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ABONNEMENTS *
» a* 6 mol» 3 moit

En ville, par porteuse 10.-0 5.io s.55
» par la poste ll.io 5.6o ».8o

Hors de ville, franco n.io 5.6o _.8o
Etranger (Union postale) 37.ao i3.6o 6-80
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement paye pu chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Hureau: Temp le-Neuf, "N* t

t Tente a* mtsnér * aux iwupwj. gare», dèp èt», eto. ,
a 1 **

,
-* ¦¦¦ —-**•——>•*¦ ANNONCES, corps 7 1
Vu Canton, t. ligne o.îo; p* la i"insertion (

o.i5. Prix minimum d'une annonce o.So.
A vis mortuaires O.îO la li gne; tardifs 0.4O.

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

T{éclamet , o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60; min. 9 fr. L

Demander le tarif complet. — L * Journal H Hte—« da I
retarder ou d'avancer l'Insertion _ annonça dom I* [

> erntemi n'est pu Hé A une date S

lili à lire
à pieds, eoffret, grande table,
dernier système, cousant en
avant et en arrière. Garantie
neuve. 120 fr.

A enlever tont de suite.

AUX EBENISTES
19, Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL

Névralgies
Inf luons»

Migraine»
Maux de têts

CACHETS
antlnévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

frompte guérison. la botta
fr. 50 dans toutes les j>h.ir _ ia«

des.
Dépôts à Neuohatel i

Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan. Tripot et Wlldhabe-

A remettre, à Genève, pour
cause de santé, bonne

laiterie- épicerie
Installation moderne. Reprise
de l'aj ronco inont. chars compris,
clientèle de 400 litres par Jour,
pour 8000 fr. S'adresser, pour
renseignements, à Mme Feiss-
ly, Bondry.

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

I A. MOINE-GERBER
Corcellcsi s/lVenchfttel

HIËMIM cosi-ursrE

|| p VALANGIN

-Location
de la

Carrière de la Cernia
La commune de Valangin of-

fre à loner, par soumission, sa
carrière de roc de la Cernia.

Cette carrière, située au bord
de la route cantonale Neuchâ-
tel-Fenin, est d'nn accès très
facile.

Pour tons renseignements s'a-
dresser au bureau communal
où les soumissions seront re-
çues jusqu'au mardi 27 mars
courant, à midi.

Valangin, le 14 mars 1917.
Conseil commnnal.

* _,_____¦

Vente lli imieile
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-
signé, appartenant aux enfants
de feu Edouard Ceppi, à Pe-
seux, sera réexposé en seconde
vente, le samedi 17 mars 1917,
à l'Hôtel de la Poste, à Peseux,
i 3 heures après midi, savoir :

Cadastre de Pesenx
Article 505, pi. fo. 4, Nos 108_ Ul, A Boubin, bâtiment, pla-

ies et j ardin de 222 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.

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

Suhst. 

MlK-torMurtchB

ÏENTE DIIUBLES
Le samedi 17 mars 1917, à

B h. du soir, à la Maison dn
Village, à Cormondrèche, les
héritiers de fen 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. Bapport : 840 fr. Mise a
prix : 11,000 fr.

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

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

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

Propriété à vendre
iraxabordslnimédlatsdela
ville coté ouest, une très
belle villa de 1& chambres;
jardin d'njvv ment avec
erantlH arbres. Jardin po-
tager et verger. Vne et si-
tuation admirables. En-
trée en jouissance a vo-
lonté dès le printemps.
S'adresser Etnde Favre et

Sognel , notaires, Bassin 14.

m 

COMMUNE

E__ ¦ ¦ -î™ "#¦ ___, <
__

Dui.es

garde-forestier
La Commune de Buttes met

au concours un emploi de gar-
de-forestier. Le traitement an-
nuel sera fixé à 1500, 1700 on
2000 fr., suivant l'âge, l'expé-
rience et les 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, lenr domicile et
en indiquant quelles sont lenrs
occupations, jusqu'au 24 mars.
Ils jo indront à lenr offre de
service leur brevet et autres
titres et certificats. L'entrée en
fonctions est fixée au ler avril.

Conseil communal.

A VENDRE
QUI VEUT

nn bon rasoir de sûreté aveo S
lames de rechange, valeur fr.
4.75 pour fr. 1.60, contre man-
dat-poste adressé à B. Pastor
Bernât, Lausanne. J.H.6369L.

A vendre belle

poussette
anglaise, pen usagée. Demander
l'adresse dn No 49 an bnreau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre d'occasion

2 Uts
en parfait état, de 2 et 1 plaee.
Demander l'adresse dn No 46
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bureau secrétaire
A vendre d'occasion nn bu-

reau-secrétaire neuf , noyer poli,
intérieur marqueterie. S'adres-
ser à A. Wuilleumier, ébéniste,
Saint-Biaise.

OCCASION
A vendre, faute d'usage, ex-

cellente machine à écrire, mar-
que «Type». Ecrire sons chif-
fre C. 44 au bureau de la Fenil-
le d'Avis.

Calorifères
tous genres , spécialité

Fabrication suisse
Voyez notre grand choix en

chambres à coucher tous gen-
res et styles , salles à manger
depuis le meilleur marché an
plus riche. Malgré - la hausse
énorme, toujours anx anciens
prix.

AUX ÉBÉNISTE S
19, Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL

Profitez pendant qu'il y a dn
choix.

La maison n'a pas de concur-
nsMé

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

yà Beau choix de m

i _-LAi__lA£ÇCS pour I
Jf Costumes — Robes — Manteaux et Blouses §L
C* ¦ dans les genres : j §^

j | Serges - Gabardines - Tricotines - Gowercoats - Draps - Damiers W

1 Soieries K

Jl VOILES i J fâflj ir j &  PONGÉE K
Jl PERCALES ^W'tk^ _-rf_^T SHANTUNG j |
m OXFORDS d̂mr CRÊPE DE CH,NE %
Jl SATINETTES jé^ÊÊÈr CREPE GE0RGETTE S
J CHARMEUSES j QS m&  MERVEILLEUX K

i Confections I
«S pour dames, jeunes filles et enfants j»

S Costumes - Robes - Manteaux - Blouses - Jupes - Jupons &

i Manteaux de pluie I
Jf en caoutchouc, en laine et en coton imperméabilisé §?

2 PRIX AVANTAGEUX PRIX AVANTAGEUX K

-̂ ???????? ?T ???????? ^̂  ?»  V v ™ Xr Vy r̂ If yff __|

9m*mmmM**œmm Blanchissage
SI vons voulez toujours avoir du linge propre au moment où vous

en avez besoin, il faut donner votre linge à blanchir à la

G. B. N.

I 

Service à domicile — Téléphone 1005 — Livraison rapide ;

Grande -Blanchisserie -Neuchâteloise , s. GONARD & o
Monrnz - Neuohatel

Senl dépôt en ville : Bains de Nenchâtel, 21, rue du Seyon

[g]__][____]__]rg][_]̂ ^

1 Grand Bazar Parisien II
__l S !__
-J RUE DE LA TREILLE NEUCHATEL RUE DU BASSIN _L
[_] 

^̂ -m^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^——mmm—_^—m_^a—_m_mmmm_^^^^^^^ __

| Modes mi-saison \
__] REÇU UN BEAU CHOIX DE ¦

I CHAPEAUX GARNIS f
 ̂

NOUVEAUTÉS DE PARIS f

g Chapeaux en satin, taffetas et paille g
["] j toutes les nouvelles formes parues ¦.

FORMES EN LINON ET SPARTERIE |¦ [¦
g Immense assortiment de Fournitures |

CRÊPE FRANÇAIS — CRÊPE DE CHINE «j
g SATIN de toutes les qualités — BENGALINE — TULLE ij_i
g TAFFETAS — RUBANS MODE H

| FLEURS ET FEUILLAGES *%#_*«. |
S Voilettes - Dentelles - Appliques perlées 3
| MODE POUR ENFANTS f
g DEUIL - GRENADINE - CRÊPE |
H ! __
rïâ] Réparations et transformations [g]

i EMIS MAGASINS BERNARD g
al I IQ-I
I II W, Il II ,11 , 11 ,11 II II II II II II II II II II II II II 11 II II II II II II II II IIPJLJ

Réchaud à gaz é pétrole
(fabrication suédoise)

brûlant sans mèches, avec une flamme bleue

Tschappat Frères, Bienne

Reçu UD envoi Je
Caoutchoucs
Ipfegs- Dames

Magasin J. Kurth,
Neuveville 

B_____c_u .__s_ae.___j_o_

i 

MESSIEURS

Vos Cols 1
et Cravates I

chez
GUYE-PRÊTRE

S St-Honoré Numa Droz S
_ aa ce c o ooflieo BnontrBirc- a

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

Arthur Besson

14

, roB Purry, Nenchâtel 1
Téléphone 5.80 a

Copies de lettres et elas- I
sears - Agendas 1917

Calendriers ; '

| R«w5_««NBOTFiT&L'« rà- w Tfe£»Qii ' |
fi »#/ww//rw ffî&ÎSSÎI JP l̂£G/*-$(£L0£>aaa»«w____i

i ¦ -mi n rp n m-

Reçn nn grand et nonvean choix de |

MANTEAUX DE PLUIE
______¦____________¦_• pour

^  ̂
Dames et Fillettes

tT>* 4ËsP?$f $-*' Choix superbe de '':

^̂ ^M 
Manteaux de pluie

_fSlSlr P I ^r'x *r^s avanta 9eux
^^yPw MAISON KELLER - GYGER
^^Ŝ JP-SSS* Téléphone 4.76

Dix ans de succès ont été obtenus par le Lysoform médicinal
(fj^JKpffllfxflW^ ' '—""""iBr&ce à ses propriétés antiseptiques e;
0 '̂Ây_} *f ? î/ désinfectantes, grâce aussi à son emploi

V̂ j f ^/ A / Q/fU* Jfacile et sans danger. Vn les nombreuse!
\(d-//j (__ iuB(__ |_B""t't,'"f"r'r'"a ' 'a sim P^e Prudence esig«
l_--̂ *iMS1?r_ÎWS[ Srolde touj ours exiger les emballages d'orl
gine portant notre marque. Dans tontes les pharmacies. — Gros I
Société Snisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne.

A_fm 
yjm Maison fondée en 1847. ¦™ Allcock!s
Flaster^

__
_ "̂ uP Sfek M—*Q0* »* L'AISU- _^^^ £_L

Rhiunes, grippes, Les rhumatismespoumons faibles. d . épaulesL'Emplâtre Allcock agit * , ,
comme préventif aussi cessent après application
bien que comme curatif. ?e - Emplâtre Allcock.
Il empêche les rhumes Les -<n'etes s en servent
de dégénérer en bron- Pour prévenir la raideur
-hites. de leurs muscles.

I Faire l'application sur le siège de
• i la douleur.
1 L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre po-
1 reux original. C'est 'e remède type vendu
1 par tous les Pharmaciens du monde civilisé.

ALLCOCK MANUF.iCTURING CO., Birkenhead,
H ENG LAND.
f̂aa_wr~~~'!"j ""u " ' ''¦'!wgiiiBwiwws».'P'''-- T"' '-''j 'r'~- ¦""" **********

P BH HH AU N O U V E A U  PROGRAMME

!¦ ^̂  I Joués par lea princlpau_ artistes dos Mystères de Netv-York
,__ ,  i,,,, m,, mu _n -, ¦¦¦¦ ...i,,, III~* et IVm» é laodea

m~8 épisode s Tragique course d'automobiles, plusieurs accidents, grande poursuite à la nage
|Y~« épisode : _<e fll aérien, scène des plus angoissantes — fuite par un grand canal d'égout, '

les rats poursuivent Elaine.

Le bonlicnr qui revient
Grand dramo de la vie réelle , en 3 aotes '

Scènes le. phu saisissantes d'une vie de famille b__"eûê k_Tete?à î_™« I
du Palace pour ne payer que I

LES SOURIRES DE RIGADIN *_œS__srè
U _ ... .-, .. , sièmes SO centimes. - Le I

Brillante comédie fou-rire dimanche soir excepté. I

AVIS OFFICIELS 

Ville du B LOCLE

$jA Communo du Locle met en soumission l'entreprise des tra-
Mrux de construction d'une cuve en béton arnié de 22 mètres de
diamètre pour un deuxième gazomètre à l 'usine à gaz.

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

Délai pour dépôt des offres: Vendredi 33 mars 1017.
(P. 21323 C.) Services Industriels.

 ̂
IMMEUBLES 

taps i Tendre au territoire de BoieYilrs:
On offre à vendre de gré à gré -,

un champ de6.960 m'situé entre Boudevilliers et GoiTrane, et
un champ de 21.670 m* situé entre Malvilliers et Les Geneveys-

lui-Coffraue.
Pour 1 ous renseignements s'adresser h l'Etude du notaire Ernest

Guyot, à Boudevilliers.



AVJC.g
! 3"* Tonte demande d'adresse
fl'one annonce doit être aecom-
Îiaenée d'an timbre-poste ponr
a réponse : sinon celle-ci sera

expédiée non affranchie. "-*C
Administration

de la
t Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
CA remettre, pour le 24 ju in,

d appartement de 5 pièces
eveo cuisine, galerie vitrée,
ohambre mansardée et dépen-
dances, eau, gaz, électricité. —
Prix : 650 fr. Pour visiter, s'a-
dresser an Faubourg de l'Hôpi-
tal 40, an 2me étage. ç_o.

St-JESla.s©
i

joli logement de 2 pièces, ler
tage, aveo tontes dépendances,

à louer tout de suite. S'adres-
ser à M. Weber. rue Directe 2.
t : 
' A louer

j olie villa
59e 7 ft 9 ohambres meublées ;

P.e 
situation dans quartier

îquille et à proximité de la
e. Jardin potager et d'agré-
ît. S'adresser par écrit sous
B. No 50 au bureau de la"Feuille d'Avis. 

, „ 1er à l'Ecluse
Immédiatement ou pour époque
à convenir : un appartement
composé de 2 chambres, cuisi-
ne et galetas, électricité.
f Pour le 24 Juin 1917 : 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
I Pour renseignements, s'adres-
Ber à l'Etude Haldimann, avo-
bat, Faubourg de l'Hôpital 6. co

! Grand'Bue 10." — A louer,
(pour le 24 mars, logement de 3
chambres et dépendances, ainsi
flu 'un atelier qui serait loué
séparément. S'adresser hureau
Bu Cardinal, Crêt Taconnet
mo 10. o. o.
I 24 juin 1917. — Kez-de-chaus-
sée 4 chambres, 1 cabinet et
Dépendances. Adresse : Beaux-
Arts 15, ler. e. o.

j Pour le 24 juin ou plus tôt si
W le désire, bel appartement
Ide 3 ohambres, grande cuisine,
Serrasse et balcon. Confort mo-
iderno. Bien au soleil. Boohat,
jposte. Vauseyon. 

~^ î«.«_i r ,i
nom 

t-_*-*ss***t***t

/ CHAMBRES
:lf -

*********Jolie chambre meublée, indé-
pendante, électricité, pour un
monsieur. Seyon 24, 3me.

Chambre menhlée ou non. —
Seyon 36, 2me droite.

- Chambre meublée pour mon-
sieur rangé. J.-J. Lallemand 1,
tme étage à ganche. 
; Chambre meublée, au soleil.
jHOpital 6, 4me à droite. 

t 
Jolie ohambre, soleil, éleotri-

. ité. Faubourg du Lao 21, ler*/
, Jolie chambre, soleil, éleotri-
nité. Bue du Seyon 26, 2me.

f A louer, tout de suite, pour
(cause de départ, nne chambre
meublée. S'adresser magasin de
Cigares, Treille 6. o. o.

Jolie ohambre meublée, éleo-
jfaiolté. Ecluse 8 (Gor) . o. o.
j Jolie chambre bien meublée
pour monsieur rangé. S'adres-
ser Seyon 26, Chaussures. 

Belle grande chambre meu-
blée à louer. Electricité. Bue
J.-J. Lallemand 1, ler gauche.

pCAT. DIVERSES
7 PESEUX

A louer, pour le 24 juin, ma-
gasin et arrière, pouvant être
.utilisés pour tout genre de
Commerce ou pour boulanger-
Tiâtissier.
j; Adresse : Grand'Bue 33. c.o.

f Place Purry 1 **
/ Pour Saint-Jean, bureau ou
imagasin , entresol. Belles vitri-
nes. S'adresser L. Michaud, "bi-
floutior. o. o.
pa —¦¦

Demandes à louer
i On demande à louer à

| Montmollin
/Montezillon on Fenin

(logement meublé on non, à
'l'année ou pour quelques mois.
Adresser les offres écrites aveo
prix eous F. L. 51 au bureau de
lia Feuille d'Avis. o. o.

I On demande à louer un

jardin
bx environs de la ville ou dans

e propriété privée. Location
payable d'avance. — Demander
l'adresse du No 48 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

(
Jeune pharmacien suisse al-

emand cherche, pour le ler
ivril, jolie

chambre meublée
svee pension. Ecrire sous chif-
fre P. H. 47 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune ménage
Sans enfant, demande à louer,
Sour ler mai, un appartement

e 2 ou 3 pièces, exposé au so-
leil, si possible moderne. Adres-
ser offres par écrit sous chiffre
jj . G. 25 au bureau de la FeuilletJTAvis. 

V
' Jeune homme cherche : ,'•'

/ jolie chambre
feu soleil, aveo déjeuner, proxi-
mité du Mail. — Offres écrites
kvee prix sous J. C. 36 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

I Etudiants cherchent à louer
([eux ou trois

chambres menblées
an soleil, dans le milieu de la
wille. Ecrire sous chiffre M. 45
au bureau de la Feuille d'Avis.

StéBo-flactylograpîte
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 Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme de 17 ans, fort

et robuste, sachant déjà le fran-
çais, cherche place comme ap-
prenti ohez un bon

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

B
_____

B
__g_____

*
_____

Eau -de -vie
44 % degrés à 2 fr. le litre. Envoi
à partir de ;> litres, contre rem-
boursement.

W. Ruegger et O, Aarau.

A louer, pour tout de suite,
aux Parcs, logement de 4 piè-
ces, véranda, belles dépendan-
ces, 600 fr. Demander l'adresse
du No 31 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. o. o.

A louer, pour St-Jean, au cen-
tre de la ville, beau logement
de 5 chambres au soleil, avec
balcon, belle vue sur le lac.
Ean, gaz, électricité. Préféren-
ce donnée à dames seules ou
ménage sans enfants. Demander
l'adresse du No 30 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

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

^ÏÏ-RÂï-TAR
A louer appartements de 2 et

3 chambres et dépendances. —
S'adresser Clos Brochet 7. c.o.

A louer Ecluse 15
pour le 24 juin, logement de
4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, gaz et électricité, Sme éta-
ge. — S'adresser Etude Cartier,
notaire, rne du Môle 1.

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir, à la rue du
Bateau, petits logements de 2
chambres, cuisine et bûcher.
Prix : 80 fr. par mois. S'adres-
ser Etude G. Favre et E. So-
guel, notaires, Bassin 14.

A louer,

pour le 24 lain
bel appartement à l'Evole, com-
posé de 7 pièces de maîtres dont
1 salle de bains, cuisine au sous-
sol, deux mansardes, trois ca-
ves, terrasse et jardin. Chauf-
fage central.

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

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

Trésor 11
côté Seyon, pour le 24 j uin, à
louer logement de 2 chambres,
alcôve, cuisine, chambre à ser-
rer, bûcher et cave, gaz, élec-
tricité. S'adresser Magasin Hans
Gygax. 

«3 _o*rîin
On cherche à louer un jardin

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

OFFRES
Jeune fille,' couturière, de-

mande place de
femme de chambre
ou pour tout faire dans petite
famille. Sait repasser et cuire.
Certificats à disposition. Offres
à J. Kuhn, p. a., Mme Schmidt,
Hauptgasse 81, Morat. 

Ein iâdchen
von 20 Jahren (Bernerin), suent
Stelle in besseres Privathaus
fur Kiiche und Haushaltung. —
Adresse des Nr. 62 zu erfra-
gen im Bureau des Feuille d'A-

. vis. ___________
Je cherche, pour ma fille,

place
dans une honorable famille
pour se perfectionner dans la
langue française et aider au
ménage. — Offres sous chiffres
P 602 TJ à Publicitas S. A., à
Bienne. 

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

andry, Morat.
Volontaire on échange
On cherche pour jeune fille de

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

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

cherche place
comme femme de ohambre dans
bonne maison. Bonnes référen-
ces. S'adresser sous chiffre Kc.
1505 Q. à Pnbllcltaa S. A., Bftle.

An pair
Jeune fille, très bien recom-

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

PLACES
On demande

Jeune fille
sachant cuire, pour tout faire
dans petit ménage soigné. —
Offre à Mme Thiel-Sauoy, rue
de l'Orangerie 8. 

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre le français.
Gages selon entente. S'adres-
ser à l'Hôtel des 13 Cantons, à
Peseux. 

On demande pour tout de
suite

Domestique
pour tous les travaux d'un mé-
nage de 4 personnes (2 enfants).
M°" Eigenheer, Cité de l'Ouest 5.

UNE JEUNE FILLE
honnête, sachant un peu cuire,
est demandée pour un petit mé-
nage. S'adresser Magasin Mor-
thier, rue du Seyon. 

On demande, dans petit mé-
nage soigné, jeune fille bien
élevée, de préférence venant de
la campagne, comme

Volontaire
Occasion d'apprendre l'alle-

mand. S'adresser à M. Notz, vé-
térinaire, Chiètres.

On cherche une

femme de chambre
sérieuse, active et bien recom-
mandée. S'adresser à Mme Mau-
rice de Perrot , Terreaux 11, à
Neuchâtel.

On demande une

FILLE
ayant déj à travaillé chez une
blanchisseuse. S'adresser Quai
du Mont-Blanc 4, 3me gauche.

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

nne domestique
parlant français, capable et bien
recommandée. Se présenter de
7à 9 h. du soir chez Mme F.-H.
Mentha , Côte 81, Bme étage.

On cherche

3eune fille
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 Roses, Colombier.

On demande tout de suite une

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

On cherche une j eune fille,
bien recommandée, comme

lie de cuisine
S'adresser rne Lonis Favre 1.

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

On demande pour un ména-
ge de 3 dames une

taie à toit faire
sachant ouire, propre, honnête
et de bon caractère. Inutile de
se présenter sans de sérieuses
références. Gages de 30 à 35 fr.
Demander l'adresse du No 997
an bureau de la Feuille d'Avis.

BONNE
connaissant la enisine, est
demandée dans ménage
soigné de quatre grandes
personnes. Bon salaire. Sa-
dresser a Mme Pierre Ju-
nod. villa Bols-Gentil 11,
¦La ClianK-de-Fonds. 

On cherche

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

On demande, pour le 15 avril,
une bonne

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

EMPLOSS DIVERS
ComptaMe

Ponr nne fabrique de Neuchfttel
ne faisant pas de la munition, on
demande comptable homme ou
dame expérimenté, connaissant
à fond la comptatrlité améri-
caine, éventue.llementsténo-dac-
tylographe. Bonnes références
exigées. Place stable et d'avenir.

Faire offres en indiquant pré-
tentions sons P 908 ST i. Pu-
blicitas S. A. JKenchatel.

3«t_ poise
maîtresse d'école enfantine di-
plômée, cherche place auprès
d'un ou denx enfants où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. S'adresser à M. Tasehler,
pasteur, ft Bâle. Pcl546Q

On désire placer une j eune
fille qui a fini son apprentis-
sage chez une

Couturière
ponr se perfectionner et en
même temps apprendre le fran-
çais. S'adresser à L. Frelvogel-
Vogt, Gelterklnden. Pol562Q

ON DEMANDE
Gouvernante, cuisinière, fem-

mes de chambre, laveuse, bon-
nes à tout faire, filles d'office,
repasseuses, garçons de cuisine
et d'office, portiers, sommelier
de salle, casserolier, argentiers,
liftiers, cocher pour famille,
garçon de campagne. S'adres-
ser au Bureau de Placement
J. Mader, Vevey, rue de Lau-
sanne 17, le plus ancien de la
contrée. Téléphone 126. P60810V

Homme fort
et robuste, connaissant les che-
vaux, pourrait entrer pour fai-
re le service de camionnage.
Bons gages, entrée suivant en-
tente. S'adresser à Marc von
Bergen, camionneur, La Chaux-
de-Fonds. .

JEUNE HOMME
honnête, désirant apprendre
l'allemand, trouveraient place
dans bonne famille où il aurait
en même temps l'occasion d'aug-
menter ses connaissances agri-
coles, dans une ferme bien ad-
ministrée. S'adresser à M. J.-Jb.
Fischer, agriculteur, à TJtzen-
stort (Ct. de Berne). O.F.533S.

i n II n H II n nnnnrri nni IIIIHIIIIIIIIIIII rn

§ CONFECTION POE DAMES
? ' I 'ailleurs et railleuses très capables pour costumes et man- fc
Q teanx de dames, pourraient ôtre occupés toute l'année G
U JL à des conditions très avantageuses. fc
y Adresser les offres case postale, Gare 11242 P. Zurich. fc
ni . n ii ,; inm-H u n un n n a n il a » iinnnrn » . n inrini n n ________

Jeune fille
demande place dans magasin.
S'adresser B. P., poste restante,
Nenchâtel.

On cherche

jeune homme
de confiance, sachant si possi-
ble un peu 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
TJn des principaux ateliers de

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

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, au Locle. c. o.

On désire placer jeune

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 chez agriculteur,
où il travaillerait en échange
de son entretien. Offres à Ja-
ques Knell, Hôtel Sternen, à
Nussbaumer (Argovie).
¦ ______

Dans un grand domaine, nn

garçon de 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 Bùren s, Aar.

P *  

C*\ m S¦ 
 ̂
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On cherche une fille ou un
garçon pour laver la vaisselle.
S'adresser Hôtel du Soleil. .

( MOOJEti . ""
Jeune fille de bonne famille,

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

j eune homme
pour faire les commissions et
nettoyages. Confiserie W. Gen-
til, Hôpital 7, Neuchâtel.~

0N DEMANDE
personne sérieuse et de
tonte propreté disposée a
s'occuper, en échange de
son entretien et d'un mo-
deste salaire, d'un petit
ménage tout en soignant
une personne ftgée.

Adresser offres a Case
postale 4-86. _fe_c__tel.

On demande

un bon domesiipe
sérieux et sachant bleu
.traire. Se présenter chea
Arthur Borel-Delnchaax,
négociant, a. Couvet.

C^mcteF^e
Personnes de toute moralité,

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

BE_ :©ISE___i
honnête et Intelligente, diplô-
mée de l'école cantonale de
commerce de Soleure, ayant de
bonnes notions des langues
française et anglaise et très au
courant de la comptabilité, de-
mande plaoe de début dans bu-
reau de commerce ou Industrie
ou dans nn magasin où les tra-
vaux de bureau pourraient lui
être confiés. Offres écrites sous
chiffres E. H. 14 au bureau de
la Fenille d'Avis.

Jardinier
On demande un bon jardinier,

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

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

VOLONTAIRE
Jeune homme de la Suisse al-

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

Ouvrière
expérimentée dans la couture
des chapeaux de paille, trouve
Immédiatement place bien ré-
tribuée. E. Feldmann, Berne,
Kramgasse 52. P1801Y

On demande
domestique

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

A VENDRE

1 Parapluies g
§ Ombrelles |
| Cannes |
| Recoiïïa ges- Réparations |

I Lanîwni I C'18 1
Q 5,rue du Seyon Q
S N E U C H A T E L  §
^•iQQGXSOOOOG-OQGGQQOâ

VOILA UN HOMME
QUI N'A PAS PEUR

— Comment n'avez-vous pas le vertige?
— Le vertige, moi ? allons dono I C'est

bon pour ceux qui ont mal à l'estomac,
qui ne digèrent pas bien. Moi, je prends
à tous mes repas du Charbon de Belloc.
Aussi soyez tranquille, j'ai le cœur et la
tête solides.

t/usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastillés"
Suffit pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et
les maladies des intestins, entérite, diarrhée, etc.. même les
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il pro-
duit une sensation agréable dans l'estomac, donne de l'appétit ,
accélère la digestion et fait disparaître la constipation. Il eut
souverain contre les pesanteurs d'estomac après les repas, les
migraines résultant de mauvaises digestions , les aigreurs, les
renvois et toutes les affections nerveuses de l'estomao et des
intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloo en poudre t 2 fr. 50.
Prix de la boîte de Pastilles Belloc : 2 francs. — Dépôt géné-
ral : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
pA n C A I I  La Maison FREKE. 19, rue Jacob, Paris, envole
Url_l_.HU _ titre gracieux et franco par la poste, un échan-
tillon de CHARBON DE BELLOC (poudre ou une petite
boîte de PASTILLES BELLOC à toute personne qui en
fait la demande en mentionnant la < Feuille d'Avis de Neu»
châtel ». J.H.17S02O.

I FS Le meilleur Shampooing ||

| ¦__nn---BB___9 lustré si recherché

1 Se fait: aux Camomilles, au Ko marin, au jaune pp
$||| d'iceaf , au ŒJondron, et à la Violet*e ly à

I I Tontes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries î
Fr. 0.85 l'enveloppe

I Pharmacie Bourgeois, rne do l'Hôpital ;
§11 Pharmacie Bauler , ruo des Epancheurs 11 ; i-¦ ;,]

I Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 3, et rne du Seyon ; E
; ! Pharmacie Tripet , rue du Seyon 4 ;
$M Maison Hediger & Bertram, place du Port ;

g Maison J. Keller, coiffeur, sous l'Hôtel du Lac.

Chapellerie ŷ

-™ W Pauî Hotz
Tieuchâlel

\

-a_7A_- __(_ é & k t i t l Wf à S S .£lf -dH& jfiw <<!_S iW/___9 Éï <!_Ç _A _ ©_SÏ*_3_«uu&eUttê a m saistw
Nous off rons à notre honorée clientèle un

CHOIX CONSIDÉRABLE malgré les temps
à des PRIX TRÈS ABORDABLES. 

I _n~ "HT ¦ £M TSli PROGRAMME DU VENDREDI -IS AU JEUDI 22 MARS | j
m li 1 I 11 il j Jeudi, samedi et dimanche, matinée à 3 h. y. i

Srliill j l  -^sous 
 ̂
ME:NACE 33i

JL 1 __ ___ j .M \à __| interprété par Madame Louise DER VAL, la célèbre comédienne parisienne !
I ^____, !!! Sensationnel, tragique, grandiose, émouvant !!! J

i I NVITATION LA CATASTROPHE DU BLÛMLÏSALP H
| I La présentation de ce coupon Stupéfiant plein-air de M. Bnrlinghamm ;' j¦ a ia caisse aonne droit tous les Cette vne effroyable et absolument unique dans les annales de là cinématographie, a été prise I ;• i jours, saut le dimanche soir, aux au moment précis où se produisit le cataclysme. — Ce n'est que grâce à son imperturbable I ï

j prix réduits suivants : sang-froid et à sa présence d'esprit, que M. Bnrlinghamm n a pas été entraîné par la mon- I {
I Réservées, 0.75 I Deuxièmes, 0.50 tagne écroulée. I !

P 
Premières, 0.60 1 Troisièmes, 0.30 U N E  B L A N C H I S S E RI E  M O D È L E  grand comique américain j

GÉRANCE D'IMMEUBLES
Reyiftier & Raigue]

NEUCHAT EL (12 , rue St-Maurice)

A LOUER:
_tout de suite: Rue des Moulins, appartement de 3 chambres

et dépendances ;' Bue des Poteaux, petit local (spécialement ponr cordonnier);j ¦'. Serrières, appartement de 3 cnambres et dépendances;
t SexTières, petits appartements de 1 et 2 chambres et dépen-

_ dances ;
t̂-Jean: Evole. appartement de 

6 chambres et dépendances.

Fr. 4.80
est le prix d'un de mes resse-
melages aveo talons pour da-
mes et 5 fr. 80 pour messieurs.

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

Parcs 32 

PENSEZ
à vos plantations de printemps
et procurez-vous : La culture
des légumes, celle des fleurs et
l'Hygiène fruitière, 8 tableaux
d'indication spontanée, 60 cent,
pièce et port chez S. Henchoz,
Chanderon 14, Lausanne. 

FROMAGES
Fromages du Jara

Mont d'Or - Parmesan
Camenberts - Bri e

Roquefort — Servette
-iimbourg à 80 ct. pièce

au magasin de Commestibles

SEINET fils
6-8, Bue des Epancheurs

Téléphone 11

POUDKE NOIRE
Le dentifrice classique : Dé-

sodorant. antiseptique, astrin-
gent , blanchissant les dents, évi-
tant maladies des dents et gen-
cives. Préparée par le Dr G.
Prelswerck (Yverdon). se vend
dans tontes les pharmacies, etc.,
à 1 fr. la boîte. 

Êde 

la liquidation partie lle

«I- XW U XL X JEI,

Place de l'Hôtel-de-Ville

Samedi le 17 mars

__$onclierie de Serrières
toujours bien assortie en

VIANDE DE GROS BÉTAIL
VEAU

MOUTON ET PORC 
salé et fumé

Tous les jours : .
CHARCUTERIE ASSORTIE

On port e à domicile — | — Téléphone N° 6.53
Se recommande, JEA_" MiEPEB.

¦0S_ 1 ASPASIA
J_  ŝt 

P R O D U I T  S U I S S E
«*î l* r\ Pour raffermir les gencives et protéger
*\X_? J >«_ vos dents de la carie, lavez-vons tons les
s\yf /ff l** '** Jours *a bouche avec

(Ê2 ^M 1 * eBU dentifrice « ASPASIA »
y^^^^^y/ î 

ASPASIA 
S. A., savonnerie et

C '~m^b*\̂ < - / parfumerie, Winterthour.
On serait disposé de vendre 1 on 2

Automobiles Martini
neuves, type T. B., 18 H. P.. modèle 1916, devant sortir de l'usine pro-
chainement. Carrosserie Torpédo grand luxe avec ballon démon-
table. Eclairage et démarreur électriques Westinghonse, glace»
Auster, couleur k volonté, etc.

Adresser offres sous P. 897 N, Publicitas S. A., Neuohatel.

@fc O'est reconnu
j* que pour

£j Ë Messieurs et Jeunes Gens
_ j £j8mW tous les articles de

Mf :*ç.i Vêtements - Chemiserie
#^« Bonneterie - Chapellerie

_/ llillil *° fa°nTeilt aus prix les plus bas
» £_^_t dans les magasins

fl  Am TR AVAILLEURS
H mW Ilue dn Seyo" " .^EUCHATEIV
fe! JP  ̂ (Vis-à-vis du magasin Mercure)
tp^ ïnutila de chercher meilleur marché)

Comparez — Examinez mes prix
__T* Heine maison _ Colomnlnr "__

FÉip u'Enpis naturels et clips Se Soj liiÈres
J. FARINE & FILS, à Courroux

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

offerts aux agriculteurs à des prix avantageux. Maison placée sont
le contrôle fédéral. 

IpitaiWÉSlj  

3E.es confections de Paris, en drap
ponr le printemps sont arrivées. Il
ne sera pas fait d'envois àchoix.

g Examinez lis vu irai
| et si vons trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation qnel-
| conque, ne tardez pas de les envoyer à temps à

[

L'Usine de ressemelages et réparations

J. KURTH
NEUCHATEL :-: NEUVEVILLE

qui vons garantit un travail soigné et bien fait, et nne li-
vraison prompte à prix bon marché.

Sur demande, les réparations de la ville seront
cherchées et reportées a domicile.

(Attention î
Beau Miller 314.-

A vendre un beau mobilier,
composé d'un lit Ls XV, 2 pla-
ces, double faces, 1 sommier 43
ressorts, 1 trois-coins, 1 mate-
las bon crin noir aveo laine, 1
traversin, 2 oreillers, 1 duvet
édredon, 1 table de nuit assor-
tie, 1 lavabo aveo marbre et
étagère, 1 glace biseautée, 2 ta-
bleau-, 1 régulateur, marche
15 j ours, belle sonnerie, 1 ta-
ble carrée pieds tournés, 4 chai-
ses extra-fortes, 1 table de cui-
sine, 2 tabourets et 1 porte-
linge.

Tous ces meubles sont garan-
tis neufs, de bonne fabrication
et vendus pour le pris de 374 fr.

AUX ÈBÊNISÏES
19, Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL

lagasin K«MïlllER
Grand choix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

VeritaW.es BiSCOTINS
anx amandes

Dessert exe lient e* èconpmf tru*
On offre à vendre plusieurs

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



BIS Bl
Ang le rues du Soyou-Hôpital

NEUCHATEL

Soieries pour Mes
Soieries pr Confections
Soieries ponr Ouvrages
- ——A vendre un wagon plateaux

bois dur sec
pour chari'oiinage

blusieurs épaisseurs. Ecrire à
B. 24 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demandes à acheter
> ¦

Char à bras
â, plateforme demandé à acheter.
Adresser offres à la Métallochi-
mie S. A., rue dn Manège 33.

On cherche à acheter un

classeur
{l'occasion en bon état. Offres
écrites sous S. E. 53 au hureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
lion un

aspirateur
électrique

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

propres
6ent achetés par M"» Baudin,
c„— ia

_—— . ——

Bateau américain conlé
LONDRES, 15. — Les jo_x_<aro_ annoncent

W__ Bons-marin allemand a tiré à une dis-
tance _e près de cinq kilomètres nne vingtai-
ne d'obus sans avertissement soir le vapeur
t Al!gonq_l_ > , j  a -géant 1800 tonnes, battant
pavillon américain et alliant de New-York à
Londres _vec une cargaison de vivres. Le
wus^maria a coulé finalement le vapeur à
l'aide de bombes placées à bord). L'équipage
est sauf , Le commandant du sous-marin a re-
tfuçé de remorquer les chaloupes vers la terre.

VICTOIRE KUSSE EW PERSE

PETROGRAD, 15. — Les Russes ont pris
^ermanschah.

L'avance anglaise en Mésopotamie
IX)NDRES, 15. — En Mésopotamie, nos

avant-postes ont atteint le point du Tigre à
'60 milles en avant de Bagdad.

Des mesures ont été prises pour emjpêcher
l'inondation de la ville, lor* de la prochaine
crue.

On a Tetrouvé dans la citadelle les canons
abandonnés lors de la capitulati on de Kout-
fel-Amara.
> m ******* i 

SU1SS S
Des précautions. — Pour la première fois ,

depuis le début de la guerre, le courrier di-
plomatique de la légation des Etats-Unis
quittera Berne, accompagné par un agent de
la légation.

Le Conseil fédéral et le blocus de la Grèce.
— Le Conseil fédéral a répondu en ces ter-
mes à la lettre par laquelle l'Union helléni-
que de Suisse lui demandait de protester au-
près des puissances de l'Entente contre le blo-
cus do la Grèce :

€ Nous avons l'honneur de vous accuser ré-
ception de votre lettre du 23 de ce mois.

» Malgré son désir de contribuer à atténuer
dans la mesure de ses moyens les privations
et les souffrances imposées par le blocus des
puissances alliées 'aux populations, lo Conseil
fédéral n 'estime pas pouvoir intervenir da us
une question qui sort entièrement de sa com-
pétence.

» Il regrette donc die ne pouvoir donner
suite à la requête que' vous avez bien voulu
lui adresser. »

Le charbon. — De la < Suisse libérale » :
Le Conseil fédéral vient de réglementer les

charbons. Sait-on que les prix qu'il a fixés
sont inférieurs, on vient de nous en fournir la
preuve, à ceux que doivent payer les mar-
chand® de charbons pour obtenir oe combusti-
ble en Allemagne ? Se figure-t-on peut-être
que ces intermédiaires indispensables vont
prendre à leur charge la différence et vendre
moins cher qu'ils n'achètent ? Les pays Scan-
dinaves, la Hollande, n'ont point établi do
restrictions semblables ; dès lors, c'est vers
ces contrées que va partir la houille de la
Ruhr, donnant ainsi un exemple de plus de
l'inconvénient qu'il y a à vouloir modifier
une loi économique plus forte que toutes les
prescriptions. Oe n'est pas pour rien qu'elle a
reçu le nom de loi d'airain.

La conduite du chef du Sme régiment de ca-
valerie. — On écrit de Berne au « Démo-
crate » :

< On se rappelle qu 'à la fin de la dernière
session des Chambres, le conseiller national
Jenny avai t critiqué vivement les faits et ges-
tes du chef du Sme régiment bernois de cava-
lerie, Il lui avait reproché d'avoir surmené les

cavaliers et leurs montures, d'avoir endomma-
gé inutilement des cultures ct d'avoir fait su-
bir à ses hommes quinze jours de service sup-
plémentaire.

» Le chef du département militaire avait
ordonné , à oe sujet, une enquête qui vient d'ê-
tre close. Il ressort du volumineux dossier de
cette enquête que M. Jenny a été induit en er-
reur ou qu 'il a prêté l'oreille à des critiques
exagérées. Les griefs reprochés au chef du
Sme régiment n 'apparaissent pas fondés si
l'on en croit les témoignages qui ont été re-
cueillis par des experts impartiaux.

» Mais nous savons d'autre part que M.
Jenny maintient ses dires et ses critiques.
Cela nous promet une nouvelle joute à la pro-
chaine session entre l'honorable conseiller et
le chef du département militaire. >

L'affaire Loosli. — On écrit de Berne au
« Démocrate > :

c Nos renseignements nous permettent de
déclarer que les conclusions du rapport d'ex-
perts chargés d'examiner l'activité critiquée
du chef do service du monopole des céréales,
sont entièrement favorables à M. Loosli. Les
experts , MM. Piguet , Fleischmann et Cailler,
reconnaissent que la correction des opérations
commerciales que M. Loosli a entreprises pour
le compte du gouvernement est incontestable
et qu 'il a agi au mieux des intérêts du pays.
Le rapport sera remis incessamment entre les
mains du chef du département militaire. »

VAUD. — Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud a reçu des soldats vaudois du bataillon
de landwehr 123, eu campagne, la requête
suivante :

< Les soussignés, officiers, sous-officiers et
soldats du bataillon de fusiliers landwehr
123, ensuite do leur exclusion de la votation
du 4 mars concernant l'élection des députés
au G rand Conseil vaudois, estiment ne pou-
voir accepter la décision prise à leur égard et
protestent énergiquement contre cette mesure.
Il est inadmissible que le fait de porter les
armes et do servir sa patrie prive le citoyen
de ses droits civiques. D'autre part, les ré-
sultats du vote du bataillon 123 auraient cer-
tainement modifié ceux de plusieurs cercles.

> En conséquence, et vu la mesure incons-
titutionnelle prise si légèrement à leur égard,
les soussignés demandent au Oonseil d'Etat
de prendre, sans retard, les décisions suivan-
tes : 1. Annuler les résultats des élections du
i mars 1917 ; 2. faire procéder à un complé-
ment d'élections non seulement pour le ba-
taillon 123, mais pour toutes les troupes vau-
doises en service le _ mars. >

GENÈVE. — Mardi a comparu, devant la
cour correctionnelle de Genève le nommé
Louis Bovy, né à Paris en 1885, Vaudois, ou-
vrier d'industrie,, qui était poursuivi pour
voies de fait très graves envers sa femme.

Le dimanche 18 octobre, Bovy, qivi s'était
attardé 'dans les cafés, rentrait à son domicile,
rue Mont'choisy, pour dîner. U était... 3 h. de
l'après-midi.

Aux justes reproches qui lui furent adres-
sés, l'inculpé répondit par des injures. Puis,
s'emiparant d'une marmite de soupe bouillan-
te , la jeta sur sa femme, qui fut horriblement
brûlée aux jambes . A l'heure actuelle, Mme
Bovy est encore en traitement à l'hôpital , et
incapable de marcher.

Bovy a été condamné à six mois de prison.

ZURICH. — A la fin de février dernier, la
population de la ville de Zurich s'élevait à'
207 ,509 habitants contre 200,972 à fin février
de l'année précédente. L'augmentation en fa*
veur de 1917 est donc de 6534 habitants.

— Nous avons signalé le cambriolage com-
mis dans le bureau d'une < agence » autri-
chienne établie à Zurich. D'après de nouveaux
•renseignements, cette « agence > ne serait au-
tre que le bureau commercial et militaire du
consulat austro-hongrois. Le® voleurs se sont
emparés de 50,000 couronnes et de tous le*

__£~ Voir la suite des nouvelles & la page anhraatt

Pas ie charbon, pas 3e bétail
M. Ed. Junod écrit dans la c Gazette de

Lausanne > :
Les arrivages de charbon se font de plus

en plus irrégulièrement. Le mois dernier, ils
n 'ont été que de la moitié environ du contin-
gent fixé par la convention germano-suisse.
De nouvelilos restrictions devront être appor-
tées à ia circulations des trains, les C. F. F. se
voyant obligés, même sous lo régime de l'ho-
raire réduit, à faire des coupes sombres dans
leur réserve de combustible.

Et c'est le moment qu 'on choisirait pour
envoyer en Allemagne les trois à quatre mille
têtes de bétail représentant le solde de 45,000
bêtes dont l'exportation fut consentie par la
convention germano-suisse de septembre
1916 !

Ce serait d'une naïveté qui friserait l'in-
conscience, et la candeur helvétique a des li-
mites qu'on ne saurait décemment reculer !
Que l'Allemagne nous livre d'abord oe qu'elle
s'est engagée à nous fournir. Nous discuterons
après.

Dans une note 'adressée aux journaux fin
janvier, et qui souleva dans la presse suisse
tout entière de légitimes protestations, la
'« Centrale des charbons ¦*• , à Bâle, jouant, con-
tre son propre pays, le rôle d'avocat du dia-
ble, essaya de soutenir que si l'Allemagne ne
tient pas ses engagements, c'est qu'elle n'est
pas en mesure de le faire ; que d'ailleurs ces
engagements consistent simplement dans la
promesse d'accorder des permis d'exportation
et non de « livrer » une certaine quantité de
charbon à la Suisse.

Comment concilier cette thèse bizarre avec
la déclaration faite tout récemment par MM.
Zimmermann et von den Bussche, secrétaire
et sous-se'CTétaire d'Etat allemands aux af-
faires étrangères, aux correspondants berli-
nois des journaux espagnols germanophiles la

t Vanguardia » et l' < A. B. C. » : < L'Allema-
gne mettra à la disposition de l'Espagne le
charbon dont elle a besoin < sans en limiter
les quantités >. Les navires espagnols peuvent
venir les chercher dans les ports allemands
ou danois qu'ils mentionneront. Ils trouve-
ront, par exemple, à Copenhague le charbon
dont l'Espagne à besoin. »

Ainsi donc, l'Allemagne promet du charbon
à l'Espagne, « sans limitation de quantité > ,
livrable dans un port allemand ou danois, au
choix du client espéré, et elle ne serait pas en
mesure de nous expédier mensuellement les
253,000 tonnes qu'elle nous « doit » ! Qui
trompe-t-on ici ?

Conclusion : gardons notre bétail. Fût-il
baptisé < d'élevage > , il ne manquera pas d' a-
mateurs en Suisse, sous forme de rôti ou mê-
me de pot-au-feu démocratique. Et le Conseil
fédéral sera débarrassé du souci de décréter
un troisième jour sans viande !

Commerce OG G-itrons
Gros et Détail

Achôtetonjo urs au plus hautprfac
du jour:

JFeirrsaiile
Fonte

Vieux métaux de toutes natures
Tartres - Fûts vides etc.

JEtagèiie RODDË
NEUCHATEL

Ecluse 76 Téléphone 9.86
On demande à acheter d'occa-

sion un
nn pousse-pousse

grand modèle, avec capote, en
bon état. Faire offre aveo prix
sous P. E. 50, poste restante, St-
Aubin.
 ̂" AVIS DIVERS

Théâtre de Nenchâtel
Mercredi 21 mars 1917

Bureau : 8 h. Rideau: S h. 30

Représentation de gala
donnée parla

Trompe _a Théâtre
ûe la Comédie fle Lausanne

avec lo concours de

tm Taêsi Borgos
MmG Jane Borgos M.Rivière

Spectacle classique

Les femmes savantes
Comédie en 5 actes de Molière

Le malade imaginaire
Comédie en 3 actes de Molière

Ordre du spectacle :
1° Les femmes savantes ;
2° Le malade imaginaire.

Prix des places:
Fr.4.-; Fr.8 50; Fr. 8.- ; Fr.8.50;

Fr. 1.50; Fr. 1.85.
I.AftiiÎAil • Masasin de musiqueLiUtrtUUU. FŒTISCH FRERES

Tramway à la sortie comme d' usage

PERSONNEL
Vous engagerez personnel de

toute branche au plus vite, en
insérant dans la rubrique cStel-
len Anzeiger » de la « Schweiz.
Allgemelne Volkszeltung », à
Zofingue. Répandu dans toutes
les classes de la population. —
Plus de 300,000 lecteurs. Dernier
délai pour la remise des annon-
ces : jeudi matin. — Adresse :
Schweiz. Allgemeine Volks-Zei-
tung, Zofingue. P375Q

ECHANGE
On désire placer, pour le 1er

mai,

Senne fille
de 14 ans en échange, où elle
aurait l'occasion de fréquenter
les écoles et de bien apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille demandée et assurée. —
S'adresser au Buffet de la gare
Hoth , Derendingen (Soleure).

Monsieur sérieux, Monténé-
grin , cherche chambre confor-
table et bonne pension dans fa-
mille honorable ou

petite pension
Occasion de se perfectionner

dans la langue française. Offres
avee prix sous Monténégro, St-
Pierre 14, 4me, Lausanne. 1127L

ÉCHANGE
Famille de Berthoud désire-

rait placer sa jeune 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
technicum. Vie de famille assu-
rée. Adresser offres sous chif-
fres P 588 TJ â. Publicitas S. A.,
Bienne.

E N G L I S H
I/ESSOXS

Miss MARPER
Cité de l'Ouest, -1

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 mô-
me âge. Bons soins assurés. —•
Offres à Mme O. Bockli, bout
langerie, Zurzach (Argovie).

MESDAMES
Faites falre

VOS CHAPEAUX
Rue de FLANDRES I, 2-

Prix très avantageux
On cherche à louer d'occasion

bon piano
Offres écrites aveo indication
du prix au mois à F. O. 54 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Lv t'alÉ
jYliss Rickwooô

Pour renseignements, s'adret»
ser place Piaget 7.3»»,

pcj>uu su*

ACHAT
g de déchets de |

PAPIERS et CARTONS
IA BESSON g

4, Rue Purry, 4
g Téléphone 5.39 [j
|j a_r* Les envois du dehors H
H doivent être adressés: Gare m
m de Neuclidtel; ceux de la fia
H ville et banlieue : Neubourg H

| Sage-ieaiHie diplômée |
$__n.e J. &0«3_OAT|
x Fusterie 1, Genève Y
T Pensionnaires en tout temps ?
% Téléphone 68.8î JH 152f'3C $

I

jTnla 9e ilnlvarsité, Neuchâtel ^SïïFJS 1! I
Récital Littéraire et Musical i

donné par 1

ELISABETH CHABLIEÏL I
avec le gracieux concours de

i MUo J. WOLLICHARD, cantatrice ;
| Au piano: M'"» DELACHAUX j j
i PRIX DES PLACES : Fr. t.-, 150, 2.-. Billets à l'avance S'
|| au magasin de musique HUG et O", Place Puiry (Tél. 8.77). E;

I 
CRÉDIT FONCIER BE FRANCE I

Emission 1017, 84. mars

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

de Fr. 800.— nom. î. 5 1/2 0/0
i§ L'intérêt annuel est de Fr. 16.50 t!

Prix d'émission: Fr. 285.— argent français
i i Les titres libérés a la souscription seront payables Fr. 50.— H
i f en souscrivant et Fr. 280.50 à la délivrance des titres, du 21 mai B
¦ au 15 juin prochains. Pour les titres non libérés, le versement |;
H initial sera do Fr. 20.— ; les suivants seront échelonnés du i
ra 20 juin 11)17 au 25 mai 1920 à raison de Fr. 25.— les sept premiers §
il et de Fr. 30.— les trois derniers. I
| 6 TIRAGES PAR AU I
i: ! avec le gros lot de i
ï\ Fr. 500,000 et 5 lots de Fr. 250,000, etc., etc. |
| 1er tirage le 10 juillet Ï0191

!¦¦¦] On peut souscrire dès maintenant par 5 titres ou plus à la m

| Banque STEINER & C* LAUSANNE g
3, Avenue de la Gare, S

cl Banque spécialisée pour l'achat et la vente de titres CRÉDIT B j
¦ FONCIER DE FRANCE et VILLE DE PA RIS $
H Demandez de suite le prospectus détaillé ; |
MMMMimaHM-flKMBMM

[¦llliaesIflllltelliM
Les obligations de la Compagnie dont les numéros suivent ont

été désignées par le sort pour être remboursées :

an 30 juin 1917, chez IM, Berihoud & C">
et à la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Emprunt 1903: 133 176 234 253 397 429 456 497
516 523 588 641 677 760 809 811 1031 1132 1152 1222
1228 1234 1238 1299 1303 1407 1423 1546.

au 1er septembre 1917, chez MM. Berthoud & Cic :
Emprunt 1897 : 11 29 30 46 56 177 185 209 256

278 307 347 400 477. . .
Emprunt 1.99 : 70 90 118 141 15. 205.
Emprunt 1906 : 94 131 145 156 202 245 303.

au 31 décembre 1917
à ia Banque Cantonale Neuchâteloise :

Emprunt 1896 N. O. B. : 272 306 320 378 399 421 471
475- P 862 N

-____——¦ llll II, !>!!_————»__¦_——___»____——¦—_——_¦__¦_»¦

Un placement avantageux, sans risque
et offrant les meilleures chances de sain !

Emprunt d'Obligations à Primes de la
Maison Populaire de la Ville de Lucerne (Suisse)

100,000 obligations à Fr. iO.-^Fr. i,000,000
50 TIRAGES

dont les dates irrévocables sont Axées sur les obligations mêmes

Prochain tirage 31 Mars 1917
Les primes s'élèvent â Francs :

gQ OOO ; jJL?__j_j?i 5 OOO
l.OOO ; SOO ; ÏOO ; 50, etc., etc.

Toute obligation sera remboursée dans le cou- tp on nnn
rant de 50 tirages, soit par une prime allant jusqu'à l1, ',u,u"u

I

soit au minimum de Fr. 10.—
Total des Primes et Remboursements:

Fr. 1.827.810 en espèces:
Prix du titre Fr. 10.— contre remboursement ou paie-

ment par mandat postal. L<;s souscriptions sont reçues par la
BANQUE SUISSE DE VALEURS A JLOTS

(Peuer et Bachmann) - GENÈVE • 20, Rue du Mont-Blanc
où à Neuchâtel , chez MM. COURT & Cie, Bureau d'affaires , Fbg du Lac 7

Prospectus détaillé gratuit a disposition.
Salle de la Rotonde - Neuohatel

Vendredi 10 mars, „ 8 heures

Tanreanx ©t Toréadors
r'OMU'IFÏl' WKSf *W avec orchestre
VVfq J! _J_iJE._lVA) et projections

donnée au profit de i'ŒUVRE D-S SOLDATS SUISSES NÉCESSITEUX
par un de leurs camarades internés

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

En vente chez MM. Fœtisch Frères ct le soir ù, l'entrée

_TUS1»1*' Â av W«-t _!î, V-»S _Brfei-te«* ieIld. 
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SALLE DES CONFÉRENC ES
liundl 10 mars 10.7, à S h. >/<

CONCERT :__ Chœ5eeI?sse
T.M™*̂ "' Basile Kibaltchïtch

Vn programme détaillé avt c texte f rançais sera ventw ie soir du concert
PRIX DES PLACES : Fr. 3.50, 2.50, 1.50

Billets en vente au magasin de musique Fœtisch frères S. A. et
le soir a l'entrée.

«*flg_*- BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ¦-_S_«P
_fc*8~r à l'imprimerie de ce journal  ^___

D___nDDnDanauuuaaaatjnQa_DDD_a___a_____]___D

B INSTITUT Dr SCHMIDT]
H FONDé EN Saînt-Gfall 

s
^

eottau iQ 1889 WfiUi-U-W €Wn_ duBosenberg
H R
M Ecoles primaire, secondaire et commerciale. — Préparation »
H aux maturités. — Langues modernes. — Système per fectionné ¦
_ d'individualisation dans l'éducation et dans l'enseignement.— [j  Formation du caractère. — Installations uniques. — Parc et ,y places de sport très étendus. — Prix modérés. — Prospectus ,
y et références à disposition. Z. Q. 338. ¦
iinnnnnnnnnnnnrrnnnnnnnnnnnnrTinrnnnnrinni il i rr i

Z___E TEMPLE DU BAS =_:
MARDI 20 MARS
• - à huit heures - -

Conf érence publique et gratuite
avec projections lumineuses

Une seconde année aux frontières
Par M. BURNIER
:-: :•: agent des maisons du soldat :-: :-:

Quelques places numérotées à l fr et à 50 et, — Billets en vetit«
c_e_MlleB Maire, Faubourg de l'Hôpital 1.

Collecte en faveur des maisons du soldat 

a©__QO0O__OO0OO0OO©0
O Monsieur et Madame C, G
§ BOUEQUIN - MONBARON g
Q ont le plaisir d'annoncer & S
© leurs connaissances la nais- Q
g sance de leur petite g
§ Eliane-Ariette §
g Saint-lmier, 1- mars 1917. O
éo_«DOOGOOO_KÎ_OOGOO(_é

t.

Un grand exemple
La commission d''enqu&te 'britannique sur

^'¦expédition des Dardanelles a déposé, il y a
¦ /quelques jours, son i-pport à l'a Chambre des
jcommumes. Ce Tapport est si raide, i_ide pour
poui le monde — gouvernants 'actuels com-
pris — q_ 'il fait écrire à M. Louis Avennier
ÏÏana la .< Satiss'e » :

Cette publicité, donnée paa: le gouverne-
toent de M. Lloyd George à des blâmes sévè-

Îes, à une critique sans.réserves qui tance M.
zloyd George lui-même, ©st si inbabituclle

jqu'elle est de ces choses :qu'il faut voir poux
y croire. Pour avoir osé cet examen de con-
science à un moment si inopportun, il a fallu

un ccarc courage moral. Je me demande ce
qu'on >pense à Berne de cette franchise et de
cette loyauté.

Les dépêclies ayant donné un résumé du
rapport dé la commission d'enquête, je n'y re-
viendrai pas. Il suffit d'en enfermer les ré-
sultats dans le verdict suivant : mal conçue,
exécutée à la quatre-six-deux, trop tardive-
ment entreprise, avec d'insuffisants moyens,
au moment le plus défavorable, l'expédition
des Dardanelles, comme on l'a fortement et
justement dit , fut plus qu'une faute, presqu e
un crime — et, pour ma part, je supprime
t presque > .

Mais qu'un gouvernement avoue oe crime,
dans lequel sont compromis son chef , Lloyd
George, et M. Asquith, et lord Kitchener, et
d'autres encorej qui sont, eux aussi, de « gros
morceaux > , quel exemple ! Voilà qui boule-;
verse toutes les notions de la vile multitude
sur l'autorité 'et les prérogatives du pouvoir.
Cela est 'amormal , extraordinaire, inouï , et ce
ne sera pas l'une des moindres stupéfactions
que nous aura causées cette guerre.

Quel progrès si, un jour , renonçant au bé-
néfice du secret, les meneurs de peuples non
seulement avouaient leurs erreurs et accep-
taient de porter les conséquences de leur con-
duite, mais encore se décidaient à n'avoir que
des intentions nettes, servies pa-r des actes
toujours clairs !

^-Tôus les hernieux torturés par des bandages défe.c-
feeux et désireux d'être, immédiatement délivrés des
fennuis et de.s dan /ïers de. leur infirmité , doivent porter
es bandage, dn »r JL. Barrère (3, Boulevard du
?alals, Paris), adoptés par l'armée française.

V. Légers, souples et pourtant d'une puissance indé-
finie, ces célèbres appareils sont les seuls qui contien-
nent toutes les hernies dans toutes les positions , et
Rans aucune gêne, et ne se déplacent jamais. Ils sup-
IÇriment littéralement la hernie.

Des résultats sont garantis par écrit.
- Les bandages du Eï r Lu Barrère seront es-
sayés gratuitement à:

_Tench_teI chez M. REBER, bandaglste, place de
fwi'Hôtei de Vi le, les samedi et lundi 17 et 19 mars ;
[YTerdbn chez M. REBER , bandagiste, 24, rue de la
^Plaine, le mardi 20 mars ;
5̂  . de D.heures à midi ct de 2 a 4 heures.

iffReuitures spéciales contre toutes les affections ab-
nominales.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR ——

La Hotonde. 8 h. < Taureaux et toréadw. »t .
conférence Oazenave.

_y________VB_»a______________W______M_M_^

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de marlaeo

Félix-Rudolf Buppli, coiffeur, à Anet, et Maria'.
Bosina Gaschen , cuisinière, à Nouchàtel.

Arnold-Ferdinand Wenger, préparateur, de Neu»
châtel, et Henriette Burger, les deux à Bâle.

Naissance
12. Binette-Madeleine, à Edouard Pierrehumbert,

facteur postal, à La Ohaux-de-Fonds, et à Mathilde,
née Jacot.

Décis
12. Henri-Edouard Jeanrenaud, ancien horloger, &

Môtiers, veuf de Elise-Hyacinthe Perret, né le 26
ju in 1837.

14. Maria, née SchumperU, épouse de Louis Gar-
nier, née le 6 avril 1851.
_>_wiiii ¦¦i_i____w__»_a___K____BM———P——1——__—__ _̂—W
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 15 mars 1917

les 20 litres . le litre
¦o Pom. de terre. 3.90 4- Lait • • • • — •%> ~v"

Raves . . . . 2.40 2.80 le H kilo
Choux-raves . 8.50 4 —  Beurre . . . 2,80 B.—*
Carottes. . . 4.50 5.- Fromage.gras. l.fiO —.—
Pommes . . . 6.— 0.50 » mi-gras. 1.80 140

1« nnnnat » maigre. 1.20 —.—» P*"»61 Miel. . . . .  1.75 2.-Poireaux . . -.*> -.- Pain . . . .  -*_g ___£{
la chaîne Viand.debœuf 1.60 1.80

Oignons . . . —.40 —.50 » vache 1.50 1.70
la pièce » wfu - 1-Ë î-70

gt,„-- "R — ai) * mouton l.*?5 —.—b_&n :=$ iS : *SS-îB _5S
la douzaine Lard fumé . . 2.50 —.—

Œufs . . . .  2.50 2.60 » non fumé 2.20 -.-
_________H________---________---_«__-_V

Changes a vue(demandeetoflre): ParisS5.92/86.GB, Ita-
lie. B3.30/65.HO. Londres _3.8S/_4.19. Espagne 106.10/108.10,
Russie 1B975/I4t.75, Amsterdam _n_.-0/204.20, Al lema-
gne 7860/S0.60, Vienne 49.75/51.75. New-York 4.93/5,14,
Stockholm 148. -/150.-. Copenhague 141.r0/143 50.

Bourse de Paria, du 14 mars 1917. Clôture.
8 % Français . . 01.8Ï Italien 8 M * . , —,—
S % Français . . . S8.10 Japonais 1918 . , . 532.—
Banqne de Paris —.— Bnsse 1898 . . , , . —.—
Crédit Foncier . —.— Russe 1906 .. . . .  —.—
Métropolitain . . 405.— Turc nnlflô . . . .  —.—
3nea — .— Nord-Espagne 1" 416 GO
Gafsa 815.— Saragosse ..... 4-4.—

enfin 1911. . —.— Rlo-Tlnto . . . . .  —.—
Egypte unifié . . —.— Change ïxmdre.-» 27.79
Extérieure .., » » —,— » Baisse m Uâ.~

Partie financière

AVIS TARDI FS
******* ******** ¦ i i i » ¦ i .i —i i -..-!,,- , ¦ ¦¦¦ ¦¦-¦¦ . 1 1  m *r

Magasin 9e Tissus 9e la Ville
cherche un domestique potir le l6r avril. Inutile de se
présenter sans de très Donnes recommandations. —
S'adresser par écrit case postale 5230, Neuchâtel.

LE PLUS VIEUX MÉDECIN
Consultez le plus vieux médecin de votre pays, il

Jous dira qu'il a toujours connu et recommandé
Il Elixir Anhglaireux du Dr GuUliè dont il ne connaît
aucun insuccès contre les maladies dues aux glaires
et à la bile (foie , cœur, rhumatismes, entérites, con-
gestions). Sa réputation est universelle: La bouteillep fr. 75. — Les Pilules Guillié, aussi actives, sont
exemptes de douane : le ûacon 2 f r. 23.



documenta oo_oer___t l'organisation de 1 es-
pionnage autrichien en Italie.

Le * Berliner Tageblatt », bien informé, a
jfarlé le premier de ce cambriolage original ;
il affirme qu'il aurait été commis sur l'ordre
d'une puissance ennemie de l'Autriche après
une habile et patiente préparation.

Les documents emportés étaient enfermés
d'ans un , cpffre-fort, à double compartiment,
avec une ohambre à air où étaient comprimés
des gaz asphyxiants.
t Le quotidien berlinois ajoute qu'il est logi-
que de supposer qu'à cette heure la puissance
ennemie est en possession du butin ; aussi
itouteg les recherches des autorités snisses
pour découvrir lea auteurs du vol seront-elles
infime tueuses.

Le « Secolo > donne, de son côté, quelques
décisions sur le cambriolage. C'est au No 7
Ide la Raemis__sse, dans les bureaux du dé-
partement militaire et commercial du consu-
lat d'Autriche-Hongrie, à quelques mètres des
grands magasin. Jelmoli, au 2me étage, que
Jes cambrioleurs ont opéré. Le samedi après
midi, le bureau fut fermé à l'heure ordinaire,
et, le lundi matin, les fonctionnaires le trou-
vèrent dévalisé. Aucune trace d'effraction ,
dan» Qe coffre-fort, une large ouverture faite
<&a moyens de flammes oxhydriques. Cest le
wremier cambcriolage « scientifique » commis
(à Zurich.

i ' -—******** ^~~~~*

RÉGION DES LACS
Yverdon. — TJn individu, recherché par la

^gendiarmerie pour vol, raconte le « Peuple > ,
«'est présenté samedi, à 8 h. du matin, au do-
_oicile d'un gendarme, habitant le Cheminet,
_ rèa Yverdon, sollicitant de la femme de ce-
Ind-ci une tasse de café. S'étant tout de suite
aperçu qu'il était mal tombé, il prit preste-
ment la poudre d'escampette, mais le gendar-
(_W eut vite fait de rattraper le fugiti f et de
le conduire en lieu sûr. On trouva sur lui un
«poignard fraîchement aiguisé.
//"Le dit individu s'était introduit, la veille,
|dans une chambre de domestique, à la rue du
'3Ç/ac, où il fut trouvé couché dans uu lit. Il
.'était alors réfugié dans une ferme de la rue
S'Orbe.

.On dit qu'il s'agit d'un Schwytzois, âgé
^'environ 23 ans.

'fy- t. ¦

\t

j Bieime-Tauffelen-Anct. — L'exploitation
_ùr le tronçon Siselen-Anet commencera le
lundi 19 mars. Samedi aura lieu une modeste
fête d'inauguration.

j -sfiÇorat. — Les vins récoltés en 1916 dans les
feignes que la ville de Morat possède au Vul-
W_ se eonjt vendu®, mercredi, en enchères pu-
iblliques, à 95 cent, le litre de vin clair.
V-.—-i—_-.— » .im , 

CANTON
c.;Tf_e pétition. —- Un recours, signé de plus
(Se 20JJ personne, prenant des abemnements
Ségaliers, mande-t-ioii de La Chaux-de-iTonds,
fe je/fcê adressé à la direction d'arrondiissement
jjp;:L__#a_ne J il demande une réduction du
jùrix, des abonnements sur le tronçon Neuchâ-
feï jLa Ghaux-de-Fonds. Ce recours est basé
HUIT le.fait que la ligne est déjà la plus chère
(çtarii de montagne) et que ce sont surtout des
«^nvrieral ''qui [souffrent déjà assez de la situa-
tion actuelle, 'qui seront les victimes d'une
^n 'gmeùtation sensible 'du prix d'abonnement.

.̂ Môtiers (corr.). — A l'assemblée générale
flui s'est tenue mardi soir, la section de Mô-
tiers de la Société fraternelle de Prévoyance
a pris connaissance des comptes de l'exer-
Sice 1916. Les recettes, représentées par le pro-

luit des cotisations des membres actifs, se sont
élevées à 1306 fr. 05. Les dépenses, dans les-
quelles figurent les indemnités de maladies à
18 sociétaires, pour 1099 fr. et les frais d'admi-
bistration pour 56 fr. 70, ascendent à 1155 fr. 70.
Le boni d'exercice en faveur de la caisse cen-
trale est donc de 150 fr. 85.
iîA fin 1916, l'effectif de la section est de 51

membres, tous hommes, en diminution de 1 sur
l'année précédente. Les indemnités payées re-
présentent 294 jours de maladie, dont 79 à 5 fr.,
%. à 4 fr., 108 à 3 fr. et 16 à 1 franc.

*$•• ' ;.
, les Brenets. — Les comptes de 1916 se pré-

sentent comme suit : Dépenses totales 69,177
_r. 19 cent., recettes totales 63,185 fr. 63 ; dé-
ficit 5991 fr. 56, dans lequel est compris ce-
lui de 1915, par 1940 fr. 75, de sorte que le
déficit de 1916 est de 4050 fr. 81.

• _f. F.-L. Sdhulé serait reconnaissant àla
personne qui lui a écrit le 10 mars, en signant
des initiales M. R. et en joignant à •sa lettre
5 fr. , de vouloir bien lui donner son nom et
«on adresse.
f 'Il ©aurait aussi gré à la personne qui lui
soumet une question d'hygiène de vouloir
bien en faire autant.
j 'J Ses correspondants peuvent compter sur sa
-.sorétion.

Conférence. — L'érudit qu'est M. Moysset,
collaborateur à la «Revue des deux Mondes > ,
a parlé devant une salle comble de la révolu-
tion 'de 1848 en Europe.

M. Quartier-la-Tente présente le sympa-
thique conférencier à son auditoire et rappelle
en quelques paroles vibrantes le grand rôle
que la France joue dans le conflit actuel.

La révolution de 1848, dit M. Moysset, fut
soudaine et européenne. Le grand bouleverse-
ront de 1789 était attendu, celui de 48 est
une surprise, car, à ce moment, le pouvoir se
faisait illusion sur sa force, et le peuple ne se
rendait pas compte de la sienne.

A quoi aspiraient les mécontents ? Les uns
se réclament du principe des nationalités pour
chercher à se soustraire à un joug durement
Supporté ou pour revendiquer des territoires
occupés par des frères ; d'autres exigent une
Institution afin de participer au pouvoir ̂

ceux-ci veulent des réformes électorales, ceux-
là des réformes sociales.

Au nombre des causes de la révolution de
48, il faut compter le morcellement du sol
qui s'opère dans toute l'Enirope et crée une
classe démocratique rurale, puis l'avènement
de la grande industrie. Les ouvriers se con-
centrent dans les lieux de production ; ils
s'agglomèrent et forment une masse douée
d'un état d'esprit spécial, qui' veut un avenir
nouveau. Peu à peu, la société anonyme rem-
place le patron , et, l'ouvrier ne pouvant plus
s'en prendre à ce dernier, attaque le pouvoir.

Chemins de fer, télégraphe, téléphone révo-
lutionnent l'Europe et permettent le chemine-
ment rapide des idées. Grâce à l'emploi de la
presse rotative, le journal devient bon mar-
ché et pénètre dans les masses populaires.

En 1815, la conception du pouvoir reposait
sur les faits établis. L'élite agissante oppose
à cette conception statique une conception dy-
namique. L'ordre existant n'est pas considéré
par elle comme définitif ; à la cristallisation,
elle oppose le mouvement.

M. Moysset termine par uu tableau très vi-
vant de la révolution à Paris, puis dans le res-
te de l'Europe. En parlant du suffrage uni-
versel, le conférencier cite uu détail amusant.
Le gouvernement provisoire fra nçais avait
consulté l'Académie des sciences pour savoir
si l'application du suffrage était possible. La
docte 'assemblée, après étude minutieuse, ar-
riva à cette conclusion que, poux un dépouil-
lement lors d'une votation nationale, il fau-
drait 352 jours !

M. Moysset parlera ce soir de la Pologne ;
nous Irai souhaitons uu auditoire aussi nom-
breux que celui qui a assisté à sa première
conférence.

Concert Joseph Szigeti. — Depuis 1910, où
il avait joué au quatrième concert d'abonne-
ment, M. Joseph Szigeti ne s'était plus fait en-
tendre à Neuchâtel ; ce fut donc une bonne
aubaine que le concert d'hier, M. Szigeti ayant
laissé chez nous le meilleur des souvenirs.

Dès les premières notes qu'il tire de son
violon, M. Szigeti étonne par l'ampleur et la
beauté du son ; c'est bien rarement qu'un vio-
loniste réussit à faire donner autant à son ins-
trument. Ajoutez à cela un rythme mordant,
un style très simple et très pur, et vous com-
prendrez pourquoi il se dégage tant de charme
des œuvres que joue M. Szigeti. Du programme
exécuté hier, nous retiendrons avant tout la
sonate de Haendel, celle de Brahms et le Pré-
lude, Loure et Gavotte pour violon seul, de
Bach ; M. Szigeti s'y est révélé comme un
grand artiste.

Mlle Eisa Rouetz a la chance de posséder une
voix au timbre 'fort agréable, mais qui serait
susceptible de s'affermir encore, car on note
ici et là quelque hésitation. Dans une série de
mélodies, de Beethoven et de Senger, notam-
ment, cette jeune cantatrice s'est fait beaucoup
apprécier, et nous pouvons l'assurer que le pu-
blic neuchâtelois la réentendra avec plaisir.

A la brèche d'un bout à l'autre de la soirée,
M. A. Quinche a rempli son rôle d'accompa-
gnateur avec beaucoup de distinction ; et dans
les deux sonates, il a tenu la partie de piano
d'une manière irréprochable.

NEUCHATEL
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NOUVELLES DIVERSES
Un procès de presse. — Jeudi se sont ou-

verts, à Porrentruy, les débats du tribunal
militaire territorial II an sujet de l'article de
M. Graber, rédacteur de la « Sentinelle ». Le
major Tbélin, auditeur, retruiert huit jours de
prison et les frais à ïa charge du prévenu pour
calomnies contre des officiers. Le jugement,
rendu jeudi soir, condamne M. Graber à huit
jours de prison et aux frai».

Le malaise russe
A la date de mercredi, et sous ce titra, le

€ _emps> écrivait :
Les dépêches qni parviennent de Russie,

aveo nn notable retard d'ailleurs, ne nous don-
nent que des informations incomplètes sur les
événements graves qui se sont déroulés à Pe-
trograd la semaine dernière. Elles nous ap-
prent aujourd'hui que la population de la ca-
pitale, pressentant la suspension de la Douma,
s'était rendue en foule devant le palais de Tau-
ride, où siège la Chambre, le jour de sa der-
nière séance, et qu 'à l'issue de celle-ci une im-
posante manifestation fut improvisée. Le cor-
tège défila silencieux, religieux même selon la
coutume russe, dans les principales artères de
Petrograd. Cette information, de source offi-
cieuse, nous permet d'apprécier le véritable
caractère des incidents qui se sont produits
dans la capitale. Les manifestations au cours
desquelles la troupe est intervenue, paraissent
avoir eu un caractère économique, avant tout.
Mais, à la protestation des femmes contra la

disette de pain, au « Baby Bount » , comme
disent les Russes, s'est jointe la protestation
populaire contre l'incurie administrative.

Sous une forme plus accentuée, la popula-
tion de Petrograd a réclamé, une fois de plus,
ce c gouvernement investi de la confiance du
pays » que demandent avec insistance tous les
corps constitués : Douma , municipalités ,
zemstvos, alliances de noblesse, de marchands ,
etc., qui sont l'expression de l'ensemble du
pays.

La démonstration silencieuse du palais de
Tauride a pris, le lendemain , une allure plus
sérieuse. Les ouvriers des fabriques se sont
mis en grève, le service des tramwaj 's a été
interrompu ; la troupe fut appostée sur les
ponts de la Neva pour empêcher les manifes-
tants de gagner le centre de la ville. Tels sont
les faits que nous, apprennent les télégrammes
de ce matin.

La prorogation du Parlement jus qu'en avril
n'est pas faite pour dissiper les nuages qui
alourdissent depuis longtemps l'atmosphère
russe. Le gouvernement s'est déchargé sur les
institutions locales du soin de ravitailler la
capitale. C'est un expédient pour la crise éco-
nomique, ce n'est point un remède ponr la
tension politique, et c'est cependant dans la
prolongation de celle-ci que réside le véritable
danger.

Le peuple russe est bien décidé à lutter jus-
qu 'à la victoire contre cette Allemagne qui
est à ses yeux le soutien et l'alliée naturelle
de toutes les forces de réaction morale et po-
litique. Il désire d'autant plus ardemment cet-
te victoire qu'il sait devoir la remporter aux
côtés des nations dont l'alliance ne peut être
que profitable à son évolution. Il faut sou-
haiter que les milieux administratifs russes
s'inspirent enfi n du même sentiment, qui ré-
pond si complètement aux plus saines aspi-
rations nationales, et qu'ils ne s'attireront
plus des reproches dans le genre de celui que
leur fit le député de droite M. Pouriehkevitch
quand il fit grief à la bureaucratie russe
« d'accumuler non seulement les fautes mais
les provocations ».

Le peuple isse n'a pas répondu à ces «pro-
vocations», ne voulant pas s'attirer le repro-
che des alliés de l'empire de compromettre les
résultats de la guerre. Il n'a point rompu sa
magnifique union sacrée, afin de remporter
un triomphe dont il aura été un des princi-
paux artisans. Le tsar a lancé un appel pa-
triotique le 21 janvi er dernier, et c'est aux
gouvernants, surtout , qu'il ' s'adressait. La
Douma, il faut le reconnaître, a su s'inspirer
de la grandeur des circonstances. Puisse l'his-
toire en dire autant des hommes qui, à l'ap-
pel de l'empereur, assument les responsabili-
tés du pouvoir à l'heure où se décident les des-
tinées de la Russie et du monde civilisé tout
entier.

LA GUERRE
jtoe lîes officielles françaises

PARIS, 15. — Communiqué de 15 heures :
A l'est de l'Oise, un coup de main exécuté

par nous dans la région de Moulin sous Ton-
vent nous a permis de faire des prisonniers.

Plusieurs tentatives allemandes sur nos pe-
tits postes dans les environs de Vingre, à l'ouest
de Navarin et en Argonne, ont échoué sous nos
feux.

Dans la région de Maisons de Champagne,
lutte d'artillerie assez active ; aucune action
d'infanterie.

Rien à signaler sur le reste du front

PARIS, 15. — Communiqué de 23 heures :
Entre l'Avre et l'Oise, après une violente

préparation d'artillerie, nos reconnaissances
ont effectué des incursions sur plusieurs points
du front ennemi bouleversé par nos tirs. Vers
Beuvraignes et au sud de Crapeau-Mesnil, nous
avons poussé jusqu'à là troisième tranchée al-
lemande.

A l est de Canny-sur-Matz, nos détachements
ont pénétré dans le bois et l'ont occupé sur une
profondeur de 800 mètres environ. Au cours de
ces opérations, nous avons fait des prisonniers.

Dans la région des Maisons de Champagne,
lutte à coups de grenades. Nous avons réalisé
des progrès et enlevé plusieurs boyaux enne-
mis.

Sur la rive droite de la Meuse, tir efficace
de notre artillerie sur les organisations alle-
mandes au nord de Bezonveaux.

Armée d'Orient. — Grande activité de pa-
trouilles et de l'artillerie sur le front de Mc-
nastir. Les Italiens ont attaqué et progressé
aux abords de la cote 1050.

Entre les lacs Prespa et Malik, les Autri-
chiens ont attaqué et ont été repoussés avec
des pertes. Des prisonniers sont restés entre
nos mains.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 15. — Le mouvement de repli

de l'ennemi s'est développé vers le sud. Nous
avons pris possession de ses tranchées sur un
front de 4 km. du sud du bois de St-Pierre-
Waast au nord du village de Saillisel. Une
forte contre-attaque allemande a été rejetée ce
matin à l'est d'Achiet-le-Petit. Nous avons con-
solidé notre position dans cette région.

Ce matin à la suite d'un violent bombarde-
ment, l'ennemi est parvenu à pénétrer dans
nos tranchées au sud-est d'Arras ; quelques-
uns de nos hommes ont disparu. Un autre raid
allemand a été repoussé au cours de la nuit
au nord-est de Neuveville-St-Waast.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 15. — Théâtre occidental. — En

raison du temps pluvieux, l'activité de l'artille-

rie a été restreinte dans la plupart des sec-
teurs.

En Champagne, des attaques françaises sur
la pente nord-ouest de la hauteur 185, au sud
de Ripont, n'ont pas pu se développer sous no-
tre feu de destruction. ¦

Des offensives de reconnaissances dans la
région de la Somme et sur la rive occidentale
de la Meuse, où un poste de garde français , au
sud de Cumières, a été enlevé en plein jour
par une attaque énergique, nous ont rapporté
un certain nombre de prisonniers.

Théâtre oriental. — Front prince Léopold. —
Vers Witoniez, sur le Stokhod, vers Jamnica,
au sud du Dniester, des entreprises ont été exé-
cutées avec succès par des troupes mobiles.
Plus de 100 prisonniers et plusieurs mitrailleu-
ses et lance-mines ont pu être ramenés.

Front macédonien. — Des deux côtés du lac
Prespa et au nord de Monastir, les Français ont
envoyé hier encore à l'attaque de forts effectifs
avec le même insuccès et les mêmes pertes
sanglantes que les jours précédents. Entre la
Tcerna et le lac Doiran, de petites attaques
d'autres troupes de l'Entente ont été repoussées.

BERLIN, 15. — . Communiqué du soir :
Rien de particulier à signaler sur le front oc-

cidental, ni sur le front orientaL

La capitale russe eu révolution
BERLIN, 15. — L'agence Wolff publie uue

dépêche de l'Agence télégraphique à Petro-
grad annonçant qu'une révolution a éclaté à
Petrograd. Un comité exécutif comprenant 12
membres de la Douma exerce le pouvoir. Tous
les ministres ont été mis en prison. La garni-
son de la capitale, qui se compose de 30,000
hommes, s'est solidarisée (avec la révolution.

Jeudi (mercredi ?), troisième jour de la ré-
volution, l'ordre a été rétaibli dans la capitale.

Le député Engelhardt, du comité exécutif ,
a été nommé commandant de Petrograd.

£a dernière séance 9e la Douma
Le député Milioukof, chef des cadets, avait

fait une critique assez vive de l'insuffisance
des mesures prises par le gouvernement dans
la question du ravitaillement. Mais les frac-
tions du centre et les octobristes, quoique fai-
sant partie du bloc progressiste, avaient re-
fusé de se solidariser avec lui.

Le ministre de l'agriculture, M. Rittioh, es-
pérait déjà que la Douma ne se prononcerait
pas contre lui. Mais M. Milioukof parvint à
rallier la plus grande partie de l'Assemblée à
son ordre du jour qui fut adopté presque à
l'unanimité.

Cet ordre du jour réclamait d'urgence le ra-
vitaillement de Petrograd, de Moscou et des
autres centres industriels de Russie, et, pour
les municipalités, les zemtsvos et toutes les
autres organisations sociales, le droit le plus
large de participer à la distribution des pro-
duits et denrées nécessaires à l'alimentation
nationale.

A l'issue de cette séance le gouvernement
décida l'ajournement de la Douma, mais ac-
cepta en même temps de se décharger sur les
institutions locales du soin de ravitailler la
population ; il consentit au vote d'urgence
d'une loi donnaut aux municipalités des deux
capitales des pouvoirs extraordinaires pour
organiser la distribution du pain et introdui-
re le 'Système des cartes.

La population et l'armée
Pendant cette dernière séance de la Cham-

bre, une foule imposante stationnait devant le
palais de Tauride. Aussitôt que fut connu le
vote, la population improvisa une grande mani-
festation.

Son cortège défila dans le plus grand calme
à travers les rues de Petrograd. Le lendemain,
les manifestations se renouvelèrent, mais cette
fois les fabriques étaient fermées, leur person-
nel s'étant mis en grève.

Les autorités s'arrangèrent pour tenir les gré-
vistes éloignés du centre de la ville. Le service
des tramways fut arrêté. Des soldats eurent or-
dre d'empêcher les ouvriers de franchir les
ponts de la Neva. Mais ces précautions n'eurent
qu'un succès partiel. Un très grand nombre de
grévistes réussirent à passer tout de même.

Alors se produisi rent des acclamations réci-
proques de la foule et des soldats, annonçant nne
modification profonde dans les sentiments des
uns et des autres.

Bulletin météorologique - Mars 1917
Observations faite, ft î h, 80. 1 h. M et » h. M
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Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle dn service des porteuses de notre jour»
nal, les personnes qni auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, sont
priées d'en informer chaque fois notre bureau
Téléphone N° 207.

Les familles Emch-Bonny, à Cortaillod, Marmier-
Bonny, aux Chézards, Andrees, à Cortailod et Bienne,
Marendaz , à Cortaillod , ainsi que les familles alliées,
fout part à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère mère, grand'mère, sœur et parente,

Madame veuve Marguerite B0NNT
née ANDREES

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 69me année,
après une pénible maladie.

Mes pensées ne sont pas vos pen-
sées, et mes voies ne sont pas vos
voies, dit l'Eternel. Autant les cieux
sont élevés an-dessus de la terre, au-
tant mes voies sont élevées au-dessus
de vos voies, et mes pensées au-des-
sus de vos pensées.

• Esaïe LV, 8-9.
Nous savons que toutes choses con-

courent ensemble au bien de ceux
qui aiment Dieu.

Romains VIII, 28.
L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod le samedi

17 mars 1917. à 1 h. du soir.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Louis Garnier. à Serrières,
Madam e et Monsieur Prin-Garnier et leurs enfants,

à Ch.lions s/Marne (France),
Monsieur et Madame Louis Garnier, à La Chau_'de-Fonds,
Madame veuve Eobert Garnier et ses enfants, à

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 o -̂*année.

Serrières, le 14 mars 1917.
J'ai cherché l'Eternel et 11 m'a

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

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 16 courant,
& 1 heure.

Domicile mortuaire : Deurres 12, Serrières.

Madame Rodolph e Berger-Schertenlieb, ses enfants
et petits-enfants. Mesdemoiselles Aline et Lina Ber-
ger. „ Cornaux et F/eurier, Monsieur et Madame
Paul Berger et leurs enfants, à Thielle, Monsieur et
Madîime Robert Berger et leurs enfants, à Souaillon,
Madame et Monsieur Zysset et leurs enfants, à Neu-
châtel, Mademoiselle Berthe Berger, à Sierre, ainsi
que les familles Berger, Schertenlieb et les familles
alliées ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissantes de la grande perte de leur cher
époux, père, beau-père et grand-père,

Monsieur Rodolphe BERGER
qu'il a plu à Dieu de reprendre subitement à Lui,
dans sa 83me année.

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

que la terre te soit légère.
Repose en paix.

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

Le présent avis tient Heu de lettre de falre part.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

La révolution russe
Le mouvement s'étend

BERLIN, 16 (Wolff). — On mande de
Stockholm à la € Gazette de Francfort > .

Les administrations municipales de Moscou,
Kasan, Karkoff et Odessa ont déclaré se soli-
dariser avec le comité de salut public de Pe-
trograd et se sont constituées en vue de la
libération intérieure de la Russie.

PETROGRAD, 16 (Westnik). — Le 14
mars, les députés Pepelaieff et Taskine, sui-
vant l'ordre du comité exécutif de la Douma,
se sont rendus à Kronstadt où les troupes se
mirent à la disposition de la Douma.

Le député Pepelaieff a été nommé com-
mandant de Kronstadt. ,

_*s memnres au nouveau caninet
PETROGRAD, 16 (Westnik). — Le comité

exécutif de la Douma publie la liste suivante
des membres du nouveau cabinet national :
Le prince Lewoff , président de l'alliance des
zemtsvos, est nommé président du conseil des
ministres ; ministre de l'intérieur : le député
de Petrograd, Milioukof ; ministre des affai-
res étrangères : le député de Saratof , Kerens-
ki ; ministre de la justice : vice-président de
la Douma, Nekrasisof ; ministre dos voies et
communications : 1© député de Kostroma, Ko-
n«valoff ; mi: "stre du commerce et de l'indus-
trie : le professeur à l'université de Moscou,
Maniouilof; ministre de l'instruction publi-
que : le membre du conseil d'empire, ancien
président de la troisième Douma, président
du comité unifié des industries mobilisées,
Goutohkof ; ministre de la guerre (marine
pa-r intérim) : 1© député do Petrograd, Schin-
gareff ; ministre de l'agriculture : le député
de Kief, Torestohenko ; ministre des finan-
ces : le député de Kasan, Godsneff.

Â l'Agence télégraphique rnsse
PETROGRADE, 16 (Westnik).— M. Grons-

ki a été chargé par le comité de la Douma de
la direction provisoire de l'Agence télégraphi-
que de Rétrograde.

Ce qni s'est passé
PETROGRAD, 16 (Westnik). — La popula-

tion de Petrograd, exaspérée par la désorga-
nisation complète des transports et du ravitail-
lement, s'agitait, depuis longtemps, sourdement,
contre le gouvernement qui, craignant des trou-
bles, prit de grandes mesures d'ordre.

D. prescrivit entre autres la dissolution du
conseil d'empire et de la Douma ;.mais celle-ci
décida, le 11 mars, de ne pas obéir à l'ukase
impérial et de continuer à siéger.

Elle créa aussitôt un comité exécutif compre-
nant douze membres, sous la présidence du pré-
sident Rodsianko. Ce comité se proclama < Co-
mité provisoire > et lança la proclamation sui-

' '• ii : ; ,  ¦,' ;

< Vu les pénibles conditions des organisa-
tion i_ tévici:;es cie l'ancien gouvernement, lo

comité exécutif de la Douma se voit forcé de
prendre entre ses mains le ravitaillement p&
blic. En pleine conscience de la décision qu'jj
prend, le comité exprime l'assurance que fc
population et l'armée l'aideront dans sa tâche
difficile pour la création d'un nouveau gouver.
nement pouvant satisfaire aux vœux de la po,
pulation et jouissant de sa confiance. >

Le comité , appuyé par la population révoltée
de la capitale et de la garnison de Petrograde,
qui, au nombre de plus de 30,000 hommes, \
s'est ralliée aux révolutionnaires, a arrêté tous
les ministres et les a incarcérés-

La Douma déclare le cabinet comme non
existant.

Aujourd'hui, troisième j our de la révolution,
toute la capitale , où l'ordre s'est rétabli rapi-
dement, est au pouvoir du comité exécutif de
la Douma et des troupes qni la soutiennent,

M. Engelhardt a été nommé par le comité
commandant de Petrograde.

Recours
LA HAYE, 16 (Wolff). — M. Scnreeder, ré-

dacteur en chef du « Telegraaf >, d'Amster-
dam , a interjeté appel au jugement du tribu-
nal qui le condamnait à trois mois de prisoni
pour avoir, dans un article, mis en danger Ir
neut ralité des Pays-Bas.

Conlé
CHRTSTTAMA, 16 (Wolff). — Le vapeur

norvégien «Dîna », signalé déjà comme ayant
été ooulé, a été torpillé le 9 mars près de Ler-
wick, bien qu 'il fût escorté par des bâtiments
de guerre britanniques.


