de langue allemande, soit sous
une forme très atténuée, soit très ouverte-
ment, une sorte de condescendance bonne fille
mais blessante à notre-égard.

La disparition de ce sentiment aidera à com-
bler le fossé.

F.-L. SCHULé.

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 13. — Communiqué de 15 h. : En-

tre l'Avre et l'Aisne, nos détachements ont
effectué hier, en fin de journée, trois coups de
main sur les tranchées allemandes boulever-
sées pair nos tirs et ont -ramené des nrison-

niera. Lea Allemands ont po_rauivi dans la
nuit le bombardement de Soissons.

Sur la route de Crouy, dé forts groupes en-
nemis qui tentaient d'aborder nos lignes, ont
été repoussés. Plus à l'est, une autre tentati-
ve ennemie, dans la région d'Aulne et Chilly,
a échoué sous nos feux.

A l'ouest des Maisons de Champagne, les
Allemands ont lancé dans la soirée une vio-
lente contre-attaque sur la cote 185 ; nos tirs
de barrage et nos feux de mitrailleuses ont
arrêté net l'assaillant. Nous avons maintenu
toutes nos positions. La nuit a été calme,
marquée surtout par la lutte d'artillerie. Le
chiffre des prisonniers faits par nous hier at-
teint 150 dont 3 officiers.

Sur la rive droite de la Meuse, une tenta-
tive de coup de main ennemie sur un de nos
ouvrages dans la région de Louvemont a été
repoussée à la grenade.

PARIS, 13. — Communiqué de 23 heures :
En Champagne, l'artillerie ennemie, énergi-

quement contrebattue par la nôtre, a bombardé
le secteur des Maisons de Champagne et de la
Main de Massiges.

Au cours de la journée, les Allemands ont
fait sans succès des tentatives à la grenade
contre la cote 185, que nous continuons à
tenir.

Sur la rive gauche de la Meuse, assez gran-
de activité des dèpx artilleries. Nos tirs de
destruction ont paru efficaces, nutamment
dans la région d'Avocourt, à la cote 304, et
sur la rive droite, vers Bezonvaux.

Canonnade intermittente sur le reste du
front.

fte.lks officielles anglaises
LONDRES, 13. — A la suite du bombarde-

ment de ses positions dans la journée d'hier,
l'ennemi a évacué son principal système de
défense 'le long de la partie antérieure de la
crête à l'ouest de Bapaume, sur un front de
5 à 600 m.

Les arrière-gardes allemandes ont cédé
dans ce secteur au cours de la journée, «ous
la pression de nos troupes, sur une profondeur
de 1600 m.

Nous avons occupé - le village de Grevillers
et le bois Loupart.

De nouveaux progrès ont également été réa-
lisés à l'est et >au nord-est de Gommeoourt, sur
uu front d'environ 1600 m.

Des raids ennemis ont été repousses cette
nuit vers Neuville-Sa int-Vaast, Souchez et
Armentières.

L'assaillant n'a nulle part réussi à attein-
dre nos tranchées.

Un autre détachement allemand est parve-
nu jusqu'à nos tranchées, au sud-ouest de
Neuve-Chapelle.

Quelques-uns de nos hommes ont disparu.
Les positions ennemies ont été bombardées

avec efficacité sur la Somme et à l'est de Neu-
viU. -Saint- Vaast.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 13. Front occidental. — Au sud

d'Arras, après une préparation de feu, des dé-
tachements anglais ont effectué, sur un front
assez large près de Beursins, une poussée qui
a échoué avec des pertes pour l'ennemi.

Sur l'Ancre, entre l'Avre et l'Oise, à l'ouest
de Soissons, en Champagne et sur les deux
rives de la Meuse, l'activité de combat a été
vive. Au nord de l'Avre, des compagnies fran-
çaises se sont avancées contre nos positions.
Notre îeu les a contraintes à faire demi-tour
devant nos obstacles.

Au sud de Ripont, après un feu en rafale,
les Français ont de nouveau attaqué nos posi-
tions. Après une défense opiniâtre, nous avons
maintenu, contre des forces supérieures, la
hauteur 185, chaudement disputée. L'ennemi a
payé de sacrifices sanglants des gains de ter-
rain étroitement limités sur le versant sud-
ouest de la hauteur.

Front oriental. — Front prince Léopold de
Bavière. — Par un temps clair, plusieurs sec-
teurs ont été pris sous le feu de l'artillerie
russe, auquel nous avons puissamment ré-
pondu.

Au nord de la voie ferrée Zloczow-Tarno-
pol, nos troupes d'assaut ont mené à bien avec
prudence et promptitude une entreprise qui
nous a valu 3 officiers et 320 soldats russes
prisonniers, ainsi que 13 mitraiUeuses.

Près- de Brzezany et sur la Narajowka éga-
lement, des incursions dans les lignes ennemies
nous ont rapporté des prisonniers et du butin.

Sur le front de l'archiduc Joseph et dans le
groupe d'armées Mackensen, la situation reste
inchangée avec de petites rencontres d'avant-
postes.

Front de Macédoine, H*. Entre Ochrida et le
lac Prespa, des bataillons français ont attaqué
nos positions ; ils ont été repoussés.

Nos escadrilles d'avions ont attaqué à coups
de bombes la gare de Vertekof , au sud-est de
Vodena ; elles ont atteint leur but, allumant des
incendies que nous avons observés pendant
longtemps.

BERLIN, 13. — Communiqué dn soir :
Vive activité de combat sur l'Ancre, au sud

de l'Avre et en Champagne.
Sur le front oriental, une offensive sur la

Narajoyka a ramené 250 prisonniers.

Un héros français
PARIS, 13. — On sait que deux prisonniers

allemands se trouvant à bord de VAthos ont été
sauvés par un sergent français quand le bâ-
timent a été coulé par un sous-marin allemand.
Le sergent a péri, victime de son abnégation.
En arrivant à MarseiUe, les Allemands, dont
l'officier de marine Wendt, ont écrit et signé
une déclaration dans laqueUe ils affirment que
le sergent leur a donné les facilités d'échapper
à une mort certaine et manifestent la plus
grande reconnaissance à sa mémoire.

I_a _ chenille _> de Rechésy
Dans le ballon français descendu en flam-

mes à Rechésy, il y avait pour observateurs :
un officier et un jeune soldat, L'officier est

descendu en parachute et a atterri sain et sauf.
Quant au soldat, il a été tué par la mitrailleuse
avant d'avoir pu se servir de son parachute.

Vérif ication ponr scellés brisés

LONDRES, 13. — Le < Daily Express » ap-
prend que le ministre de Suède aux Etats-
Unis a envoyé à Stockholm, à bord du navire
ramenant le comte Bernstorff en Europe, une
valise portant le sceau du consulat général de
Suède à New-York. Les douaniers anglais s'a-
percevant que les scellés en étaient, brisés ont
retenu la valise. Le ministre de Suède a refusé
de la livrer en donnant l'assurance qu'elle con-
tenait seulement de la correspondance diplo-
matique suédoise. La valise a été portée à bord
d'un navire de guerre britannique et transpor-
tée en Angleterre où elle sera ouverte à la
légation suédoise en présence de fonctionnai-
res anglais.

Cambriolage d'une agence autrichienne
en Suisse

ROME, 12. — Le < Giornale d'Italia » ap-
prend de son correspondant de Zurich des dé-
tails sur un vol de documents commis au con-
sulat autrichien de oette ville.

Ce vol a bien eu lieu dans une succursale
du consulat d'Autriche qui était, en réalité,
un centre où les espions et les terroristes à la
solde de l'Autriche préparaient leurs coups
contre l'Italie.

L'affaire de l'espion Larese, qui fut jugé
dernièrement à Ancône et exécuté, se ratta-
che à la série des attentats que Vienne diri-
geait par l'intermédiaire de ses agents en
Suisse,

Le r< Giornale d'Italia » conjecture, au
désarroi du personnel de la succursale consu-
laire, que les documents disparus devaient
contenir des secrets fort intéressants.

Cette affaire fait ici une grande impression.
On avait déjà la certitude morale que toutes
les intrigues louches et les manœuvres crimi-
nelles des espions et des agents germanophiles
en Italie étaient ramifiées à Zurich , et que
c'est là qu'avaient été préparés divers atten-
tats contre des poudrières, voies ferrées, éta-
blissements militaires, fonderies ; par exem-
ple l'explosion de la fabrique de dynamite de
Cengio en Piémont, la tentative de faire sau-
ter les aciéries de Terni, et certaines explo-
sions dans les localités ou chantiers mariti-
mes. Les indications contenues dans les do-
cuments dévoileront toute l'organisation de
l'espionnage austro-allemand, ce qui inquiète
fort les autorités autrichiennes.

——___—_______________¦

LA GUE RRE

Service spécial de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel.

Bernstorff à Berlin
BERLIN, 14 (Wolff). — Le comte et la com-

tesse de Bernstorff , avec tout le personnel de
l'ambassade, soit au total 150 personnes, sont
arrivés à Berlin.

ILa guerre aérienne
BERLIN, 14 (Wolff). — Des hydro-avions al-

lemands ont attaqué, le 12 mars, deux contre-
torpiUeurs russes en route vers Constanza, et
les ont obligés à faire demi-tour. Deux bombes
ont atteint en plein l'un des contre-torpilleurs.

Importations anglaises en Suisse

LONDRES, 14 (Reuter). — Un décret abro-
ge la proclamiaition du 22 décembre 1915 dé-
fendant l'importation en Suisse de certains
articles ; un nouveau décret portant une liste
de 650 'articles dont l'importation est inter-
dite en Suisse entre en vigueur.

Ii'aveu
CONSTANTINOPLE, 13. Officiel. (Agence

MiUlty.) — Après un combat au sud de Bag-
dad, le 10 mars, nos troupes se sont repliées
et ont pris de nouvelles positions entre Bag-
dad et Samiara.

Eront du Caucase. — Des patrouilles rus-
ses, qui tentaient de s'avancer, ont été repous-
sées. Aucun événement important sur les au-
tres fronts.

——M—— P̂——¦_—

LIBRAIRIE

Histoire de la pendulerle neuchâtelolse, par Alfred
Chapuis, aveo de nombreux collaborateur. In-4°
aveo de nombreuses illustrations dans le texte et
des planches hors texte. — Neuchâtel, Attinger
frères.
Nous recevons la première livraison de cette im-

portante étude, qui a reçu l'appui officiel de l'Etat
de Neuchâtel et de Sociétés d'histoire ou d'art. H
semble évident dès le premier aspect de l'imprimé
que pareilles œuvres ne peuvent s'exécuter actuelle-
ment, dans notre pays, sans l'appui financier de
nombreux mécènes, pour être répandues à un prix
si faible. Mais nous croyons que c'est vraiment de
l'argent placé là pour le bien de tout le pays.

Dans oette première livraison, l'auteur introduit
son sujet par nne étude des conditions économiques
du pays au moment où l'horlogerie commença à se
développer et il fait en particulier ressortir le rôle
qne joua en ce moment-là l'industrie du fer. H a
voulu de plus remonter aussi loin que possible dans
l'histoire de la mesure du temps chez nous et déter-
miner l'ambiance créée par ses diverses manifesta-
tions, montrer l'aide même qu'elles ont pu apporter
à l'horlogerie mécanique naissante. Cadrans solai-
res, sabliers, guets chantants, tout cela forme uno
étude amusante, mais l'ensemble est nn travail iné-
dit et très fouillé constituant l'introduction de
l't Histoire de la pendulerie neuchâteloise ».

L'horlogerie monumentale a été liée intimement
anx débuts de la pendulerie ; elle fut très prospère
jadi s dans le pays de Nenchâtel. L'auteur en a ras-
semblé des données exactes recueillies dans toutes
les communes, et constitué ainsi une documentation
précieuse. Ce travail apporte des lumières absolu-
ment nouvelles sur les origines de l'horlogerie neu-
châtelolse qu'il fait remonter d'nn siècle sur oe qui
était précédemment connu pour la pendulerie et de
plus de deux siècles pour ce qui concerne les horlo-
ges de clocher. L'on voit en effet que la première
horloge de la Collégiale de Neuchâtel date de 1380
et qu'en 1580, l'on exportait déjà de la ville quel-
ques horloges d'appartement.

Nous pouvons déduire de ce début que l'auteur
fait œuvre de chercheur acharné et heureux. Nul
doute que la suite de son travail, dont le plan figure
sur la couverture, ne nous réserve d'agréables sur-
prises et des renseignements pratiques importants.

L'illustration est d'une richesse capable à elle
seule d'instruire et d'intéresser le plus laïc de ses
lecteurs. A plus forte raison, elle convaincra tous nos
horlogers de la nécessité de posséder une étude aussi
complète et aussi documentée sur une industrie qui
peut revivre à la faveur des circonstances de l'épo-
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Du 13. — Pluie fine intermittente pendan t la nuit et

jusqu'à 8 h. du matin ; quelques gouttes de pluie entre
1 h. et 2 h. de l'après-midi ; le soleil perce pendant
quelques instants entre 10 h. et 11 h. du matin et vers
le coucher.
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Hanteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.
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£80 Bâle 1 + 5 Pluie. Calme,
643 Berne -f- 2 Couvert »
587 Coire + 3 Quelq. nuag. »
.548 Davo» — 4  » »
632 Fribour» + 4 Couvert. Vt du S.
894 Genève - - 7 Pluie. Vt d'O.
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668 Interlaken ,_ . - - 2 Couvert. *993 La Ch.-de-Foal. - -1 > >
460 Lausanne - - 6 » »
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899 Montrons - - 6 Couvert »
479 Neuchâtel - - 5 » Vt d'O.
605 Ragatz - - 4 > Calma.'
678 Saint-Gall - - 4 > Vt d'O

1866 Saint-Moritl - - 6 Qnelq. nuag. »
407 Sohaff hwrigt - - 3 Couvert >

i l& "_ Quelq. nuag. »
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tmaimHcta Wolfrath 4 Swift.

Madame Mélanie Probst-Drotf, à Cornaux,
Monsieur Ami Petitpierre-Droz, ses enfants et p^tits-enfants, à Couvet,
Madame Elise Di oz-Weyeneth, ses enfants et p^tits-enfants, à Cornaux,
Monsieur et Madame Rodolphe Berger, leurs ej>fants et petits-enfants, à Cornaux,
Madame Caroline Ganguiliet, ses enfants et petit»

enfants, à Cressier, et les familles alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs amla N
connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'fc,
prouver en la personne de

Monsienr James DROZ-BEBGEB
leur cher frère , beau-frère , beau-fils, oncle et parent
que Dieu a repris à lui, ce matin à 1 h. VJ. à 1 âge jj
"il ans, après une pénible maladie.

Com aux, le 14 mars 1917.
Heureux ceux qui procurent la paix
Je to fortifie, je viens à ton secoua

je te soutiens de ma droite trion.
phante.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 16 courant, j
1 h. lk de l'après-midi, à Cornaux.
_ Le présont avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Louis Perrottet-Meister et ses enfantu
Monsieur Jean Perrottet, à Epagnier, Mademoiselle
Mario Perrottet, à Genève, Madame et Monsieur Idri
Steiner Perrottet et leur enfant, à Neuchâtel, Ma-
dame et Monsieur Lina Blaser-Perrottet et leur en-
tant, à Heustrich, Mademoiselle Alice Perrottet, iEpagnier, ainsi que les familles Meister et Mofischlei
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils viennenj
d'éprouver en la personne de leur très cher époux,
père, grand-père, oncle et cousin,

Monsieur David-Louis PERUOTTET-MEISTE B
que Dieu a retiré à lui, le 12 mars, à 8 heures du soit
dans sa 0i*me année, après une courte maladie.

Epagnier, le 13 mars 1917.
Tu fus bon travailleur et bon pèr&

que la terre te soit légère.
Repose en paix

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aux»
lieu jeudi 15 mars, à 1 heure, départ d'Epagnicr.

Domicile mortuaire : Epagnier.

Extrait de la Feuille officielle Suisse dii Commerc.
— Le chef de la maison A. Guye fils, à Nouchfttel,|

est Fritz-Adrien Guye, domicilié à Neuchâtel. L«!
maison reprend l'actif et lo passif de la maison Et
Guye-Rosselet radiée. Articles de voyage, para.'
pluies, maroquinerie, sports , articles de toilette.

— Sous la raison sociale Langéol S. A., il est
fondé, avec siège social à Boudry, une société ano-
nyme ayant pour but la fabrication et la vente du
produit chimique dénommé -Langéol» (graisse in-
dustrielle). Le capital social est de 3000 francs, di-
visé en 30 actions de cent francs chacune. La société
n'est engagée que par la signature collective dea
deux membres du conseil d'administration.

— Georges Reber, domicilié à Neuchâtel , s'est re-
tiré de la société en commandite simple Société
Romande de construction d'outillage Huguenin, Re-
ber et Cie, à Neuchâtel. Les autres associés, Ar-
mand Teuscher et Eugène Huguenin, tous deux do-
miciliés à Neuchâtel, continuent cette' société en
commandite simple sous la raison sociale : Société
Romande de construction d'outillage, Huguenin et
Ciç, M. Huguenin restant seul associé indéfiniment
responsable.

— Il est fondé à Neuchâtel , sous la raison sociale
Société immobilière Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds,
une société par actions qui a pour but l'achat, l'ex-
ploitation et la vente d'immeubles dans le canton
flo Nwïif'f.ri . ' •-¦ B "" 

¦•_ " ' r- I R ¦ n - r ; ,  PC .t à Npiichâtel,
Lo capital social est fixé à 200,000 fr., divisé en 40
actions au porteur de 5000 fr. chacune. La société
est représentée vis-à-vis des tiers par un adminis-
trateur.

— Sous la dénomination de La Gaule, il existe à
La Chaux-de-Fonds, une association qui a pour but
de réunir les pêcheurs et d'aider à la répression du
braconnage, à la protection de la pêche et de faci-
liter le repeuplement de la rivière du Doubs dans
son cours qui s'étend du Saut du Doubs à IHan-
fond. Les engagements de l'association ne sont ga-
rantis qne par la fortune de celle-ci. Les membres
ne sont pas responsables personnellement des en-
gagements de la soeiété. L'association est valable-
ment engagée vis-à-vis des tiers par la signature
collective du président ou du vice-président apposée
aveo celle du secrétaire ou du caissier.

— La société en nom collectif Gabus frères, fa-.'
brication de boîtes d'or et platine, au Locle, avec*
succursale à La Chaux-de-Fonds, fait inscrire la
modification de sa raison sociale en celle de Gabus
frères Usines Safir.

— Sous la raison sociale Immobilière Vnlcain S.
A., il a été fondé à La Chaux-de-Fonds une société •
anonyme dont le but est l'acquisition et la cons-
truction d'immeubles. Lo capital social est de 30,000
fr., divisé en 30 actions. La société est représentée
vis-à-vis des tiers par son conseil d'administration.


