
ABONNEMENTS
_«, * *¦ * ¦o', ' ¦•',En ville, p»r porteuse 10.10 5.io «.55
» par U poste 11.10 5.6o a.So

Hon de ville, franco ia.10 5.6o ».8o
Etranger (Union pomk) 37.30 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement p«yt p«r chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temp le-Neuf, W t

, Yewi* m * n«i nat ktotqate, gare *, dépits, etc. ,

ANNONCES, corps y
Du Canton, la ligne 0.10; p' la 1" Insertion

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

Subie tt étranger, la ligne o.ao; 1" insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne

7\édamet, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. S fr.

Demander le tarif complet. — L* Journal as rtttna —1
retarder ou d'avancer l'Irutrtion d'annonce* don» le
contenu n'est pu H- à unc date

Confiture 
aux raisinets —
70 ct. la livre

Quelques s.

meubles
_ vendre, en bon état : 2 cana-
pés, dont un ancien, table de
noyer, machine à coudre. S'a-
dresser Château 19, Peseux.
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Vente du contingent de la
2mo quinzaine do mars dans
nos succursales dés demain.

OCCASION
A vendre, faute d'usagei ex-

cellente machine k écrire, mar-
que eTypo». Ecrire sous chif-
fre C. 44 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Salon de coitfure p r Messieurs
Grand choix de bretelles
pour hommes et enfants, inp-
Sorts-chaussettes , jarre -

lères, jumelles, etc.
— Prix modérés —

—Salon de coiffure p' Dames —
E. et M. Blhler , Parcs 31

Demandez les

qui sont des produits
dn pays

Vélo
k l'état de neuf , k vendre. S'a-
dresser Maladière 16. 

MEUBLES
Divers meubles, usagés mais

en bon état, seront vendus les
lundi 19 ot mardi 20 mars cou-
rant, aux Sablons No 2, de 2 a
5 h. après midi.

Demandes à acheter
On demande k acheter d'occa-

sion un

aspira teur
électrique

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

Vu les circonstances de la
guerre ; on demande k acheter
d'occasion,

tronssean
complot pour

petit garçon
soit Ut, pousse-pousse, chaise,
vOtemonts, jouets, etc. (de 6
mois k 2 ans). Offres par écrit
à L. B. 1879, poste restante, a
CorceUes (Neuchâtel).

On demande à acheter nne
forte

machine à rincer
les bouteilles , en bon état. —
Eorire à P. 35 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

MÉDAILuTiES
On achèterait les médaUles

argent des tirs fédéraux Lu-
cerne 1901, St-Gall 1904, Zurich
1907, Berne 1910. Adresse Case
postale 2585, Neuoh&tel. 

On demande à acheter d'occa-
sion un

un pusse-pousse
grand modèle, aveo capote, en
bon état. Faire offre aveo prix
sous P. K. 50, poste restante, St-
Aubin.

Légumes
Qni pourrait fournir a

l'année et régulièrement
légumes du pays ponr lin-
portant magasin de pri-
meurs. — S'adresser par
écrit a A. C. 008 an bureau
do la Fouille d'Avis.

On demande à acheter

frênes et ous
depuis 80 em de diamètre, en
grume ou soies. — S'adresser à
L. Quollot. charron. 

Frênes
propres et droits, depuis S0 em.
de diamètre, sont achetés en
toutes quantités à de bons prix
et payables an comptant par la
Scierie de la Sonnaz près Pen-
sier. P1193P

On demande à achetertable en fer
rectangulaire, pour iardln. De-
mander l'adresse du No 943 an
bureau de la FeuiUe d'Avis.
Il ¦ —¦¦ __ —1______ mmmr.iw__—___ !»

AVIS DIVERS
Pension ponr garçons
désirant apprend.? la langue
allemande. — S. Mater-Butor,
inst., KttUlken (Argovie).

AYîS aux Agricnlteurs
Hermann SCHWAB

maréchal

k Coffrane, avise MM. lea agri-
culteurs du Val-de-Ruz, qu'il
se charge de tontes les

réparations 9e charrues
c charrues tous systèmes >.

Travail soigné et garanti.
Se recommande,

]¦____¦___¦_____________¦ ¦_¦

wm. 80QUES
Ém. M prix bon marchégk ^% J. KURTH

B_l_ilJ JMSV Neuchâtel

^**i»  ̂ tel-de-Vllle-____—__—___ -__-_—____—_—

??»»??»??»??<»???????
? LA ?
y C a t a l y s  in e ?
% du Dr. VI QUKl î. T. Lausanne 2
f IT G U E R I T  "«B ?
< | Grippe,Pneumonie.Diph- T
< » torio, toutes maladies in- X
o fectiousos et Fièvre en *< ?  général . Rachitisme dos ?
_ ? enfants, eto. T? Flacons k fr. 8.51) et 5.50 f
5 dans toutes pharmacies 4
?????????»»»»»»?»?»?

H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat do vieux bijoux
or et argent

— Zimmermann b. A.

__£_,(' plu ssainpourb préparalion iffl
p|Wiie5sa!ad95d»alim8nl5OT

sÊ<m, quede boissons aromatiques.
^Mm) *. Recomma ndé psrle. mc.ocins EJH

MM. aux malades et oux ^' «|

A vendre
potager

Pourtalès 18, 2me droite.

j AUT9S ET CYCLES

y Vente • Echange • Réparations j
| Garage Knecht & Bovet I
S Place d 'Armes -:- NEUCHA TEL 8
jj _^_= Télép hone 705 — jj

_j ^^___a ' ___^__ S - 5S5S__ _JJ^P^BJ_^^____S_S___ !_I____S : ¦_____ _JËIfeJfi8' ____ ___ ^__ ___ l - : S___ î _S_____§_____ _
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I Grande _Hfi.se en Wemte et ___b__positioii 1

Hf)'' _*_«!. __ «#__ gris uni et fantaisie, 5 90 " T_ _¦#_».' _ < _» noir , qualité avantageuse , 9 25 '. - .m¦ Minage * K-éiame, 3. B - jajjcras ,4 ie mè.re 2.75 *• 1exceptionnel — - ;—;—— — ||
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H Srrff(> pure lame' manno ot noire' umo ot largeur 75 om., lo mètre 8« lfl „! mplftni fi 7. |?-1
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m"'' 7 ÎLi—— ¦¦ «i 1 un rm r toutes teintes , le mètre W. H| UauaiUlI l . toutes teintes , Réclame, ¦• ,.-»*-—«™«»n I B I ¦iii iaa iBiiBBB iim ï;
! * I Vf \\\o f Af AU imprimé, rayures pas- I ~ » # .  ij # #  qualité souple pr ro. y |
1 ftlMliAHl» 1>eilforcée J lareeur 140 «m" 1 . tiUe8 .6t /l6U" 2 25 l ^^̂ ^nlJjOn ges et costume^ 90 y 1
I UngYIQ Ilg noire, O 90 I rettes, haute nouveauté, le m. *»» différentes teintes, larg. 100 cm., le m. • • 1

m . . i xi O ¦MHifMiBa'IMBffMBWWpp-- _iir«_y-BCTBW_-W'.imf^-i-iBM_ii 3

i 
TrèS aVaDtag0UX > l0 mètr° «.«.fc mercerisé, pois brodé , blanc et CrCDC  ̂̂ T' f ^X^ ̂  i' ftalia^iVll tlôs bolle q'1»1"̂  

larS
eur S«TlST2 couleur, largeur 7ô cm., ^ 5 0  

WI *J,t5 ces modes, largeur 100 cm., g 90 »
| yaOarOinC i30 oentimet.es., 44 50 le mètre 3. le mètre *' ||
! toutes teintes, le mètre *•• _ . . , . .  ̂ n _ />*.««« de Chine, qualité extra, toutes tein- inAHn mercerisé, p. robes ot costumes, *l Uo llriiljE * i .nn ______ nn ''• %KPtl S J J . i T . J Z ! »i »H» tes, largeur 100 cm. f  90 -_
; Tt*t_r0tin_? ^

ualité extra ' largeur 130 om-, ¦••J1* toutes teintes mode, le mètre ••• ¦ ' s 
le mètre 8.90, ¦• I

le mètre W« I CM,M.-* batiste mercerisé, en toutes I T..-»*- très belle qualité, largeur B 50 1-̂
| " " — ~ ~ ^OYgUSg teintes, largeur QC 4U**Vl 82 cm., ., le mètre 3' | 1m Damier îSoUr 1eS 3.20 |  ̂ Excrz;£ ;~l Vo% coton ïTnti1169 ibrodée9' larges IG 1 Z ! i____________^i^^^i«_iiJi^^ii^^^^î ^« VUll w WUIUII 120 cm., haute nou- 7 50 ¦ ]

H TAÏI D Tio Wmn belle qualité, toutes tein- CabarÔînC f 0t°n' P0""01568 6t 0OBtn ™f î âuté, le mètre §»  fc4
| îoilc fle lame tes, ii. uo cm., 6 90 ^̂ ^r̂ m n̂^^

w 
Voile côlon "ni 'lar^ 120 cm"bel- 2 95 i

I 
le mètre V* ! ¥ UUE UMWjl ie qualité. le mètre w. |: l _ • T • _ ¦ 7__M 1_ %#I« Ponr robes et blouses, largeur i _ . ,. Z , l 1| Mousseline ĵy r̂i 0° ZeSr -̂- . ' 1« Voile coton r̂Vcr '̂,1  ̂I' • ,. ,, , ' .. u R m A dessins nouveaux, le mètre ¦• ,, , . p , ' ., S 1; tions nouvelles , le mètre d.50, ••• ' I veauté de la saison, le mètre •*'• y|

_^^^ 
COMMUSTE

^^1 Neuchâtel

Terrainsâcnlf iver
Les habitants de la Commune

de Neuchâtel qui ne disposent
pas de jardins et qui désirent
néanmoins se livrer à la cul-
ture potagère, sont invités à
s'inscrire à la Direction soussi-
gnée d'ici au 19 courant, en
donnant leur adresse exacte et
en indiquant la surface de ter-
rain qui leur serait utile.

Direction
. des Travaux publics.

Illlllllllllllll COMMUNE

pHl Buttes
jarJe-forestier
la Commune de Buttes met

Bu concours un emploi de gar-
de-forestier. Le traitement an-
nuel sera fixé à 1500, 1700 ou
2000 fr., suivant l'âge, l'expé-
rience .et los titres.

Les aspirants à ce poste sont
invités à s'inscrire auprès de
M. Georges Lebet, délégué aux
forêts, à Buttes, en donnant par
écrit leur âge, leur domicile et
en indiquant quelles sont leurs
occupations, jusqu'au 24 mars.
Ils jo indront à leur offre de
service leur brevet et autres
titres et certificats. L'entrée en
.onctions est fixée au ler avriL

Conseil communal.
JT-____W_ _̂TI-r «̂?tP»m <_ 'I«__.__ -.1 '_L_M _.

IMMEUBLES
Vente un iieile

à Pesenx

2me enchère définitive
Une offre de 21,500 fr. ayant

été faite à l'enchère du 10 fé-
vrier 1917, offre n'atteignant
pas le chiffre d'estimation of-
ficielle, l'immeuble ci-après dé-
eigné, appartenant aux enfants
de feu Edouard Ceppi, à Pe-
«eux, sera réexposé en seconde
vente, le samedi 17 mars 1917,
à l'Hôtel de la Poste, à Peseux,
k 3 heures après midi, savoir :

Cadastre de Peseux
Article 505, pi. fo. 4, Nos 108

à 111, A Boubin, bâtiment, pla-
ces et j ardin de 22? m3.

Limites : Nord, la route can-
tonale ; Est, 1226 ; Sud, 535 ;
Ouest, 1179, 705.

Assurance du bâtiment : 20,400
francs.

Estimation cadastrale : 22,000
francs.

Les conditions de la vente se-
ront déposées à l'Office soussi-
gné, où l'on peut également s'a-
dresser pour demander tous au-
tres renseignements.

Cette seconde vente sera défi-
nitive.

Boudry, le 12 mars 1917.
Office des poursuites :
F. Auberson .Renaud,

f_ Sub st. .

Lorceiie s-iiarmonorec -ie
VENTE DJMMEUBLES

Le samedi 17 mars 1917, à
8 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 un
magasin au rez-de-chaussée et
2 beaux logements. Eau , gaz et
électricité. Assurance du bâti-
ment contre l'incendie : 19,800
francs. Rapport : 840 fr. Mise k
Prix : 11,000 fr.¦ 2. A Cormondrèche, bâtiment
et jar din do 236 mètres, com-
prenant 5 logements. Assurance
contre l'incendie : 18,600 francs.
Rapport : 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.

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

OlOce des ponrsnites _ Bnniry

Vente .'imenhle.
2me enchère définitive
Aucune offre n'ayant été fai-

te à la séance d'enchère du 6
mai 1916, les immeubles ci-des-
sous désignés, dépendant de la
succession de Frédéric - Louis
Martin-Ducommun, à Brot-Des-
sous, seront réexposés en secon-
de vente, le lundi 19 mars 1917,
à 2 heures de l'après-midi, à
l'Hôtel de la Couronne, à Brot-
Dessous, savoir :

Cadastre de Brot-Dessous
Article 250, Les Cernils, bols

do 1288 ma.
Article 252, Combe-Vaché, pré

et bois de 5483 m*.
Article 253, Couton, champ de

4393 m2.
Article 254, Brot-Dessous, jar-

din et verger de 1036 m2.
Aj-ticle 257, Gros - Poiriers,

champ et bois de 3014 ms.
, Article 258, Combes à Port,

I 

champ de 1639 m'.
Article 259, Combes à Port,

champ et bois de 13,008 m*.
Article 427, Les Pelouses,

champ de 4860 m5.
Estimation cadastrale : 4365 fr.

en bloc.
Pour les servitudes grevant

les immeubles mis en vente ou
constituées à lenr .profit , l'ex-
trait du Registre foncier peut
être consulté à l'Office, où l'on
peut également prendre con-
naissance des conditions de ven-
te et demander tous autres ren-
seignements.

Cette seconde vente sera dé-
finitive.

Boudry, le 13 mars 1917.
Office des poursuites :

pour le préposé,
H.-G. Morard.

Vente lu domaine
aux Grattes

Samedi 24 mars 1917, dès 3 h.
après midi, à l'Hôtel de Com-
mune de Rochefort, M. Ch. Ho-
stettler vendra, par voie d'en-
chères publiques, son domaine
des Grattes, comprenant gran-
de maison rurale avee nombreu-
ses chambres pour séjour d'été,
et environ 17 poses champs et
prés. Suivant convenance, en-
trée en j ouissance immédiate.

S'adresser pour visiter au pro-
priétaire, aux Grattes, et pour
les conditions au notaire H.-A.
Michaud. k Bôle.

A VENDR E:
faute d'emploi : 2 lits à une

1 place, bois dur, 1 commode, 1
table ronde, 1 buffet k 2 portes,
1 armoire à glace, plusieurs

' chaises. S'adresser Parcs du Ml-
| lieu 8, au 1er à gauche. P823N

A VENDRE 

! PIAIO |
< ? Véritable occasion \\
** — V.
\ * A vendre très bon petit J ;X, piano d'étude, enparfalt ,,
i > état, garanti sur facture, < ?
i y Vv. »50-— net au comp- < ?
< ?  tant. < ?

Il FŒTISCH FRÈRES ]\
\ l Maison fondée en 1804 < >
< J N E U C H AT E L .  J

yuu_ _*_ _ _ > _ _ _ _ uv^__u_K2

j TEA jjjjjjj 1
g Pâtisserie-Confiserie |
1 L. ZINDER 1
g 1, Terreaux , 1 |
§ I Marchandise g
g | :: do choix :: g
o =====1 g
OOOOQO0OOOO0QOOOOO0O

.. ' : AVIS OFFICIELS
. i : . ,

Vilk clu B LOCLE

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 k l'usine k gaz.

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

Délai pour dépôt des offres: Vendredi S3 mars 1917.
(P. 21325 C.) Services Indnstrlels.



/W" Tonte de___uij le d'adresse
• _ne annonce 4e.i _ :.- e  accom-
pagnée d'un tlwb .' tvpo-ste pour
la réponse : Binon celle-cl sera
.xp/diée son affranchie. ""«C

Administration
de la

; Fe-ffle d'Avis de Kenehfttel

LOGEMENTS
•—. . _

Boute de la Côte, près fle la
«are, joli logement au soleil, de
I ohambres, véranda , etc., _
loner pour le 24 juin. Vne éten-
due. S'adresser f asaage St-Jean
Mo 1 <S__doM_ . 

Pour cause de départ
_ louer, tant de suite, bel ap-
partement, 4 chambres, gaz,
électricité, jardin ; prix avan-
tageux. S'adresser <3__telard 2Î_
plalnplB-, Peseux. 

Colombier
__. louer, ponr le 24 juin pro-

chain, à personnes soigneuses,
appartement de 3 à 5 chambres
(au gré du preneur) et tontes
dépendances ; portion de Jar-
__n si on le désire. Eau, gaz,
électricité. Belle situation. S'a-
dresser à Mme Burdet, à Co-
JMofoier.

A loner, pour le 24 juin, un

bel appartement
fce 6 pièces, dépendances, ler

fâ^
e, situé près de la gare. —

de Barbezat, not., Pares 5.
> A louer, pour le 24 mars pro-
iehaln, un logement de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances et
parcelle de jardin, 41 fc. 70 par
jnois.

S'adresser en l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, rue
Saint-Honoré 8, Nenclifltel.

" A loner, rue de l'HOpital ,
Appartement de 3 chambres et
âépendanoes. — S'adresser Po-
fcgg 2- «a&
\j k louer

T beau logement
jBe 4 ohambres, alcôve et dé-
pendances, k la rue Pourtalès
pip 4. — S'adresser Boucherie -
B__£-£: 
J Pour le 24 juin ou plus tôt si
JBn le désire, bel appartement
de chambres, grande cuisine,
terrasse et balcon. Confort mo-
derne. Bien *n soleil. Kocha't,
ys-te, Vegaiseyoa.

Trésor li
cftté Seyon, ponr le 24 jn in, k
louer logement de 2 chambres,
alcôve, cuisiue, chambre a ser-
rer, bûcher et cave, gaz, élec-
tricité. S'adresser Magasin Hans
jgygax.

SERRIÈRES. Logement au
eoleil de 2 chambres, cuisine,
gaz, électricité et dépendances.
Suai Jeanrenaud 8, au 2me.
• A loner, ponr le 24 juin, joli
(Petit logement, de 4 chambres,
ehambre de bains, balcon, jar-
din, belle vne. Visible de 2 à 5

• heures. Eue Arnold Gnyot i
j tCtomba Borel). e. g.

A loner, tont de suite on
rr époque k convenir, rue

Musée 2, Sme étage, appar-
tement soigné et moderne de 7
chambres, cuisine, chambre de
pain et toutes dépendances. Bal-
eons, ascenseur, électricité et
j fchauffago central, buanderie,
thoir, eto. —• S'adresser k M.

KS. Coste» gérant des Caves
Palais, ou an Sme étage. Mu-

: Vallon Ermitage. — A louerç
Cienne maison 5 chambres,

lin. Etude Brauen, notaire,
jttpitai , ?. 
'<¦ Tout de suite, an centre de la
Mlle, 5 chambres et dépendan-
ces, 700 fr. Etude Bonjour et
Kâget. 

Tout de snite et ponr St-Jean ,
è Bel-Air, logemedts de 5 et 9
chambres, véranda, confort no-
jtone. Etnde Bonj onr et Piaget.

Araveraier
A louer, pour le 24 septem-

bre 1917, dans maison neuve,
bel appartement de 3 on 4 piè-
ces, au soleil, grande terrasse,
eau, électricité et toutes dépen-
dances. S'adresser, pour visi-
ter, le matin, chez Jean Gam-
hft j entrepreneur, à Auvernier.

f i  louer dès maintenant
jrue de la Cote. re_-de-
«haussée de 4 chambres,
feule»» , part de jardin.
Prix; 780 fr. — S'adresser
j Etndo Favre et Soguel ,
Bassin 14.

Pour lo 24 mars, près de la
gare, beau logement de 3 gran-
des chambres, toutes dépendan-
ces, lessiverie et jardin. S'a-
dresser Fahys 47. au ler.

• i A louer, pour époque k oonve-
bir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances, situé au ler
étage, rue des Beaux-Arts L S'a-
jtwger Pourtalès 10. 3me. o. o.

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, un bel appartement de
6 ohambres, cuisine et toutes
âépendanoes, rue des Beaux-
Arts 7, au 3me étage. Pour trai-
ter, s'adresser à M. René Con-
vert, Maladlère 28. o. o.

A louer, tout de suite, un
¦me étage de 4 chambres, oui-
fine et dépendances. Oaz, élec-
tricité et buanderie. — S'adres-
ser Magasin « An Louvre », rue
Bn Seyon. ¦

/ Près de la Gare
,à louer tout de suite ou à con-
venir, logement de 8 ohambres
'et dépendances, gaz, électricité.
8'adresser Fahys 21.

Mémo adresse, beau
LOCAL

«dlalrô, d'environ 40 m', pour
jmagasln, atelier on entrepôt.
I Pour le 24 mars, Salnt-iiono-
M 14, petit logement au soleil.
Eau, gaz, électricité. S'adresser
I M. Perregaux, Grand Bazar.
i CENTRE DE LA VILLE. —
)Beau 2me étage de 6 pièces et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter. notaire, rne Purry 8.-_ 
i BUE PURRY 8 : Logement de
I chambres et dépendances. Vne
exceptionnelle. S'adresser Etu-
de G. Etter. notaire, rue Pur.
rr s. 

Petit Pontarlier
A louer, des maintenant ou

époque k convenir, un logement
de trois ohambres, cuisine, dé-
pendances et part de jardin.
Prix : 45 fr. par mois ; ainsi
qu'un pignon de une ohambre,
cabinet et cuisine. Prix : 20 fr.
par mols. S'adresser à l'Etude
G. Favre et E. Soguel, notaires,
rue du Bassin 14, ou M. U.
Grossi, architecte, Petit-Pontar-
_______

ECLUSE, disponlble.logej iient
de 8 chambrée et enisine. Prix
28 fr. par mois. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, rue Pnrry 8.

CHEMIN DU ROCHER, une
ohambre et cuisine (disponible).
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire , rue Pnrry S. ^.______________ ___________

COTE 47, logement de 8 cham-
bres et cuisine, pour St-Jean. —
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

An centre de la ville
A loner, ponr le 24 mars,

| nnlosen_ - __tde3chambres,
i enisine et dépendances.

S'adresser àl'Eude Favre
et Sognel, notaires . Bas-
sin -4. y

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

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

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

pie villa â louer
k Bel-Air. Construction neuve,
confortable, moderne. Jardin.
Belle vue. Conditions avanta-
geuses. Disponible dès le 24
mars on pour époque à conve-
nir. S'adresser tous les jours
(samedi et dimanche exceptés)
de 2 à 8 heures!, à Bel-Air 10.

Logement de 3 chambres,
Belîevaux-Gibraitiar 2. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c. o.

Petits logements
Deux chambres et cuisine,

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

de la CSte, 28 fr. par mois.
Une chambre et enisine, St-

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

E. Soguel, .notaires, Bassin 14.

FONTAINE ANDRÉ, pour 24
mars, logement de 8 chambres
jet dépendances ; ponr St-Jean.
logement de 3 chambres, dépen-
dances et jardin . — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rne
Pnrry 8.

CHAMBRES
Jolie chamhre bien meublée

p o a x  monsieur rangé. S'adres-
ser Seyon 26, Chaussures. 

5, Eue âe l'Hôpital, S
_-• étage

ponr 24 ju in ou plus tôt, 1 on 2
chambres non meublées, con-
viendraienît pour bureaux, mo-
des, etc, chauffage central, élec-
tricité, ga*. Prière de s'adres-
ser an magasin. 

Belle chambre meublée ou
non. Conviendrait pour bureau.
Rue Purry 6,. 

A louer tthamhre meublée,
électricité. Moulins 38, 1er, co.________ ________________

Chambre et pension ponr le
1er avril. Seyon 21, -me. c.o.

A louer belle
grande- cfe&mfMne meublée
k 2 lits, si cm le désire, aveo ou
sans pensiort, pour jeunes gens
tranquilles. Demander l'adresse
du No 38 au fcureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jolie chambre. Sablons 13, an
rez-de-chaussée à droite. c. o.

Belle grande ehambre meu-
blée k louer. Electricité. Rua
J^_T. Lallemand î, ler gauche.

Jolie chambre, soleil, balcon,
belle vue. Sablons 14, -me gauc.

Chambro meublée, chauffa-
hle, électricité. — Orangerie 2,
3me étage. 

Jolie ehambre au soleil. Po-
teaux 5, Sme. 

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

Belle chamhre meublée indé-
pendante. St-Maurice 11, 4me.
Chambre à 1 et 2 lits, indépen-
dante, électricité. Esc. Château 4.
Jolie chambre pour ienne hom-

me. 17 fr. Bercles 3, .me. c. o.
__M____ ______UWUI_*i/«—W->_W_affW_M_l.l lll «i ligna.

ÏOCAT, DIVERSES

jfeéchakrk
Pour cas imprévu, à remettre

à Colombier, un local à l'usage
do forge, avee logement. Cette
forge, la pins ancienne de la
région, j ouissant d'une nom-
breuse clientèle, située Sur la
route cantonale, k proximité de
deux hôtels et des casernes, con-
viendrait spécialement a un
maréchal militaire. Conditions
avantageuses et excellente oc-
casion. Qui procurerait existen-
ce assurée à preneur capable
et sérieux. S'adresser à Jean
Berner. Colombier.

PESEUX 
~

Pour le 24 jnin 1917. — Au
centre du village, un beau lo-
cal à l'usage de magasin aveo
dépendance..

S'adresser à Ed. Bolllot, ar-
chitecte; O.O.

Pour Sa_nt-Jean , magasin rue
des Chavavnnes. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, rue Purry
No 8. 

Ponr le 24 mars on pins tard,
belles caves è louer. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.
¦BMW——M——— i—

Demandes à louer
Jeune homme cherche
jolie chambre

au soleil, aveo déjeuner, proxi-
mité du Mail. — Offres écrites
aveo prix sous J. C. 36 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Ménage
solvable, sans enfant, cherche
pour le 24 juin, logement de 2
ou 8 ohambres, préférence avec
jardin. S'adresser au magasin
St-Honoré 12. 

Etudiants cherchent à louer
deux on trois

chambres meublées
au soleil, dans le milieu de la
ville. Écrire sous chiffre M. 45
an bureau de la Fenille d'Avis.

On demande

Chambre et penân
pour monsieur. Offres écrites

L
sous K. Z. 10 au bureau de la
FeuiUe d'Avis.

Dame âgée cherche
chambre confortable

et cabinet de travail simples,
aveo service, voisinage dn Châ-
teau, de la place Purry, de la
poste on des premiers numéros
de l'Evole. — Ecrire sous M. D.
994 au bureau de la Fenille d'A-
vls. 

Jenne ménage
solvable, sans enfant, oherche
pour le 15 mars ou 1er avril,
belle grande chambre meublée
aveo cuisine, de préférenoa dans
la direction de Salnt-Blaise,
près de la ligne du tram. S'a-
dresser à F. Kaser, Fleury 9.

OH en à ter
tout de suite, à Peseux ou Neu-
châtel, appartement moderne
de 3 on 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, k Neu-
châtel, pour le 24 juin, un

Joiï logement
de S 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 bureau de la Feuille d'Avis.
Mggggwigggggwggiag ŵggMgiggigggggg a

0FFf.ES
Pour

JEUNE FILLE
robuste, qui sera confirmée à
Pâques, on demande place d'ai-
de à la cuisine et au ménage,
où elle apprendrait en même
temps le français. Gages à con-
venir. — S'adresser k Samuel
Meier, Bru gg p. Bienne.

_0_ï CHERCHB PUCE
dans bonne famille (de préfé-
rence- à ïa campagne ou à pro-
ximité d'une vùie), pour

.i. ra -i iie fille
05 ans) désirant se perfection-
ner dans le français et où elle
pourrait fréquenter l'école se-
condaire et aider au ménage:

Offres et références sous chif-
fre Te 1832 Y à l'agence Publi-
citas S. A., Berne.

Jeune fille intelligente, de 17
ans,

cîierchs place
dans bonne maison particuliè-
re où elle pourrait en même
temps apprendre le français. —
S'adresser à Ed. Beich, bou-
eher. Degersheim (Ct. St-Gall).

Jeune fille
très propre et active, ayant l'a-
près-midi libre, cherche occupa-
tion quelconque, surtout pour
faire ménage soigné. Se ren-
seigner ruo _Purry_6i_ 2me^^__^

Pour après Pâques, une
jenne filie

cherche une place où elle pour-
rait apprendre le français. Pe-
tits gages désirés. S'adresser à
Mme Weggmuller-Zurcher, Wi-
fcartewyi , Walkringen (Berne),
ou à Mme Dardel-Barfuss, St-
Blaise. 

On cherche, pour jeune fille,
15 ans, travailleuse, place de

volontaire
dans bonne famille de la Suisse
romande où, en hiver, elle pour-
rait prendre des leçons de fran-
çais. Echange avec garçon ou
fille non exclu. Vie de famille
désirée. — Offres à Erwin Dill-
Dill, Pratteln p. Bâle. 

On cherche à placer, comme

VOL ONTAIRE
dans bonne famille, une jeune
fille sortant de l'école ce prin-
temps, pour aider au ménage
et â la cuisine, et où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Neuchâtel ou environs de
préférence. — Adresser offres :
Casier postal No 18,093, Korn-
haus, Berne. 

On cherche place pour

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

Jeune fille
de bonne éducation et de bon
caractère, âgée de 19 ans, cher-
che' place, pour le ler mai,
dans petite famille bourgeoise,
pour aider au ménage ou au-
près d'un ou deux enfants. Pe-
tit salaire exigé. — Adresser
offres à E. .Tschopp. Wil (St-
Oall). 

On cherche, pour
JEUNE FILLE

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

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

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

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

volontaire
S'adresser Trésor 11, 8me k

gauche.
On cherche, pour avril, place de

volontaire
pour jeune fille recommandée.

Pour renseignements s'adres-
ser le matin ohez Mm* Ch. Jean-
neret, Treille 10. 

Volontaire
On cherche, 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.

. Cuisinière
travaillant seule, demande, pour
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-
bnrg (Berne).

Jeune fille de 16 ans, sérieuse
ct de toute confiance, désirant
apprendre le français, cherche
place comme

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

. okfttal.

Jeune fille
désirant apprendre le français ,
oherche place dans famille com-
me de chambre ou bonne d'en-
fants. Pourrait entrer tout de
suite. Ecrire k Mlle Krobatt,
chea Mme Dind-Frey, Derendl-
gen. Soleure. Sc301Y

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

volontaire
Bon traitement et vie de fa-
mille désirés. S'adresser, pour
renseignements, Mlles Bertschi,
couturières, Ecluse 36.

PLACES
¦¦¦ BH__M_--_H_____

Avis aux j eunes tilles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rne St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.

UNE JEUNE FELLE
honnête, sachant un peu cuire,
est demandée pour un petit mé-
nage. S'adresser Magasin Mor-
thier, rue du Seyon.
On demande pour tout de suite

je une f ille
pour aider au ménage et an
café. — S'adresser au Café des
Trols-Suisses, à Colombier.

Dn demande
nne jeune fille sérieuse et ac-
tive, connaissant le service de
table. Faire offres avec photo,
et conditions à Pension Koehll,
La Chaux-de-Fonds. P15190C

i On cherche, pour la fin de
mars, dans un petit ménage soi-
gné de 2 personnes,

une domestique
parlant français, capable et bien
recommandée. Se présenter de
7à 9 h. du soir chez Mmo F.-H.
Mentha, Côte 81, 3me étage.

On cherche
cuisinière

et femme de chambre
pour le ler avril. Pension Sur-
vile, Parcs 15.

On cherche

Senne fie
pour aider aux travaux du mé-
nage et pour remplacer une do-
mestique pendant quelques se-
maines. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mme César Perrin,
Clos des Boses, Colombier.

On demande
Jeune filie

forte et active, pour les tra-
vaux d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse dn No 37 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

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

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

On cherche

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

On cherclie ponr le 9 li-
vrai, une bonne domesti-
que, active, bien recom-
mandée, sachant cuire et
connaissant les travaux
d'un niénaj_e soigné. Bons
gages. & —dresser & Mada-
me Reymond, docteur, Fon-
taines. (Val-de-Buz). 

On demande tout de suite une

jeune fille
ayant bon caractère, pour aider
à la cuisine. S'adresser au res-
tanrant Jean-Louis, à St-Blaise.

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

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

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

On cherche une jeune fille,
bien recommandée, comme

lille de cuisine
S'adresser rue Louis Favre 1.

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

une 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 fille
parlant français. Demander l'a-
dresse du No 84 au bnrean de
la Fenille d'Avis.

Jeurje Fïlïe
sérieuse, bonnes références, pro-
testante, est demandée pour un
remplacement de 5 mois, dès le
mois de mai. S'adresser à Mme
Elchenberger, cure de St-Aubin.
S--——— i——— B^B^—

EMPLOIS DIVERS
On demande tont de snite un

domestique charretier
chez Maurice Richard, Louis

. Favre 22. Neuchâtel.

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

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

Commis magasinier
Jeune homme de bonne con-

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

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

Apprentissages
Jeune homme de 17 ans, fort

et robuste, sachant déjà le fran-
çais, cherche place comme ap-
prenti chez uu bon

sellier tapissier
de préférence dans le voisina-
ge de la ville de Neuchâtel. —
Offres à Emile Wâlti, maître-
charpentier, Hermrigen b. Ni-
dau (Berne). 

Travaux en tons genres
à l'imprimerie de ce journal

Grand atelier de confection]
pour garçons cherche des

jeunes filles
désirant apprendre à coudre oi
se perfectionner dans le métiei
Bonne occasion d'apprendre l'ai
lemand. Vie de famille, cham
bre et pension dans la maison
Ponr renseignements, s'adres
ser à Mme Nikles, Villa Schon
grund, Olten.

Mesdemoiselles WE1EI
couturière*

— SABLONS 7 -
demandent une

APPBEMTIE
mademoiselle STIiïXV.tt

couturière
Trésor 7, demande nne

APPUKSfTIK
jBSSSSg_____________S_S___p i

PERDUS
_]

Perdu
réticule

bleu matrin, napperon brodé, d
et ciseaux. Les rapporter ru
Fleury 18. 

On cherche

jeune homme
de confiance, sachant si possi-
ble un pen traire. Bons gages.
Demander l'adresse du No 43
an bureau de la Feuille d'Avis,

Dame ou demoiselle
de 35 à 40 ans, au courant du
ménage, est demandée chez un
veuf ayant deux enfants. — De-
mander l'adresse du No 42 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ouvriers menuisiers
Un des principaux ateliers de

menuiserie de Neuchâtel cher-
che quelques bons ouvriers me-
nuisiers. Ecrire sous A. S. 41 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande un
bon décotteur

et
aebeveur d'échappements
pour mouvements 10 à 13" an-
cre. Adresser offres à la Fa-
brique E. Schmid et Cie, Neu-
châtel. 

PlSIl ielIII
La maison H. Moser et Cie,

au Locle, cherche pour le ler
mai un concierge-emballeur. Le
cahier des charges peut être
consulté au bureau de compta-
bilité. Certificats sérieux exi-
gés. Adresser les offres à l'ad-
ministrateur de la Maison H.
Moser et Cie, an Locle. o. o.

Masseuse
diplômée désire engagement
dans clinique, hôpital ou privé.
Demander l'adresse du No 40
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Snisse allemand, très
recommandé, cherche place dans
bonne maison comme

VQiontaire-comniissionn^îre
S'adresser à la Boulangerie B.
Schneiter.

On demande un

jenne garçon
de 16 à 17 ans, pour aider aux
travaux de campagne ; il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Gages à convenir. — S'a-
dresser à la boucherie Grossen-
bacher, Fausses-Brayes 3.

Jeune employé
terminant son apprentissage le
15 avril, cherche place à Neu-
chfttel.

S'adresser à Sohinz, Michel et
Co, Grand Bazar.

On demande, pour institution
du canton de Neuchâtel, une
personne de 25 k 30 ans, de toute
moralité, bonne éducation, ai-
mant les enfants, sachant s'oc-
cuper des devoirs d'école. Elle
devra également aider la direc-
trice dans les travaux du mé-
nage. On donnerait la préféren-
ce & une personne connaissant
la machine à tricoter. Entrée
pour le ler mai. Béférences
exigées. — S'adresser par écrit
sous chiffres P 21377 C à PubU-
cltas S. A., La Chaux-de-Fonds.

On désire placer j eune

garçon
de 14 ans Vi (protestant), de
Bâle-Campagne, chez bon pay-
san ou maître d'état, où il pour-
rait apprendre le français. En-
trée 1er mai, éventuellement
plus tard. Offres sous J 1540 Q
à Publicitas S. A., Bâle. 

Robuste garçon
Suisse allemand, 14 ans, allant
encore à l'école, 4 mois dans le
canton de Vaud où il a fré-
quenté l'école, demande bonne
place d'aide ohez agriculteur,
où il travaillerait en échange
de son entretien. Offres k Ja-
ques Knell, Hôtel Sternen, à
Nussbaumer (Argovie).

On demande un

porteur de pain
S'adresser Bassin 8, magasin.

Jeune homme, 17 ans, cher-
che place tout de suite comme

confiseur-pâtissier
Adresser offres à M* Chapuis,
avocat, à Porrentruy (Jura Ber-
nois); P800P

Dans nn grand domaine, un

garçon .e 15 à 17 ans
trouverait place pour appren-
dre la langue allemande et l'a-
griculture. Bonnes écoles, vie
de famille. Adresse : Jean Bitz,
Biezwil près Buren s. Aar.

jffiSe-jariiftier
Jeune homme connaissant le

métier et muni de bons certifi-
cats, pourrait entrer tout de
suite chez Max Carbonnier, à
Wavre. Plaoe stable.

Grand : I" !
JEUNE HOMME

honnête, désirant apprendre le
français, demande place de pré-
férence dans une laiterie. Wal-
ter Urfer, Neufeld, Durrenast p.
Thoune.

PSHï i Iil
On cherche une fille ou un

garçon pour laver la vaisselle.
S'adresser Hôtel du Soleil.

Place comme
fllle de magasin

est demandée par jeune fille de
18 ans, qui a déjà été dans la
Suisse romande, mais qui vou-
drait cependant encore se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. En ce moment-ci elle est
en place comme fille de maga-
sin dans la Suisse allemande.
S'adresser à Mme Michel, Glo-
bns, Aarau.

On demande un bon

ouvrier serrurier
S'adresser à H. Gautschi, Saint-
Aubin.

MOMES
Jeune fille de bonne famille,

bâloise, modiste capable, cher-
che place dans maison de mo-
des. Si possible chambre et pen-
sion dans la famUle. — Offres
écrites à M. A. 39 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ON DEMANDE
j eune homme robuste, bien re-
commandé, pour les commis-
sions et le nettoyage de ma-
gasins. S'adresser rue St-Hono-
ré 1, au 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 ponr le 1er mai
chez un agriculteur ou dans un
commerce. Bon traitement. Vie
de famille. Gages à convenir.
S'adresser à Lina Knor, Gossli-
wil (Soleure).

3n.nstri. j feuch-ieioise
du Jouet

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

Stén o ûactylograptie
On demande, pour un bureau

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

Jeune ouvrier

feetslaii^er
est demandé tout de suite. S'a-
dresser Adrien Jacot, boulan-
ger, Pesenx.

On demande

on bon taestipe
sérieux et sachant bien
traire. Se présenter chez
Arthur Borel-Delachaux,
négociant. i_ Couvet.

On cherche
personne très qualifiée pour

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

ON CHERCHE
un contre-iaître
eu maçonnerie on terrassement.
Place de toute stabilité et bien
rétribuée pour personne sérieu-
se et active. Offres sous chif-
fres P 555 U à Publicitas S. A.,
Bienne.

Couturière
On demande une bonne ou-

vrière et une assuj ettie.
Concert 4, Mlle Marrel.

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

iiôlcpipp.
Jeune demoiselle sérieuse,

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

Adresser offres sous P 867 N
à PubUcltas S. A.. Nenchâtel.

On demande un

domestique charretier
S'adresser à M. Junod , voitu-
rier, faubourg de l'Hôpital 52.

K t̂M 
mm maaa^m

| Plusieurs journaux de votre région ont publié ces jours
| passés à tour de rôle un article, dans lequel il est dit entre |

m \ autres <_ qu'une grande société que tout le monde connaît acca-
! pare de grandes quantités de bétail, l'abat et le liquide par

H petits paquets de 2 kilos qui passent la frontière _>.
, ] Quelques-uns de nos clients ont cru voir là-dedans une ; '

allusion h notre maison et ont eu l'amabilité de nous y rendre
Illl attentifs.

ÎCous pouvons cependant déclarer de la
i , façon la plus catégorique que les faits relatés

dans le dit article ne touchent notre maison y
|g en aucune façon.

_?__¦

9 Boucheries Wf!!33 i 1 Charcuteries m

i H l_ __ i_ l _! ï A f ^erD'
er Joar du programme

l lflLLl S La victoire de Verdun
m IM waHiaiy q ja ping Intéressante
|a_-_-H____B______i fleg aetuajites, en 3 parties

LES EXP LOITS l'ELUB
I™ et II"" épisodes

U le pins grand roman d'aventures cn cinq actes
j  orné par les principaux artistes

BUS MÏSTÈEES _> _. _ _ _W-TOBE
aj____MH~3_~>WIK!____^

2S, -r-vo-artoutescomman- sik
X K^ des, demandes de 3£
flf? -L renseignements, <g|p
t§te réponses k des. oflres i|k
Jg quelconques ou à des de- 3g
"ati mandes diverses, etc., en "̂gg, résumé pour totus entre- %
çfïf tiens ou correàpondan- ¦$£
fp 1 ces occasionnés par la "èM?
,§8g> publication d'annonces ,§$2,
^£ parues dans ce Journal, gc
Zip prière de __ea_.o_i_.er la _W

W FEUILLE D'AVIS W
§F DE NEUCHATEL f f

I L a  

famille de Monsieur
Louis EVARD, dans l'im-
possibilité de rép ondre aux
si nombreux témoignages
de sympathie gui lui ont été
adressés à l'occasion de la
mort de son cher et regretté
époux, père et parent, re-
mercie de tout cœur toutes
les personnes qui ont pensé
à elle dans son grand deuil
et teur exprime toute sa re-
connaissance.

Neuchâtel, 14 mars 1917.
WËËËÊËÉËSÊÈÊÈ-WëSÊSëëëë

On prendrait en pension :
Jeune fille

on fenne homme
dans localité importante, pot
sédant de bonnes écoles. Prl
de pension favorable. Piano i
disposition. Eventuellement oi
ferait un écliang-o. Offres à M
!.. VfM_rn1in.Rli_.nr. Kia.__ i _.li

Collège de Semèrea
Vendredi 16 mars 1917, à 8 heures

sous les auspices de .'ESPOIR

Conférence publique et gratuite
donnée par M. H. NOYER , missionnaire

s"iet : MABAGASCAB
Projections — Chants malgaches

COLLECTE —:— COLLECTE

PENSIONNAT DE JEUNE S FILLES
H. Grânacher-Bossert

LAUFENBOURG (Argovie) 
Allemand — Italien — Anglais

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

Prix très modérés — Prospectus et références

K—ftm'ioKaM—J—' :**_¦——____——————_———______________" _ ' m ~~ âcc -ginra

AVIS DIVERS 

! 

Aujourd 'hui IMKWTM M>'onrd,]--i
à 3 heures II llj ll IlUll à 3 heures

i lil lûÈ pour iii
autorisé par la Commission scolaire

j Grand choix de films pour la circonstance
Demi-prix à tontes les places

I l I I I I I II I I I H I I I I I I I I I I I I I I I II II » 1 ¦ I I I I l l II

[ CONFECTION FOI DAMES j
t I 'allleTtre et tailleuses très capables ponr costumes et man- '.L teaux de dames, pourraient être occupés tonte l'année ,
U JL a des conditions frès avantageuses. ¦
C Adresser les offi.es case postale, Gare 11242 P. Zurich. =
Rrrrimni u n n q i um m a i m n «n n n 11 i.njuuuuuuuuo
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la baronne ORCZY
Traduit de l'anglais par LOUIS D'ARVERS

Fa/tience ne _rat se dé fen dire d'un motrve-
taerot de reoul en reconnaissant le fourbe et
déloyal gentilhomme q<ui Tavait déjà fait tant
sonffriT et qui osait «'avancer vers elle pour
Irai offrir d'une voix tendre sa méprisante
Bollioiitnde. D'un mouvement, instinctif , elle
s'approcha du brarve Stioh qui aimit interposé,
dès l'aboad, ee* larges épaules entre elle et
les soldats.

— Retirez-'TO-.s, forgeron , ordonna le ser-
gent d'une voix, péremptoire. Vous n 'êtes pas
dans votre forge ici 1 Essayez de vous en sou-
venir, oa/r, pair Dieu, je ne serai pas joué une
troisième foi® !

— Je enis devant l'a porte des appartements
privés de Lady Gascoyne, dit tranquillement
John, saus ee déplacer d'une semelle. Auber-
^itsrto, appela-t-il, je vous dema nde de proté-
ger la tranquillité de votre hôte contre ces
rustre».

— Vous insultez l'uniforme des soldats de
Sa Majesté , constata fièrement le sergent , et
vous aggravez votre tort. Quant à l'aubergis-
te, tant pis poux lui s'il intervient entre moi
et mon devoir, ce sera à ses risques et périls.

— Mais, de quel droit pénétrez-vous ohez
moi, sergent ? demanda Patience, qui réussit
a prendre nn air de dignité calme. Savez-vous
Qui j e suis ?
_ — Qni, je le sais, my Lady, et c'est oe qui

Reproduction autorisée ponr tons les Journaux
B-v«tU _w +-*Ué avec l« Soe-c-é de* (_ ._ ._ de Lettres.

m'amène ici en ce moment. J'ai entendu dire
que vous logiez à ia Bête de Somme et qu'aus-
sitôt après votre arrivée, un nouveau domesti-
que était entré à l'hôtel, sous prétexte de don-
ner un coup de main, vu le surcroît de travail
apporté par votre présence. Mais , comme le
serviteur est entré la nuit, cela m'a paru lou-
che, my Lady, et je suis venu faire une en-
quête, comme c'est mon devoir.

— Je ne sais rien du domestique de l'au-
berge et n 'ai pas à m 'en occuper. Ceci dit , je
vous prie de vous retirer avec vos hommes et
de ne pas me déranger plus longtemps.

— Je vous demande pardon , my Lady, mais
j'ai des ordres formels. J'ai été envoyé ici par
le duc de Cumberland lui-même pour recher-
cher et arrêter tous les rebelles qui suât ca-
chés dans oes parages. Parmi ces rebelles fi-
gure Philippe-James de Gascoyne, comte de
Stretton , votre frère , my Lady, et j 'ai parfai -
tement le droit de visiter toutes les ohambres
que vous avez là-haut.

— C'est un outrage , sergent, et vous m'of-
fensez gravement, je m'adresserai...

— Peut-être bien , my Lady, interrompit
celui-ci, mais, pour nos soldats, un ordre est
un ordre, et nous n'avons pas à tenir compte
de tant de considérations... J'ai été joué à la
forge, joué SUT la bruyère — oar je crois bien
que nous courions après un fantôme et qu 'il
n 'y a jamai s eu de voleur du nom de Beau
Dand y, — mais il y avait un beau chevalier,
avant-hier, à lia forge, qui nous a échappé
comme un sorcier et je ju rerais bien que ce-
lui-là est le comte de Stretton !

— C'est fWux !
— Cela se peut, mais, cependant, je dois

vous demander, my Lady, de rester ici quel-
ques instants, pendant que j'explorerai la
ohambre, et si vous ne voulez pas obéir de

bonne grâce, un de mes hommes mettra la
main eur vous pour vous retenir. Quant à
vous, John Stich, retirez-vous 1

John ne bougea pas. Patience resta résolue
et hautaine eur la première marche de l'esca-
lier. Les paysans, bouche bée, n 'osaient pas
intervenir. Mais il était évident que force res-
terait à l'autorité et que Philippe serait pris,
là-haut, comme dans une souricière.

Les yeux de Patience erraient sur la foule
avec 'le désir passionné d'y apercevoir Ba-
thurst , bien certaine que, s'il était là , il la
défendrait , il trouverait une idée, imagine-
rait encore quelque ruse pour écarter la ca-
tastrophe.

—Je vous accorde une minute de réflexion ,
Lady Gascoyne, si au bout de ce temps vous
n 'êtes pa« plus ra ison nable, je vous fera i ar-
rêter , ainsi que tous ceux qui essaieront d'in-
tervenir.

— Donnez-moi le. lettres, Lady Patience,
murmura Sir Humphrey dans un souffle, je
puis encore sauver yotre frère.

— Comment ?. demanda-t-elle involontaire-
ment.

— Alors... il est ici ?
Elle ne répondit pas. A quoi servirait de

nier, dans un instant, il serait là, ramené par
les soldats.

Déjà , l'un d'eux s'avançait, John s'inter-
posa.

— Ne touchez pas à Lady Gascoyne ! cria-
t-il, vous n 'en avez pas le droit et je suis là
pour la défendre contre vos insultes.

— Assez parlé, forgeron, je vous répète
que je suis résolu à ne pas me laisser jouer
une troisième fois. Qu 'on me laisse en paix
faire ma visite dans l'hôtel, et personne ne
touchera à Lady Gascoyne, mais oe que je dois
faire sera fait.

— Vous ne passerez pas !
— Les lettres... chuchottait Sir Humphrey,

donnez-les moi... je vous jure, SUT l'honneu r,
que je peux le sauver.

— SUT votre honneur ! fit Patience, mépri-
sante.

— En avant ! cria le sergent, arrêtez Lady
Gascoyne et le forgeron. Et si quelqu 'un fait
mine d'intervenir , tirez vous baïonnettes.

Les soldats, en humeur de revanche, ne se
le firent pas dire deux fois et se préci pitèrent
dans l'escal ier sombre dont Joh n et Patience
venaient de monter quelques degrés.

— Trop de zèle , ami Stich, trop de zèle !
Ecartez-vou s un peu. SUT ma foi , je causerai
volontiers avec oes braves soldats.

Jack Bathurst , repouss'ant John ahuri , des-
cendait les escaliers, toujours pâlf et fié-
vreux , mais habillé comme un prince da ns le
beau costume bleu pré paré par Mistress Stieh ,
et tout le visage resplendissant d'une joie pro-
fonde.

Il avait facilement enlevé les amples vête-
ments de Miggs, le foulard et le vieux cha-
peau , et se trouvait tel qu 'il était sorti , quel-
ques minutes avant , des mains de ia mère de
John , qui lui avait, de son mieux, servi de
femme de chambre.

— Eh bien , mon ami , dit-il au sergent, que
voulez-vous me d'il. ? Que désirez-vous cle
moi î

Le sergent, trop étonné tout d'abord pour
répondre , reprenait graduellement ses esprits.
Le sort, vraiment , lui était favorable : le com-
te de Stretton et Beau Dandy n 'étaient qu 'u-
ne seule et même person ne ! Et voilà qu 'il
avait la cha nce de mettre la main  dessus !

— Vous êtes Philippe-James Gascoyne.
comte de Stretton ? demanda-t-il , pour s'as-
surer de sa bonne fortune.

•mms. ¦¦i-. _.___c____--u__i »<______M>wl -W_nii--IMMTMWlK-t-«i-_-y i lÉI-i l  —-——l- ^

— Ah bah ! Vous avez devin, cela, n'est-ce
pas ? fit Jack gaîment, sans préciser davan-
tage. Jour de ma vie ! c'est merveilleux ds
voir à quelle profondeur de pénétration pent
quelquefois arriver un soldat de Sa Majesté !

Mais le brave sergent n'entendait pas l'iro-
nie.

— Philippe-James Gascoyne, voua êt©_
convaincu de trahison, au nom du roi, je vous
arrête !

John, accoutumé à l'obéissance passive
quand son capitaine parlait, s'était écarté do-
cilement.

Sir Humphrey, complètement désemparé
par le tour inattendu que Beau Dandy don-
nait à ses affa ires, attendait sans rien dire.

Quant à Patience, elle n'avait éprouvé tout
d'abord qu 'une joie et une fiert é sans borne-
en constatant qu 'il était resté près d'elle dans
ee grand péril et , qu'une fois encore, il s'in-
terposait entr e Philippe et le danger qui le
menaçait.

Mais à oes mots du soldat : « Au nom dra
roi , je vous Arrête ! », elle avait enfin com-
pris quel suprême sacrifice il lui faisait et
elle s'avança , affolée , au devant des soldats :

— Non, non , non. Sergent, c'est une er-
reur,., je jure...

— Au nom du ciel , taisez-vous, souffla
Jack à son oreille. Votre frère... souvene»
du péril qu 'il court.

— Je vous demande pardon , my Lady, ctit
le sergent, voyant qu 'el le s'arrêtait irrésolue,
en proie au plus violent combat intérienir,
placée entre les deux alternatives , également
terribles , qui se présentaient à elle , je vons
demande pardon , mais ce gentilhomme est
bien le comte de Stretton , n'est-ce pas ?

(A suivre.)

BEAU DANDY

English conversation lessons
Méthode Berlitz. Prix modé-

ré. — Miss Smith, route de la
Cote 41. |

Auto-Gara ge Ei m An
PESEUX

Je mets à la disposition du
public de Neuchâtel , Peseux,
Corcelles et environs, un ca-
mion automobile. Charge 3000
hg. pour tous genres de trans-'
porti 

^^^^^

M* Bl. Vile-Ri»
donnera, dès le mois d'avril, un
cours de dessin pour

enfants
Pour renseignements et Ins-

criptions s'adresser faubourg- de
l'Hôpital 30, de 5 à 6 h. ...

| G. GhU.!ti--0LLE
Côte prolongée 97

se recommande pour

I réparations k penBnles
ei de montres. Travail consoien-

i 

cieux. Prix mofWWta. o. o.
Leçons écrites de comptabili-

té américaine. Succès garanti.
| Prospectas gratis. — H. Frisch,
I expert comptable. Zurich N 59.

i " ON CHERCHE
! pour j eune homme de 17 ans,
j suivant les cours de l'Ecole da
i commerce,

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

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

Maître secondaire
reçoit 2 garçons désirant ap-t
prendre l'allemand. Ecole secon-

i daire. Piano à disposition. Bon-
j nés références. R. Brunner Be*

zlrkslelirer. Aarburg.

Aux parents
Garçons ou j eunes filles dêsl*

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

Pour les

jours i. vif e
commandez

1 vol au vent
..S-.ncj .es.lar.ini_
dura gonf fte Tolauvent

de. ramequins
pâtisserie p. Kûnzi /ils
¦¦¦¦¦¦¦ «¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Colombier
La Feuille d'Avis

de Nenchâtel est en
rente tous les jours dès
11 heures da matin au

Magasin AMODEY
centre du village

Himniniinnini

A VENDR E
une chèvre prête aux cabris,
1 portante et 1 chevrette d'une
année. S'adresser k E. Reuby,
TCrnireH R. Lfl T_.OP.1A.

-MffM .̂uwai__i^^

ENSEIGNES I
EN TOUS GENRES
TRAVAUX SOUS GLACES

DEVANTURES. PANNEAUX RÉCLAME I
A. & L. MEYSTRE I

I PROJETS ET DEVIS A DISPOSITION
lii«i,i_rmmiïïrK",r;T~^^

RUE DE LA TREILLE NEUCHATEL RUE DU BASSIN 9

Assortiment complet, bonnes coupes
et prix très bas

1 ÉLASTIQUES ET JARRETELLES I
i COLS, nouveautés de la saison M

S BOJOTfiTERlE i
I Reçu un grand choix de CAMISOLES, PANTALONS, ele. 1
I en laine et en coton

Bas pour damés et enfants
1 Ctonssefe pour messieurs et toutes los tailles pour enfants i
1 COUS - CRAVATES - BRETELLES 1

GAITËRIË B
I PARFUMERIE - BROSSERIE |

B Casquettes - Bérets - Bonnets B

îli__SgS__f____lffi

1 L° C%? ̂ 4*% I Iê *® *® <£% €* in* £*. ** caIme et guérit toutes Ies a^
e£tâ°ns pulmonaires j 1

I %kmJ$ i j TOf I JH€f ROCnB la toux,» rinfluensa , la grippe. 1
Bt > On Vend' lia S IROLINE "ROCHE" da na toules les pharmacies an pris de f r s. 4. — le flacon. JM

I

nniiATR P HP PIîPïïP ?«*•"* 1auA-SLUUj Uli rUullJj consulter I
BS^" En Tente an prix de 25 centimes "tUtS Il

an bureau de la <r Feuille d'Aria de Neuchâtel _> et dans les dépôts ?

iÉmma m̂ m̂xBm m̂smmisa^^^™ M̂

GRAN JE SALLE DIS CONFÉRENCES
Jeudi 15 mars & 8 heures 15 précises

- CONCERT -
DONNÉ PAR

91. Joseph !_ZIG__TI, violoniste
avec le concours de __ "• l_l»e ItOlJETZ, cantatrice

Au piano: g. Albert QUUMÇHE
Piano Pleyel de la Maison Fœtisch Frères

Prix des places: Fr. 8.50 — 2.50 et 1.50
En vente chez FŒTTS» 'H FRÈRES et le soir k l'entrée

MUBBBBnSBBB!-Baa9BaBBBaBBBB I-E!BUflBaBBflBBBflBB

AVEZ-VOUS
\ une pince _ repourvoir? Cherchez-vous des servantes, des do- B
I mestiques, des ouvriers cle campagn e, etc., une pension, ou n

B voulez-vous faire un échange ? Vous utilisez le plus B
efficacement le

f Zurzacher Volksblatt |
Administration à ZURZACH (Suisse)

J Le Journal le plus répandu dan s la contrée du Rhin argovien j '
{j, et ses environs

Se recommande à tout le monde
5-)aB»BBBaBBBaBBaBBBBBaai iBBBBBBBBaBBaBBBB_tw

Lcoie lantonale d Agriculture
à CERNIER

Une nouvelle année scolaire commencera en avril prochain.
Durée du cours : X ans. Prix annuel de pension , 340 francs, blan-
chissage compris. Des bourses peuvent être accordées aux élèves
pi u fortunés. R175N

Pour renseignements, programme et inscription, s'adresser k ïa
IMHECCTIO-. de l'ECOLË jusqu'au SI mars 1017.

AVIS DIVERS 

Le dideo C.-A. P EUIKI
ancien chef de clinique dn prof. Kooher, à Berne

s'établira prochainement à Neuchâtel comme

.tarsien et spécialiste pur les affections
cMnupÉ. îles reins et fle la vessie

FABRIQUE DE MEUBLES
Sachmann Frères, ̂ Travers

Bi _̂KiMBaNaHB__Bt-_nnB-R--3B_a-R_DDaiBBBnnBKBi__BBSIx.

Dès le |

MARS I

OCCASIONS
pour Dames, à

=— VEN TE AU COMPTANT =
15, rue des Moulins, 15

<5P ĵp <jp ̂ p QP 
 ̂̂ _!_/f1^^ f̂|>iv  ̂̂  ̂  ̂  Q  ̂*îïP P̂V /jfiSSf\\ ^

4___P*A_ I KÛ vH I ___> QP____t_r ^* M 'v7 WVHI/ ' 
,*Wy'

V du DrB.STUBEE,âBerne QPçp qp
«p qp
 ̂ Remède reconnu le meilleurt» ty

J£ confie la coqueludie.lasfhmc 9
îjjp ie* affections du larynx er ?
<dp des bronches m
qm le flacon ïr.3.50 Toute, Pharmacies «£

P̂ Depôl Général ;PÎL\RMACÏÏ. STUDER .DERNB QP

<QP <rp?
<ÔP ̂ p ÇJP ̂ JP |̂P <_$> <3JP <5$_<)1P QfP ty <QP rç|P $P <QP < _P
-_an___BB__B_BBnBHnBBBBBBB_aïB___n___BHl_E_

j Le plis grand enoix de Iffi El FER j

1

^^^ÎS_______^^___ffi^___i_ Références de la place : j j
^̂ T_KHsJ2 «SSwBaii*"". hôpitaux , Cliniques et ¦

 ̂̂ J ^* recommande,

l^̂  
E.GUiLLOD.tapis.Ier. S
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il a  
SociÉiÉ des Grands HOtels d Tîerfa

Source prairie IB"-"*
se voit comme ses collègues dans l'obligation de
maj orer, très légèrement d'ailleurs, ses prix de

ÏVÏRDW vente,
g33gj3| Us restent fort au-dessous de ceux des sources
ps_ ___ étrangères, qui seules peuvent soutenir la com-

) s_____ss< paraison. SOTGO L
m Demandez prix-courant 

¦ M̂ n̂siwrmau ^mmm ^m-vxiimuii-v.~-mmSU9am9iiuLii-i—.. m̂âï:—

/^PJM^S3fc&yJ-_\ 
«ont aujourd'hui universellement re" a

,aS^ivmôSS'\\K^̂^a, connues comme nn remède domesti- .
il^____«^je^_„^Sk Q-ed'uno action a«snrée et non naisl- s
IJ_SH ^** ^^ __^W t,"°' agréable et bon marché, pour los ' '
vS$k\âïc&Ad *m~A II^S B dérangements des voies dig'eatives, la i
Iffiv B___îiir _s»LP^fa constipation et les affections qni on a
KwSS^y TjJCTàfp^JJ découlent , telles que: maladies dn foie j
Baj gBjMT -Jm r̂W et 

hémorroïdes, maux do tète, ver- m
_K__r5?W WSaf â&sIr tige,asthme, palpitation s , oppression , H
^^_Sfe/'_Sï__fô^^l/ inappétence, inflammations, renvois . S
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transport

s au cerveau et congestions

^*U—m-̂  On les connaît aussi partout comme N
On produit purement vég étal un

DÉPURATIF 1
adoucissant. • I

Employées et recommandées par des milliers de mede- 1
clns pratiquants et professeurs do médecine, les Pilules I
Suisses du Pharmacien Richard Brandt, un produit pure- j
ment végétal, sont préférées à tous les remèdes analogues.

Se vend dana presque chaque pharmacie, en boîtes de |
1 fr. 25, portant , comme ci-dessus, une étiquette avec la croix Hblanche sur fond rouge et la signature de Evhd. Brandt. Seul E
Fabricant des véritables Pilules Suisses S. A. ci-devant I
Eich. Brandt, pharmacien, Schaffhouse.



Im effets de bombardement d'obas de gros calibre dans on fort rosse, vus d'un aéroplane
allemand

L_ A. GUERRE

L'électrification du Gothard. — Depuis le
10 mais, on procède d'à côté nosrd du Grotirard,
sur une conduite électrique de 800 m. d. lon-
g _©UT, à des essais concernant le fonctionne-
merut de l'isolation. Le ooturant est amené de
la ligne des Schœllenen à nne tension de 500
volts et transformé en ©ornant à haute tension
jusqu'à 50,000 volts.

Le personnel a été mis en g_tf _e, au moyen
d'instructions spéciales , contre les dangers ré-
sultants de oes expériences.

Le prix de la bière, — Mardi a siégé à Zu-
rich tune aissem-bl'ée des 'brasseurs suisse® pour
discuter les propositiorus des associations de

oaifetiers tendant à élever le paix de détail i*
la bière à partir du 15 mars.

Vu la divergence des prix proposés par lei
cafetiers des diverses régions du pays, il n'j
pas été possible d'établir un prix uniforme.
Les brasseurs suisses ont donc renoncé au
prix uniforme pour la vente au détail et lais-
se aux associations de districts le soin de fi.
XOT les prix en tenant compte, dans la mesure,
du possible , des conditions locales.

AEGrOVIE. — L'assemblée communal© de
la ville d'Aaj au a approuvé le projet d'agran.
dissement du service des eaux potables, qui
coûtera 70,000 fr. Il s'agit de capter de l'eau
de la vallée de la Suhr, soit 10,000 litres à l<&
minute.

ZURICH. — Le Grand Conseil a replia
mardi la discussion du projet de loi sur la
chasse et la protection des oiseaux. Après une
longue discussion, l'entrée en matière a été vo-
tée par 78 voix contre 22. Les trois premiers
articles ont été ensuite adoptés, sans modifi-
cation, puis l'assemblée s'est ajournée ara 26
mars.

SUISSE

L'attitude des ouvriers américains
WASHINGTON, 13. — Les représentants

des organisations du travail de tout le pays
ont offert à Tunanimité leurs services de tou-
te sorte au cas où l'Amérique serait forcée
d'entrer en guerre.

Le conseil exécutif de la Fédération améri-
caine du travail , représentant trois millions
de travailleurs, a terminé, dimanche, un ma-
nifeste déterminant l'attitude de la fédéra-
tion à l'égard des problèmeis de la défense na-
tionale.

Le manifeste approuve les préparatifs mili-
taires, navals et économiques dont les détails
Beaxmt discutés à la prochaine conférence tra-
vailliste.

Nouveau complot allemand

LONDRES, 13. — On mande de New-York
'aux f Daily News > :

Les équipages dès navires allemands inter-
nés à Philadelphie sont cantonnés près des
chantiers du gouvernement. L'attention des
gardiens ayant été attirée par l'arrivée d'im-
portantes quantités d'approvisionnements"des-

iiiim—ii m __IIIIIIIWIIIIH-IIBIIII HI____II ____ IIII_ IIIIII i __I_H___III —rrarTïïl —¦

tuïôea aux Allemands interné», im épicier al-
lemand a été arrêté .sous l'inculpation de frau-
de. On a découvert ainsi que tons les sacs de
provisions contenaient des explosifs devant
servir à faire sauter les chantiers de la mari-
ne à Long Island. Plusieurs Allemands ont
été arrêtés.

¦ Bll 

Aus Etats-Unis

Horlogerie,Pen.nl.rie
RÉPARATIONS

E.-1M011ER-HII_BERT
CHATEAU 10

Muions
Atelier bien Installé,

ayant contrat, cherche as-
socié avec apport de 8 &
10,000 francs. Ecrire sons
chiffre R. Z. 17 an borean
de la Feuille d'Avis.

PENSION
Dame délicate cherche pen-

sion simple, chambre an soleil,
jardin, Neuchâtel ou environs.—
Adresser offres et condition*
par écrit sous chiffre D. 999 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pension
pour jeune homme qui désire
fréquenter l'école de commer-
ce ; éventuellement en échange
avec jeun e homme qui voudrait
fréquenter le gymnase ou le
techniçum de Berthoud. Adres-
ser offres sous chiffres P 103 R
à la PubUcltas S. A.. Berthoud.

ECHANGE
Bonne famille de la Suiss.

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. Bôokli, bom
laugerie, Zurzach (Argovie).

ÉCHANGE
Famille de Berthoud désire-

rait placer sa j eune fille, âgée
de 17 ans, à Neuchâtel, où elle
pourrait suivre des cours à l'é-
cole de commerce. On prendrait
en échange un jeune garçon qui
désirerait suivre les cours du
gymnase, école de commerce ou
techniçum. Vie de famille assu-
rée. Adresser offres sous chif-
fres P 588 U à Publicitas S. A.,
Bienne.
~"'"~ —»^^^^™^—~~»i

I'OUR EMBALLAGES

gelte maculalure îe30M°É
à l'imprimerie de ce j ournal
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LA TOUX LU! DÉCHIRE LA POITRINE

La quinte de toux voua donne,
en effet, l'impression que votre
Î)oitrine se déchire. C'est l'asthme,
e catarrhe, la bronchite. La PATE

REGNAULD arrêts immédiate-
ment la tous ; quel soulagement I

. OftelSue. bonbons de Fftte __esrna___d suffisent pôïïr"caltH_r
très rapidement les accès de toux les plus violents, les enrouements
le. plus opiniâtres et les irritations de la gorge et des bronches,
quelque vives qu'elles soient. La P&te Keguauïd facilite 1 ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adoucit la poitrine.
7- Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites al-
jjttes ou chroniques, les laryngites, môme anciennes, lea catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influeniea.
f  Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre les
températures froides et contre les brouillards.
f  En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boîte : 2 francs ,
la Vt botte : 1 franc. :
P A T.T? A TT M. G. Vind, Genève, agent général pour la Suisse
%jJ\.USui\. \J envoie k titre gracieux et franco, par la poste, une
fcoîte échantillon de Pâte Regnauld, k toute personne qui lui en
lait la demande en mentionnant la FeuiUe d'Avis de NeuchâieL . .
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nouveaux systèmes [j

il _3_-|feJIM .§f§|' "Visitez nos magasins il

•*' Tiff * Il Demandez nos prix 1

Ed. Prébandier & Fils I
Moulins, NEUCHATE L rtup h. J;JJ |

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
four la

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

Thé USéguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.)
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, «liges*

taons difficiles, etc.;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, eto. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.,

La boîte fr. 1.50, dans les pharmacies Bauler,Bourgeois, Donner,
Jordan. Tripet et Wildhaber. k Neuchâtel. Leuba, à CorceUes i Tis-
fofc à Colombier : Frochaux. k Boudry; Zintgraff , k Saint-Blalse.

WillsiÉJii[l4ni>
Les viticulteurs qui désirent se procurer de la

Soude en Cristaux
t

entrant dans la composition de la bouillie cuprique dite Bôurgnl-
«nonne, à Fr. 30.— les 100 kg. — les toiles sont reprises à Fr. 1.20
Tune i —du

Sulfate de fer
fc Fr. 11.-0 les 100 kg, ponr emploi suivant Indications données par la
Station d'essais viticoles k Auvernier ;

les Sociétaires qni désirent se procurer encore de l'Engrais
complet n» 8 et du Sel de Potasse 30%; encore 2000 kg. dis-
ponibles ; au prix dn jour, pour remplacer les n08 1, 2 et 3 Engrais
Chimiques du Bulletin de commande qui ne viendront pas, sont
priés de s'inscrire jusqu'au mardi SO courant, auprès du gérant,
Ed. Martenet, k Boudry. 

EAU PARADIS
, dans le bain, enlève la fatigue.,_* ' ; 
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s SERVICE RÉDUIT 1917
u! ._ ¦_ -¦-_ - — ¦
jjj En rente à 25 centimes l'exemplaire au bnrean ¦

du journal, Temple-Nenf 1, — Kiosque de l'Hôtel- |
de-Tille, — M11* Kigg, magasin sous le Théâtre,
— Bibliothèque de la Gare et guichets des billets, |

B
n — Librairies et papeteries James Attinger, Bickel- ¦

Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delachaux g

I &  
Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, yeure |

G. Winther, A. Zirngiebel. X
BBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBflflBBBBBBBBBB
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Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

On cherche à entrer en relations avec

MECANICIENS
ou INDUSTRIELS

disposés à entreprendre la fabrication d'un article de grandes séries
(pas de munitions). Travail k l'étampe.

On fournirait machines et outillage, éventuellement capitaux.
Offres sous chiffre P, SI 808 C. * Pub, Ici tas S.A. La Chanx-
de-Fonds.

f lin Susse le Ont Psi!
à SAINT-SULPICE (Val-de-Travers)

Conformément à l'article 13 des statuts, Messieurs les action-
naires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le samedi 14 avril 1917, ô 4 h. après midi, à la
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE,
Faubourg de l'Hôpital , à NEUCHATEL.

' " ' ' " ' '
OBDKE DU JOUBi

1 Lecture et adoption du procès-verbal de rassemblée génè-
générale du 8 avril 1916.

2. Comptes de 1916. Rapports y relatifs du Conseil d'adminis-
tration et des commissaires-vérificateurs. Votation sur les
conclusions de ces rapports et spécialement fixation du
dividende pour l'exercice 1916.

S, Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1917.
i. Divers. t Ira *

A teneur de l'article IQ des statuts. Messieurs les actionnaires
doivent, pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale,
opérer jusqu'au mercredi 11 avril 1917, k midi, soit au siège social,
soit.à la Banque Cantonale Neuchâteloise, le dépôt de leurs actions.
En échange de ee dépôt, ils recevront un récépissé nominatif et
personnel qui leur servira de carte d'admission k l'assemblée géné-
rale.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1916 et
le rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs seront
déposés au siège social et k la Banque Cantonale Neuchâteloise, à
Neuchâtel, où Messieurs les actionnaires pourront en prendre con-
naissance à partir du 5 avril 1917.

Saint-Sulpice, le 24 février 1917.
]_e Conseil d'administration.

I

y ô v̂ Université de Commerce de la ville de St-Gall g
Xs^C—g^^èX ' Subventionnée 

par 
la Confédération Suisse.

f 4Y V^_PÏ ? \W\ ®0U8 '* ("rect!on 
de ,a 

Chambre 
de 

Commerce 
de 

Saint-Gall.

I l  P^r .  I I I ""es semes,res commencent milieu avril et commencement octobre. 1 j
_ *\ [A t  I / *#  Programme des cours par le secrétariat,

V ^ŝ C^v^/ Commerce, Banque, Industrie , Enseignement commercial, I \
X^gALAJŜ  Administration , Assurance, Conrs de réviseurs de livres, j

¦ ¦ ¦——---̂ — —--¦ ^—^——-—— — .

RO BESjr MANTEA UX

DESSAOLBS-TINGDELY
Mm"s THIEL & MONBARON
''.i. i .  .u . Successeurs '"

| 8, RUE DE L'ORANGERIE
NEUCHATEL

^
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MAISON DE B A mmr. J ^ n*J * T É L É P H O N E
PREMIER ORDRE M%Wl, Il iifll 1043

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
Ouverture des portes " " Ouverture des portes

7 Va heures Dimanche . 8 mars 1917 7 V» hea«s
à 8 heures dn soir

n̂ 'mutSr __ ŜB ^«̂  tf_8_al i-sa *Sj ___ ¦
donné par la

Société de Chant „FROHSINN "
en faveur de ses membres honoraires et passifs

sous la direction de M. Th. JACKY, professeur
avec le concours obligeant de

Mmo C. JACOT M. QUINCHE Dr W. BERNOULLI
Soprano Organiste Baryton

Prix des places : Premières, 2 fr. ; secondes, 1 fr.
Programme avec texte, 20 cent.

Les billets et les textes sont en vente, k partir du mardi 13 mars,
aux magasins: Muller, fils ,magasi n de nvusiqne, St Honoré 2;M.Wett-
stein, cigares, rue du Seyon ; Mms Kellei-Gygor, rue du Seyon;
M. Aegertej, confiseur, ruo de l'Hôpital, et le soir du concert, dès 7
heures, à l'entrée de la salle.

J-¥9onbliez pa& l'Ouvroir
de la

CHOIX-ROUGE ITALIENNE
Ancien Hôpital de la Ville

Salle 23, 3° étage
Les 1 et 3me vendredis de chaque mois de 2 h. à 4 h.

On donne avee reconnaissance de l'ouvrage à faire à domicile.

Aula de l'Université
Jeudi 15 et Vendredi 16 Mars 3987

fc 8 h. V« du soir

Denx Conférences
par M. Henri MOYSSET de Paris

secrétaire général de la Société d'histoire de la Révolution de 1848
organisées par la Société Pédagogique de Neuc-tfttel

Jeudi : _La Révolu-ion de 1848
Vendredi : La Pologne

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

Billets en vente au magasin Fœtisch et le soir k l'entrée.
Carte valable pour les _ conférences : Fr. 1.50 ; pour une seule

conférence: Fr. L—.
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Sbê « de "
11 

'SmVO mm 
 ̂

0f0tk* mm*—-  ̂
^

lll llllll II Illl l ll» ¦ I IMI 11 pnMM«---___---_-_à--i_ilBl lll  I I I  I

... i. ¦_ ¦¦__.!. ¦¦¦ «TTTW—nW I ¦¦¦ lif..-..^.—«—mmu.s.m.m , r m̂-mmm~.^ m̂mm^m—*m

Ecole de commerce et d'administration, Olten
Sections spéciales : Commerce, Chemins de fer. Postes

et Télégraphes
Cours préparatoire pour l'étude de la langue allemande

et le perfectionnement des connaissances préliminaires. .
Ouverture de l'année scol aire : 1er mai. Dernier délai d'ins-

cription : 15 avril. Etudes préliminaires exigées : Ecole secon-
daire. Age minimum 15 ans. P 1555 Q

Programmes et renseignements détaillés par la Direction.

Classes frœbel.ennes
9e l'Ecole normale cantonale

Les inscriptions pour l'année scolaire 1917-1918 se feront dès
maintenant tous les matins, de 1" h. à 11 h., à l'Annexe du Collège
des Terreaux, salle 18, auprès de l'institutrice de la classe inférieure.

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

Direction de l'Ecole normale.

|

|-| a n  m ft n Programme du 9 au -i5 mars >19i7 PJ

¦ H r i\ t r Jeudi ^—^ ~̂1.e-t-?ir^ Ĥ !̂lî l t̂'n6es à 3 h- IB FS HLHUL BEBHIER ÂMOÛR I
INVITATION Sublime sacrifice d'un cœur de femme! jf »?

La présentation de ce coupon Gran d film romantique en 4 parties , joué par M m» Valentine Petit Mise en scène somptueuse. B©
à la caisse donne droit tous les Dernier amour est une merveille cinématographique, un pur joyau littéraire qui captive et ïMjours, sauf le dimanche soir, aux qui charme par l'intensité des sentiments exprimés, par sa grâce exquise et sa fraîcheur. K.prix réduits suivants : - -... ¦ HfKS; ..fo i SS, SJ! Ascension périHeuse dans les Hautes Alpes ĝgjg^d0

CONCERTS RÉGULIERS A PARTIR DU 1er AVRIL
Station cllmatérlQue et thermale de réputation universelle. San thermale sulfureuse radlo-actlve & 48° C. Succès lncompar. dans les cas de

Oontte-rhnmatismes - Sciatique - Douleur!, articulaires et maladies de la gorge
Bains d'eau thermale, bains salins, bains d'acide carbonique, bains de lumière électr., Massage. Inhalatoire. Institut dlagnostlco-thérapeutique. Kursaal avec grand parc.

Prospectus gratis. " lia Direction des Bains.

I
^A3DR^SBZ-vou-r"o''uF_ TOUS TRAVAUX ' A |

de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE, à |

.ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
| TIVOLI -% mm Téléphone 54S VAUSEYON 20 — Téléphone 34-2 VAUSEYON 19 — Téléphone 299 I

Société de Consommation
de Corcelles-Cormondrêche et Peseux

Les actionnaires de la Société sont invités k se rencontrer munis
de leurs titres, au collège de Peseux le lundi 10 mars et
au collège de Corcelles le mardi SO mars courant, chaque
jour de 9 heures dn matin à midi et de IV» h. à . h. dn soir, ponr per-
cevoir le montant du dividende sur leurs actions, fixé à 5 % pour
l'exercice 1916.

Tous les clients de la société, propriétaires de carnets, régulière-
ment établis, et vérifiés par le comité, sont également informés que
le paiement de la répartition k laquelle ils ont droit, fixée au taux de
9 °/o s'effectuera les mômes jours, aux mêmes heures et dans les
mêmes locaux.

Une répartition supplémentaire de S 0/° est payable comme d'ha-
bitude en marchandises dans les différents dépôts de la société dès
ce jour, sauf le samedi.

Corcelles, le 13 mars 1917. Le gérant de la société,
Paul-Alex. Colin

NB. — Prière instante aux intéressés de faire réclamer leur répar-
tition aux jours indiqués. ^^_^^_^^^

Association suisse ies chauffeurs et machinistes
Nous avons l'honneur de recommander k MM. les Industriels,

propriétaires de chaudières, d'usines k gaz, à eau et d'usines élec-
triques notre

Bureau de placement
pour chauffeurs, machinistes et réparateurs. Téléphone 3751

S'adresser au Secrétariat, Bollwerk, 16 Berne.
¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦
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do l'Allemagne
La •"« Gaizette die Cologne » publie deux

giram_3 articles sur les conditions que l'Ailie-
magn. devina imposer aux vaincus. Pour
mieux uett_ua'der le peuple ial_eu_ajn _ de la né-
cessité aibsoluie qxrar l'Allemagne d'obtenir
des indemnités de guerre, le journal tpuiblie de

. iiicanfareuses statistiques.
K Bar .xe_a.<plie les importation® e_ Allema-

gne de fer venant des bassins miniers fran-
çais de Briey et de Longwy se sont élevées en
1913 è 3,811,000 tonnes, contre 45,000 tonnes
|en 1901. Sans le fer français, l'industrie alle-
mande ne pouiTait pas vivre arajourd'hui ; et
et en restituant Briey et Longwy à la France
eefflie-ci venait à refuser à l'Allemagne seule-
ment pendant quelques années après la paix
une fourniture régulière de fer, l'industrie al-
lemande serait gravement menacée. Gela pour-
rait très bien arriver, car le gouvernement
ïî&nçais, après la fin des hostilités, devra
(pourvoi, à la reconstitution dea départements
détruits. Donc, l'annexion de Briey et Long-
¦wy à l'Allemagne est d'une a_so!_e néceS'Sité.

> Une autre nécessité vitale pour l'empire
allemand est de posséder les bassins touiller.
_e la Belgique. Quant à r Angleterre, la solu-
tion Ha plus simple est la suivante : la Gran-
de-Bretagne payera, à l'Allemagne un nombre
respectable de mil-iairds en titres anglais du
jprêt de guerre, lettres de cbange, etc., dont
telle devra servir régulièrement les intérêts.

» La I.anoe aussi devra participer au paie-
iment d'une partie du prix de la victoire _i_le-
inaande. Lai France a dépensé beaucoup dans
Cette guerre ; toutefois, elle a encore beaucoup
d'argent. Elle pourra toujours payer une cen-
taine de milliards.

• » La Russie et l'Italie n'auront probable-
toent plus un sou a. La fin de la guerre. L'Al-
lemagne sera raisonnable ; elle leur imposera
^seulement la fourniture gratuite, pendant un
toertain nombre d'années , de soie, fruits, navi-
res marchands, etc. Une partie de la marine
marchande anglaise pourra aussi servir à
payer les indemnités. >

Dans un autre article, la < Gazette de Colo-
gne > soutient la nécessité d'imposer à la
te Quadruple » vaincue, indépendamment de

. l'indemnité de guerre, l'o-ligation de fournir
ià l'Allemagne des quantités fixes de matières
ipremières et de denrées alimentaires pendant
les dix premières années de paix. Oes impo-
sitions aux vaincus, conclut le journal, sont
plus que naturelles.

Comme on voit, c'est pour rien 1

I_.es «rapatriements » de Belges
D'après les renseignements officiels qui

feont communiqués par le gouvernement bel-
ge, il n'y a rien de vrai dans le prétendu
changement de politique de l'Allemagne en
Ce qui concerne les déportations de Belges. Il
est vrai que des déportés sont ramenés' en
grand nombre en Belgique ; mais ce sont ceux
ique les mauvais traitements ont si aiffectés
.qu'ils sont impropres à tout travail et ne re-
présentent plus que des bouches inutiles. La
presque totalité de oes malheureux ne ren-
Vent ohez eux que pour y mourir.

Voici le récit d'un de ces « rapaitriements > :
Un train, récemment arrivé à Kinkempois,

(près de Liège, contenait 900 déportés. Ce fut
(pour les habitants urne vision d'épouvante :
tons étaient hâves, se soutenant à peine, cou-
verts de vêtements en lambeaux, les pieds en-
tourés de bandes de toile noire et couverts de
jboue ; de vraies guenilles humaines, mécon-
naissables et lamentables. C'étaient des gens
ides environs de Jodoigne. On les a déchargés
è Kinkempois, leur laissant le soin de conti-
nuer leur voyage de retour comme ils pour-
raient.il fallut 26 civières pour transporter à
l'hôpital les plus épuisés. Un train de rapa-
triés anrivé dernièrement à Kinkempois con-
tenait deux morts, un autre quatre.

Difficultés d'alimentation
Le « Secolo > annonce que la carte de sucre

Bera introduite en Italie le ler avril. Les car-
tes de pain, de farine, de viande et de graisse
(suivront à bref délai. D'antres denrées seront
également rationnées, surtout la consomma-
tion du riz.

— Le < Corriere délia Sera > reçoit de son
correspondant de Petrograd : < La crise des
vivres a pris ces derniers jours un caractère
aigu. Malgré les colossales réserves de blé du
pays, la disette de farine et de pain est de
nouveau durement ressentie à Petrograd et à
Moscou1. L'insuffisance du service ferroviaire
s'ajoute à plusieurs autres causes pour empê-
.çher le ravitaillement régulier de ces deux
grandes métropoles.

> Les autorités ont décidé le rationnement,
lequel sera effectué par le système des car-
tes, comme en Allemagne, qui donneront droit
& _00 gr. de pain par jour et par personne. Le
moutveau système commencera d'ici à dix
jours.

Les autorités ont arasai décidé une nouvelle
Suspension, pendant une semaine, du mouve-
ment des trains 'de voyageurs pour intensi-
tfier le transport des vivre®. >

En Chine
PÉKIN, 13. — Le Sénat, par 158 voix con-

We 37, a approurvé la politique extérieure du
gouvernement, concernant ia rupture des re-
lations avec V Allemagne.

Ii'iiamomr américain
Thomas Collins, maréchal-ferrant _ Bilcxi

\Mississ_pi), a confectionné une croix de fer
'de 20 kilos qui a été envoyée au sénateur Var-
daman , un des obstructionnistes du Sénat
américain. En dédicace, il y a ces mots : .< Si
parfois le kaiser vous oubliait >,

t. 
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Une riposte aérienne
Pour répondre à l'attaque de la c chenille >

de Eéohésy, incendiée samedi après midi par
un arciateur allemand dans les circonstances
que l'on sait, un aviateur français a « descen-
du > dans les mêmes conditions, dimanche, à
10 h. du matin, le ballon captif allemand, qui
s'élevait, de l'autre côté du front, non loin de
Mœrnach.

Ce qu'un américain pense
9e la politique coloniale h l^ngleierre

[Le t New-York Times > a publié, en 1915,
une lettre fort intéressante dans laquelle un
citoyen américain notoire, M. Poultney Bi-
gelow, apprécie très objectivement la politi-
que coloniale des Anglais. Comme il y a pro-
fit pour tous à prendre connaissance de cette
lettre, nous la reproduisons ici en entier.]

Malden-on-Hudson, le 8 juin 1915.

Au rédacteur en chef du < New-York Times > .

Monsieur,
Dans les deux occasions où j 'ai eu l'hon-

neur de prendre la parole devant les membres
de l'université de Princeton, j' ai été frappé
par la souplesse d'esprit de mon auditoire, et
mon admiration me portait à faire honneur
d'une telle qualité à tout le corps distingué
de ses professeurs.

C'est pour cette raison que1 je m'étonne de
la longue lettre qu'écrit M. Ernst Johann
Spaeth de oette université dans le «New-York
Times > d'aujourd'hui. Dans cette lettre, ce
savant docteur de l'université de Leipzig
prend pour un compliment adressé à la «Kul-
tur> allemande la raillerie magistrale du pré-
sident des Etats-Unis, déclarant que le tor-
pillage du < Lusitania » a été l'œuvre d'ua
gouvernement que l'on avait cru être jusqu'a-
lors < humain et éclairé ».

Je n 'ai pas le dessein ici de discuter au su-
jet de l'« humour > avec le professeur de lit-
térature anglaise de Princeton ; mais je vou-
drais montrer son -erreur sur un point histori-
que : l'histoire est un champ où l'exactitude
a plus d'importance que l'élégance du style.
Le docteur Spaeth déclare que l'Angleterre
est < la conspiration la plus gigantesque qui
ait jamais été. organisée pour monopoliser le
commerce » ; or, comme la vérité est chère au
lecteur américain , sur qui les titres universi-
taires de mon ami de Leipzig peuvent faire
quelque impression, permettez-moi d'exami-
ner brièvement et simplement la valeur de
oette étrange déclaration.

Il y a peu d'années de cela, j  étais assis
dans la véranda d'un club à Singapore, et je
pus compter de ma place vingt-cinq cheminées
appartenant aux paquebots d'une seule ligne
allemande. De Singapore , -je me rendis dans
la partie nord de l'île de Bornéo : une seule
ligne de paquebots — une ligne allemande —
faisait le service, et cette ligne portait la
malle anglaise. Plus tard , j 'allai de Singapore
au Siam : c'était encore un steamer de cette
même ligne allemande qui transportait la
poste anglaise. Il n'y avait pas d'autre ligne.
De là, je me rendis à Hong-Kong, toujours
par le même service excellent de paquebots
allemands. Plus tard, je me rendis en Austra-
lie : ce fut de nouveau par un bateau de la
même compagnie. Que l'on voulût aller à
Java, dans l'archipel de la Sonde, ou à Pe-
nang, l'on trouvait partout cette immense
compagnie allemande, qui était chargée du
transport du courrier anglais aussi bien que
de celui du courrier allemand. Les commer-
çants allemands que je fréquentais s'éton-
naient de la générosité puérile de la Grande-
Bretagne, ouvrant tous ©es ports au génie en-
treprenant de l'Allemagne, tandis que les
gens sagaces prenaient une mine grave à la
pensée que les capitaines allemands connais-
saient mieux oes eaux britanniques que les
Anglais eux-mêmes.

Je n'ai trouvé nulle part dans le monde co-
lonial anglais la preuve que l'Angleterre mo-
nopolisait le commerce, ou qu 'elle favorisait
les Anglais aux dépens des Allemands.

Dans l'Inde même, le commis-voyageur al-
lemand ap. se promener à sa guise et « souf-
fler > des affaires anix Anglais, à la barbe du
conseil de Calcutta. Des Allemands m'ont as-
suré, en se fondant sur oe qu 'ils croyaient
être les renseignements les plus sûrs, qu'en
cas de guerre, l'Inde se soulèverait aussitôt
comme un seul homme et jetterait les Anglais
à la mer. Et, lorsque j'y étais, toute ia gar-
nison britannique ne comptait pas plus de 75
mille blancs qui commandaient à une popula-
tion indigène de près de 300 millions d'âmes.

Des officiers en faveur à la cour de Berlin
se sont réjouis devant moi de cette guerre,
sou® prétexte que toute l'Afrique du sud al-
lait se soulever et combattre pour l'Allema-
gne. Il ne m'eût servi à rien de leur dire que
mon expérience personnelle m'avait conduit à
une conclusion tout autre ; ce® officiers en sa-
vaient plus long que moi. Ils étaient tous doc-
teurs en philosophie, et de plus « Wir Deut-
sche wissen das Ailes besser... ! >

Dans mes études de» problèmes économi-
ques, études qui m'ont amené à visiter la plu-
part des colonies anglaises aussi bien que la
plupart des colonies' allemandes, j 'ai cherché
en vain la preuve de ce désir « de monopoliser
le commerce » que le Dr Spaeth attribue à
John Bull. Au contraire, là où j'ai trouvé
« une conspiration gigantesque pour monopo-
liser le commerce > , c'a été dans les colonies
impériales allemandes, où les commerçants
anglais étaient soumis à toute une série de
règlements si mesquins et si vexa/toires qu'ils
finissaient par renoncer à se livrer au com-
merce dans de telles conditions. Lorsque je
me trouvais dans la Nouvelle Guinée alle-
mande, cette persécution officielle alla jus-
qu'à interdire à un bateau de commerce an-
glais de faire sa provision d'eau douce, afin
de l'obliger à xenoncer à tout commerce avec
les indigènes.

Pourquoi donc, lieber Herr Doktor, les oo-
loui.a anglaises sont-elles pleines d'Alle-

mands ? Comment se fait-il qu'aucun Alle-
mand ne veuille coloniser de territoire alle-
mand ? Le Dr Spaeth sait-il que presque tou-
tes les colonies allemandes ont été pour ainsi
dire données par l'Angleterre, à une époque
où Bismarck désirait ardemment amuser sa
nation avec des jouets étrangers, et où Lord
Salisbury croyait que toutes les colonies sous
les tropiques étaient de peu de valeur ? Lord
Salisbury céda à l'Allemagne la partie occi-
dentale de l'Afrique du sud, partie que la co-
lonie du Cap a toujours revendiquée comme
lui 'appartenant. Il abandonna un empire au
nord de l'Australie, et les habitants de ce
Commonwealth en ont conservé le plus vif
ressentiment. Partout où l'Aigle Noir s'est
montré sur le sol d'une colonie, ce so1! a été
aussitôt comme flétri et desséché. Seul le des-
potisme prussien a fleuri ; les indigènes ont
été réduits en esclavage, ou se sont réfugiés
dans les jungles ; et les colons allemands ont
brillé par leur absence.

Pour le bien du Dr Spaeth , dont toute l'ex-
périence coloniale se borne à l' « Aula » de
Leipzig, qu'on me permette de déclarer ici
qu'aujourd'hui le pavillon anglais, dans cha-
cune des différentes possessions de l'Angle-
terre, représente aux yeux de l'Allemagne
aussi bien qu 'à ceux de l'indigène une justice
et une liberté plus grandes que celles dont ils
ont joui jusqu 'ici. L'Allemagne, en ce mo-
ment, est cordialement détestée dans toutes
les colonies allemandes, ou l'était lors de ma
dernière enquête. Au contraire, l'Angleterre
pourrait lever des régiments de volontaires au
Basutoland aussi bien qu'en Rhodésie ; dans
l'île de Bornéo aussi bien qu'à Hong-Kong ;
à la Jamaïque aussi bien qu'à la Barbade ; et
quant aux Indes, les Sikhs, les Gourkhas et
les Pathans n'ont pu jusqu 'ici que faire pré-
voir la multitude d'hommes qui se lèveraient
de l'Iudus au Gange pour défendre le gouver-
nement si juste de la Grande-Bretagne en
Orient.

Dans une lettre aussi courte, je ne puis en-
trer dans de grands détails, ni m'étendre tout
au long sur la distinction qu'il convient d'éta-
blir entre l'Inde et toutes les autres posses-
sions brita nniques. Je m'attends aussi à l'ob-
jection de mon ami allemand qui remarquera
que les colonies britanniques n'accordent pas
un traitement de faveur à la mère-patrie,
mais nous savons aussi que les colonies qui
agissent ainsi ne sont plus sous le gouverne-
ment de l'An gleterre, le Canada, par exem-
ple. Mais dans les colonies qu 'on appelle les
colonies de la Couronne, comme Hong-Kong,
le commerçant allemand jouit des mêmes
avantages que tous les autres marchands, ou
du moins il en jouissait jusqu'au jour où Dieu
a frappé ses princes et gouverneurs de la mé-
galomanie, et a suscité une guerre dont l'é-
normité et les horreurs dépassent toutes cel-
les des plus mauvais jours des guerres de re-
ligion ou de la conquête du Pérou.

POULTNEY BIGELCW.

SUISSE
Le timbre de la paix. — Le Conseil fédéral

vient d'attribuer l'exécution du timbre de la
paix, de 10 cent., à M. Théophile Robert, ar-
tiste-peintre, à Saint-Biaise, à qui le jury du
concours avait décerné , on s'en souvient, le se-
cond prix.

Pourqnoi î — L'<Eidgenosse>, de Lucerne,
constate que pa* plus le « Vaterland > que le
a Luzerner Tagblatt > , reproduisant le dernier
discours du chancelier allemand, n'ont publié
le passage suivant, qu'on a pu lire dans la
c Gazette de Zurich > : < Tout cela ne change
rien au résultat global. Nous l'atteindrons
d'une part par les torpillages, d'autre part en
interrompant le trafic maritime neutre, oe
qui, du reste, est déjà atteint sur une grande
échelle ».

Ainsi donc, le résultat global se base sur
la guerre de famine aux neutres. « Nous ai-
merions bien savoir, dit V* Eidgenosse > , si
les deux journaux précités ont retranché eux-
mêmes ce passage ou s'ils n'ont eu connais-
sance que de l'édition du discours destinée à
la Suisse ? Cela jette un jour singulier sur la
façon dont le public est renseigné par certai-
ne presse et il serait grand temps de remédier
à cet état de choses, si la presse veut conser-
ver quelque crédit auprès du peuple. »

Manœuvre allemande. — Du cDémocrate> :
< Le charbon arrivant en quantité toujours

insuffisante d'Allemagne, malgré les engage-
ments pris par cette dernière, on se demande
à Berne — enfin ! — si on ne se trouve pas en
face d'un plan systématique de l'Allemagne
désireuse de nous arracher de nouvelles com-
pensations alimentaires - après nous avoir ré-
duit à une crise de charbon ayant une réper-
cussion fatale sur l'induistrie.

» Ce procédé n'empêche pas d'ailleurs nos
autorités de prendre les mesures nécessaires
pour envoyer de l'autre côté du Rhin quelques
milliers de vaches comme solde du contingent
prévu par la convention germano-suisse de
septembre 1916, — que l'Allemagne respecte
si peu T>

Cette application des pleins pouvoirs, com-
ment ifaïut-il la qualifier ?

VAUD. — A la foire du 7 mars, à Oron, il
a été «mené 200 têtes de gros bétail. Prix sou-
tenus et en harasse ; on a payé 800 à 1300 fr.
pour les génisses et vaches portantes et 1300
à 1400 fr. pour les bœufs de travail de trois
à quatre ans. 199 porcs, ceux de 8 à 10 semai-
nes de 130 à 140 fr. la paire ; ceux de 4 à 5
mois, 160 è, 170 fr. pièce. La gare a expédié
lo0 pièces de bétail.

— A la mise de bois de l'Etat de Vamd et
de la commun e d'Ormont-Dessus, les prix ont
atteint des chiffres inconnus jusqu'ici, sauf
dans quelques transactions de gré à gré : le
mètre cube s'est pris à 50 fr. 20. A Ormonfc-
Dessous, une vente de mélèze s'est faite à 60
francs le mètre cube. Le sapin s'est vendu de
52 à 58 fr. le mètre cube, rendu à port de va-
«•oru

<— La commune de Vallorbe a exposé' en
vente, 'aux enchères publiques, du bois dur.
C'était la première vente de l'année. Elle
avait attiré beaucoup de curieux et d'ama-
teurs. Les prix ont atteint des hauteurs in-
connues jusqu'ici. Le hêtre s'est vendu de 39
à 51 fr. le double stère, pour le gros, et, pour
le petit, de 16 à 35 fr., soit en moyenne 20 fr.
le double stère.

FRIBOURG. — On a relevé mardi matin,
sur la route de Bertigny, au-dessus de Beau-
regard, le corps d'un inconnu qui a dû s'éga-
rer et faire une chute. On suppose qu'il s'a-
git d'un domestique des environs de Pribourg,
âgé de 45 ans, que l'on avait vu la veille à
Fribourg, dans plusieurs cafés .

BALE-VILLE. — Le conseil de bourgeoi-
sie de la ville de Bâle a décidé de renoncer à
sa pratique, introduite au début de la guerre,
concernant les demandes de naturalisation
formulées par des réfraetaires et déserteurs
étrangers et d'appliquer de nouveau à ces re-
quérants les dispositions légales normales.

Jusqu ici, des demandes de ce genre avaient
été accueillies, mais ajournées. Le conseil a
accordé la naturalisation à 112 candidats,
dont 38 confédérés , 68 Allemands, 2 Autri-
chiens, un Français, un Italien, un Russe, un
heinuatlos.

(D'un collaborateur)

Après l'application , pendant cinq mois et
demi, de surtaxes eur les transports voya-
geurs, bagages et marchandises, surtaxes re-
lativement minimes, puisque non progressi-
ves, les C. F. F. vont introduire, depuis le 15
mars, un autre système de surtaxes de guerre,
avec un remaniement complet des bases sur
lesquelles les principes primitifs avaient été
admir, et, croyait-on , pouvaient suffire à faire
face au renchérissement continuel des matiè-
res premières.

Nous ne critiquerons pas aujourd'hui l'op-
portunité des nouvelles surtaxes.

Il faut d'abord voir si les chemins de fer
suisses borneront leur effort à faire suppor-
ter au peuple voyageur et commerçant tous
les aléas de la situation, ou bien si eux, de
leur côté, prendront franchement le taureau
par les cornes et se décideront à faire des éco-
nomies véritables où chacun sait qu'il est pos-
sible d'en faire.

Sur les billets de simple course, on paiera ,
à l'avenir, 5 cent, de surtaxe pour les billets
coûtant de 50 à 95 cent., puis 10 cent, par
franc entier pour les billets dépassant 1 fr.

Ainsi un billet simple course de 1 fr. 20
coûtera 1 fr. 30 ; celui de 2 fr. 10 coûtera
2 fr. 30 ; celui de 5 fr. 20 coûtera 5 fr. 70, ce-
lui de 8 fr. coûtera 8 fr. 80 et ainsi de suite.

Pour lea billets d'aller et retour, oette sur-
taxe est double des billets simple course. En
prenant les mêmes bases, on aura un billet de
1 fr. 20 pour 1 fr. 40, celui de 2 fr. 10 pour
2 fr. 50 ; celui de 5 fr. 20 pour 6 fr. 20 ; celui
de 8 fr. pour 9 fr. 60, et ainsi de suite.

Pour les abonnements de tous genres, les
billets du dimanche, les billets circulaires, les
billets collecti fs, on percevra les surtaxes sur
la base des billets aller et retour, soit 10 oent.
pour les billets coûtant de 50 h 95 cent., puis
20 oent. par franc entier.

Les demi-billets paient la moitié de la sur-
taxe.

Les billets au quart de taxe aller et retour
pour les militaires en service actif jouissant
d'un congé général paient la surtaxe pleine
comme les billets d'aller et retour ordinaires.

1res billets délivrés sur présentation de bons
d'indigents sont exonérés de toute surtaxe.

Jusqu'à présent la taxe fondamentale du
transport des bagages était de 5 oent. par ki-
lomètre et pour 100 kilos avec prix minimum
de 25 cent. A l'avenir, oette taxe sera portée
à 6 cent, avec minimum de 35 cent.

Le transport des cercueils, des charges de
produits agricoles ou industriels indigènes,
ainsi que celui des animaux vivants subissent
une majoration d'un cinquième.

Le transport des marchandises subit une
majoration basée, non sur le prix de trans-
port, mais sur le poids de la marchandise.

Les expéditions partielles paieront 10 cent,
par 100 kilos en grande vitesse et 10 cent, par
200 kilos en petite vitesse, mais toutes les ex-
péditions sont touchées, aussi bien une de 20
kilos qu'une de 180. Le poids est arrondi aux
100 ou 200 kilos supérieurs et le calcul de
la surtaxe s'effectue sur oe poids. Un vagon
complet de 5000 kilos paie 2 fr., puis 10 cent.
par 200 kilos en sus, ou 20 cent, par 500 kilos
en sus.

Un vagon complet de 10,000 kilos paie 3
francs, puis 10 oent. par 300 kilos en sus, 10
centimes encore pour la seconde série de 300
kilos, et 10 cent, encore pour les derniers 400
kilos formant la tonne.

Certains vagons grande vitesse paient la
taxe sur le double du poids réel. C'est aussi ce
double poids qui entre en jeu pour la surtaxe.

Lea envois en franchise de port, le trans-
port de lait par abonnement et les envois en
transit par la poste ne subissent pas de sur-
taxes.

Il est indéniable que cette innovation pro-
curera aux chemins de fer suisses un appoint
sérieux de recettes. Il reste à savoir jusqu'à
quel point cela fera diminuer les voyages et
l'échange commercial des mairohandises.

m sa

Les surtaxes de guerre des C. F. F.
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CANTON
La culture intense du sol. — Le Conseil

d'Etat a pris l'arrêté suivant :
Article premier. — La production agricole,

et plus spécialement celle des céréales, des
plantes sarclées et des légumes, doit être aug-
mentée dans le canton par tous les moyens
possibles.

Les agriculteurs sont invités à y vouer
toute leur sollicitude, et chaque famille, en
mesiuie de le faire, à cultiver les termins né-

cessaires à ses besoins en pommes de terre et
en légumes.

Art. 2. — Aucun terrain propre à la cul-
ture ne doit être laissé inculte ou mal cultivé.
Le propriétaire ou le fermier eet tenu d'y cul-
tiver les produits alimentaires appropriés au
sol et eu climat. En cas d'empêchement ma-
jeur, ces terrains doivent être affermés pour
1917, et éventuellement pour l'année suivan-
te, de gré à gré ou, à défaut, par voie de con-
trainte, par la commune, soit pour les culti-
ver elle-même, soit pour le compte d'associa-
tions ou de particuliers.

Les terrains incultes ou mal cultivés. ¦ ap-
partenant à la commune, et qui ne trouvent
pas de preneurs, sont cultivés par la commune
elle-même.

Art. 3. — L'autorité communale est aiutorî-
sée à suspendre ou à annuler tout bail de lo-
cation de terrain communal pour le faire cul-
tiver de manière à intensifier la production dis
denrées alimentaires.

Art. 4. — L'autorité communale doit met-
tre à la disposition de toute personne qui lui
en fait la demande un terrain d'une superfi-
cie suffisante pour les besoins d'une famille*

A cet effet, la commune dispose tout, d'a-
bord des terrains qui lui appartiennent et de
ceux qui sont mentionnés à l'art. 2, ler alinéa.
Si cela est nécessaire, elle loue, de gré à gr_
ou par voie de contrainte, d'autres te_-_ùïS
propres à la culture maraîchère.

Les terrains destinés à rmten._fica._o_.
agricole sont remis par la commune, gratui-
tement, aux indigents, et à un prix modiqns
aux autres personnes.

Art. 5. — L'indemnité due po_r lee terrains
réquisitionnés par la commune ne peut en au-
cun cas être supérieure au dommage direct
causé au propriétaire ou au fermier. Les con-
testations relatives au montant de oette in-
demnité sont tranchées sans appel par un tri-
bunal arbitral que désigne le Conseil d'Etat,

Art. 6. — La commune peut faire appel)
contre rétribution équitable, pour les cultures
des terrains qu'elle exploite elle-même, ainsi!
que pour la rentrée des récoltes, à to_.es les
personnes aptes à ces travaux ; elle pent exi-
ger des habitants qu'ils se prêtent, pour leurs
cultures, une aide mutuelle. Elle peut réqui-
sitionner les machines agricoles, outils ara-
toires et bêtes de trait, contre une indemnité"
équitable dont le maximum est fixé par le dé-
partement de l'industrie et de l'agricuilture.

D'une manière générale, l'autorité loca}.
doit s'appliquer à venir en aide aux agricul-
teurs dans la recherche de la main-d'œuvre né-
cessaire ; des congés doivent être accordés à!
tous les enfants des écoles primaires et secon-
daires dont les familles en font la demande
justifiée, pour s'aider aux travaux de la cam-
pagne et des jardins. En cas de nécessité, il
peut être fait appel au concours de classes en-
tières d'élèves de la localité ou d'une localité'
voisine, après entente avec les autorités sco-
laires intéressées.

Art. 7. — Aucune entreprise agricole ne
doit rester en souffrance par le fait du service

iW Voir la suite des nouvelles h la page •uhranti

Spectacles. Concerts. Conférences
— ce SOIR —

Grande SaUe. 8 h. V_ - Concert par M. J. Szï-
geti et Mlle E. Rouetz.

Aula. 8 h. :V_k- Conférence de M. H. Moyssely

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Paul-Max Donner, ingénieur, à NeuchAtel, et LiaarMartha Qyp c&x, k Bienne.
Frédéric-Max de Perrot, banquier, à NeuchAtel, etYvonne-Hilda de Chambrier, k Oormondrôche.

Naissances
10. Albert, k Rodolphe-Charles Schneider, horloger,k Neuveville, et k Elise née Etter.
IL Marguerite, ft .Robert NiederhSuser, agriculteur,à S'-Blaise, et k Ida-Lina née Schwab.
12. Albert-Roger-Charles, à Georges-Henri Gurtner,mécanicien, _ La Chaux-de-Fonds, et à Berthe néeFrochaux.
Henriette-Louise, k Paul-Albert Perrenoud, flion-teur do boîtes, au Locle, et k Eugénie-Adrienne néeGaudard.

Partie financière
1 1  ¦_____! " ¦- BBS " ¦ . . . . . ' ¦ ¦  ¦ ._ - . —__ . __¦

Bourse de Genève, du 14 mars 1917
Les chiflres seuls indiquent les prix faits. .

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

A g/î OTUt
Banq. Nat. Snhwe 475.- d 5% Fédér. 1914, n 1Û2.-0I
Compt. d'Escom 855.- 3H Ch. de fer léd 779.50
Union fin. genev. .00,— :t% Plfféré . . . .  __«.—
Ind. genev. d. gaz 375.— d 4% Fédér. 1912.14 —,—
Bankverein suisse 715.— m 3% Genevois-lots. 96.—
Crédit suisse . . . î<55.-_' 1% Genevois 1899. 4_&—
Gaa Marseille*. . . —.— i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naplea . . 85.— Japon tab.m_ .4K —¦.—
Fco-Suisse électr. 4-0.— Serbe 4 % .... --.—Eleetro Girod . . 1065.- Vil. Genè. 1910 t% 4j&— ,Mines Bor privil. 780.— Chem. Feo-Solsse 380.--<i

» » ordln. 707.50m Jura-Simpl. 8K% SliSûm
Gafsa, parts. . . 530.— m Lombar. ane. t% 1:2.50 o
Chocolats P.-C.-K. 314. -in Créd. f. Vaud. 4 H —.--Caoutehon. S. fin. 128.- S. fin. Fr.-Sol.45S 847.50ro
Coton. RuB.-Fian. —.— Bq. hyp.Snède4% 417.—

y,.,. .. Cr. fon. égyp. ano. —.—Obligations , , nonv. 283.—
4M Fédér. 1915. III —.— » Stok. 4% —.—
M » 1916, IV —.— Fco-Snls. éleo. 4% —.—
i% » 1916, V 485.— «-.Gaa. Napl. 1892 \S% —.—
4M » 1917, VI —.— Ouest Lumière 4 H 430.—
5% » 1914, 1 —.— Iro(-soh. hong.4« — w—
Changes à vue (demande et offre): Paris -5.S7/86.87j Ita»

Ile63.80/C5.80. Londres -3.87/24.17. Espagne 108.20/108.20,
Russie 189.-J5/141.25, Amsterdam 201.90-03.90, Allema-
gne 79.40/81.40. Vienne 50.05/52.05. New-York 448/5.13,
Stockholm 147.75/14975. Copenhaeme 141.-/143.-.

Bonne de Paris, du 13 mars 1917. Clôture.
8 % Français . . 61.25 Italien - « * .. —.s—
5 % Français . . . 88.10 Japonais 1918 . . . 530.—Banque de Paris —.— Russe 1896 —*—Crédit Foncier . —.— Russe 1906 ..... 82.—Métropolitain . . 410.— Turo unifié .... —.—Sues ¦ .. ~.— Nord - Espagne !«• —.—Qafsa t > • 805.— Saragosse . . > . .  —•—vnntln 1911. . . 85.30 Rio-Tlnto . .... -w-Egypte nnlllô .. — .— Change Iiondres»» 27f79Extérieur» , ., , ,  101,45 a Snisse m 116.—

'¦ ' ¦-¦ ______ ¦—  — !¦¦—- —-¦¦¦I1II M ¦ M M  —--_-¦-_—— ¦

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REM èDE KEFOLî=±î±rî:r± SOUVERAIN ^rr. .
£oite [lûpaqutts)Jr.l.W-Jbutts J>J.armacif s

AVIS TARDIFS
A vendre d'occasion

^n_ I _ tf "S_ en Parfait état, de deux et une plac».—W J»« .i3 Demander l'actresse du N» 46 au bureaude la Feuille d'Avis.



_a__+_i_ _ oo de l'a maila-ie du chef d'exploita-
tion ; l'autorité communale prend les mesures
nécessaires pour prévenir le dommage résul-
tant du retaird dan* les travaux. Elle peut re-
quérir à cet 'effet l'aide des agriculteurs de la
localité.

Art. 8. — lies communes et sociétés d'inté-
rêt public, qui doivent louer du terrain et
Btolieter des semences et des plantons, en vue
de faciliter la production des denrées ailimen-
jfcainea destinées aux personnes nécessiteuses,
ont droit à un subside cantonal équivalent à
la moitié de leurs dépenses, après déduction
de la part que prend à sa charge le départe-
ment suisse de l'économie publique.

Art. 9. — L'autorité communale doit édic-
/fer des prescriptions SUT l'emploi des déchets ,
[provenant des ménages, notamment dans les
localités industrielles, afin qu'ils soient utili-
sés comme nourriture du bétail ou comme en-
giraAs.

Airt. 10. — Le département de l'industrie
et de l'agriculture est chargé d'organiser à
tref délai, dans toutes les communes du can-
ton, des conférences où seront exposées les
mesures à prendre pour 'augmenter la produc-
tion agricole et plus spécialement maraîchère,
en vue de faciliter l'approvisionnement du
pays.

Art. 11. — L'autorité communale institue •
dans chaque localité uue commission agricole
changée de veiller à. la complète exécution des
prescriptions fédérales, cantonales et commu-
nales, ainsi que d'exercer, là où elle le juge
utile, uue surveillance sur les travaux de cul-
ture, et d'aider les intéressés de ses conseils.

'Art. 12. — Le présent arrêté entre immé-
diatement en vigueur. Le département de l'in-
dustrie et de l'agriculture est chargé de veil-
ler ..à son exécution.

NEUCHATEL
Le lait. — Un journal de Genève publiait

tier l'information suivante :
'« A partir du ler avril, la société Nestlé li-

.vrera à la ville de Neuchâtel uu supplément
quotidien de 500 litres de lait. De son côté, la
-.édératiou des laitiers bernois enverra 2000
litres. >¦. . - ¦• • '
» La 'direction de police de notre ville ne sait
rien de cet arrangement. r - ;

i Acte de probité. — La semaine dernière, un
kvuvrier des services industriels, nommé R.,
tooutvait à l'Evole une somme de 2400 fr. en
ibi__e_s de banque. Vite, il porta sa précieuse
trouvaille au poste de police où il apprit que
cette somme appartenait à urne dame habitant
la banlieue. La propriétaire des . _L__C_ de
banque ne tarda pas à rentrer en leur posses-
sion ; elle remercia chaleureusement l'honnête
M. !.. et lui' remit une somme de 100 fr., qui
.«ra la bienvenue dans sa nombreuse famille.

, Secours aux prisonniers de guerre. — Le
fcomité neuohâtelois nous écrit •: • - -.- • ¦'¦'-
~' ~ Noué a'vons rhonnêuir dé vous informer que
le département de l'économie publique, divi-
sion des marchandises, nous' fait savoir qu'à
partir du 1er avril prochain 'les comités de se-
Icouirs aux prisonniers de guerre ne pourront
plus recevoir aucune marchandise déa épiciers
bu des particuliers.
. -'Les personnes qui s'intéressent aux prison-
niers devront dès lors acheter les colis qu'elles
désirent avoir aux comités, qui devront pro-
céder eux-mêmes à la confection des. paquets.
: -H est interdit en outre d'expédier des arti-
cles de laine ou qui contiennent de la laine.

Lé contingent qui est accordé aux comités
isera réduit pour la première période de 30 %.

Notre comité espère pouvoir continuer son
.activité en recevant des marchandises des
pays de l'Entente. , .  v . ! , ' , y
'g. ,; .. . '¦ SEE '—

is , {Le journal réserve «m op inion
é tégari dee lettrée paraissant tout cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Ne pensez-vous pas qu'au moment où il est

(question d'un nouvel horaire réduit nos auto-
rités seraient bien inspirées en s'occupant de
faire auprès de qui de droit les démarches né-
cessaires afin que le départ des derniers trains
'Neuchâtel-Le Locle et vice-versa soit un peu
retardé.

Il me paraît que l'on pourrait facilement sarts
, trop demander reprendre l'heure de l'horaire
d'hiver, soit 9 heures du soir, sans pour cela
brûler plus de charbon qu'en faisant partir ces
derniers trains à l'heure par trop avancée de
8 heures.
; Un voyageur au nom de plusieurs.

CORRESPONDANCES

LIBRAIRIE

echweizerland, Monatshefte fur Schweizer-
\- Art und -Arbeit. Coire. •¦ _ ,- -.

»* Las intérêts politiques et économiques de
_a Suisse sont représentés ' dans, le numéro de
'janvier de cette intéressante revue par des
jarticles de MM. Albert Bùchi sur la neutra-
lité, W. Burckhardt sur la neutralité et le
droit d'intervention, Georges Wagnière sur
une réforme à apporter dans la conduite de la
politique extérieure, C.-J. Benzinger sur la
Suisse et 'la 'Scandinavie, Gustav Ketor sur
Hes perspectives de l'industrie suisse en Espa-
gne.
, Dans (sa partie artistique, cSchweizerland»
nous donne une nouvelle de Eranoesco Chie-
sa, des poèmes de Steinherg et de Faesi, un
Conte de village de Paul Ilg, l'auteur du re-
'marquable roman en cours de publication dans
le « Journal de Genève > et une histoire en
(dialecte de C.-A. Loosli ; enfin une étude avec
illustrations bien curieuses sur Augusto Gia-
icomeftti, par H. Trog.

Le supplément de ce périodique contient des
/enseignements sur le chauffage et la cuisine
à l'électricité, sujet malheureusement trop ac-

Nouvelles officielles françaises
PARIS 14. — Communiqué de 15 h. :
Dans la région de Lassigny, nous avons

exécuté divers coups de main sur les tran-
chées allemandes, mettant en fuite une recon-
naissance ennemie.

Au nord-est de Soissons, des tentatives de
coups de main sur un poste français près de
Soupir ont été aisément repoussées.

Dans la région de la Butte du Mesnil et des
Maisons de Champagne, les Allemands ont
lancé hier, vers 18 h., deux violentes contre-
attaques sur les ouvrages conquis par nous à
gauche du secteur. Ds n'ont pu aborder nos
positions en aucun point et ont subi de fortes
pertes.

La lutte à la grenade s'est poursuivie toute
la unit, 'acharnée, entre la cote 185 et les Mai-
sons de Champagne, où nous avons conquis de
nouveaux éléments de tranchées.

Dans la région au sud de Saint-Mihi.., dans
la journée d'hier, une opération vivement me-
née par nos troupes nous a permis d'enlever la
ferme de I-omaiuville et 'de faire une trentai-
ne de prisonniers. Nos détachements ont pé-
nétré en . outre en quatre points différents
dans les tranchées allemandes entre la Meuse
et la forêt d'Apreinont, et ont poussé jus-
qu'aux deuxièmes tranchées, ramenant de
nombreux prisonniers.

Pendant la nuit, lutte d'artillerie assez vive
dans ce-secteur. Nuit calme partout ailleurs.

PARIS, 14. — Communiqué de 23 h. :
Au oours de la journée, nous avons continué

à, progresser à la grenade dans la région des
Maisons de Champagne, malgré un violent
bombardement de l'ennemi, qui a fait ureage'
d'obus lacrymogènes. y .t

Sur la rive gauche de la Meuse, notre artil-
lerie a exécuté des tirs de destruction sur les
organisations ennemies. Un oh_erv;n<-:;-e a été
détruit près de Montfaucon.

... Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 14. — Au nord de l'Ancre, nous

avons avancé notre ligne sur un front d'envi-
ron 2500 mètres au sud-ouest et à l'ouest de
Bapaume.

Une nouvelle progression a été également
réalisée sur un front d'environ deux kilomè-
tres au sud-ouest d'Achiet le Petit. Nos trou-
pes ont pris possession d'environ 1000 mètres
de tranchées au sud-ouest des Essarts (nord-
est de Gommecourt).

Un raid ennemi effectué dans la journée au
nord-est d'Arras, n'a pas pu parvenir jusqu'à
nos lignes.

La nuit dernière, un coup de main a été exé-
cuté sur les tranchées allemandes à l'est d'Ar-
mentières.

Les positions ennemies ont été efficacement
bombardées au cours de la journée au nord de
la Somme et à l'est d'Arras, où deux explosions
ont été provoquées par notre feu.

Grande activité à l'est d'Armentières et dans
le secteur d'Ypres.

L'occupation de Bagdad
LONDRES, 14. — On donne les détails sui-

vants sur la prise de Bagdad :
a Pendant la soirée du 10 mars, nous avons

maintenu un contact étroit avec les Turcs sur
les deux rives du Tigre, au sud de Bagdad.
Pendant la nuit, les Turcs ont évacué toute ia
ligne ' de leurs tranchées tandis que uous
avancions, les talonnant.

> Avant l'aube du 11 mars, l'avance géné-
rale sur les deux rives était ordonnée, et, à
5 h. 50 du matin, nous occupions la gare de
chemin de fer. Peu après nous pénétrions dans
Bagdad.

> La cavalerie continua la poursuite, occu-
pant Khadimain, après une faible résistance
et faisant plus de cent prisonniers, capturant
quatre aéroplanes endommagés. Nos canonniè-
res s'élancèrent alors à la poursuite de l'en-
nemi.

> Un vent violent, des tempêtes de sable
aveuglantes, le manque d'eau pour les trou-
pes opérant loin du fleuve et la vigueur de la
poursuite ont rendu ces dernières opérations
très dures.

» Depuis le 23 février, les T_ros étaient
occupés à détruire et à enlever de Bagdad
tous . les objets de valeur. Nous avons fait ce-
pendant uu butin considérable, notamment
des équipements, des armes et des munitions.
Les Turcs nous ont abandonné 500 de leurs
blessés. Le 10 mars, nous avons compté deux
à trois cents cadavres ennemis sur la rive gau-
che du Tigre et nous avons fait 300 prison-
niers. :

; - > Les " habitants de Bagdad nous ont ac-
cueillis chaleureusement à notre entrée. De
légers troubles s'étaient produits dans la vil-
le, à- la suite de l'évacuation turque. Mais l'or-
dre a été complètement rétabli par l'arrivée de
nos troupes. » ' . '¦¦ '£ y  r ;*V;'.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 14. — IV occidental. — Au

nord d'Armentières des ..étachements anglais
ont été dispersés par notre feu. Dans la région
de l'Ancre, les Anglais ont attaqué l'après-mi-
di, sans préparation d'artillerie, entre Achiet
le Petit et Grevillers, et la nuit, après un fort
feu, des deux côtés de Bucquoy. Ils ont été re-
poussés avec de nombreuses pertes et ont laissé
50 prisonniers entre nos mains.

En Champagne, les combats ont continué
au sud de Ripont avec des alternatives de suc-
cès. Sur la rive est de la Meuse, une poussée
des Français a échoué près de St-Hilii.l. Un
de nos postes de la rivière a été refoulé.

Front occidental. — Front prince Léopold
de Bavière. — Vive activité en terrain avancé
sur plusieurs points entre la Baltique et le
Dniester.

Sur la Narajowka, nos troupes ont pris d'as-
saut des parties de la position russe, détruit
de vastes installations de mines at sont reve-

nues aveo 2 officiers et 250 soldats comme pri-
sonniers, et avec plusieurs mitrailleuses et
lance-mines comme butin. La gare de Radzi-
viloff au nord-est de Brody, a été abondam-
ment bombardée.

On ne signale rien de particulier sur le front
de l'archiduc Joseph, ni sur celui du groupe
Mackensen.

Front macédonien. — Plusieurs attaques
françaises entre les lacs Okrida et Prespa sont
demeurées stériles. De fortes attaques enne-
mies au nord-ouest et au nord de Monastir
ont également avorté. A ces deux endroits, nos
adversaires ont subi des pertes sensibles.

BERLIN, 14. — Communiqué du soir :
Dans l'ouest, temps pluvieux, journée cal-

me.
Dans l'est, vive activité de l'artillerie près

de Brzezany.
De nouvelles attaques dés troupes de l'En-

tente 'des deux côtés du lao Prespa ont échoué.

L'avance des Eusses en Perse
Le centre de l'armée russe opérant en Perse

s'est emparé de la célèbre passe de Bisoutoun,
qui constitue la meilleure défense naturelle de
Kermanchah. La route, à partir de ce point,
descend en pente douce vers la plaine arrosée
par le Kara-Sou, lp fChoaspes des anciens. Cette
plaine n'est séparée de la vallée du Gamas-i-
Ab, que domine le rocher de Bisoutoun, que
par de basses collines où s'élève le petit
bourg de Hadji-Abad ou Hadji-Kawé. Les
troupes turques se sont retirées sur ce dernier
point.

Le général Baratof suit, depuis Hamadan,
l'antique route royale d'EcbataneNà Babylone.
C'est la voie classique par où sont passés tous
les conquérants, que suivit Alexandre à son
retour de l'Iran et que prirent après lui d'in-
nombrables expéditions militaires et commer-
ciales. Après avoir passé le col de Zagha, haut
de 2340 m., sur les contreforts de l'Elvend,
l'armée russe 'a pris Kengavar, puis Sennieh.
Elle a suivi la rive droite du Garnas, au Ga-
mas-i-Ab. Grossie de toutes les eaux de l'El-
vend, cette rivière coule, abondante et rapide,
et reçoit, près de Bisoutoun, les eaux du Di-
naver. Sur la rive gauche, se multiplient les
petites agglomérations de maisons et de ten-
tes, tandis que sur la rive droite se dresse à
pic uue paroi de rochers jusqu'à Bisoutoun,
qui s'avance à 450 m. de hauteur sur la val-
lée.

Cette falaise est célèbre dans les annales de
l'histoire ; grâce aux inscriptions gigantes-
ques qu'elle a sauvées de la destruction, une
grande découverte du dix-neuvième siècle s'est
accomplie qui bouleversa nos connaissances
sur l'antiquité : c'est la stèle de Darius, dont
l'inscription trilingue a permis de déchiffrer
des caractères cunéiformes.

Le mont Porro, au bord duquel s'élève la
falaise, s'écarte vers la droite, à la limite de
la plaine de Kermanchah. Sur un des pre-
miers contreforts du même côté se trouve éga-
lement- un endroit, célèbre par ses inscriptionSj
le Takht-i-Bostani

Le général Baratof n'a plus qu'une étape
avant d'entrer à Kermanchah. Un obstacle
sérieux qui s'oppose encore à sa marche, c'est
le passage du Kara-Sou, dernière défense na-
turelle de Kermanchah au Kermanchahân, la
Yigne des rois. . ' "' '' i

7 En comité secret
PARIS, 1*4. — ^ ';ÇJj&mbTe!-,-|̂ (rêuùîe>'.îE

comité secret 'ptyi^J^si^^
sur l'aviation ;iailitaire.

- . , . _
¦". ' ¦ ¦^¦y.- . '- K .-ù-AW-. 'i- . :: -̂

LA GUE RRE

NOUVELLES DIVERSES
¦y ¦'*%¦ .

La tourbe. — Mercredi, a siégé 'à Berne,
sous la présidence de M. Schulthess , président
de la Confédération,' une conférence pour l'é-
tude de la question de l'exploitation et de
l'emploi d© la tombe. Des représentants des
cantons producteura de touitfbe (Vaud, Neu-
châtel, Fribourg, Berne, Lucerne, Argovie,
Zurich, Saint-Gall, Thurgovie et Sohwyz) y
assistaient, ainsi que des représentants du dé-
pairtement fé_ é_ __ . des chemins de fer, des C.
F. F., de l_ .gr. culture et des grandes indus-
tries. La conf érenoe a décidé la oréation d'une
commission qui aéra ohalgée d'élaborer, dans
un délai aussi bref qu© possible, ran projet dé-
finitif pour l'a fondation d'un syndicat de la
tourbe.

La fille d'Agassiz. — La ville de Boston,
écrit-on d'autre-mer, vient de perdre en Mme
Quincy A. Shaw son plus grand philanthrope
féminin, et comme il s'agit ici d'une fille de
l'illustre naturaliste Agassiz, l'homme qui,
aveo son ami Arnold Guyot, l'éminent géogra-
phe, et jadis Albert Gallatin, secrétaire du
Trésor (1801-1814), a le plus contribué au bon
renom de la Suisse dans le nouveau monde,
ces quelques lignes lui reviennent de plein
droit dans le paya de ses ancêtres. Mme Shaw
avait une énorme fortune due à la découverte,
par son père, dans la région des grands lacs,
alors qu'il y faisait des recherches sur les
poissons, de gisements d© cuira, d'une valeur
prodigieuse et qui s'étaient signalés aux re-
gards du savant par une teinte jaunâtre sin-
gulière répandue sur les écailles des poissons.
Les millions de la généreuse philanthrope ont
alimenté largement et intelligemment dea ini-
tiatives fécondes. Mme Shaw inaugura les
« Kindergarten > que la ville de Boston, une
fois l'expérience faite des bienfaits du sys-
tème, devait prendre à .sa charge. Ensuite, vin-
rent des « nurseries > , tenant des crèches et
des classes gardiennes, une maison de quartier,
une institution dite « de service public », ad-
mirablement outillée.

Mort de Labori. — On mande de Plaris que
M. Labori, ex-bâtonnier, est décédé.

D fut mêlé à tous les grands procès ; on 8©
souvient qu'il plaida en particulier pour Mme
Dreyfus dans le procès contre Esterhazy, pour
Zola en 1898 et fut un des défenseurs d'Al-
fred DceEfas ____L8Jfij socès d» Re___e_*-

Le parapluie idéal. — Dans un grand ma-
gasin de Paris, une dame arrive au rayon des
prapluies et demande à l'employé de lui en
faire voir quelques-uns à choisir.

L'employé, qui n'a encore rien vendu de la
journée, s'empresse, très aimable, et dispose
sur le comptoir une douzaine de parapluies .

D en choisit uu, l'ouvre avec des gestes gra-
cieux, le fait tourner dans un sens, puis dans
un autre, et, enfin, s'écrie :

— Regardez, Madame, comme celui-ci est
joli... Comme le manche est élégant, bien en
main... Et la soie, Madame, la soie ! Une mer-
veille, cette soie... Légère, diaphane, et, avec
cela, solide, Madame, inusable !... Et d'une
teinte aubergine ravissante, qui fera si bien
valoir votre teint... Prenez-le, Madame, pre-
nez-le ; vous ne sauriez trouver mieux dans
toute la maison !

— Je le sais bien, dit posément la dame...
c'est mon vieux parapluie que j'avais posé
sur le comptoir.

__________

PARIS, 15. — La Chambre a repris sa séance
publique à 21 h. 30. Le président lit les ordres
du jour déposés. Le gouvernement accepte ce-
lui de M. Eynach, prenant note des déclara-
tions du gouvernement et comptant sur lui
pour réaliser la coordination étroite des di-
vers services de l'aéronautique et intensifier
toutes les formes de la guerre aérienne.

Le général Liautey, ministre de la guerre,
déclare qu'il a pensé qu'il serait préférable
que le débat n'eût pas lieu et qu'il convenait
d'attendre que les mesures prises aient produit
leurs résultats. Il déclare qu'il ne suivra pas
les orateurs sur le terrain technique, même
au comité secret, parce que cela pourrait ex-
poser la défense nationale à des périls (vives
protestations ; quelques députés demandent le
rappel à l'ordre).

D'autres députés voient dans ces paroles une
insulte au Parlement. Les protestations conti-
nuent malgré les supplications du président
Deschanel.

M. Renaudel dépose une demande du comité
secret qui est adoptée. La séance est suspen-
due à 21 h. 40 et la salle est évacuée.

La séance publique est reprise à 22 h. 45.
Plusieurs députés demandent l'ordre du jour

pur et simple, étant donné que le ministre de
la guerre n'a pas pris la parole au cours du co-
mité secret et n'est pas au banc du gouverne-
ment

M. Eynach se rallie à l'ordre du jour pur et
simple, étant donné, dit-il, que l'on attache à
cet ordre du jour tout le sens qu'il donnait à
son précédent ordre du jour.

M. Briand, au moment de clore le débat,
rend hommage à la dignité de la séance se-
crète.

M. Eynach demande, comme preuve de la
solidarité unanime entre les membres de la
Chambre et du gouvernement, le vote de l'or-
dre du jour pur et simple. L'ordre du jour pur
et simple est adopté à l'unanimité.

La séance est levée à 23 h. 20.

Démission dn ministre de la guerre
français

PARIS, 15. — A la suite' des incidents de la
Chambre, le général Liautey a démissionné.

L_a navigation d'après Wolff
ROTTERDAM, 15 (Wolff). — Dans la se-

maine du 4 au 10 mars, aucun navire ayant
sept mètres au plus de tirant d'eau n'est sorti
du Nieuwe Watterweg.

ï_e blocus allemand inefficace
LONDRES, 15 (officiel). — Dans la se-

maine finissant le 13 mars le mouvement des
navires marchands dans les ports du Royaume-
Uni a été de 1985 arrivées et 1959 départs.
Ont été coulés 17 bateaux marchands et 3
'bateaux de pêche britanniques. Seize attaques
ont eu lieu sans succès. '

Un navire annoncé comme coulé la semaine
dernière a été remorqué au port.

1_a Chine agit
WASHINGTON, 14. — Le gouvernement

chinois a rompu les relations diplomatiques
avec l'Allemagne.

WASHINGTON, 15 "(Havas). — La Chine
a saisi 13 navires allemands d'un tonnage to-
tal de 3500 tonnes se trouvant actuellement
d'ans les ports chinois.

lanffii iiis
Service spécial de la FeuiUe cPAvis de Neueh&M,

. V. _ - *

A ia Chambre française
Une séance animée

Exlrait de la Feuille officielle Suisse __ Commerce
— Sons la dénomination Syndicat des fabricants

de munition, parties d'armes et branches annexes,
il B'est fondé, aveo siège à La Chaux-de-Fonds, nne
association ayant pour but la défense, par tous les
moyens possibles, des intérêts de la corporation. La
société est valablement engagée vis-à-vis des tiers
par la signature collective de deux membres du
comité, dont celle du président ou du secrétaire.

— Sous la raison sociale Société Immobilière Ex-
tension Est, il s'est constitué, avec siège à La
Chaux-de-Ponds, une société anonyme ayant pour
but l'acquisition de l'immeuble rue de l'Est No 28, à
La Chaux-de-Ponds, formant les articles 5704 et 5911
du cadastre de La Chaux-de-Fonds, l'exploitation et
la vente de cet immeuble. La société pourra en
outre acquérir d'autres immeubles, faire édifier des
constructions, les exploiter et les réaliser. Le capi-
tal social est de 10,000 fr., divisé en 20 actions, au
porteur, de 500 fr. chacune. La société est repré-
sentée à l'égard des tiers par la signature des mem-
bres du conseil d'administration agissant collecti-
vement ; elle est liée par la signature collective de
d.ôu__ d*Entre eux *

— Frédéric-Arnold Gygax. Charles Gygax fils,
Arnold Gygax fils et Henri Piquet fils, les quatre
domiciliés à Boudry, ont constitué, sous la raison
sociale F.-A. Gygax et Cie, une société en nom
collectif dont le siège est à Boudry, laquelle a pour
objet la fabrication de chapeaux et le commerce de
modes, ainsi qne toutes branches accessoires pou-
vant s'y rattacher.

— La raison F.-A. Gygax, fabrique de chapeaux, à
Boudry, est radiée.

— Il est constitué, sous la dénomination de Société
anonyme de l'immeuble, rue des Moulins 20, une so-
ciété anonyme ayant pour objet l'achat, la vente

et la location d'immeubles ainsi que toutes opta,
tions s'y rapportant. Le siège de la société est 1Fleurier. Le capital social est fixé à la somme i,
75,000 fr. La société est engagée vis-à-vis des tiajîpar deux administrateurs signant collectivement oàle cas échéant, par son seul administrateur.

— Le chef de la maison Jean Collay fils, à 1̂Chanx-do-Fonds, est Jean Collay, domicilié à Lj
Chaux-de-Fonds. Commerce de fers, métaux et chu,
fons.
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Madame Rodolphe Berge^Schertenlieb, BPS enfanti let petits-enfants. Mesdemoiselles Aline et Lina B^Jger. à Cornaux et Fleurier, Monsieur et Madame
Paul Berger et leurs enfants, à Thielle, Monsieur etMadame Eobert Berger et leurs enfants, a Souailloit
Madame et Monsieur Zysset et leiirs enfants, k Neu;
ehfltel , Mademoiselle Berthe Berger, à Sierre, ainsi
que les familles Berger, Sehertenlieb et les famillej
alliées ont la profonde douleur de faire part à leurj
amis et connaissances de la grande perte de leur chei
époux, père, beau-père et grand-père,

Monsieur Rodolphe BERGER
qu'il a plu k Dieu de reprendre subitement à Lui,
dans sa SS™6 année.

Cornaux, le 14 mars 1917.
Tu fus bon travailleur et bonpôr^

Que la terre te soit légère.
Eepose en paix.

L'ensevelissement aura lieu samedi 17 courant, è
2 heures de l'après-midi, k Cornaux.

Le présent avis tient lien de lettre de faire paît,
K^T^^y inniiAmfut̂ mÊamiaia!mmxaim̂aMim.̂ iasaÊÊiBaa^m

Monsieur Louis Garnier, k Serrières,
Madame et Monsieur Prin-Garnier et leurs enfant^

à Châlons s/Marne (France),
Monsieur Louis Garnier, k La Chanx-de-Fonds,
Madame veuve Eobert Garnier et ses enfants, )

Fontaines.
Mademoiselle Lydia Garnier, à Serrières,
Les familles Bergère, Durand, Millet et Gaillard, à

Cheny (France), Schumperli, Muller et Vœgeli, en
Thurgovie (Suisse), ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la perte dou-
loureuse de leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et grand'mère,

Madame Maria GARNIER
que Dieu a rappelée à lui, le 14 mars, dans sa 64»
année.

Serrières, le 14 mars 1917.
J'ai cherché l'Eternel et il m'a

répondu et m'a délivré de toutes
mes frayeurs. Ps. XXXIV, 5.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 10 courant^
à 1 heure.

Domicile, mortuaire : Deurres 12, Serrières.

Madame Mélanie Probst-Droz, k Comaux,
Monsieur Ami Petitpierre-Droz, ses enfants et pe-

tits enfants, à Couvet,
Madame Elise Droz-Weyeneth, ses enfants et pe<

tits-enfants, k Comaux,
Monsieur et Madame Eodolphe Berger, leurs en-

fants et petits-enfants, k Cornaux,
Madame Caroline Gangulllet, ses enfants et petits-

enfants, à Cressier, et les familles alliées
ont la profonde, douleur de faire part k leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'é<
prouver en la personne de

Monsieur James DROZ-BERGER
leur cher frère, beau-frère, beau-fils, oncle et parent,
que Dieu a repris k lui , ce matin à 1 h. Vs, à 1 âge de
VI ans, après une pénible maladie.

Cornaux, le 14 mars 1917.
Heureux ceux qui procurent la paix.
Je te fortifie, je viens à ton secours,

je te soutiens de ma droite triom-
phante.

L'ensevelissement atira lieu vendredi 16 courant, à
1 h. 1h de l'après-midi, à Cornaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Louis Perrottet-Meister et ses enfants.
Monsieur Jean Perrottet, à Epagnier, Mademoiselle
Marie Perrottet, à Genève, Madame et Monsieur Ida
Steiner Perrottet et leur enfan t, à Neuchâtel, Ma-
dame et Monsieur Lina Blaser-Perrottet et leur en-
fant, à Heustrich, Mademoiselle Alice Perrottet, k
Epagnier, ainsi que les familles Meister et Moëschler
ont ia grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très cher époux,
père, grand-père, oncle et cousin,

Monsieur David-Lonis PERROTTET-MEISTER
que Dieu a retiré à lui, le 12 mars, à 3 heures du soir,
dans sa 6linie année, après une courte maladie.

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

que la terre te soit légère.
Repose en paix.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura
lien j eudi 15 mars, à 1 heure, départ d'Epagnier.

Domicile mortuaire : Epagnier.


