
ABONNEMENTS
I au t mots S moit

En ville, par porteuse 10.10 5.10 s.55
> par la poste n.ao 5.60 a.80

Hors de ville, franco si.10 5.60 a.80
Etranger ( Union postais) «7.40 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste. 10 centimes en sua.
Abonnement payé pat chique postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centime».
Bureau: Temp le-Neuf , "N' I

, Y mit uu uusnén aus iutqtset, goret, dépôts, aie.

AVIS OFFICIELS
igtf k&J VILLE

'2||p Nenchâtel
Polie© locale

r-r'rrra;

Service des approvisionuBments

(Ciriès)
Le public est informé qu'une

Is/ente de semoule (griès) à 78 ct.
}e kilo aura lien le lundi 19
mars 1917, de 1 h. 30 à 7 h. du
Boir, au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville (entrée par la
rue du Concert).

La vente est limitée à 200
grammes par personne, masi-

- mum 2 kg. par ménage.
La marchandise ne pourra

être remise qu'au vu des cartes
de légitimation A ou B.

Neuchâtel, le 15 mars 1917.
Direction de Police.
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.,,_ r, . COMMUNE

Ifetlgr DE

f^ ÊUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Evole 15, rez - de - chaussée,

7 pièces, cuisine, chambre de
bain et dépendances, chauffa-
ge central, jardin. Prix 2400 fr.
par an.

Temple-Neuf 15, 2me étage
est, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 9, 1er étage, 2
chambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois,
i Temple-Neuf 9, 3me étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15, S"" étage Est,
S chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Neubourg 23, 2me étage, 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 550 fr. par an, y compris

- l'eau.
Neubourg 23, ,1er étage sud-

est, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 46 fr. 40 par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
tr. Tan.

S'adresser au gérant des Im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Financée. Forêts et Domaines

ja'â.sfel confflumE

Sp Neuchâtel

Imiùllii
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 Travanx publies.

IIIIIIIIIIIUJIH COMMUNE

U&ggp&Sil E3LJT.L6S
«"Ss^̂ HsJ 

garde-forsstier
La Commune de Buttes met

au concours un emploi de gar-
de-forestier. Le traitement an-
nuel sera fixé ft 1500, 1700 on
2000 fr., suivant l'ftge , l'expé-
rience et les titres.

Les aspirants ft ce poste sont
Invités à s'inscrire auprès de
M. Georges Lebet, délégué aux
forêts, ft Buttes, en donnant par
écrit lenr âge, leur domicile et
en indiquant quelles sont leurs
occupations, jusqu'au 24 mars.
Ds joindront à leur offre de
service leur brevet et autres
titres et certificats. L'entrée en
fonctions est fixée an ler avril.

Conseil communal.
jaBtaaBasyta^sawjiiaaaagaaBasiaasaaaMayf iaasaji

MEUBLES
Vilia à vendre

à PESEUX
A vendre, de gré à gré, une

Villa située ii Peseux, à proxi-
mité immédiate de la gare,
comprenant 13 chambres, cui-
sines, salles de bains, lessiverie,
caves, grande véranda vitrée
et tontes dépendances. Eau, gaz
et électricité. Chauffage cen-
tral. Beau jardin d'agrément,
fruitier et potager.

S'adresser en l'Etude du no-
taire DeBrot, ft Coroellea.

Petite maison â ven fj re
Située au Châtelard, à Peseux,
0 pièces, cuisine, dépendances,
Jardin de 363 m- et poulailler.
Facilité de paiement. Prix 11,000
fr. S'adresser à M" Max Fallot,
avocat ot notaire, à Peseux, ou
à M" Henri Chédel, avocat et
notaire, ft Neuchâtel.

J

' - ANNONCES, eorpt j™
Du Canton, la ligne o.îo; p' la •* insertion

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

Suht» (/ étranger, la ligne o.ao; I" Insert.
min. 1 fr. Avi* mortuaires o.So la ligne.

T(èclamet. o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60: min. S fr.

Demander le tarif complet. — L* Journal as rtstm da
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont lt

> contenu n'eat paa Ha à une date.u r  ̂ . A

CorcelIs s-CeriMiIrMiB
VENTE DTO1EDBLES

Le samedi 17 mars 1917, à
8 h. du soir, ft la Maison dn

« Village, ft 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 an
centre dn 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 ft
prix : 11,009 fr.

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

A partir des mises ft prix
fixées ci-dessus, rechute 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, ft Corcelles.

Mise ies poursuites de Boudr y

Vente d immeuMes
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, ft Brot-
Dessous, savoir :

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

de 1288 m2.
Article 252, Combe-Vuché, pré

et bois de 5483 m2.
Article 253, Conton, champ de

4393 m3.
Article 254, Brot-Dessous, jar-

din et verger de 1036 ma.
Article 257, Gros - Poiriers,

champ et bois de 3014 nr1.
Article 258, Combes ft Port,

champ de 1639 ma.
Article 259, Combes à Port,

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

champ de 4860 ma.
Estimation cadastrale : 4365 fr.

en bloc.
Pour les servitudes grevant

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

Cette seconde vente sera dé-
finitive.

Boudry, le 13 mars 1917.
Office des poursuites :

pour le préposé,
H.-O. Morard.

Vente d'un domaine
aux Grattes

Samedi 24 mars 1917, dès S h.
après midi, ft 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 aveo nombreu-
ses chambres ponr séjour d'été,
et environ 17 poses champs et
préa. Suivant convenance, en-
trée en jouissance immédiate.

S'adresser pour visiter an pro-
priétaire, anx Grattes, et pour
lea conditions au notaire H.-A.
Mlchaud. ft Bôle.

(A vendre
*h Chézard

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

Pour visiter s'adresser ft M.
Georges Junod, à Chézard, et
Sour traiter à M. Gaston Amez-

roz, Serre 73, La Chaux-de-
Fonds. R174N

ENCHÈRES
Eociës de bétail

matériel et fourrages
au petit-Savagnier

Mardi 20 mars 1917, dès 1 h.
après midi, Paul Vuilliomenet
exposera en vente ft son domi-
cile ensuite de cessation de cul-
ture :

1 cheval, 4 vaches, S bœufs de
18, 13 et 6 mois, 2 veanx, 2 porcs
ft l'engrais.

1 char à pont, 1 char ft échel-
les, 1 voiture, 1 traîneau, 1 char-
rue brabant, 1 bnttoir aveo ar-
rache pommes de terre, 1 pio-
cheuse, 1 herse, 1 hftcho-paille,
2 colliers de travail , 1 harnais
de voiture, 1 joug, 1 jeu d'épon-
des, palonniors, chaînes, cordes,
clochettes, couvertures, bâches,
grelottieres sous-gorge, four-
ches, râteaux, eto.

Environ 1500 kg. avoine, 1 lot
betteraves. R176N

Quatre mois de terme sons
caution.

Greffe de Paix.

Enchères de bois
de travail

à THIELLE

Vendredi 23 mars 1917, ft 3 h.
après midi, on vendra, par vole
d'enchères publiques, à Thielle
(Bureau des postes) :

15 plantes de chêne.
20 plantes de frêne.
Bois en partie tronçonné, uti-

lisable pour plateaux, poteaux,
traverses et charronnerie.

Neuchâtel, le 15 mars 1917.
Greffe de paix.

Il I rT—~"~—«^-» ¦ 
rf< . •-  "s lit . .. .-'•VT

A VENDRE
A vendre, faute de place,

une armoire ancienne
en noyer massif, 80 fr., et

nn lit
ft 2 personnes encore bon (bois,
paillasse à ressorts, matelas
crin végétal), pour 25 fr. De-
mander l'adresse du No 58 au
bureau de la FeuiUe d'Avis.

On demande ft acheter d'occa-
sion un

nn pousse-ponsse
grand modèle, aveo capote, en
bon état. Faire offre aveo prix
eous P. R. 50, poste restante, St-
Anbin.

Légumes
Qui pourrai t fournir a

l'année et régulièrement
légumes du pay» pour im-
portant magasin de pri-
meur»,. — mVi di-esser par
écrit a A. C !SÎ> "S au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande ft acheter

frênes el mes
depuis 80 cm de diamètre, en
grume ou sciés. — S'adresser ft
L Que l let charron. 

On demande ft acheter nne
forte

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

Vu les circonstances de la
guerre : on demande ft acheter
d'occasion,

trousseau
complet pour

petit garçon
solt Ut, pousse-pousse, chaise,
vêtements, jouets, etc. (de 6
mois ft 2 ans). Offres oar écrit
à L. B. 1879, poste restante, ft
Corcelles (Neuchâtel).

Vieux dentiers
et bijouterie

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

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

On demande ft acheter

à Peseux
nn terrain

de 5 ft 800 m'. Offres ft A. Klop-
fer, entrepreneur, Peseux.
¦amii II mi inniia 1

AVIS DIVERS
M A R I A G E

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

On prendrait en pension
jenne fille

on Jenne homme
dans local ité Importante, pos-
sédant de bonnes écoles. Prix
de pension favorable. Piano ft
disposition. Eventuellement on
ferait un échange. Offres ft M.
E. Voegelln-RIeder, Sissach.

AYIS aux Agricnlteurl
Hermann SCHWAB

maréchal

à Coffrane, avise MM. les agri-
culteurs du Val-de- Ruz, qu'il
¦e charge de toutes les

réparations 9e charrues
t charmes tons systèmes ».

Travail soigné et garanti.
Se recommande.

Sage-femme f Cl.
MB,Acpadro , rJii Rliilne94 , GBn6vB
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res ft toute époque. Discrétion, co

Pension Mai Juin
Famille de 8 personnes de-

mande pension (sans viande) on
3 chambres bien meublées, aveo
balcon ou terrasse. Proximité
du funiculaire, Boine, Côte ou
Plan. Ecrire à D. C. 56 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

ÉCHANGE
On cherche ft placer dans

bonne famille une fille de 16
ans, devant fréquenter l'école
de commerce, en échange d'un
garçon ou fille. Adresse : Pen-
sion Irniger, Baden. '

ÉCHANGE
Jeune fille, 17 ans, d'une bon-

ne famille de Zurich, désirant
apprendre le français, le ména-
ge et la couture, aimerait se
placer en échange d'une jeune
fille du même âge. Piano ft dis-
position désiré. Ecrire à E. C.
57 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

PA Ïa KNTS
désirent placer leur garçon de
14 ans dans une bonne pension
où 11 aurait l'occasion de fré-
quenter l'école secondaire. S'a-
dresser ft M. Jules Haab, Wol-
hnsen (Lueerne). 

Pauvre orpheline
de 10 ft 12 ans. trouve un con-
fortable home et bons soins as-
surés. Demander l'adresse du
No 59 au bureau de la Feuille
d'Avis.

FAMILLE
sans enfant demeurant dans
belle villa, ft proximité de Bâle,
prendrait en

PENSION
2 jeunes filles modestes. Occa-
sion favorable de suivre de bon-
nes écoles et d'apprendre la
langue allemande. Prix de pen-
sion, 65 fr. par mois. Excellen-
tes références. — Adresse : P.
Meer. Pratteln (Bâle-Campagne)

ECHANGE
On demande à placer en échan-

ge, pour fin d'avril, GARÇON
de 15 ans, chez agriculteur où
il aurait l'occasion do fréquen-
ter l'école et de bien apprendre
le français. On demande qu'U
puisse aller tons les dimanches
ft l'église catholique. Vie de fa-
mille demandée et assurée. —
J. Schnlder-JfitTffl. agriculteur,
Halten près Kriegstetten (So-
leure).

Aux parents
Garçons ou jeunes filles dési-

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

1Ê1 ;
Atelier bien Installé,

ayant contrat, cherche M-
¦ocié avec apport de 8 h
10,000 francs. Ecrire sou»

' chiffre B. X.  17 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Maître secondaire
reçoit 2 garçons désirant ap-
prendre l'allemand. Ecole secon-
daire. Piano ft disposition. Bon-
nes références. R. Brunner Be>
zlrkslehrer, Aarbnrs.

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
mmmmmiïnmrïïïïiTïi

Restaurant j to Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure

LE CAFE DE SâlTÉ AUX FRUITS
remplace avantageusement le oafé ordinaire

9niit*rlitni 'es ména9ères flt meres avisées emploient-elles le café
J*0uT{JllQl aux fruits pour la préparation d'un bon café au lait?

1. Parce qu'il est très sain et non nuisible commo le café ordi-
naire ! -.'. , . • .•» • •• ¦ v--- -

2. Parce qu'il profite, au corps £it ne l'énervé pas seulement I
3. Parce qu'il est savoureux, se fait apprécier et qu'il devient

indispensable en peu de. temps!
4. Parce qu'il exerce un effet calmant sur les nerfs et le cœur !
T>. Parce qu'il est composé des meilleurs fruits des champs et du

midi et fabriqué avec un soin extrême !
6. Parce qu'il s'emplo e aussi avantageusement pour un savou-

reux café noirl
7. Parce qu'il est d'une valeur incalculable pour les enfants, vu

qu'il est nourrissant et qu'il n'excite pas le système nerveux!
-*. Parce qu'il e>t déjà prêt pour Ôtre absorbé et qu'il peut être

mélaiifrô avec les grains de. calé !
9. Parce qu'il est très bou marché vu ses multiples qualités !

Echantillon (port compris) 30 ct. Prix par demi-kilo , I fr. 10

Maison « LLA RËFOB1Ë » l ie sLocle
PUDJTÇ rlo QU I I M  composé de rhum de qualité supérieure.
UUDCO UO rinUlII de suere et de plantes des Alpes l e.g plus

P5 . . _ ._ _  — réchauffantes, fournit «n ajoutant de
£* 1_ f \  I I tri l'eau bouillante, un «rog excellent sur

passant de. beaucoup, en qualité et degré de chaleur, le grog au
rhum ordininaire . Convient spécialement ft nos soldats en cam-
pagne d'hiver. Excellente.» expertises officielles. OOO dépôts de
vente. Prix fr. t î .Ht la hoîte pour 12 grotrs. Expédition par K. L..
Blatter. WaMpark. Goldwil (Oberlniid bernois.) 

MEUBLES
Divers meubles, usagés mais

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

Morilles —
sèches 
—Zimmermann S.A.
POINÇONS

en acier pour frappe
L. GAUTHIER

Graveur
— NEUCHATEL —

A vendre, fante d'emploi, un

char à ressorts
en parfait bon état. Demander
l'adresse du No 61 an burean de
la FeuUle d'Avis. 

On offre ft vendre nn cer-
tain nombre de

bouteilles fédérales
et champenoises. — S'adresser
chez M. de Corswant, à Mon-
&>%

Demandes à acheter
On cherche à acheter nn

classeur
d'occasion en bon état. Offres
éorites sons S. B. 58 au burean
de la Feuille d'Avis.

On demande ft acheter d'occa-
sion nn

aspirateur
électrique

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

Marchands île vins
On offre ft vendre une étu-

veuse en très bon état. S'a-
dresser ft J, Bozonnat , ft Cor-
oeil es.

 ̂
On offre à vendre un bon

cheval 9e trait
carte blanche. S'adresser & Al-
fred Ho outras.-er, voiturier, Co-
lombier; 

A vendre on ft échanger con-
tre nn vélo, une bonne

motocyclette
en parfait état. Lonis Favre 20,
2me étage.
II muni a 1 1  laiiiiiiianiaïaïaaaiBaiiaaiia—iiai

1 RH VU AU NOUVEAU PROGRAMME

1119 Wislli
| 

Cal Ht j » n &  ̂V *• "̂ joués par les principaux artistes des Mystères de Netv-York
I m, M,,,, Illma et IV™ épisodes

I HImB épisode : Tragique course d'automobiles, plusieurs accidents, grande poursuite ft la nam¦ îVme épisode i L<e fll aérien, scène des plus angoissantes — fuite par un grand canal d'égout,
[ lea rats poursuivent Elaine.

I lie bonheur qui revient
H Grand drame de la vie réelle , en 3 actes •
1 Scènes les plus saisissantes d'une vie de famille J*™ 

^̂ 
"

mettre™

I a " i~ ._ ¦—» t _ _.. -n-. caisse de l'Apollo pour i.e
S LeS SOUrireS d© Rigaain payer que les prix suivanti:
I Brillante comédie fou rire Réserv. fr.l.-llm°« fr.0.60
1 -—.« — ¦ 1rs» > 0.60 liions » 0.80 f

j AujOlU'iJ'lMi : Matinée a deml-priX Le Dimanche soir excepté H
asWSHJsŒMta».^^

I LE RAPIDE¦
-y Horaire répertoire
m DB LA

I feuille d'avis 9e jMâtel
§ —

SERVICE RÉDUIT 1917

g En vente & 25 centimes l'exemplaire an bnrean
¦ dn journal , Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel-
g de-Ville, — M1" Nigg, magasin sous le Théâtre, ;
y. — Bibliothèque de la Gare et guichets des billets,
' — Librairies et papeteries James Attinger, Bickel-
| Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delachaux '
Y & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, veuve
¦ G. Winther, A. Zirngiebel.

Restaurant g Promenade
Tous les Samedis

SOUPER anx TRIPES

ffitel w Vaisseau
Samedi soir, à 7 henres !

TRIPES
nature et mode de Ctea.

BBBBBBEBBB

ATELIER
Vve G. Winther

rue des Terreaux

RELIURES
et Dorure en tons genres

Périodiques, Cahiers
de musique, eto.

Grands arrivages de Tissus ponr

ROBES, BLOUSES, COSTUMES, MANTEAUX
de FABRICATION SUISSE, tels que

Gabardines, Tricotines, Popelines, Cachemires, Serges
Covercoats, Taiietas de laine, Stockinettes

TISSUS de FANTAISIE de fabrication anglaise
Cheviottes , Homespuns , Tweeds , chinés et damiers, pour sports et voyage

Assortiments spéciaux de TISSUS
BLANCS, NOIRS, COULEURS

POUR 

CATÉCHUMÈNES
Rubans - TULLE POUR VOILES - Gants

LINGERIE - SOUS-VÊTEMENTS
CHEMISES - COLS - CRAVATES - CHAUSSETTZSiililï?

LAUSANNE 
P.-S. Nos collections peuvent être consultées chez Mm< Weber,

16 , avenue du Premier-Mars

I H. PFAFF I
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

potagers
très économiques

brûlant toua combustiblea

Synilicat flgricolo District Boudry
Les viticulteurs qui désirent se procurer de la

Sonde en Cristaux
entrant dans la composhion de la bouillie cuprique dite Bourgul-
«rnonne., a Fr. 80.— les 100 kg. — les toiles sont reprises a Fr. 1.20l'une; —du

Sulfate de fer
& Fr. 11.50 les 100 kg. pour emploi suivant Indications données par la
Station d'essais vitk-oles A Auvernier ;

les Sociétaires qui désirent se procurer encore de l'Engrais
complet n° 8 et du Sel de Potasne 80 °/„; encore -OOO kg. dis-
Bonibles; au prix du joiir. pour remplacer les n°» 1, 2 et H Entrais

himiques du Bulletin de commande qui ne viendront paa, sont
priés de s'inscrire jusqu'au mardi 80 courant, auprès du gérant,
Ed. Martenet, ft Uoudry.



(3T Tonte demande d'adresse
B'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.  "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel
I

LOGEMENTS
Fk louer appartement meublé ,
4 ebambres pour Internés soi-
gneux. Etude Brauen , notaire,
fropital 7. 
[A louer, au centre de la
VlUe, pour le SJ4 juin, un
logement de 8 chambres,
euisine et dépendances.
Eau, sa* et électricité. —
S'adresser a M"» Grand-
maison, place des Halles 7.

Pour le 24 juin , logement con-
fortable de 3 ohambres, véran-
da, chambre haute habitable et
tontes dépendances. S'adresser
M. Montandon, Bellevaux 7.
I A loner, tout de suite ou épo-
Hue à convenir : au 2me étage,
nn logement de 4 ohambres , cui-
sine, chambre haute, cave et
'galetas. Gaz, électricité.
I Pour 24 juin, 1 logement de
5 chambres, onisine, chambre
haute, oave et galetas. Gaz , élec-
tricité. S'adresser à Paul Don-
per, an ler, Bellevaux 8. o. o.

fCormondrèche
/A  loner, tont de suite, loge-
aient au soleil, 3 pièces, cul-
Ïlne, dépendances, jardin . Prix
8 fr. S'adresser à M. Ducom-

P
nn, Cormondrèche No 12.
Logement do 2 chambres et

dépendances, gaz et électricité,
{exposé an soleil. — S'adresser
Cassardes No 12 a. o. o.
( A louer, ponr le 24 mars, bel
appartement de 3 ou 5 pièces
et dépendances dans quartier
tranquille. Vue superbe. — S'a-
dresser Vieux-Châtel 23, 2me
étage. 
I A louer tont de suite loge-
ment de 2 chambres, cuisine
avec gaz. S'adresser Café cen-
tral, Temple-Neuf. 
f A louer tout de suite ou épo-
toue à convenir, un logement
»t dépendances. S'adresser rue
lies Granges 18, Peseux.

Mai ®©m
/ A louer tout de suite ou épo-
que à convenir ; bien située,
conviendrait pour famille ou
pensionnat. Beau pare, jar din
potager. Demander l'adresse du
No 67 au bureau de la Feuille
'd'Avis. 
j Au soleil. Ecluse 43, à louer,
pour le 24 juin, nn apparte-
xnent composé de 3 ohambres
'et chambre haute habitable, dé-
pendances, lessiverie, eau, gaz,
'électricité. S'adresser Eoluse 38,
kn 1er.

; Kê>l© '"
| A proximité de deux ffarea , on
Joffre à louer hel appartement
de 7 pièces, toutes dépendances,
confort moderne, grande terras-
se, balcon, jardin, arbres frui-
tiers en pleine valeur. Deman-
der l'adresse du No 876 an bu-
reau do la Feuille d'Avis.
¦ Toute de snlte, rne Pourtalès,
logement de 2 chambres et cui-
eine, 270 fr. Etude Bonjour et
Piaget; 

&A* juin -1917
i .Rue du Seyon
(5 ebambres et balcon

• Gaz et électricité .
Fr. 780.

^Conviendrait ponr bureau
i de notaire ou d'avocat
yaûresser magasin Bariiey ï Cle

Cormondrècîie
i A louer, pour le 10 avril pro-
chain, petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix : 18 fr. par mois. S'a-
dresser à Georges Bourquin,
Bonneterie, Cormondrèche.
| A LOUER, Beaux-Arts
Tti° 11, dès maintenant ou
.époque a convenir, bel ap-
partement de 7 pièces. —
Confort moderne. S'adres-
ser Beaux-Arts 11,2™°. co.

' COLOMBIER
.*¦ A louer bel appartement de 6
ehambres, bain et dépendances.
Grand jardin. Confort moderne.
Demander l'adresse du No 617
iau bureau de la Feuille d'A-
hrts. i 
t A  louer, pour lo 24 juin on

poque à oonvenir, nn logement
jide 8 ou 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser Grand'Bue 4,
¦Sme étage. c. o.
I Ponr tout de snite, à Bel-Air,
5 ohambres, chambre de bain,
jardin. Etude Bonjour et Pia-
get; 

A l'ouest k la Tille
kPour Saint-Jean, apparte-

nu! de 4 ohambres et toutes
Dépendances, gaz, électricité,
buanderie, chambre de bains
meublée. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 13, ler
étage. o. o.

j A loner plusieurs logements
et dépendances. — S'adresser
Parcs 50, au rez - de - chaus-
Sée. c. o.
i A louer, à Monruz,

rapp avec maison
{l'habitation , 11 chambres et dé-
pendances, bois, prés. S'adres-
ser à Mlle Vouga, chemin des
(Mulets 24. Monruz. 

$aiiit-«I essai
/ A remettre bel appartement
He 4 pièces et toutes dépendan-
fees. S'adresser Ecluse 30.

| A louer, pour le 24 juin on
»1UB tôt, joli logement de 3
ohambres et dépendances. Pour
[visiter, s'adresser Cfite 76.
f A louer, rue de l'Hôpital 9,
logement de 2 ou 3 chambres
meublées, aveo cuisine, eau ,
gaz, électricité. S'adresser an
magasin oo Port Boulant 9.

A louer, anx Sablons, ponr le
(i juin, un logement de 5 chant-

res et dépendances, aveo local
pouvant être utilisé comme ate-
lier. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Eouge-
,mont

Jolie chambre an soleil. Po-
teanx 5, Sme.
Jolie chambre pour jeune hom-

me. 17 fr. Bercles 3, 3me. o. o.
Chambre meublée pour mon-

sieur rangé. J.-J. LaUemand 1,
aine étage à ganche.

Chambre meublée, au soleil.
Hôpital 6, 4me à droite.

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

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

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

chain, local bien sitné pouvant
être utilisé comme magasin ou
dépôt.

Eventuellement grand atelier
attenant serait aussi à remettre.

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

Jules Jordi, dans la maison, qni
renseignera. o. o.

Jfîaréchalerie
Pour cas imprévu, à remettre

à Colombier, un local à l'usage
do forge, aveo logement. Cette
forge, la plus ancienne de la
région, jouissant d'une nom-
breuse clientèle, située sur la
route cantonale, à proximité de
deux hôtels ot des casernes, con-
viendrait spécialement à 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.
paasgiaBaTggM^M^^ggfgg>»^w^^^CTsBiwogi IM M H

Demandes à louer
Ménage tranquille de

2 personnes cherche joli
log'emeitt de S chambres,
bien situé au soleil, au
centre ou a 9'ouest de la
ville. Prix 750 A 85© fr.,
pour le Si juin 1£17. De-
mander l'adresse du n° 08
au bureau de la feuille
d'Avis. 

Jeune homme sérieux cherche

petite chambre
propre, ponr 10 à 12 fr. par
mois. Adresser offres éorites à
J. H. 55 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Je cherche à louer pour juil-
let-août,

meublé, simple, propre, 6 ou 7
ohambres, cuisine, 10-11 lits, si-
tuation tranquille, bord du lao
ou Jura, prix modéré. Offres
détaillées à Prof. Fiechter, Bâle,
Neubadstrasse 35. P1591Q

On demande à louer
pour juin-juillet , éventuellement
pour plus tôt, grand

logement
spacieux de 6-8 chambres, avec
tout confort, convenant pour
médecin-dentiste, si possible au
centre de la ville. Offres sous
B 848 G à Publicitas S. A., Zu-
rlch. P848G

On cherche à louer pour épo-
que à convenir

grands locaux
aveo plusieurs devantures, an
centre des affaires. Ecrire J. C,
poste restante. 

CORCELLES
On cherche à louer, ponr le 24

juin, appartement de 3 à 4
chambres, aveo confort moder-
ne. Ecrire sous P 927 N à Pnbli-
citas S. A.. Seyon 4, Nenchâtel.

Petit ménage demande pour
St-Jean 1917,

APPABITEMEKT
au soleil, de 2 ou 3 chambres,
aveo balcon on jardin. Deman-
der l'adresse dn No 984 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ménage
solvable, sans enfant, cherche
pour le 24 jnin, logement de 2
ou 3 chambres, préférence aveo
jar din. S'adresser au magasin
St-Honoré 12. 

On demande à louer à

Montmollin
Montezillon on Fenin

logement meublé ou non, à
l'année ou pour quelques mois.
Adresser les offres écrites avec
prix sous F. L. 51 au bureau de
la Fenille d'Avis. c. o.

Jeune pharmacien suisse al-
lemand cherche, ponr le ler
avril, jolie

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

OFFRES
Désirant apprendre le fran-

çais, DEUX JEUNES FILLES,
Bernoises, connaissant bien le
ménage, cherchent place comme
volontaires dans bonnes famil-
les ou pensions de Neuchâtel.
Modeste rétribution désirée. —»
Prière d'adresser les offres éori-
tes à H. S. 64 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Volontaire
Une jeune fille de 15 ans,

cherche placo comme volontaire
dans une famille catholique, au-
près des enfants et pour aider
dans le ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mlle A. Sche-
rer, Lindenstrasse 8, Lueerne.

CUISINIERS
bien recommandée, cherche pla-
ce pour les mois d'avril, mai,
juin, juillet. S'adresser à TO-
riette, Evole 11. 

3eune jille
16 ans, de bonne famille, tra-
vailleuse, aimant les enfants,
cherche place daus famille pour
apprendre le français. On pré-
fère bon traitement à salaire.
Entrée après Pâques. — Fairo
offres Famille Mnggli, Sohwa-
mendingerstrasse. Oerlikon.

Jeune fille, avant fréquenté
4 ans l'école secondaire, cher-
che, pour le 15 avril, place de

volontaire
où elle pourrait apprendre à
fond la langue française et se
perfectionner dans la corres-
pondance dans cette langue. —
S'adresser à J. Spahr, Sohmied,
Lengnan p. Bienne. P924N

On cherche pour une
JEUNE FILLE

instruite, quittant les écoles à
Pâques, place facile comme vo-
lontaire, aveo occasion d'ap-
prendre le français. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme
B. Leuenberger, Parcs 45 a, ou
directement à M. Gottf. Pulver,
Gemeindeschreiber, Biggisberg
(Ct Bernel .
N Ponr jeune fille de bonne fa-
mille, âgée de 22 ans, on cher-
che place de

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

Pour
JEUNE 7FILLE

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

Jeune fille
très propre et active, ayant l'a-
près-midi libre, cherche occupa-
tion quelconque, surtout pour
faire ménage soigné. Se . ren-
seigner rue Pnrry 6, 2me.

Pour après Pâques, une
jeune nlle

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

On oherohe place pour

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

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

volontaire
S'adresser Trésor 11, Sme à

gauche. 

On cherche, pour une jeune
fUle de 15 ans, une place com-
mo 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.

PLACES
On cherche, pour tout de sui-

te une
Jeune fille

propre et active, connaissant
les travaux de ménage et la
cuisine. Gages et bons soins as-
surés. Ecrire à W. 69 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

On demande, pour le ler avril,

une f ille
forte et robuste comme femme
de chambre et fille de salle. —
S'adresser à l'Hôtel de la Truite,
Champ-du-Moulin.

On demande une

bonne lille
sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise et les travaux
du ménage. Demander l'adresse
du No 65 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande, pour le courant
d'avril, honnête

jeune fille
propre et active, pour aider au
ménage et servir au café. S'a-
dresser Café Suisse, place d'Ar-
mes.

On demande une

fille forte
et robuste, sachant cuire, et con-
naissant tous les travaux du
ménage.

Pour renseignements et con-
ditions, s'adresser à Mme Guéra,
Asile des Vieillards, Beaure-
gard, Vauseyon, Neuchâtel.

Cuisinière
On cherche personne sachant

cuire et faire les travaux d'un
ménage soigné. Béférenoes dé-
sirées. S'adresser à Mme Th. de
Speyr, rue Jaquet-Droz 82, La
Chaux-de-Fonds.

On demande, pour fin mars,

une cuisinière
expérimentée, de toute confian-
ce et parfaitement recomman-
dée. S'adresser à Mme de Cham-
brier, Cormondrèche.
On demande pour tout de suite

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

On demande
une j eune fille sérieuse et ac-
tive, connaissant le service de
table. Faire offres aveo photo.
et conditions à Pension Koehli ,
La Chanx-de-Fonds. P15190C

On cherche
cuisinière

et femme de chambre
pour le 1er avril. Pension Sur-
ville, Parcs 15.

On demande
Jeune fille

forte ot active, ponr les tra-
vaux d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse du No 37 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-
Broohet 7, Neuchâtel.

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

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

On demande
Jeune fille

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

On cherche

1mm fille
pour aider aux travaux dn 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 cherche

jeune fille
propre ot active pour les tra-
vaux d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse clu No 968 au
bureau de la Feuille d'Avis, co
smmtmBmBnBtiuw*wauÊuuwaa] i ___¦

EMPLOIS DIVERS
Homme

do 30 ans, cherche place de re-
présentant ou de voyageur. —
Offres écrites sous chiffre H. 63
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
sténo - dactylographe, pourrait
entrer tout de suite dans une
étude d'avocat et notaire. —
Adresser offres par écrit sous
chiffre A. Z. 66 au bureau de la
Feu llle_d]Avis. • 

Pour le ler avril,

jeune homme
do 15 à 17 ans, pour faire les
commissions et nettoyages. Cer-
tificats désirés. S'adresser Au
Louvre, rue du Seyon.

Pour commencement d'avril,
bonnes

vendeuses
expérimentées, sachant bien fai-
re les retouches, sont deman-
dées. Certificats et photogra-
phie, prétentions de gages par
écrit à V. 62 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

fl| .. , ' • •

désirant fabriquer des pièces de
munitions pour l'Entente, cher-
che à se mettre en relations
aveo agent. Ecrire sous U 17836,
Agence générale suisse de pu-
blicité, S. A., Genève. 

FÏLLB
intelligente, de 19 ans, de tonte
confiance, de bonne famille,
cherche place dans un bon ma-
gasin (de préférence articles de
blano), pour apprendre le ser-
vice et pour se perfectionner
dans la langue. On tient à ce
qu 'elle puisse vivre avec la fa-
miUe. Ecrire sous chiffre K. 60
au bureau de la Feuille d'Avis.

ynde-jardinier
On demande un j eune homme

de 16 à 18 ans, robuste et tra-
vailleur, de toute moralité, com-
me aide-jardinier.

Belle occasion d'apprendre di-
verses cultures. (Serres,' cou-
ches, grand parc, jardin bota-
nique important, etc., etc.)

Vie de famille et bons soins
assurés Gages suivant aptitu-
des.

S'adresser â M. Camille Droz,
herboriste-botaniste, Geneveys-
Bur-Coffrane.

On demande
jeu ne homme

pour aider à la campagne ; oc-
casion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à J. Etter-Kramers,
Oberried près Chiètres. 

Magasin aeTissns delà Yille
cherche un

Domestique
pour le ler avril. Inutile de se
présenter sans de très bonnes
recommandations. — S'adresser
par écrit Case postale 5230, à
Neuchâtel.

Un bon

ouvrier serrurier
trouverait tout de snite du tra-
vail chez G. Wagner-Gacon,
Ecluse 1, N euchatel. 

On demande

un jeune garçon
hors de l'école, pouvant aidor
aux travaux de la campagne.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Offres à Emile Notz ,
marchand de chevaux, Chiètres.

Electriciens
sont demandés

Installations : lumière, son-
nerie, téléphone dans apparte-
ments. 90 centimes l'heure. In-
diquer âge, places faites. Sauze,
rue Préfecture 5, Saint-Etienne
(France). P11932X

Plaie «e MèIsi
La maison H. Moser et Cie,

au Locle, cherche pour le 1er
mai nn concierge-emballeur. Le
cahier des charges peut être
consulté au bnrean de compta-
bilité. Certificats sérieux exi-
gés. Adresser les offres à l'ad-
ministrateur de la Maison H.
Moser et Cie, au Locle. o. o.

Masseuse I
diplômée désire engagement Idans clinique, hôpital on prlyg, IDemander l'adresse du Ko | I
an bureau de la Feuille d'A-Ja. I•* _

Jeune employé
terminant son apprentissage U I15 avril, cherche place à Neu. Ichâtel.

S'adresser à Schinz, Michel et ;Co. Grand Bazar. ¦— '
On demande, ponr institution fdu canton de Neuchâtel, une I

personne do 25 à 30 ans, de tonte [moralité, bonne éducation, at. I
mant les enfants, sachant s'oo. jouper des devoirs d'école. Elle I
devra également aider la diree- I
trice dans les travaux du nié- I
nage. On donnerait la préféren- Ice à nne personne connaissant
la machine à tricoter. Entrée
pour le ler mal. Béférenoes
exigées. — S'adresser par écrit
sous chiffres P 21377 O à Publl.
citas S. A., La Chanx-de-Fonds.

îde-jardinier
Jenne homme connaissant le

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

——¦———^

Grand ;
JEUNE HOMME

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

Apprentissages

Apprenti coiffeur
Jeune homme désirant

apprendre le métier de
coiffeur peut entrer tout
de suite chez F. Kreter-
Marrel. Se présenter entre
7 et 8 h. a partir de lundi.

Apprentissage
Mercerie-Bonneterie

Barbey S Cifl, Jfeuchâtel
demandent un apprenti

ponr le 1er mai
Instruction secondaire exigée

Mribntion 2mo et 3me année,
Mademoiselle STEINER

couturière
Trésor 7, demande une

APPRENTIE 

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

à réclamer
au poste de police de NcuohâteJ

1 somme d'argent.
1 portemonnaie.

aapaana_yaaa*u _̂iwsjfluiJiiiasa<^ B̂BaMaiMa_3_w%

AVIS MÉDICAUX

Le I1' Bauer |
suspend
ses consultations

du 20 mars au 16 avril

Avis de Sociétés
Temple de Peseux

Eglise Indépendante
Dimanche -18 mare»

à 8 heures du soir

Conférence puîtlipe
par M. A. Thiébaud,
professeur de théologie

Un coup d'œil sur l'ori-
gine et la nature du Nou*
veau Testament._ i

Société Immobilière
de

L'UNION C HR ÉTIENNE
de Neuchâtel-Ville

Assemblée générale
des Actionnaires

le lundi 10 mars 1917
; à 11 h. Va du matin

RUE DU CHATEAU 19

Ordre du Jonr :
1. Bapport du Conseil d'admii

nistratiou.
2. Bapport des vérificateurs de

comptes.
3. Affectation du solde de prxx

fits et pertes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers. .

Le résumé des comptes et le
bilan, ainsi que le rapport des
vérificateurs, sont à la disposi-
tion de MM. les actionnaires
chez MM. DuPasquler, Mont-
mollin et Cie.

Pour prendre part à l'assem-
blée, MM. les actionnaires sont
priés de se munir de leurs ac-
tions on d'une reconnaissance
de banque.

Neuchfttel , le 9 mars 1917.
Lo Conseil d'administration.

JEUNE HOMME
honnête, désirant apprendre
l'allemand, trouveraient place
dans bonne famillo 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 Utzen-
storf (Ct. de Berne). O.F.533S.

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

On demande, pour tout de sui-
te, pour 1 ou 2 heures par jour,
une

femme de nettoyage
Se présenter Ecole Berlitz, Hô-
pital 7, an ler.

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

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. :

Comptable
Pour une fabrique de Neuchâtel
ne fai .-an t pas de la munition, on
demande comptable homme ou
dame expérimenté, connaissant
à fond fa comptab:lité améri-
caine, éventuellementsténo-dac-
tylographe. Bonnes références
exigées. Place stable et d'avenir.

Faire offres en indiquant pré-
tentions sous P 008 W a Pu-
plicitas S. A. Kenchatel. |

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).

S i Hôtel
• On cherche une fille ou uu
garçon pour laver la vaisselle.
S'adresser Hôtel du Soleil.

m DEMANDE
personne sérieuse et de
toute propreté disposée S»
s'occuper, en échange de
son entretien et d'un mo-
deste salaire, d'un petit
ménage tout en soignant
une personne âgée.

Adresser offres a Case
postale 4486. Neuchatel.

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
Neuohâtei.

On demande un

jenne garçon
de 16 à 17 ans, pour aider aux
travanx do 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-
baeher, Fausses-Brayes 3.

Place comme
fille 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. Eu ce moment-oi elle est
en place comme fille de maga-
sin dans la Suisse allemande.
S'adresser à Mme Michel, Glo-
bus, Aarau. 

On demande nn bon

ouvrier serrurier
S'adresser à H. Gautsohl, Saint-
Anbin.

Jeune ouvrier

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

Sténo-ùaciylograplie
Jeune demoiselle sérieuse,

consciencieuse, active, possé-
dant une belle écriture, de bon-
nes connaissances eu compta-
bilité et si possible en allemand,
pourrait entrer dn L0 au 25
avril dans une maison de com-
merce du Val-de-Travers.

Adresser offres sous P867N
à Publicitas S. A., Nenehfttel.

A loner, ponr le 24 juin pro-
chain, a l'avenue dn ler Mars,
un appartement de 5 chambres
et dépendances. — .S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Nenchâtel.

A louer, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec j ardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Bongemont,
Nenchâtel.

__£-- X-iOTT-BIS
pour le 24 juin
Evole 8, ler étage, appartement
de 4 pièces et dépendances. Part
de jardin. Prix 650 fr. S'adres-
ser au Département de l'In-
dustrie et de l'Agriculture, au
Château de Neuchâtel.

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

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement de
4 ohambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, au maga-
sin̂  c. o.

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

A louer un logement de trois
pièces et dépendances, gaz et
électricité. S'adresser chez
Barthélémy Drosa et fils

entrepreneurs de gypserie et
peinture, rue du Bateau 4.

Route de la Côte, près de la
gare, joli logement au soleil, de
3 chambres, véranda, etc., à
loner pour le 24 juin. Vue éten-
due. S'adresser Passage St-Jean
No 1 (Sablons). 

Pour eanae de tlépart
à louer, tout de suite, bel ap-
partement, 4 chambres, gaz,
électricité, jardin ; prix avan-
tageux. S'adresser Châtelard 22,
plainpied, Peseux. 

A loner, rue de l'Hôpital,
appartement de 3 chambres et
dépendances. — S'adresser Po-
teaux 2. c. o.

A louer

bsau logement
de 4 ohambres, alcôve et dé-
pendances, à la rue Pourtalès
No 4. — S'adresser Boucherie
Schlup. 

A louer, tont de suite ou¦ pour époque à convenir, rue
du Musée 2, 2me étago, appar-
tement soigné et moderne de 7
chambres, cuisine, chambre de
bain et toutes dépendances. Bal-
cons, ascenseur, électricité et
chauffage central, buanderie,
séchoir, eto. — S'adresser à M.
Alex. Coste, gérant des Caves
du Palais, ou au Sme étage, Mu-
sée 2. 

Vallon Ermitage. — A louer
ancienne maison 5 chambres,
jardin. Etude Brauen , notaire ,
Hôp ital , 7.

Atavernïer
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-
ba. entrepreneur, à Auvernier.

f i  louer dès maintenant
rue de la Cote, rez-de-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. — S'adresser
F.tude Favre et Soguel,
Baswin 14.

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

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

Près de la Oare
à louer tont de suite ou à con-
venir, logement de 3 chambres
et dépendances, gaz, électricité.
S'adresser Fahys 21.

Même adresse, beau
LOCAL*

éclairé, d'environ 40 m*, pour
magasin, atelier ou entrepôt.

ECLUSE, disponible.logeJiont
de 8 ohambres et cuisine. Prix
28 fr. par mois. S'adresser Etn-
de G. Etter. notaire, rne Pnrry 8.

CHEMIN DU ROCHER, une
chambre et cuisine (disponible).
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, rue Pnrry 8.

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

^ 
Bel appartement de 4 cham-

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

Petit Pontarlier
A louer, dès maintenant ou

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

Au centre de la ville
A louer, pour le 24 mai's,

un logement de3 chambres,
cuisine et dépendances.
S'adresser aPEudo Favre

et Soguel, notaires. Bas-
sin U4. _ • 

Appartements de 4 pièces,
confort moderne, pour 24 juin.
— S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. c o.

pie villa à louer
à Bel-Air. Construction neuve,
confortable, moderne. Jardin.
Belle vue. Conditions avanta-
geuses. Disponible dès le 24
mars ou pour époque à conve-
nir. S'adresser tous les jours
(samedi et dimanche exceptés)
de 2 à 3 heures, à Bel-Air 10.

Petits logements
Deux chambres et cuisino,

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

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

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

E. Soguel, notaires, Bassin 14.

FONTAINE ANDRÉ, pour 24
mars, logement de 3 chambres
et dépendances ; pour St-Jean,
logement de 3 chambres, dépen-
dances et jardin. — S'adresser

• Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

. £§É<-Rlaf®e
Joli logement de 2 pièces, ler

étage, avec toutes dépendances,
a louer tout de suite. S'adres-
ser à M. Weber, rue Directe 2.

A louer

jolie villa
de 7 à 9 chambres meublées ;
belle situation dans quartier
tranquille et à proximité de la
ville. Jardin potager et d'agré-
ment. S'adresser par écrit sous
M. B. No 50 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour le 24 juin ou plus tôt si
on le désire, bel appartement
de 3 chambres, grande cuisine,
terrasse et balcon. Confort mo-
derne. Bien au soleil. Rochat,
poste, Vauseyon.

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, rne des Beanx-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. 
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CHAMBRES
Chambres et pension

Jolies chambres au soleil à
1 et 2 lits, confortablement meu-
blées. Bonne pension et vie de
famille. S'adresser Sablons 26,
au ler.

Chambre menblée. Faubourg
du Lao 10, Sme. 

Grande chambre menblée aveo
alcôve. — Eoluse 13, 2me, chez
Mme Faure. 

Jolie chambre, au soleil, élec-
tricité. Vieux-Châtel 31, rez-de-
ohansséo. 

_________
Chambre, indépendante, si-

tué an soleil, belle vue, électri-
cité. chauffée, rue Matile 8, 2me
Jolie chambre meublée, bonne

pension̂ Bnê Conlon 2, 1er, c.o.
Belle chambre meublée ou

non. Conviendrait pour bureau.
Bue Purry 6, 2me. _

A loner chambre meublée,
électricité. Moulins 38,, ler. c.o.

A louer belle
grande chambre meublée
à 2 lits, si on le désire, avec ou
sans pension, ponr jeunes gens
tranquilles. Demander l'adresse
du No 38 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

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

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

Chambre meublée, chauffa-
ble, électricité. — Orangerie 2,
Sme étage.

Etnde Petitpierre et Hotz
Epancheurs 8

Appartements à louer
dès maintenant oa poar époqae à convenir
Treille, 1 et 2 chambres, 17,50 Rocher, 3 chambres, jardin ,

et 20 fr. 360 fr.
Quai dn Mont-Blanc, appar- Lonls Favre, 5 chambres. 700tement de 5 chambres situé an francssoleil. Prix avantageux p  ̂

_ 
 ̂
. chainbreSi m etPlace des Halles : 2 chambres 530 fr.et dépendances. 30 fr Gibraltar. 4 chambres. 540 fr.Lonis Favre, 4 chambres. 575 _ . .à 650 fr. Lonls Favre, 3 chambres ponr_ , _ _ , ,  , concierge. 300 fr.Evole. 6-7 ohambres, pouvant „ . . „_, K „i, „_,»„„ e«,être aménagées au gré du pre- +

C
R°^c5rt' 4 on 5 chambres- 660

neur, chauffage central, eto. et h4U tt#

Centre de la ville. 7 ohambres . P'8™ des Halles' 3 ambres,
dans immeuble moderne, bains, DD •
chauffage central, etc. Serrières, 4 chambres. 625 fr.

Fahys, 8 chambres. 330 fr. Parcs, 3 chambres. 518 fr.
ponr le 24. mars 1917

Parcs, 3 chambres. 450 fr. J Vauseyon, 1 chambre et dé-
Concert, 5 chambres. 900 fr. I pendances. 198 tr.

ponr le 24 jnin 1917
Serrières : Petite maison de Concert, 4 chambres. 825 fr.

i cha,i?bres et dépendances. — Tj OU ,s Favre> 5 chambres spa-
*r- b0°- cieuses. 760 fr.
. Bein^lri 5 c110111151-68 dan9 vU- Fanbourg Gare. 8 chambres,la. 1006 fr. J7J _,_

'inn
,
f5

yS, 3 chambres' jardin- Roc
' 

4 chambres, vérandasut) "* prix avantageux.
randa Vîr ^' * chambr68' Vé' Beanx-Arts, 8 et 5 ohambres.ranoa. BUU lr. g()0 et 10QO fa<
dl?°$n

rf,
2 0hambr6S aVe0 ]ar- Parcs. 2 et 3 chambres. 450-din. 360 n. m fr<Parcs, 3 chambres. 500-575 et _ „ . , . _ **_, .600 fr Fahys, 3 chambres, chauffage

Côte. 8 ohambres aveo jardin. ccntraL 600 fr - u cnn .Kin #,. r.Ma 3 nhambres. 600 fr.

Nous cherchons pour notre fille une

place au pair
dans famille distinguée de la Suisse romande pour approfondir sesconnaissances du français tout en aidant dans le ménage et en en-
seignant et surveillant éventuellement des enfants. St-Galloise debonne famille, 19 ans, finit actuel lement ses études à l'école supé-
rieure de Zurich. Allemand, anglais, piano. Entrée après Pâques.

Ecrire sous chiffre Z. B. 1198 à l'agence du publicité RudolfMosse. Zurich, Limmatquai 34. 
On cherche pour entrée immédiate plusieurs

jeunes manœuvres
habiles et robustes. Travail assuré et bonne rétribution dès le dé-
but. — Se présenter à la

Fabriqua suisse d'Orfèvrerie S. A., Peseux
A la même adresse on engagerait tout de suite un

commissionnaire
intelligent et débrouillard. P 921N

La FEUILLE D'A VIS ¦
DE NE UCHA TEL

est un organe de p uhliÀ
cité de 1er ordre,
LM.H. IL H.JLOJUIJU U.O'11 JDnT.'JÛ

Café-restaurant des Alpes
Tous les samedis soirs \

TRIPES S TRIPES
DINERS :-: SOUPERS :-: RESTAURATION

CHOUCROUTE GARNIE — | —  F R I T U R E
Se recommande, H. ANBUKL.
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PAB 39

la baronne ORCZY
Traduit de l'anglais par LOUIS D'ARVERS

—- Potur la vie de votre frère î répéta Ba-
0¥_ir®t tont tas.

— Non... oui... Oh ! mon Dieu ! "bégaya Pa-
tience d'ans une affreuse d'étresse. Un mot
d'elle envoyait à la mort eon frère on l'homme
Qu'elle aimait ! E-t elle n'avait pas même le
temps de réfléchir, pas même le temps d'une
prière pouT demander à Dien de l'inspirer.

— Pi donc ! mes amis, dit Jack, ne voyez-
(Vtaow pas qne Lady G-ascoyne est bouleversée
et ne pouvez-vons l'a laisser en repos. Je suis
prêt à vous enivre, mais vous me permettrez
bien, je l'espère, de dire adieu à ma sœur ?

Le sergent ne pouvai t vraiment pas refn-
Her. Il lavait un cœur d'homme mal gré tont, et
maintenant qu'il était assuré de sa capture si
importante, il pouvait s'accorder oe léger acte
de conrtois'ie envers une femme malheureuse.

Il acquiesça donc d'un signe de tête, non
sans placer trois hommes autour du groupe
formé par les jeunes gens, pour le cas où le
(prisonnier essaierait de s'échapper par le
haut de la maison.

Sir Humphrey, toujours au plus épais de
l'ombre, avait décidé de laisser les événements
suivre leur cours pour le moment. Somme
toute, le destin le favorisait encore jusqu 'à un
certain point. Que Beau Dandy soit pendu
BOUS le nom du comte de Sfcretton ou en sa
qualité de bandit , il n'en serait pas moins

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant nn traité avec la Société des Gens de Lettres.

pendu et hors de son chemin, lui laissant les
coudées franches vis-à-vis de Lady Grasooyne.
Et même, dût-il échouer pins tard dan» son
projet de mariage, il n'en était pas moins heu-
reux, pour le moment, de voir venir la mort
certaine de l'homme qu'il haïssait si profon-
dément avec toute su rancune et toute 9a ja -
lousie. Son amour pour Patience, égoïste et
intéressé, n'en était pas moins réel, il l' aimait
bassement, à ea manière qui n'était pas la
bonne, mais il l'aimait, et il était follement
jaloux de son heureux rival.

Il avait remarqué le regard de joie et de
fierté qni avait illuminé le visage de Patience
quand Beau Dandy avait paru sur l'escalier,
au-dessus d'ell e, et, lui seul, parmi tous ces
gens ahuris qui étaient là, avait compris de
quelle nature était son désespoir en se trou-
vant placée dans cette cruelle alternative de
sacrifier son frère ou son amour.

XXXV

Cernés, au bais des escaliers, par un petit
groupe de plus en plus compact , et au-dessus
pas trois soldats qui les surveillaient étroite-
ment, Jack et Patience avaient à peine
quelques secondes pour ce suprême adieu.

Tout à fait conquise, maintenant, par le
grand et loyal amour qu 'il lui avait voué, au-
tant que par l'héroïsme de son chevaleresque
dévouement, Patience oubliait su fierté natu-
relle et sa hautaine réserve pour s'attacher
¦clé s espéré ment à Jack.

— Je ne veux pas que vous partiez, mur-
mura-t-elle comme une enfant, je... je ne veux
pas qu 'ils vous emmènent... je veux...

Il osait , cette fois, l'enlacer tendrement
dans ses bras , sûr enfi n qu 'elle avait répondu
à son amour, et oubliant tout dans la joie sur-

humaine de sentir battre eon cœur près du
sien et de compter une à une les lairmes pré-
cieuses qui tombaient de ses yeux pour lui.
Mais il ne voulait pas s'oublier dans cet
égoïste bonheur, il prit adroitement dans sa
poche le paquet de lettres si durement con-
quis et le lui remit le plus discrètement qu'il
put.

— Les lettre», soupira-t-il, à peine percep-
tiblement. Dieu vous giaifSe, vous et lui !

— Les lettres ? fit-elle machinalement.
— Oui... je ne peux pins rien, maintenant...

mais, essuyez de voir le duo de Cumberrand...
il sera ici dans un instant... Obtenez une au-
dience de lui aujourd'hui mêine, si votre frère
est arrêté ; il a, en aa qualité d'Altesse Roya-
le, tont pouvoir de surseoir... et il usera de oe
droit, s'il voit ces lettres... m'ai» agissez vite !

— Oui... oui... ,
Sa souffrance lui faisait perdre toute no-

tion des choses, elle, comprenait à peine oe
qu 'il lui disait, mais, instinctivement, avait
refermé ses doigts eur le précieux paquet
qu'il venait de lui remettre.

Ni elle ni Jack n'avaient vu nne mince
silhouette d'homme hissée, dans l'ombre, à
leur côté, sur la rampe de l'escalier.

« — Essayez d'entendre ce qu 'ils diront » ,
avait dit Sir Humphrey à son âme damnée.
Et Mittachip avait fait un effort désespéré
pour se hisser dans ce périlleux endroit, d'où
il pouvait tout voir et tout entendre sans être
vu.

Patience sentit soudain ses doigts ouverts
par une main brutale, et le paquet qu 'elle
S'errait nerveusement lui était arraché, avant
même qu'elle ait eu le temps de pousser un
cri de surprise et de douleur.

Son coup-fait , .Mittachip se glissait, ombre
fugitive, insaisissable, dans l'obscurité do

l'escalier.
Jack s'élançait à la poursuite du miséra-

ble, mais celui-ci avait jeté le paquet de let-
tres aux pieds de son patron , qui le ramassait
et le mettait dans sa poche le plus tranquille-
ment du monde, devant le jeune homme ivre
de rage.

— Vou8,suppôt de Satan, cria-t-il , en se je-
tant tsnr lui comme un fou , rendez-moi ces
lettres... rendez-les vite... tout de suite ou je
vous étrangle...

Et, joignant l'acte à la parole, il resserrait
ses doigts autour du cou de Ohalloncr, que le
sergent eut quelque peine à dégager, tandis
que deux soldats s'emparaient de John Stich,
accouru à l'aide do son capitaine.

— Sergent, cet homme vient de voler, à
l'instant même, un paqnet de lettres ap parte-
nant a Lady Gusooyne, dit Jack, en désespoir
de cause.

— Allons, allons, du calme, répondit sim-
plement le soldat ; oette violence est une mau-
vaise affaire pour...

Il s'arrêta, prêtant l'oreille. Une acclama-
tion retentissait, spontanément, sur la place,
où les curieux apercevaient dans le lointain
l'avant-garde de Son Altesse royale le duc de
Cumberland. Et peu à peu le galop des che-
vaux, le cliquetis des armes devenaient plus
perceptibles.

— Voilà une bonne affaire pouf vous, ser-
gent, dit Sir Humphrey avec une aimable con-
descendance, car vous aurez tout avantage, je
pense, à présenter vous-même votre importan-
te capture à Son Altesse.

— Le duc aurait tout pouvoir de retarder
l'exécution s'il voyait les lettres, murmura
Jack , une fois encore, dans l'oreille de Pa-
tience... cherchez encore... essayez... moi, je ne
peux plus rien...

— Mes lettres, Sir Humphrey, implosa la
jeune fille, se retournant vers son, perséau!-
teur. Au nom du ciel , Sir Humphrey, et... ei
vous avez encore une parcelle d'honneur.

— Non , fit-il avec un air de féroce triom-
phe en regardant Bathurst, non !... Et souve-
nez-vous, Lady Guscoyme, que je pouorai»,
d'un mot, en ce moment, dénoncer votre foère
et anéantir ses lettres sons vos yeux.

Bathurst , tel un lion enchaîné, se débat,
tait entre les mains des soldats avec une telle
force que sa blessure, une seconde fois, ee
rouvrit, et qu'il tomba , à bout de force», & de-
mi évanoui , aux pieds de Patience.

— Ah ! Ah ! ricana. Sir Humphrey, 0e pen-
chant sur le malheureux, il me semble, mon'
beau chevalier, que cette fois, enfin, non*
sommes quittes !

Le diabolique rire diu misérable galvanisi
Jack. Il trouva la force de se remettre de-
bout, et, s'appuyant loua-dément sur leg sol*
duts qui le tenaient. ¦

— Le duc de Cumberland est-il déjà Ifi , sief>
gent ? demanda-t-il soudain.

— Oui, fit le sergent, après un rapide coup,
d'œil sur la place, et c'est pourquoi je n'ai pat
de temps à perdre avec vous. Allons, en. man
che !

— Je suis prêt a vous suivre et ne von» ïe-
rai pas la moindre résistance, mais vous de*
vez arrêter cet homme avec moi...

Du regard, il montrait Challoner;
— Si je suis le comte de Stretton, comvaïa-

cu de trahison , il est, lui, mon complice, et il
est porteur de tous les papiers relatifs à notre
conspiration... Vous trouverez ces papiers sur
lui , en oe moment même.

(A suivre.?

BB AU DANDY

A VENDRC
Petit char à échelles à main,

charge 15 quintaux ;
8 ruches D. B. habitées ;
2 eouleuses ;
1 lit on fer, nne personne ;
1 bascule, 200 kg.
Lonis Streit, Bevaix.

Agence Agricole Neuchâteloise SCIIIRCH & Cie, IVeucMlcl
S6___ Charrues Brabant Ott

If iTr i I II "i » i amMiafi'" M 
T'"' i itf il^ 'nW 1̂ J_Ù f L'ii WLŝ iT^^^^^Eiiai1 ^°8 n1'

6113 appropriées à nos terrains et les plus
JB^^^^^^T^aHa^iffittMiUt^-^i Hif 

répandues 

dans le, canton.

^.fii ^^^^S^i^i^ r^.UîSte- Herses p o u r  p r a i r i e s  et champs

ft 
^^^^^^_^_S^^^^^^K^^-wSîî!"'a

l Cultivateurs , Piocheuses , Semoirs , Rouleaux
'¦rffî _Bpfe 77 ' ' - ' ' '¦ '": ftpwn*« Charrues combinées pour cultures sarclées, se

_¦ trans formant  en pigiste-pommes de terre,¦¦ sîBiaSsIfeŝ ^ËiîiîîcS&^l̂ irwe é' WïSMîïSSf *'"'" battoir, houe et arrache-pommes de terre.
Représentant : M. Louis-Ernest Bonjour-Junod, Lignières

a- —¦ 

Sf TeiMtuvevie Lyonnaise f l
¦_ S -fit ^  ̂ A *"* —M

1*5 ILavage chimique i I J|1§ GUSTAVE OBRECHT *!|
la  Bue da Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 s i

Confitur e 
mélange de ¦

raisinets et pommes
fr. 0.65 la livre -

Zimmermann S. Â.

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

A. MOIWE-GEBBER
Corcelles s/Mencliatel

VEEIOUTH
Marque II Toro fr. 1.60 le litre

a Cinzano a 2.— >
a Cora a 2.— >

Vermouth m quinquina a 1.60 a
Vermouth blano » 1.50 »
Bittor Don nier et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

AD Magasin de ComestiDle s
tlciBaeÉ Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11 

raair.Tïa»_«aN_jH_«_H__aM_a_waaBi

I 

Chaussures 
^ 

—-i
robustes poni la cira- M \
pagne. — Hommes , / $ \
femmes, Jp  y^ \enfants. *̂ *s%Max. \**T-TS&J. Kurth / ^iTiiSf S&A 'in
Neuchàiel LJ^

Keuvev ii le _*_ 
W——a——SaiaaaaBB_aa_aaaaa——aaa

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A, Bourquin.
pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 39. La Chaux-de-Kond s./po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus oplnlAtre . Prix, en
remboursement, franco. 8 fr.

PAILLE
de vigne

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

Armand Bourquin
Fabrip de paillons pour Domaines

à COUVET

Vélo
à l'état do neuf , a vendre. S'a-
dresser Maladière 16.

Bureau secrétaire
A vendre d'occasion nn bu-

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

AUTOS & CYCLES

Vente - Echange - Réparations
Garage Kocch t k Bovet

. Place d'Arme» -*¦ NEUCHA TEL
= Téléphone 705 ==_

-¦¦¦¦¦-¦¦WBBBBpIlWi-WJ.uiW.IMlMWBWiBMBai^Bn-H

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NE UCHA TEL

BOULES A EAU

Deniamlex lea

FwK& Té? Plii-p'i -i
qui sont des -produit*

da paya

I e n
Habillements complets en drap pour hommes,

57.50 52.50 47.— 45.— 35.—
Un petit lot de Complets pour hommes,

grandeur 50-52, légèrement défraî chis , 35.— 27.50 |
Manteaux caoutchouc pour hommes,

garantis imperméables, 48.50 1
Complets en drap pour garçons, 3-8 ans, 1

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

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

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

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

35. - 30.— 2a.50 23.— 20.— 18.— 1
I Pantalons en drap pour hommes, f
H 16.50 15.— 12.75 10.— 8.— i
H Pantalons en velours pour hommes,
j i 15.— 13.50 12.— 10.— 8.50 1
0 Pantalons en coutil pour hommes, dessins foncés, f

doublés, 8.50 6.50 non doubles, 7.50 6.50 5.50
| Pantalons pour garçons, en drap, velours, che- j

viote ou coutil, prix selon grandeur et qualité.
i Chemises conlenr p. hommes , 4.20 3.90 3.30 Complots salopettes biens , 10.75
I Chemises jœger pour hommes , 4.25 Comp lels salojielles rayés, 10.75
i Chemises zép liir p. hommes , 5.50 4.50 3.25 Comp lets g>p seur , 6.75
j Chemises poreuses ponr hommes , 8.25 4.25 Vestons noirs pour le tra vail ,
I Chemises molleton ponr garçons , IL— 5 50 4.15 3.50 !
; J * 2— 2.30 2.60 2.90 3.20 Tabliers ponr hommes, 2.50
1 Blouses pour hommes, en gris f oncé, jusqu 'à i m. 30 de long

Blouses et Vestons pour tous les métiers, très avantageux
1 ] Chaussettes de coton laine et pure laine, grand choix

Cravates, Bretelles, Cols, Manchettes, Mouchoir s, Camisoles
| Caleçons, Casquettes, Chapeaux de feutre , Casques à mèche, Bérets

I Magasins ds Soldes et Occasions
I «Iules -B-L.O£-_-, I¥enchâtel I
H Rue du Bassin — Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux |
I '&rj£ ${?~~': '•¦ - '_i&^'«**''^ĵ '"'̂ îi ; '• '"• -  ̂-/ '̂-iV' '-* ' ¦;.'t-' %--¦ ' . ¦ ' ', .'," ' ' -'" 'À-'V J\  i' "'. f *V "¦'*'¦* ¦ ' ~\'

= *'*' ¦ ': ¦¦ ' '« J -  ,
i"-\ l t. aL» r - *̂  • *̂̂ r-*V '- ' ' "

Le plus puissant dépuratif du sans, spécialement approprié
pour lacur@ de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-
ment le

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

tions difflcUes , etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

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

La botte fr. 1.50, dan s les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan, Tripet et Wildhaber, à Nenchâtel; Leuba, à Ûorcelles; Tis-
sot, a Colombier : Frochaux, à Boudry: Zintsraff , a Saint-Biaise.

aiiranraamawmnanManafnan H .H IIII  ¦iHM iiinT ami n mw—.», **m **t *\m\ **************** i m\  m

B-BSESS- ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT Ea_8S311

CHRONOMÈTRE MUSETTE
^gg£g^. 10 

ans 
de garantie - Héglé â la seconde.¦ /$aVfi£rjV^ 8 jours 
à' 

l'essai — Mouvement Ancre
TU«r»..a (|[T&9Rtki m i5 r"-018' fr 68 torte boîte argent «"/«o

"é ^1111  ̂
contrôlé - Superbe décor.

/M_i Acompte 5 fr. Par mois 5 fr
^tf ï̂ -ÊÊsJ^̂  AU C0MPTANT : Fr- 50-—

>w^^^Siil^Éŝ ^^^^^ !v Gratis et franco, demandez le
/KM^^^^^^^p^p^^^^^^ catalogue illustré de tous les
WJÊbiy \ .'At ' 7yM§?& genres de montres « Musette »

^^^^^^^S 
§uy-Hokrî 

s C°
^^̂ ^̂ ^ S^̂  La Chaux-de-Fonds

'V^^3#^^^^«y
^C3 Maison suisse fondée en 1871

Chapellerie ^*

-« W Paul Hotz
'Neuchâtel

û M mi me ils lu S mm
i -wm.

Nous off rons à notre honorée clientèle un
CHOIX CONSIDÉRABLE malgré les temps
à des PRIX TRÈS ABORDABLES .

I

ljÉ iii tl ÈIII S

Grande vente pendant quel- j
qne» jours à des prix défiant
toute concurrence.

Chaussures ordinaires jusqu'au grand J
luxe pour hommes, dames, fillettes, gar- I
cons et enfants. Se recommande ,

. Achille BLOCH i
I KDE SAINÏ-MAUKICE 11
Il vis-à-vis de la maison Meystre S

¦ --\

I 

flirta 3e l'Université , Neuchâtel gga__^
Récital Littéraire et Musical

donné par

ELISABETH CHABLIER
avec le gracieux concours de

Mw J. WOLLICHARD, cantatrice
Au piano ;  lVS"e DELACHAUX

PRTX DES PLACES : Fr. 1.—, 1.50, 2.-. Billets à l'avance
au magasin de musique HUG et Gie, Place Purry (Tél. 8.7̂ ).

iFiir 

deutschlesentle Westschweizer und
Deuîscnscuweizer in der Westschwei-

enrpflehlt sich aïs anregende, im Gelste wahren Schweixer-
tumes bildende und intéressante Lektiire, das t&glich
erscheinende

99 âarçaner Volksblatt "
Das Blatt fiihrt eineunabhângige, gegen den Pangermanis-

mus 'gerichtete, streng schweizerisen nationale iJ olitik und
kttmpft besonders um die Erhaltung lateinischer Kultur in.
unserem Lande. Sein Redaktor ist der in der Westschwei*
bereits bekannte unerschrockene Verteidiger der welschen
Eidgcnossen Herr J.-B. Rusch.

Oie Expédition des * Aargauer Volksblatt » Baden (Aargau)

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant A la

Société Coopérative de Consommation de Neuohfttel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

8T Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,943.05 soit le 8 % sur l'épicerie
et le 5 °/o sur les produits de la boulangerie.

Réception de nonveanx membres dana tous le» Bttv
gasini» et an bnrean, 8ablons 10.

Ecole commerc ial e EADEMUM , Zurich (Snisse)
Cours spéciaux pour la langue allemande, commerce, ban-

que, hôtel. Instruction rapide, approfondie. Prix modérés. Les
cours nouveaux vont commencer au mois de mai. Demandes pros-
pectus.

AVIS DIVERS
OOOO0<^OOOOOOOOOOOOOOO0OO©OOOOOOOGOG (X)Oea

a
I ASSUREZ-VOUS TOUS |
1 a la ii
I Mutuelle Vaudoise 1
I LAUSANNE |j
o Durée de l' engagement : Un an seulement g !

9 Les bénéf ices réalisés reviennent en totalité aux sociétaire» Sj

S BOT. PERKOX et C», banquiers, Neuchfttel. Sj
O BOT. BESSE et Cle, assurances, La Chaux-de-Fonds. ci
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00O©CXDOOO(DOOOO0CXDO

liflie iitercutiiil
pour l'enseignement du français en pays de langue étrangère (degré
inférieur) . .

S'adresser pour renseignements et inscriptions, avant le 31 mars
1017, au président de la Commission. M. J. Paris, Directeur des Eco-
les secondaires de Neuchfttel , ou au secrétaire M. H. Besançon, chef
de service au Département de l'Instruction publique, à Lausanne.

En 1917, la session d'examens aura, lieu à Neuchfttel. P 5902 N

Cri Foncier Nilâteli
Nons émettons dès ce Jour t \
a) des obligations foncières *

4= 3U •/.
jouissance 1" décembre 1910, remboursables le 1" décembre
1920 sons six mois d'avertissement préalable, puis après cette
date, d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de 500 fr. aveo conpons annuels
d'intérêts, ou en coupures de. 1000 fr. avec coupons semestriels d'in-
térêts aux 1er juin et 1er décembre de chaque année.

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt, 4 'A %) , de 2 à 5 ans (intérêt 4 % %), ces derniers
aveo coupons annnels.

N.-B. — Lcs obligations et bons de dépôts dn Crédit Ponciei
Nonchfltelols sont admis par l'Etat de Nenehfttel pour le place*
ment dos deniers pupillalres.

Neuchfttel , le 10 novembre 1916.
La Direction.



I Pension demandée
I pour garçon bien portant de 14
' ans, pour apprendre la langue

française, où 11 pourrait aussi
fréquenter l'école. Cas échéant
échange aveo une j eune fille.
On exige une nourriture suffi-
sante et fortifiante. Adresser
les offres aveo indication du

I prix de la pension sous chiffres
I B. W. 5437 à l'agence de pu-

blicité Rudolf Mosse, à Baie.

>—, , N. AVANT DE FAIRE VOS ACHATS, CONSULTEZ MES PRIX ET QUALITÉS TRÈS AVANTAGEUX \>\ * - j  f à L /  /  /  
'
/  }

I ¦ - p!V oar il est dans votre intérêt bien compris, par ces temps de vie chère, de veiller à ce que vos achats soient faits de bonne qualité et à prix modérés, j : / / (p )|/ / /  xsL
S Ŝ f̂ HP*! ce <ïui est le caa pour tous mes articles. i j .' ; &$& / / -'Sf/ %

7  ̂j t\ C. WOLTER-IVIŒRI, Fabrique d'Horlogerie , LA CHAUX-DE-FONDS WM
¥\ Hfllk Envoi con,re remboursement — Echange admis — Afin de convaincre mes clients de la qualité et du prix avantageux de mes articles , Je fais volontiers , aux personnes solvables , un envoi à choix en montres et bijouterie I / /•' /I? '̂ \œ î^ _̂3S_̂ *
W *> ' H_SS JH MONTRES POUR HOMME MONTRES POUR DAME RÉ GULATEURS /|™» J1I lliliiP

O*** 
-fiR. SP 

Garantie par écrit pour 3 ans Garantie par écrit pour 3 ans RÉV EILS DE PRÉCISION Garantie par écrit pour 5 ans / f* %: I WËk W,

L h BOft-OT- ^S^SS^S^^S^Â^Sl V̂ 'V'r^n^Fr ' » 
Garantie par écrit N» 661. Régulateur « Suisse >, hauteur tX^ lMÊ^

^̂ ÀÊ ^̂ Wmlm  ̂ ^^^iï̂ J o?̂ ^  ̂ Hfl ? ,  V'' 12-™ N« 245. Réreil de précision . Général o^oŜ¦J^^^A^g ĵ fRMl ̂ ^a-qwP-^i^^R^I gent , excellente qualité. rY. 7.75 "° "*«" KemontOir cylindre, argent Wil lo» hauteur 22 cm boîte nickelée balancier « Helvetia », marchant 15 jours , ex- |//M\'7||| Y ivËÈ^&Êï^-''

IW^^l^^Ŝ Ŝ K ^107. Remontoir (le précision ancre 15 nibi5 blanc ou j alonné,6 rubis. Fr. 12.50 _
e ^̂  Je  ̂du tra, superbe sonnerie cathédrale. 

WkWmÊÈÊÊÊ ^&&?*:* V A__ e_^fe_<s--»?Jalfflffi-a-lïmi-a boite métal sohde, mouvement supérieur. Fr. 17.50 N° 210. BemOUtoir cylindre, argent rAn A ,.n! Wil la  c+ M„i„l sni iw6p. Construction A Fr. èo.— V̂ %rvJÊuWœÊS^r--~'
^^W^t\WSMm ÊmMÊËMË N ° 

2,)4

« Remontoir cylindre argent galonné, bon galonné, cuvette argent, 8 rubis. benei al mue et Couleurs SUi. sses Construction B » 87.50 f â m & W LWz ^ ^
»mW-̂ !̂ WÈÊ^W&r&~-*

' mouvem< -nt, « rubis. Fr. 12,50 Fr. lo.50 et inscription « Souvenir de l'occupation N„ 635 Le même . 
 ̂

W <̂ ^£%&*==ïr.—_
lî^&^àvN^^ ĵ f '-'A^^^i^^ N° 20w' Remontoir cylindre, forte boîte , argent N° 214. Remontoir cylindre, argent des Frontières 1914-1915 ». Très forte largeur 3« cm., ' maiS ™ 

Fr 28 50 N° 200. Pendulette
V^aW? î 5Lill Éî  galonné, cuvette argent, mouvement soigné in mois, galonné, cuvette argent, H' rubis. sonnerie, Fr. 6.50 „ ' bois sculpté, hau- „ , »,
laWifMiP'H^i4l w. us i> , -  rr. 17.o0 Fr. 17.o0 N» 1175. Régulateur moderne, hauteur teur iS cm. Fr. 1.95

Ŵ ^^^ii^^^^^^SM^^&L^M-- i ; Kemonto,r cylindre, forte boîte. argent N° 212. Remontoir cylindre, forte v0 qRo p/™:] A a -.-/«S.ï AH *Wnli«r 84 cm., larg. 30 "„ cm., construction soignée N° 508. Hauteur SO cm
^^^̂ ?̂M-^''-|î  ̂ ffa'oimé, cuvette argent, mouvement soigné. 10 boît6 argent galonné, cuvet£ argent, W dQi - ReTel1 de précision « Woltei en sty](, modwn(, marohant __ jour8) avec riche 6cu!lHure Fr 2 95

HIHD [JTIiniînF DF IDÏF ^ /Jlf- F̂-aîyŜ  K. Ô117 D. . • """ 10rubis Fr. 20.— Mœri's», hauteur 19 cm., très forte sonnerie sonnerie cathédrale. Fr. 27.50 v. 710 cmiMin . '•JS^SS^ÏSL̂ ^ Î- f f îp g ^ t ts a a r-  Â °A^%  ̂p ar4c ,oches ' Fr> 7- ^«^«^^ telSSiréveils «t régulateurs ^J^SÉlÏ Ï? ' 
<^al té 

? Fr. 20.- g*Iveclncratai on or?cù vette a" avec cadran lumineux , 30 ct en plus. go cm., noyer mat> marchant 15 jours , superbe St,^et rentre? très riche«»¦• •"«-« ^>*j=-->"*-Cïrw^ Qualité! Fr. 25.— gent, 10 rubis, très soigné. Fr. 25.— sonnerie. Fi*. 19.90 sculpture. Fr. 20.—

Hl ¥_ 0 » B £ 1 Wl PROGRAMME DU VENDREDI -16 AU JEUDI 22 MARS B
A 1 il il «Jeudi, samedi et dimanche, matinée à 3 h. V» H

i l  11 U S  ËË SOUS LA MEMOE 3ï |
m i l  I l  11 i l  I J  i Grand drâmn rom mtique en 5 parties ' J

j M 1 ML «Ll i H. ^M MM Interprêté par madame Louise DERVAL, la célèbre comédienne parisienne _
n| „_,,, 1, 11, 1-1 ...m ,i--.,.n l !l Sensationn el , tragique, gnmiiiose, einonvunt  l l l  f S &

M INVITAT.ON LA CATASTROPHE DU BLUMLISALP 1
m La présentation de ce coupon Stupéfiant plein-air de M Burlinghamm Mrac a la caisse donne aroit tous les Cette __e effroyable et absolument unique dans les annales d>- la cinématographie, a été prise I MEH jours, sauf le aimançne soir, aus au moment précis où se produisit le cataclysme. — Ce. n'est que grâce à son imperturbable l .!prix réduits suivants : sang froid et à sa présence d'esprit, que M. Burlinghamm n a pas été entraîné par la mon- Cfl

I Réservées, 0.75 ; Deuxièmes, 0.50 tagne écroulée. H

Q Premières, 0.60 ! Troisièmes, 0.30 U N E  B L A N C H I S S E R I E  M O D È L E  grand comique américain K

jj BgnjSISQEES] Du 15 au 31 mars j ;
i ; aWraj  ̂EXPOSITION: ;

| y^^fl Peintres fran ç ais ;;
o il ^%mSPi ENTRÉE : 

50 
centimes \\

\ K̂^̂ SUlM ART DÉCORATIF S. H. S. ;;

p——* ¦

Xi3itmm *^^*mtamÊm *\mmuf m VB ^mTmmmKBm

zFEÉ.I Paris-Dentaire isur aeruanae I
ef avis PLACE PURRY -1 Téléph. 7.82

préalable p our I NEUCHATEL 
11.'—°. i.;..-' Consultations le 3-12 1 et ûe 2-5 ï. ^^J::^ |

Boucherie de Serrières
toujours bien assortie en

i/.ANDE DE GROS BÉTAIL
VEAU

<*-— MOUTON ET POR3 -—
salé et fumé

Ton* lea Jours :

CHARCUTERIE ASSORTIE
On porte à domicile — |— Téléphone IM° 6.53
i Se recommande, JEAJi" BUEDEB. 
3mSSËîmmmmîSûSS£m nmaumaamiia—m»——Basai_———awaa—

AVIS DIVERS
Me Salle des Conférences

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi SS mars 1017
& 8 h. dn soir

5me Concert—
-d'abonnement

L'Orchestre de Bâle

M. Adolphe BUSCH
violoniste

Direction : Dr Hermann Snter

Voir le Bulletin Musical N ° 98

Prix des places : Fr. 3.—, 2.50.1J50
Tente des billets au maga-

sin Fœtisch : Pour les sous-
cripteurs : mardi 20 mars,
contre présentation de la carte
de membre. Pour le public:
du mercredi matin au jeudi soir
et le soir du concert & l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h. Vt

Répétition générale : Jeudi 22 mars,
i 2 h. — Entrée pour non-socié-
taires: Fr. 1.50. . -

Pensionnat
et

Ecole Ménagère privée
Instruction individuelle et sé-
rieuse. Mme Frœllch-Zolllnirer ,
Bru ffff (Argovie), Institutrice
diplômée

^ 
P1216Q

Demi-pensionnaire
Bonne famille de la Snisse

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

FENSÎO-?
Dame délicate cherche pen-

sion simple, chambre an soleil,
Jardin, Neuchfttel ou environs.—
Adresser offres et conditions
par écrit sons chiffre D. 999 au
bureau de la Feuille d'Avis.

I Cronii Rû7sr PûHQïûH II y fl y ùûLm !û os 1p^ ~B~l B »a~a - a Wia WkSW VI a—— W— ¦ ¦ VI ¦ ¦ ^*w m M *w m m

B RUE DE LA TREILLE NEUCHATEL RUE DU BASSIN gf

[¦ €#msi]T^ B i
M Assortiment complet, bonnes coupes
M et prix très bas M

1 ÉLASTIQUES ET JARRETELLES 1
P COLS, nouveautés de la saison

I B©Mi¥ETlElSlli: E
1 Reçu un grand choix de CAMISOLES, PANTALONS, etc. 1
m en laine et en coton
i* ' - .«.«¦"-* '̂̂ ^̂ .»tia,iii _F_S

Ê Bas pour dames et enfantsI Cïiauss etles pour messieurs et toiles te tailles pour enfant s i
H COLS - CRAVATES - BRETELLES 1

1 GANTERIE I
B PARFUMERIE - BROSSERIE 1
I B Casquettes - Bérets - Bonnets 19

I Grands Magasins Bernard |

grand Bazar Schinz, Jflichel & Cie ¦J&fi*.
i Beau choix de CHARRETTES PLIANTES pr enfants
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J REÏÏTTER & DUBOIS 1
i COMBUSTIBLES |
I Neuchâtel et Le Locle B

p 3B-̂ " La livraison des charbons pour le (p
« chauffage et autres usages domestiques Eâ

P est limitée aux besoins de trois |p

 ̂
mois, suivant arrêté du Conseil Fédéral |p
| du 7 mars 1917. ||
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j  INS TALLA TIONS ÉLECTRI Q UES [3
I soignées , à f orf a i t , au métré , en location.
I Etablissement et entretien 'de sonneries électriques.
1 Service de réparations quelconques. H
I Chez M. H.-A. K U F F E R, électricien-concessionnaire i
f \ hCL USE 12 - Téléphona 8.36 §

VESTIAIRE BELGE
ouvert les lm et 4ffle mercredis ie chape mois

i « ==____=____
A l'occasion du changement de saison, le comité

du vestiaire belge recommande chaleureusement
son œuvre aux personnes bienveillantes qui pour-
raient lui fournir les vêtements suivants :

Costumes d'hommes et de femmes,
Robes de chambre, Lingerie, Chaus-
sures, Bas et Chaussettes, Parapluies,
Valises, eto. $

Prière de remettre ces objets, rue du Bassin 16,
ohez la concierge. 
Fabrique Suisse d'Objets en Ce.lu'o'jd S. A.

oi-devant E-3SER, MOILLIET & Ci»
; B- RNE-Zol l ik ofen ---

nime Assemblée générale des Actionnaires
le vendredi 30 mara 1917, a S h. V'î de l'après midi

a l'Hôtel Bristol, a Berne
ORDRE DU JOUR t

1. Rapport du ConseU d'administration sur le S"8 exercice
de 1916.

2. Rapport de» commlssaires-vérificateurs, décharge au Con-
seil d'administration.

S. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Imprévu.

Messieuis les actionnaires pourront prendre connaissance au
siège social du bilan et du i-ompie de profits et pertes.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées &
partir du 24 au 29 mars.

Zollikofen, le 15 mars 19TiV P 1927 Y

Fabrique de Produits Chimiques
ZYMA S. A., Aigle

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale
ordinaire et extraordinaire pour le vendredi £3 mars 1917. a
4 heures de l'après-midi, au Kursaal de Montreux.

Ordre i j our de rassemblée ordinaire :
"L Comptes et rapports du Conseil d'Administration et des Cen-

st urs sur 1916.
2. Votation sur les conclusions de .ces rapports.
8. Nominations statutaires.

Ordre in j onr ie l'assemblée générale extraordinaire :
: 1. Rapport du Conseil et proposition de fusion,

2. Votation sur les propositions du Conseil.
3. Votation sur la dissolution et la liquidation de la Société.
Les comptes et les rapports sont déposés & la disposition de Mes-

sieurs les actionnaires & ia Banane de Montreux. a Montrons,
qui délivrera les cartes d'admission sur indication des numéros
d'actions.

lie Conseil d'Administration.

Pensionnat Boos-Jegher
Téiéph»,» m ZUJR.ICH VIII Fl""'8 à "»

Instruction pratique dans tous les travaux féminins. Branches
scientifiques, essentiellement langues. — Comptabilité. — Musique.
Cours de ménage. 14 institutrices et instituteurs. Libre choix
des branches. Programme ri disposition. 

Z  ̂TEMPLE DCJ BAS -EEEZ
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 a 1 fr et & 50 ct — Billets en vente
chez M"9» Maire, Fauboui g de l'Hôpital 1.

Collecte en faveur des maisons du soldat

Aula de l'Université
Vendredi 23 Mars 1917 à 8 h. '/.

CONFÉRENCE
.donnée par Monsieur le Dr

André LAKGIË
Les écritures secrètes

(La Cryptographie.)
Aperçu historique, — Exposé des principaux systèmes, illustré

au moyen de tableaux.
Prix des places: Fr. 1.50 et Fr. 0.75.

En vente chez Fœtisch Frères et lo soir h l'entrée.

Classes /rœbeliennes
9e l'Ecole normale cantonale

Les Inscriptions pour l'année scolaire 1917-1918 se feront dès
maintenant tous les matins, de Ifl 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
SI juillet, domiciliés dans la circonscription centre de la ville.

- Direction d» l'Ecole normale.

Société de Consommation
de Corcelles-Cormondrèche et Peseux

Les actionnaires de la Société sont invités à se rencontrer munis
de leurs titres, an collège de Pesenx le lundi 10 mars et
an collège de Corcelles le uardi SO mars courant, chaque
jour de 9 heures du matin à midi et de l1/» h. à B h. du soir, pour per-
cevoir le montant du dividende sur leurs actions, fixé à o % pour
l'exercice 1916.

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

Une répartition supplémentaire de a 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 aérant de la société,
Paul-Alex. Colin

NB. — Prière Instante aux Intéressés de faire réclamer leur répar-
tition aux jours indiqués.

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
Ouvert ure des portes * ~ Ouve rture des portes

7 Vi étires Dimanche i 8 mars 1917 J V» ^are»
à 8 heures du soir

CONCERT
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

HT 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, a partir du mardi 18 mars,
aux magasins: Millier, fils.nianasi n de musique, St Honoré 2; M.Wett-
stein, cigares, rue du Seyon ; Mmo Kellei-Gyger, rue du Seyon:
M. Aegerter, confiseur, rue de l'Hôpital, et le soir du concert, dès 7
heures, à l'entrée de la salle.

Société Immobilière
du Bois de Fllôpital

Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière du Bols d«v
l'Hôpital sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
en l'étude des notaires Petitpierre et Hutz , Epitnch eurs n° 8, le
mardi 87 mars 1017, à 11 heures du matin, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Lecture du pi ocès-verbal .
2. Opérations et nominations statutaires.

Le bilan, le compte de Profits et Pertes, ainsi que le rapport du
Commissai re-vérificateur, sont a la disposition des actionnaires, au
siège social.

Pour pouvoir participer h PAssemhlée., les actionnaires devront
ôtre porteurs de leurs titres d'action ou d'un récépissé de ces titres,

Neuchâtel, le 15 mars 1917.
lie conseil d'Administration.

Société Immobilière
de la rne gachelln

MM. les actionnaires sont convoqués, en

Assemblée générale ordinaire
pour mardi 87 mars 1017, a 11 h. Va dn malin, au siège so-
cial soit en l'Etude de MM. Petitpierre et Hotz, notaires et avocat,
rue des Epancheurs H, à Neuchâtel.

Pour avoir le droit de participer àl'Assemblée, les actionnaires
doivent opérer le 24 mars 1917 au plus l ard le dépôt de leurs titres
d'actions en la dite Etude. Kn échange de ce dépôt, ils recevront up
récépissé qui leur servira de carte d'admission à l'Assemblée.

Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal.
2. Opérations et nominations statutaires.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des Com>

missaires-vérificateurs sont déposés au siège social où MM. les ar
tionnaires peuvent en prendre connaissance.

Neuchâtel, le 15 mars 1917.
Le Conseil d'Administration.
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JAHKESFJEST
der Stadtmission in Neuchâtel

Sonntag eden 18. Mârz 13-17
H.cMitta.s 3 Dlr : Fest -Versammlung uJSSEEm+mtm

Ansprachcn — Chorgesange
Abends 8 Uhr: VERSAMMLUNG (im mittleren Konferenz-SaaIX

Jedermann lst frcundltch elngcladen.
ea—B—¦_¦¦¦ ¦_ m sa—i—mua sanaa—BaisiBaimBBBBBMKBiiBaïan

jtôtd 9e la gare - Corcelles
Dimanche 18 mars dès 2 b. après midi

Grand Bal public
Bonne musique — Consommations de 1er choix

Se recommande.
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Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Dans le secteur britannique
LONDRES, 15. — Le correspondant d© l'a-

gence Renier SUT le front britannique télégra-
phie en date du 14 mai® :

L'avance britannique reprise lundi sur un
Iront de près de quatre milles, immédiate-
„ent a l'ouest de Bapaume, a eu pour résul-
tat d'amener une lutte en champ libre. Le ter-
rain sur lequel notre armée opère maintenant
ijst légèrement ondulé et sèche rapidement.
A.u lieu du désert brunâtre et triste que nos
tommes ont eu en face d'eux pendant tout
('hiver, ils entrent maintenant dans un pays
verdoyant et 'boisé. Le village die Grévillers
est presque intact, et Miraumont a de nom-
breuses maisons qui ont à peine souffert du
s^mbaindement, ce qui prouve la soudaineté
«roc laquelle les troupes britanniques ont
fontraint l'ennemi a évacuer ces villages.

Les soldats anglais sont heureux de quitter
4jj& paysage de désolation pour entrer dans un
(jamblant de civilisation. L'ennemi, battant en
sjètaaïte, abandonne de grandes quantités de
Munitions et de provisions.

* Un dee spectacles les plus surprenants de la
«&tte eŝ 'Ê:.manière dont les myriades de
groupes de travailleurs .rétaiblissent les voies
<$e communication. Sur fes talons de l'ennemi,
©H recule, on peut voir les routes >et les ohe-
^ains de fer -'avancer SUT le terrain marëca-
«ïeux. La rapidité avec laquelle nous avons été
<wnenés à faire avancer nos canons et mainfce-
<àr notre ravitaillement en munitions doit
ffi og^for-te-ment déconcerté ies allemands.

Après la clinte de Bagdad '
GENÈVE, 16. — L'Agence balkanique ap-

fcrend d'une source diplomatique bien infor-
Ittrée que le gouvernement turc a demandé
û'urgene© le renvoi en Turquie des troupes ot-
tomanes qui combattaient en Autriche et en
Russie. D'autre part on annonce le départ
BOUT Constantinople d'une division turque
vpérant jusqu'ici sur le front macédonien.

En Syrie
En même temps que les Anglais viennent

fi'entrer dans Bagdad, leur armée d'Egypte
ïnarohe sur Jérusalem. Les avant-gardes an-
jglaises se trouvent déjà à une vingtaine de ki-
lomètres du port de Gaza , situé à mi-chemin
lentre Jérusalem et la frontière taroo-égyp-
tienne. La Syrie ne tardera donc pas à suivre
le sort de la Mésopotamie. Grâce à la folie
d'Enver pacha et des Jeunes-Turcs, qui ont
jvoulu lier leurs destinées à celles des Alle-
mands, les alliés sont en train de dépecer la
Turquie et de s'en partager les dépouilles.

Les massacreurs des chrétiens d'Arménie,
fceux qui ont fait mourir de faim cent mille
chrétiens maronites de Syrie, reçoivent ainsi
leur juste châtiment. Et les Allemands, qui
p étaient rendus complices de toutes ces atro-
cités sont punis à leur tour. Us voient s'éva-
nouir le beau rêve d'expansion et de domina-
tion qu'ils avaient échaifaudé sur la construc-

FRONT OCCIDENTAL
Le front anglais d'Arras à Péronne
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tion du ohemin de fer de Bagdad. Le sultan ,
Mahomet et le sultan Ghilioun peuvent s'en-
voyer réciproquement leurs condoléances.

Hôpitaux bombardés
SALONIQUE, 16. — Le 12 mars, malgré la

visibilité des emblèmes de la Croix-Rouge,
une escadrille allemande a bombardé les hôpi-
taux et les ambulances anglo-serbes de Yer-
tykop, tuant plusieurs blessés et des infi r-
miers, notamment deux infirmières anglaises.
Par représailles, les aviateurs anglais ont
bombardé l'aérodrome de Hudhowa, où l'es-
cadrille allemande était rentrée.

Snr le front anglais de Macédoine
LONDRES, 16. — Le correspondant de l'a-

gence Reuter sur le front anglais de Macédoi-
ne rapporte que les lignes anglaises au sud-
ouest de Doiran ont été avancées de 900 mè-
tres sur un front de plus de 3 km. Eu certains
endroits , les lignes anglaises se trouvent
maintenant à moins de 200 m. des tranchées
adverses. Cette opération a été exécutée de
nuit, sans opposition de la part de l'ennemi ,
qui , probablement, ne s'est douté de rien jus-
qu'au dernier moment, car il aurait pu rendre
l'affaire désagréable pour les troupes britan-
niques, avançant en terrain découvert à bon-
ne portée de fusil. Mais les Anglais ont joué
si bien de la pelle et de la pioche, qu 'ils ont
été rapidement suffisamment hors d'atteinte
des mitrailleuses ennemies. Un réseau de fils
de fer barbelés est déjà établi aussi devant la
nouvelle première ligne. Le jour suivant,
après avoir repéré nos positions, l'ennemi a
tiré quelques obus sans infl iger aucune perte
aux Anglais. La consolidation de la première
ligne a été complétée la nuit suivante.

Plusieurs avantages doivent résulter de
cette avance. C'est d'abord un raccourcisse-
ment du front , car elle rectifie le saillant à
cheval sur une colline qui constituait une po-
sition très exposée. C'est aussi un renforce-
ment des défenses anglaises, à cause de l'ad-
dition de nouvelles lignes de tranchées. En-
fin , elle facilitera les raids des Anglais con-
tre les positions ennemies de ce secteur, la
distance qui sépare les deux adversaires pou-
vant maintenant être franchie d'un seul bond.

Pourquoi ne iaut-il plus faire
la lessive à la maison ?

pourquoi faut-il de préférence et autant que pos-
sible donner son linge à blanchir à un établisse-
ment qui possède une installation de vapeur àhante pression 1
La blanchisserie à vapeur à haute pression, ins-tallée conformément aux règles de l'hygiène, cons-

titue un facteur éminent du bien-être général ;c'est un des établissements publics qui mérite plusque par le passé toute la considération et tout l'en-couragement des maîtresses de maison et du public.
Gomme personne ne songe plus actuellement à

filer et à tisser son chanvre, ni à cuire son pain,encore bien des ouvrages qu'aujourd'hui la mai-
tresse de maison prend sur elle seront dans peu de
temps exécutés en dehors de la maison et en pre-
mière ligne : le lavage et le repassage du linge.

Les avantages qu'une blanchisserie à vapeur à
haute pression procure à la maîtresse de maison
eont nombreux :

Elle supprime le blanchissage dans les maisons,
très nuisible et source constante de maladies, sur-font pour les enfants.
. Elle supprime les dommages que cause toujours
le'lessivage dans les chambres d'habitation.

Elle supprime lea désagréments occasionnés dans
nn ménage pendant un ou plusieurs jour s par les
grandes lessives.

Elle supprime l'amoncellement de grandes quan-
tités de linge sale, ce qui est mauvais pour le linge
et en outre malsain et désagréable.

Elle supprime les anciennes buanderies de maison
ge le règlement qui donne droit à chaque locataire
de faire la lessive seulement tontes les quatre se-
maines, comme c'est encore souvent lo cas.
'. Elle supprime l'usure anormale du linge, car nneblanchisserie à vapeur bien installée applique pour
le lavage et le repassage du linge de bien meilleursprocédés ponr le ménager que ne peuvent le faire
les petites installations de famille et d'hôtels.
' Elle supprime l'emploi dangereux pour le linge de
poudres à lessive dont on ne connaît pas la compo-
sition et qui contiennent des substances nuisibles
BU linge, surtout du silicate de soude. La maîtresse
de maison croit faire une économie en achetant de
la poudre à lessive dont le prix est pourtant bien
élevé, mais si elle connaissait sa valeur réelle, sa
composition et aussi l'action néfaste de cette pou-
dre sur les tissus, elle l'abandonnerait certainement.
S'il est vrai qu 'avec l'emploi de poudre de lessive lo
nettoyage du linge se fait avec une rapidité éton-
nante, il n'est pas moins vrai quo le linge se dété-
riore d'autant plus vite que l'action de la poudre
est prompte et énergique.

Elle supprime le changement continuel de r domes-
tiques > ; une maîtresse de maison ne devrait pas
oublier qu'elle trouvera beaucoup plus facilement
une domestique qui restera longtemps chez elle,
si celle-ci sait qu 'à côté de tous les travaux du
yiéhage, elle n'aura pas encore une ou plusieurs
fois par mois la fatigante corvée do la grande les-
sive à faire.

En donnant son linge à blanchir à une blanchis-
serie à vapeur à haute pression, la maîtresse de mai-
son aura toujours du linge complètement propre et
hygiénique en toute saison. La vapeur à haute
pression permet de mettre le linge en contact aveo
de la lessive chauffée à une haute température pen-
dant un temps suffisamment long, ce qui ne peut
être obtenue que par des établissements installés
spécialement dans co but.

En résumé, il est hygiénique et économique de ne
Mus faire la lessive chez soi et do donner tout son
linge à blanchir dehors à condition qu 'il soit confie
à nne blanchisserie possédant uno installation mo-
derne pour le lessivage à la vapeur à haute pression.

Au point de vue du confort, le seul fait de n'a-Voir plus à s'occuper de son blanchissage, procure à
tonte la maison un bien-être dont on se rend bien
Vite compte lorsqu'on en a expérimenté les hon-
teux résultats.

La Grande Blanchisserie Neuchfttelolse S. Gonard
*t Ole, à Monruz-Neuchâtel est la seule Blanchis-
serie à vapeur à hante pression du Canton.

C'est en 184©
que les Pastilles Wybert-Ctaltm ont été
inventées, lors d'une terrible épidémie d'in-
fluenza. Elles ont guéri dès lors des cen-
taines de milliers de personnes de la toux,
de catarrhes de la gorge, de l'enrouement,
dc bronchites, d'influenza, asthme, etc.

Méfiez-vous des imitations ! Seules les
Past. "Wybert-Gaba de la pharmacie d'Or,
àBale, sont véritables ; on les trouve partout,
en boîtes bleues à 1 franc

SUISSE
La crise du charbon. — On dit â Berne que

les C. F. F. feront prochainement des essais
avec du combustible suisse. On parle à ce sujet
de l'anthracite du Valais. Le malheur est que
ce charbon donne 33 % de cendres, alors que
les charbons utilisés pour le chauffage des lo-
comotives ne doivent donner que du 6-7 Jo.

Ces derniers jours, les importations de char-
bon ont sensiblement augmenté, mais noua
sommes encore loin des quantités qui nous
sont nécessaires.

Le directeur de l'exploitation des charbons
en Allemagne prépare un projet de loi suivant
lequel les pays neutres seraient obligés, pour
obtenir du charbon , d'envoyer des ouvriers et
du matériel roulant.

Les fables d'août 1914. — On se souvient
qu 'au début de la grande guerre, dans la nuit
du 2 au 3 août 1914, une dépêche partie de
Genève annonçait au Conseil fédéral et au gé-
néral qu'une armée française, massée à An-
necy, marchait sur Genève par St-Julien. A
une heure du matin, le bataillon 125 fut alar-
mé, et l'ordre donné, de Berne, dit-on , de faire
sauter la gare de Cornavin et tous les ponts
sur le Rhône. Le matin , le major Bastard , com-
mandant dn bataillon 10, recevait, de Berne,
un télégramme lui demandant des explica-
tions et pourquoi il n 'avait pas signalé cet
important mouvement de troupes françaises.
Le major Bastard répondit qu 'il n 'y avait pas
un mot de vrai dans toute cette histoire.

Cette affaire paraissait si étrange, si extra-
ordinaire qu 'on refusa d'y ajouter foi. Le fait
est cependant exact. La nouvelle, qui aurait
pu avoir de si terribles conséquences, avait
bien été lancée et, dans une lettre à la < Suis-
se », le major Bastard en révèle l'auteur.

La dépêche de Genève à Berne a été lancée
par... le lieutenant-colonel Emile Trabold , di-
recteur du VIme arrondissement des douanes,
à Genève. C'est sur le rapport d'un garde-fron-
tière revenant de tournée qne, sans contrôle
ni vérification, il avait lancé son télégramme.
Voilà un fonctionnaire fédéral supérieur qui a
fait courir à son pays un terrible danger. Si
c'était un journaliste, on parlerait de coupable
légèreté. ¦ , sjfcj -

Encore des avions. -- Le bureau de la pres-
se de l'état-major de l'armée nous mandait
hier :

« Le 15 mars, à 4 h. 50 soir, un biplan ita-
lien venant des. environs de Varese, survola
notre frontière près de Pedrinate, tournoya
au-dessus de Chiasso et fila dans la direction
de Gabio. Ce même avion revint à 5 h. 08 soir
au-dessus de Chiasso. Nos postes ayant ouvert
le feu, il disparut quelques minutes après
dans lu direction de Côme.

» Le 16 mars, à 9 h. 30 matin, nne escadril-
le de quatre avions étrangers venant de Délie
franchit notre frontière , près de Boncourt. Les
appareils se dirigèrent d'abord vers Porren-
tuy, puis virèrent au sud-est dans la direc-
tion de Obrnol. Ils essuyèrent le feu de notre
artillerie et de notre infanterie et disparurent
à 10 h. dans la direction de l'est. La nationa-
lité des aviateurs n 'a pas pu être établie en
raison de la grande altitude de leur vol.

ZURICH. — La police de Zurich a arrêté
une infirmière originaire du Wurtemberg, qui
allait rentrer dans son pays après avoir volé
à ses patrons un carnet d'éparguo au montant
de 5000 fracs.

VAUD. — Au marché du petit bétail , mar-
di 13 mars, ont été amenés à l'abattoir de Lau-

sanne 45 veaux, vendus de 1 fr. 80 à 2 fr. 19
le kilo.

— De Lausanne, on annonce ïa mort, à l'â-
ge de 68 ans, du docteur Adolphe Combe, pro-
fesseur de clinique pour maladies infantiles,
directeur de l'hôpital des en fants, auteur de
nombreux travaux scientifiques et très connu
dans le monde médical.

————i^—————

RÉGION DES LACS
Bienne. — Ces jours derniers, on volait au

technicum le pardessus d'un élève. Comme ce
dernier porta plainte, la police fit des recher-
ches et découvrit le pardessus chez un brocan-
teur. Le voleur l'avait vendu pour 7 fr. Hier,
le voleur apparaissait de nouveau chez le mê-
me brocanteur et voulut lui vendre de nou-
veau des objets volés. Mais , cette fois, le bras
de la justice l'atteignit, et il est maintenant
sous les verroux.

CANTON
Intensification de la culture. — Les confé-

rences organisées par le département de l'in-
dustrie et de l'agriculture seront données par
MM. Auguste Jeanrenaud , directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture, Arthur Martin, pre-
mier secrétaire du département , Armand Tail-
lefert , professeur à l'école d'agriculture, Paul
Borel , député , à Vaumarcus, Aloïs Nerger," hor-
ticulteur à Colombier , Paul Bonny, chef jar-
dinier à Perreux , Edouard Baud , chef de cul-
ture à Auvernier, Georges Schwaerzel, chef
jardinier à Cernier, Lucien Loup, horticulteur
à Cernier , Maurice Muller , horticulteur à La
Coudre, Edouard Bannwart fils, horticulteur
à Saint-Biaise, William Coste, horticulteur à
Auvernier, et Jean Baur, horticulteur à Cor-
celles.

Ces conférences auront lieu partout à 8 h.
du soir, sauf à La Chaux-du-Milieu (2 heures
de l'après-midi), aux dates suivantes :

Lundi 19 mars. — La Coudre et Hauterive, collège
de Hauterive (M. Muller) : Boudry, salle du tribunal
(MM. Martin et Bonny) ; Auvernier, collège (M.
Coste) ; Bôle, collège (M. Baur) ; Gorgier, collège
(MM. Borel ct Bannwart) ; Couvet, collège (M.
Baud) ; Cernier, salle du tribunal (MM. Jeanrenaud
et Loup) ; Fontaine, collège (MM. Taillefert et
Schwaerzel).

Mardi 20 mars. — Salnt-Blarse, sallo de justree
(MM. Martin ct Coste) ; Cornaus, Hôtel du Soleil
(MM. Taillefert ot Bannwart) ; Le Landeron, Hôtel
do ville (M. Muller) : Peseux. collège, (M. Bonny) j
Bochefort , collège (M. Baur) ; Saint-Aubin, salle de
jus tice (MM. Borel ct Baud) ; Chézard , collège (M.
Schwaerzel) ; Pâquier, collège (M. Loup) ; Le Locle,
collège du bas (MM. Jeanrenaud et Nerger).

Mercredi 21 mars. — Cressier, Chftteau (M.Coste) ;
Corcelles, collège (M. Muller) ; Bevaix, collège (MM.
Taillefert et Baud) ; Noiraigue, collège (M. Baur) ;
Fleurier, salle du Conseil général ('MM. Martin et
Bonny) ; Dombresson, collège (M. Loup) ; Valangi n,
collège (M. Schwaerzel) ; Les Brenets, collège (M.
Nerger) ; La Chaux-de-Fonds, salle du tribunal (MM.
Jeanrenaud ot Bannwart) .

Jeudi 22 mars. — Neuchfttel. salle circulaire du
collège latin, MM. Jeanrenaud ct Bonny ; Marin , col-
lège (M. Coste) ; Lignières. hôtel de Commune (M.
Muller) ; Cortaillod, collège (M. Baud) ; Vaumarcus,
collège (MM. Borel et Norger) ; Les Verrières, col-
lège (M. Baur) ; Villiers. collège (M. Schwaerzel) ;
Coffrane, collège (MM. Taillefert et Loup) ; Les
Eplatures, collège du Crêt (MM. Martin et Bann-
wart).

Vendredi 23 mars. — Colombier, salle du Conseil
général (MM. Jonnrenand et Muller) ; Fresens et
Montalchez, collège de Montalchez (MM. Borel et
Baud) ; Saint-Sulpice, collège (M. Bonny) ; Les
Bayards, collège (M. Baur) : Hauts-Geneveys, col-
lège (MM. Martin et Schwaerzel) : Fenin-Vilars-
Saulcs, collège (M. Loup) ; La Sagne, Hôtel de ville
(M. Bannwart) .

Lundi 26 mars. — Môtiers, collège (MM. Taillefert
et Muller) : Boveresse. collège (M. Bonny) ; La Côte-
aux-Fées. collège (M. Baud) ; Fontainemelon, col-
lège (MM. Martin et Loup) ; Montmollin. collège (M.
Schwaerzel) ; Les Ponts, Hôtel de la Loyauté (MM.
Jeanrenaud ot Coste) : La Brévlne, hôtel de ville
(M. Norger) ; Les Planchettes, collège (M. Bann-
wart) .

Mardi 27 mars. — Buttes, collège (MM. Martin et
Bonny) : Travers, collège (MM. Jeanrenand et Baud);
Savagnier, collège (MM. Taillefert et Schwaerzel) ;
Boudevilliers , collège (M. Loup) : La Chanx-du-Mi-
licu, collège, è 2 h. (M. Nerger) ; Cerneux-Péquignot,
collège (M. Nerger) ; Brot-Plamboz, collège (M.
Coste).

NE UCHA TEL
Conférence Moysset. — S'il est un sujet pal-

pitant d'intérêt , c'est bien l'histoire de la Po-
logne, de ce pays dont le malheureux sort ins-
pire la pitié des adversaires de la Réalpolitik
et du droit du plus fort, de tous ceux qui ré-
clament pour chaque nation le droit à une vie
propre, conforme à ses aspirations.

M. Moysset, en un puissant raccourci, ex-
plique comment et pourquoi un Etat se perd,
mais aussi comment une nation qui ne veut pas
mourir renaît à la vie. Pour documenter son
étude , le conférencier a fait de nombreux
voyages et puisé aux sources mêmes, soit dans
les archives allemandes , autrichiennes et po-
lonaises ; cela confère une grande autorité à
sa parole.

La Pologne présente le caractère d'une gran-
de puissance se constituant dans un pays sans
frontières naturelles ; elle devient un pion-
nier avancé de la culture latine faisant front
à la culture bysantine.

Vers 950, la Pologne sort du chaos des peu-
ples slaves ; en 965, le roi adopte le christia-
nisme. Pendant 400 ans, elle lutte contre la
poussée germanique et finit par abattre la
puissance des Chevaliers de l'Ordre teutonique,
puis c'est la pression de son puissant voisin de
l'est qui se fait sentir. Au moment où elle avait
besoin de toutes ses forces pou r faire face à
l'ennemi extérieur, elle s'affaiblit à l'intérieur.
La petite noblesse, affranchie peu à peu de
toutes charges, contribue à l'affaiblissement
du pouvoir royal. Peu à peu le roi perd une
partie de ses prérogatives, il finit par ne pou-
voir ni se marier, ni divorcer, ni engager ses
biens, ni recevoir d'ambassadeurs sans 1 assen-
timent de la diète. A côté de la royauté, il y a
un sénat et une chambre des nonces, véritable
chambre délibérative. Pour confectionner les
lois , l'unanimité dans ces diverses institutions
est nécessaire ; comme chaque membre pos-
sède le droit de < liberum veto », c'est-à-dire
d'opposition absolue, il arrive que le roi pro-
pose, que les nonces opinent , que le sénat
délibère et que personne ne décide. C'est grâce
à cet état d'anarchie que le partage d'un pays
grand une fois et demie comme la France put
se faire si aisément.

Aujourd'hui, la nation polonaise s'est res-

saisie ; 11 millions de Polonais en Russie, S
en Autriche, 4 en Allemagne, 3 aux Etats-
Unis et un demi-million dans le reste de l'Eu*
rope ont un idéal national commun : la re-
naissance de leur patrie comme Etat indépen-
dant. Les mesures de violence prises contre
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Dimanche. Temple da Bas. 8 h. Concert gai
le « Frohsinn ».
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Contre la bureaucratie
M. J.-El. David écrit dans la « Gazette de

Lausanne » :
Le mouvement qui aboutit au renverse-

ment, définitif , espérons-le, du régime bu-
reaucratique en Russie, est la suite d'un dé-
veloppement que les amis de ce grand pays
suivent depuis plusieurs années avec un Inté-
rêt anxieux et passionné.

Après les convulsions désordonnées de 1905
et 1906, ces amis avaient vu avec joie l'opi-
nion se ressaisir, et la nation faire, dans des
conditions difficiles, l'essai du contrôle au-
quel elle était autorisée sous les espèces de la
Douma d'empire. Plus d'une fois, la petite lu-
mière sembla près d'être éteinte. A force de
patience et de souplesse, on réussit à la main-
tenir allumée. Autour d'elle, l'opinion se for-
maitj tandis qu 'une législation agraire, con-
çue dans le but de satisfaire la classe rurale
et de la désintéresser ainsi des revendications
de < l'intelligence », donnait 'au paysan l'ai-
sance et le goût des coudées franches avec
l'appétit de s'instruire.

De jour en jour, sous 1 action du ferment
économique et des idées occidentales répan-
dues par la presse, la masse inerte prenait vie
et conscience. La classe privilégiée des fonc-
tionnaires s'en alarmait ; elle cherchait des
diversions à ia poussée vers l'affranchisse-
ment politique redouté ; elle désignait des en-
nemis à oe grand peuple et l'encourageait aux
progroms : contre les juifs qui l'exploitaient,
lui disait-on, contre les allogènes qui préten-
daient disperser aux quatre vents la terre
lentement ramassée par les tsars. Ce sera
l'honneur du peuple russe d'avoir résisté, sauf
quelques exceptions bien compréhensibles sur
un aussi vaste territoire, aux suggestions
mauvaises : le tempérament foncièrement re-
ligieux du Russe le met en garde contre les
excès même où son mysticisme peut le jeter
et qu'il exerce contre lui-môme plutôt que
contre autrui. Les sectes, d'ailleurs, au cours
du 19me siècle, se sont assagies, et des Vieux-
Croyants aux Doukhobors en passant par les
Stundistes, toutes ont subi l'influence de Tol-
stoï dans ce qu 'elle a de plus spécifiquement
chrétien.

Quoi qu'il en soit, on ne pouvait suivre
dans oes dernières années le cours des choses
en Russie sans être frappé du progrès rapide
de lia maturité politique. Depuis août 1914, il
a marché à pas de géaut : l'inertie, quand ce
ne fut pas la mauvaise volonté des gouver-
nants dans la préparation de la guerre, a pro-
vovoqué l'intervention de personnalités et de
groupements, d'organisations administratives
officielles et d'associations privées qu'on af-
fectait en haut lieu d'ignorer et dont on
croyait n'avoir rien à redouter. Une Russie
voulante et agissante s'est révélée capable de
faire régner la méthode et l'ordre là même où
systématiquement l'ordre et la méthode
étaient proscrits grâce à des influences occul-
tes et d'origine étrangère.

Nous assistons depuis des mois à la défense
que la bureaucratie j alouse de son pouvoir et
de ses privilèges, oppose aux initiatives na-
tionales. Peut-être aurait-elle ajourné encore
sa défaite si elle n'avait donné elle-même à
ses adversaires la faim pour alliée. Des me-
sures absurdes qui ont fait obstacle à la libre
circulation des grains, tellement que le pain
est abondant au sud et à l'est de l'empire alors
que les boulangers ont dû éteindre leurs fours
au centre et dans le nord , ont exaspéré l'ou-
vrier de qui l'on exi ge un travail accablant.
L'ouvrier a protesté contre un régime qui
l'a ffame. La-coupe était pleine. Elle a débordé.

Nicolas II abdique
LONDRES, 16. — M. Bonar Law a annon-

cé à la Chambre des communes que le tsar a
abdiqué.

Le grand-duc Michel Alexandrowitch a été
nommé régent. (Frère de Nicolas II, c'est le
fils préféré de la tsarine-mère.)

Un manifeste à l'armée
AMSTERDAM, 16. — Selon des nouvelles

Reuter parvenues de Petrograd, le 14 mars,
les ambassadeurs anglais et français se sont
mis en relation avec le comité exécutif de la
Douma dès sa constitution.

M. Rodzianko a adressé au nom du comité
militaire do la Douma, aux commandants de
l'armée et de la marine sur tous les fronts, un
manifeste leur demandant de garder le calme
et de continuer la lutte contre l'ennemi.

Des appels ont été adressés également aux
travailleurs, leur demandant de maintenir
l'ordre et de reprendre le travail, afin que la
lutte commencée puisse être poursuivie.

La révolution russe

Cultes du Dimanche 18 mars 1917

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Vt m. Catéchisme au Temple dn Bas.
9 h. »/». Culte à la Collégiale. M. MONNARD. .
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNAED.

Paroisse de Serrières
9 h. */i. Cnlte. M. Fernand BLANO.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 U Uhr. Dntere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLL
IQ 'l t Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Ohr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. '/ m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 'A * Culte d'édification mutuelle. (Psaume XXX.)

Petite salle. . 
10 h. 8/«. Culte. Temple du Bas. M. DU PASQUIER.
8 h. s. Culte. Suj et : «Césarée de Philippe». M. JUNOD

Grande Salle.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. COMTESSE, prof.
8 h. s. Culte. M. DU PASQUIER.

Serrières (SaUe de la Cuisine populaire)'
8 h. s. Culte. M. ROBERT.

Oratoire Evangélique (Place-d*Armes)
9 h. Vi. Culte aveo sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

BischSfl. Methodistenkirche (Beanx-Arts 11)
Morgens 9 M Uhr. Gottesdienst. Pr. A. Lîenhardfc
10 "̂  Sonntagst'hule.
Abends 8 Uhr. Predigt.
Je am 1. u S. Sonntag des Monnts.
Nachmittags 8 Vt Uhr. Jungfrauenverein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 Vt Uhr. Gesangstunde,
Donnerstag 8 Vt Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 Vt Uhr. Manner et Jûngl.-Verein. (Ber*

clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags I Uhr. Jungfr.«

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 2 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences.)
Eglise catholique romaine

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand à l'étrlise.
9 b. Messe avee sermon italien à l'église.

10 h. Grand'messe aveo sermon français a l'église,
2 h. Vêpres. •
8 h. Prière de bénédiction du T. S. Sacrement.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. WILDHABER, me de l'Orangerie "'
a n i i a.ii i WIIII  II IIIIIII iim-niaa_—a_

Médecin de service d'otflee le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel

commnnal

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Auguste-Henri-Louis Ladame, docteur en mêdtv
cine, et Marie-Hélène Conrad, les deux aux Verrières.

François-Aloïs Waldmann, manœuvre, de Neuchâ-
tel, et Julia Pauline Pilliod, ouvrière de fabrique, let
deux à Genève.

Naissance
15. Alberte-Laure-Marie, à, Léopold-Henri Marcel'

lin, marchand de soie, à Milan, et à Marguerite nés
Beaux.

Décès
15. Albert-Arnold Dubois, garde-forestier, & Butte»,

époux de Eva-Augustine Dubois, né le 24 novembre
1857.
ara——imai_¦_¦am_¦—¦_¦mn_a_nana—_¦_—¦

Partie financière
—».

Bourse de Neuchâtel , du vendredi 16 mars 19J*
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m ¦=» prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. I o —• offre. \

Actions Obligations
Banque Nationale 470.— d Etat de Neuch.4_J —*-
Banque du Locle. 51)5.— d » » 4% —¦—•¦
Crédit foncier . .. 525.— a » » SH 78.— â,
La Neuchâteloise. 550.— d Com. de Neno. 4% —.—
Câb. éleo. Cortail. 550.— > > Stf 74.G04

> » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 8H ¦—*—Papet. Serrières . 270.— d Locle 4% —.—
Tram. Neuch. ord. —.— > Siî —•—» » prlv. —.— Créd. f. Neue. 4% 82.50*Neuch .-Chanmont 10.— o Papet. Serriè. 4% ¦—.—
Immeu. Chatoney 500.— d Traimv. Neuo. 4% —,—

> Sandoz-Trav. —.— Chocol. Klaus 4% —.—
> Salle d. Conf. —.— Soo. é. P.Glrod h% —.—
» Salle d. Conc. 215.— o Pût. bois Doux 4Vt —.—

Soo. élec. P. Girod —.— S. de Montén. 4H -"•—Pâte bols Doux . . 1300.— d Bras. Cardin. 4% —.¦—
Taux d'escompte: Banq.Nat4Vi0/» Banq.Uant.4I/i%

Bourse de Genève, du 16 mars 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Banq. Nat. Snisse 475.— d 5% Fédér. 1914. II 103.—n»
Compt. d'Escom. 845.- B ^ Ch. de ter féd 7S3.—
Union fin. irenev. 405.- '*>% Différé . . . .  847.—
Ind. genev. d. gaz 375.- d i% Fédér. 1912, 14 —.—
Bankverein suisse ï\ô.—<m 'i% Genevois-lots 98.—
Crédit suisse . . . 775.— i% Genevois 1899 426.—
Gaz M arseille . . . -.- t% Vaudois 1907 . 420.— à
Oaa de Naples . . &\— Japontab.I»8.4K —.—
Foo-Sulsse électr. 4.0,-w Serbe 4 % . . . .  I(i5.—t»
Electro Girod . . I0"i>.-7n Vil. Genô. 1910 4915 428.—
Mines Bor privll. 767.50m Phem. Foo-Snisse 395.—

> > ordln. 767.50m .lura-Simpl . ik% 3»'.—
Gafsa, parts. . . 580 -m Louibar. ano. 89S 12LB0
Chocolats P.-C.-K. 313.50m Créd. f. Vaud. 4V4 —.—
Caoutchou. 8. fin. 127.-m 3. fin. Fr.-8nl.4% 845.—
Coton. Uus.-Fran. —.— Bq. hyp . Snède 4% 415.—<f

„.,. .. Cr.Ion. égyp. ano. 330.—
Obltaahons , , 001IV. 284.50

4M Fédér. 1915.111 484.50m » Stok. 4% -.—
iVt » 1916, IV -.- Fco-Snls. éleo. 4% 418.—
AV, » 1918, V 490.-wiQa« Napl. 1892 59g -.—
4% » 1917, VI —.— Ouest Lnmlêre4 Vf ——•
59S » 1914. I —.— irotls ob. hong.4tf —*—
Changes à vue (demande et offre): Paris S5.82/88.88, Itev>

lie 63.20/65.20. Londres 23.87/24.17. Espagne 106.25/108,25,
Russie 13875/140.75, Anistwrdam 202.15/204.15, Alterna-
«ne 78.60/S0.60, Vienne 411.60/51.60. New-York 4.93/6J.4,
Stockholm 148.10M50.10. Copenhague 141.75/143.75.

i

Bourse de Parts, du 15 mars 1917. Clôture,
8 % Français . . 61.50 Italien 8 H % . . —v—
5 % Français . . . 88.10 Japonais 1911 . . . 532.—
Banque de Paris —.— Russe 1898 . . . . .  —.—
Crédit Foncier . —.- Russe 1908 . . . . .  82.—
Métropolitain . . 405.- Tnro unifié . . . .  —.—
3ues 4300.- Nord Espagne 1~ 418.—
Jafsa i . —.— Saragosse ——-

.n f i n  1911 . . -.- Rlo-Tl nto . . . . .  1749.-
Egypte unifié . . —.— Change Londres»» 27.71)
Extérieure. . .  ,J  102.50 m Baissa m 116.-



Ë

soM ipoûè les empêcher de parler leur lan-
, soit pour déposséder du sol ceux qui eont
es ara pays, sont allées à fin contraire, té-

moin le cas de ce paysan dont la demeure
était ornée des (portraits de Léon XIIT, de
Kosciulsko et de Bismarck et qui fit à une
sjrande dame, étonnée de voir, ohez lui, la
tête impérieuse du chancelier de fer , la ré-
ponse suivante : < Je lui dois de la reconnais-
sance, car il m'a obligé à découvrir La pa-
trie polonaise et me l'a fait aimer ».
/. ' Les faits actuels permettent aux Polonais
pi©n des espoirs et nous assisterons, dit M.
fcfoysset, à la résurrection de ce pays comme
Etat, oe sera là uu spectacle grandiose.

( Bienfaisance. — La Société des employés
Ses tramways de Neuchâtel a fait la réparti-
tion suivante du produit de sa soirée annuelle :
|5 fr. à l'hôpital de la Providence, 75 fr. à la
caisse de secours du personnel des tramways,
[7,5 fr. aux orphelins des employés et 10 fr. à
chacun des 12 employés actuellement mobi-
W^' • ' ' -. ' . 4} v ï»S* . .J..s- »» i/o-- ¦>-'. •'
i- i

, 'ï 4,>'.V v «' «*rf -''.. ¦%;,¦: ..> - . . ' , .
/ Taureaux et toréadors. — C'est à la Poton-
He que M. Ch. Cazenave nous a entretenu fort
agréablement de ce sujet. Introduit par quel-
ques mots aimables de M. Ph. Godet, le confé-
rencier a fait brièvement l'historique de cette
coutume introduite en Espagne par les Arabes.
JLa forme géographique de ce pays, qui, dit-on,
représente un taureau dont la tête serait tour-
pée vers le détroit de Gibraltar, l'aurait ainsi
prédestiné à l'élevage des races bovines !

Le' taureau de course grandit à l'état sau-
nage ; à l'âge de 18 mois, il est soumis à une
épreuve qui montre s'il possède les aptitudes
jcombattives nécessaires à la course. Puis, il esl
remis en liberté jusqu'à 4 ans ; à partir de ce
moment, il peut être acheminé vers l'arène.
Précédant le combat, des traitements vexatoires
rendent la bête furieuse ; sa carrière ou < cor-
rida > est un drame en trois actes qui se ter-
mine par la mort

Les toréadors se divisent en deux catégories,
feux qui combattent à pied et ceux qui com-
battent à cheval. Leur principale qualité doit
être la témérité, car toute peur ou lâcheté est
punie par le président des courses. Le toréador
est un enfant du peuple ; il apprend son métier
en grande partie par lui-même.

S'il a du talent, il est sacré torero, et il n'a
plus qu'à faire ses preuves. Ces hommes ont
généralement une religion mêlée d'une très
grande superstition.

Dans une course, six taureaux sont combat-
tus. A l'origine, la < corrida > était réservée
aux nobles ; à partir du XVIIIme siècle, elle
devient une jouissance populaire. Les Espa-
gnols disent : Du pain et des taureaux.

La conférence, illustrée de projections, a fort
Intéressé le public ; l'idée de nous faire connaî-
tre les airs espagnols joués pendant les courses
était excellente. Il faut savoir gré au conféren-
cier de sa généreuse pensée ; M. Ch. Cazenave
a délicatement saisi l'occasion de rendre ainsi
à nos soldats, dais la mesure où il le pouvait,
ce que la Suisse a pu Jajçe pour se| compa-
triotes. '' / :'̂ ^ I ;t?"*V
'¦ f. r '̂ iS-' - r

Les écxituiés. secrètes.?— J'*i; aujourd'hui
en grand plaisir : celui d'annoncer au public
que M. André Langie, bibliothécaire de la fa-
tuité libre 'de Lausanne, fera vendredi pro-
chain, à l'aïuUia de l'université, une conférence
eur les mystères de . la cryptographie. H nous
dira ce qu'est cette science, qu'il pratique avec
une pénétra tion que d'aucuns ont jugée... in-
discrète ; il exposera, à l'aide de tableaux, ce
fcfue sont les 'principaux systèmes d'écritures
Secrètes. Oette conférence, d'un intérêt très
prenant, a valu partout, au canton de Vaud,
lie plus vif succès à M. Langie.

On se souvient que c'est à cet honnête hom-
me qu'est due la découverte des déplorables
agissements de deux colonels d'état-major. Sa
clairvoyance lui fut presque imputée à crime ;
au procès de Zurich, il fut « couvert d'outra-
ges et de quolibets ». Ainsi disait notre cher
Bonnard, qui 'avait été lie premier confident
des patriotiques angoisses de Langie. Son ar-
fcicle tout vibrant d'émotion, dana la « Semai-
ne littéraire» dru i nïatrs 1916, est une des plms
Ibellles pages 'que Bonnarrd ait écrites ; il a
eloquemment vengé ie loyal bibliothécaire
lausannois : « C'est, disait-il, um cœur droit et
courageux, qui a marché au devoir comme
d'autres marchent 'au canon... » Et Bonnard
ajoutait noblement : t Je revendique à ses
côtés la part de responsabilité qui est la
mienue ».

N'est-ce pas, nous irons entendre et applau-
dir André Langie ? ,5

Philippe GODET.

Conférence. — On nous écrit ;
Nous rappelons au public da notre ville la

conférence «Un second hiver aux frontières»,
que donnera, mardi 20 cousant, le pasteur
Burnier, l'agent de la Commission militaire
qui a édifié et qui dirige l'exploitation des
maisons du soldat. Sans cesse en contact avec
la troupe, toujours en voyage d'une des mai-
sons du soldat à l'autre, M. Buirnier, qui n'est
pas un inconnu parmi nous, saurra faire vivre
à ses auditeurs la vie de nos soldats. Des pro-
Ijections t>ien choisies illustreront sa conféren-
ce. En s'y (rendant, notre population sera cer-
taine d'y passer une heure utile et agréable
et aura la satisfaction de contribuer à la réus-
site d'une œuvre excellente et patriotique.

Chœur rnsse. — Le chœur russe d» Genève,
jttîrigé par M. Kibaltchitch, donnera dans no-
£re vilile, le lundi 19 mars, uu concert de mu-
sique religieuse et profane avec un program-
me d'un grand intérêt artistique. Les Neuchâ-
telois ont eu déjà l'occasion d'entendre l'année
passée ce Chœur, qui est i'ran des mieux diri-
gés de la Suisse, et qui fut l'objet d'une ova-
tion i t̂hoiusiaste à Lyon où il se rendit 1© 14
juillet dernier, sur l'invitation de M. Edouard
jHerriot, pour donner un conoext ara profit de
% Qroix-Poouig» française.

Le programme de cette année est nouveau.

ÏTrohsinn. —- Bien que bon nombre de ses
^aeni'bres soient continuellement mobilisés,
|f$N va^îan^B société n'a pas voulu faillir à

son concert traditionnel, dont les auditeurs
augmentent du reste d'année en année.

De nouveau secondé par l'excellent chœur
de dames tant apprécié l'année dernière, cet-
te bonne chorale n'a pas craint d'affronter l'é-
tude du « Helden-Requiem », de Nagler, œu-
vre assez difficile, pour chœur mixte, solo de
soprano et de baryton, avec accompagnement
d'orgue. Sans oublier les beaux chants popu-
laires toujours particulièrement goûtés qui fi-
gurent au programme, disons que leé solistes,
qui sont Mme Jacot, M. Bernoulli , de Bâle,
et M. A. Quinche, contribueront largement à
rendre celui-ci des plus attrayants. Nous sou-
haitons donc au Frohsinn salle comble.

LA GUE RRE
jfouvelles officielles françaises

PARIS, 16. — Communiqué de 15 heures :
Entre l'Avre et l'Oise, des détachements lé-

gers ont progressé et occupé un certain nom-
bre de points en avant de nos lignes ; nous
avons fait une vingtaine de prisonniers.

En Champagne, lutte d'artillerie assez vive
dans la région de Maisons de Champagne.

Sur la rive droite de la Meuse, des coups de
main allemands contre nos petits postes dans
le bois des Caurières et à la Ferme des Cham-
brettes ont échoué sous nos feux.

En Lorraine et en Alsace, rencontres de pa-
trouilles dans les secteurs de Bures et de Sep-
pois le Haut

Nuit calme sur le reste du front

PARIS, 16. — Communiqu é de 23 h. :
Dé part et d'autre de l'Avre, nos détache-

ments ont continué à progresser au cours de
la journée. Sur divers points du front ennemi,
depuis Andéohy jusqu'au sud de Lassigny,
nous avons fait des prisonniers.

Entre Soissons et Reims, actions de l'artil-
lerie assez violentes dans la région de Berry
au Bac.

En Champagne, nous avons exécuté un coup
de main sur une tranchée allema nde à l'est de
la Butte de Souain. Nos tirs de destruction
ont bouleversé les organisations allemandes
au bois Le Prêtre.

Rien à 'signaler sur le reste du front.

Jfouvelles officielles allemandes
BERLIN, 16. — Front occidental. — Pas

d'action combattante importante ùans la ré-
gion de l'Ancre. Des deux côtés de la Somme,
entre l'Avre et l'Oise,.combats en terrain avan-
cé au cours desquels nous avons fait des pri-
sonniers.

Près d'Arras, en Argonne, sur la rive est de
la Meuse, près de la Ferme des Chambrettes et
de la forêt d'Apremont, ainsi qu 'au r.ord du
canal de la Marne au Rhin, nos détachements
offensifs ont réussi à ramener des tranchées
ennemies 4 officiers , plus de 50 hommes et
quelques mitrailleuses.

Front oriental. — Nouveau gel. Rien d'im-
portant.

Front de Macédoine. — D'importantes for-
ces françaises ont attaqué pendant la jour-
née, à plusieurs reprises, nos positions au nord-
ouest et au nord de Monastir.

A l'ouest de Nizopol , l'ennemi a pénétré sur
un petit espace les tranchées avancées. Pour
le surplus, les attaques précédées de violentes
rafales, ont échoué devant l'attitude magnifi-
que des troupes occupant les tranchées et grâce
au feu défensif efficace de l'artillerie.

Entre les lacs Ochrida et Prespa, des atta-
ques françaises effectuées après un violent feu
ont été également repoussées.

Nouvelles officielles russes
PEffRO GRAD, 16. — Sur les fronts occidental

et roumain, situation inchangée.
Front du Caucase. — Dans la direction de

Sakhiz, nos troupes ont délogé les Turcs du dé-
filé , de Kalkhan et poursuivent leur offensive
dans la direction de Van.

PETROGRAD, 16 (Westnik). — Communiqué
du grand état-major, à 15 heures :

Front occidental. — Dans la région de la ville
de Stanislavoff, rennemi a attaqué nos posi-
tions et a occupé une partie de nos tranchées,
mais il en a été délogé par une contre-attaque
grâce aux renforts accourus et rejeté dans ses
tranchées de départ

Nous avons repoussé des tentatives isolées
de partis ennemis d'approcher de nos positions
sur divers points du front

Front roumain. — Feux réciproques.
Front du Caucase. — Dans la direction de

Kermandcha, nos troupes ont délogé les Turcs
de leurs positions organisées sur le défilé de
Maleschiakiana, à l'ouest de Kermandcha.

Sur le reste du front, rencontres d'éclaireurs
toutes à notre avantage.

La révolution russe
Où est Nicolas LT î

LONDRES, 16 (Havas). — A la Chambre
des communes, M. Bonar Law dépose une mo-
tion d'ajournement des Communes et déclare :

Je regrette d'avoir à dire que l'information
que j'ai fournie hier à la Chambre, au sujet
de la situation en Russie, n'était pas absolu-
ment exacte. J'ai reçu depuis le télégramme
suivant de Russie :

f Mon télégramme précédent ne semble pas
être absolument exact. L'abdication de l'em-
pereur et la nomination du grand-duc Michel
comme régent ne sont pas définitives, quoique
décidées par le comité exécutif. »

(Réd. — Voir à la page précédente.)
M. Bonar Law ajoute :
« J'ai reçu un autre télégramme m'infor-

mant qu'on ignore où se trouve le tsar. Ce sont
là toutes les informations que je possède. La
Chambre se rendra compte qu'il est impossible,
dans de telles conditions, de se faire une idée
exacte de la situation en Russie. »

Appel au calme et arrestations
Le nouveau cabinet

PETROGRAD, 16. — Le comité du conseil
a lancé un appel au peuple, aux troupes, aux
chemins de fer et aux banques, les invitant à
faire tout pour maintenir l'ordre et reprendre
la vie normale et à faire leur devoir patrioti-
que. .

Le calme s'est peu à peu rétabli. Les révo-
lutionnaires ont procédé à de nombreuses ar-
restations, dont celles de MM. Golotzine,
Stehoglovitof , du président du conseil d'em-
pire, du préfet de Petrograd, de plusieurs gé-
néraux, de nombreux fonctionnaires de l'E-
tat et de plusieurs centaines de policiers.

PETROGRAD, 16. — On rectifie comme suit
la liste de membres du nouveau cabinet natio-
nal de Petrograd :

Président du conseil et ministre de l'inté-
rieur : prince Lwoî, président des Zemstvos.

Ministre des affaires étrangères : M. Miliou-
kof.

Justice : M. Kerenski.
Voies et communications : M. Nekrassof.
Commerce et industrie : M. Kovalof.
Instruction publique : M. Manouiloî.
Guerre (intérim marine) : M. Goutchkoî.
Agriculture : M. Tchingaref.
Finances : M. Térentchenko.
Contrôleur d'Etat !i: M. Godneî.

La succession des faits
PETROGRAD, 16. -- Au cours des mani-

festations de samedi, des ordres ont été sou-
dainement donnés à des mitrailleuses et à des
fusils de faire feu sur la foule ; il y a eu de
nombreuses victimes, dont plusieurs policiers.
Dimanche, la police a ordonné à la troupe de
tirer sur la foule ; il y a eu alors une grande
indignation parmi les soldats et les scènes de
la veille se sont reproduites avec plus de vio-
lence encore.

Dimanche soir, la Douma fut convoquée en
comité secret pour lundi.

Plusieurs régiments de garde se sont pro-
noncés pour le peuple. En tout, 25,000 hom-
mes ont passé du côté du peuple avec leurs
armes et ont pris l'arsenal, le quartier géné-
ral de l'artillerie, ainsi que la forteresse de
Saint-Pierre et Paul, qui est devenue le siège
du nouveau quartier général des troupes ré-
volutionnaires.

Les membres de la Douma, en arrivant à la
séance, ont trouvé un rescrit impérial sus-
pendant les séances. Les chefs de groupes ont
refusé de se disperser et se sont réunis en
séance historique, à l'issue de laquelle M. Rod-
zianko a télégraphié au tsar que la situation
était excessivement grave et qu'il était urgent
de charger une personne ayant la confiance du.
pays de former un nouveau gouvernement :
tout retard signifie la mort ; il faut prendre
des mesures immédiates ; la dernière heure
est arrivée où le sort du pays et de la dynastie
va se décider.

Une délégation de troupes révoltées est ar-
rivée à la Douma afin de connaître l'attitude
de cette assemblée. M. Rodzianko a commu-
niqué à la délégation la résolution votée par
les chefs de groupes parlementaires disant que
l'heure avait sonné pour un changement de l'au-
torité afin que la Douma participe plus active-
ment à l'autorité. M. Rodzianko a insisté pour
que l'ordre et le calme soient maintenus.

La Douma a élu un comité pour assurer
l'ordre et entrer en relations avec les particu-
liers et les corps constitués. Ce comité com-
prend douze membres, sous la présidence de
M. Rodzianko. Simultanément au comité exé-
cutif de la Douma, les ouvriers de Petrograd
ont créé un conseil permanent. Ces deux or-
ganes, en parfait accord, administrent les affai-
res courantes, dirigent et règlent le mouve-
ment révolutionnaire.

L'impression en France
PARIS, 16. — Tous les journaux du soir

comment l'abdication inattendue du tsar Nico-
las II.

Ils sont unanimes à rendre hommage à son
loyalisme pour la cause de l'Entente, mais ils
regrettent sa faiblesse à l'égard de certains
gouvernants qui ont précipité, surtout par
inertie^ les événements.

Commentaires suisses
BERNE, 16. — La c Nouvelle Gazette de

Zurich » consacre un important article à la ré-
volution (russe.

Le grand journal zuricois constaté tout d'a-
bord que le nouveau gouvernement provisoire
comprend les meilleurs noms de l'intelligence
russe, les chefs les plus brillants dé l'opposi-
tion parlementaire y ont trouvé leur place.

Ce cabinet révolutionnaire n'est nullement
un ramassis d'éléments anarchistes. L'idée
d'une république socialiste lui est tout à fait
étrangère ; il comprend avant tout les repré-
sentants d'un libéralisme modéré, dont le but
doit être la fondation d'une monarchie constitu-
tionnelle sur le modèle de l'Angleterre et de
l'Italie,

NOUVELLES DIVERSES
Les naturalisations. — Le Conseil fédéral

a approuvé le rapport de gestion de son dé-
partement politique pour 1916, section inté-
rieure. D'après oe rapport, il y a eu, l'année
dernière, 6047 demandes de naturalisation
contre 5830 l'année précédente, dont 4110 ont
été 'admises contre 4002 l'année précédente.
Les naturalisations se (répartissent comme
suit : Allemagne 2335, Italie 841, Autriche-
Hongrie 569, France 169, Russie 59, etc.

—¦! 

Les événements de Russie
La proclamation du gouvernement provisoire

PETROGRAD, 17 (Westnik). — Le gouver-
nement provisoire a publié l'appel que voici à la
population de Russie.

< Citoyens ! Le comité provisoire exécutif de
la Douma, avec l'aide et l'appui de la garnison
de la capitale et de ses habitants, triomphe ac-
tuellement sur les forces nocives du régime, de
telle manière qu'il a dû procéder à l'organisa-
tion plus stable du pouvoir exécutif. Dans ce
but le comité provisoire a nommé ministres du
premier cabinet national des hommes dont l'ac-
tivité politique passée leur assure la confiance
du pays.

> Dans sa politique, le nouveau cabinet se
basera sur les principes suivants :

1. Amnistie immédiate pour tous les délits
politiques et religieux, y compris les actes de
terrorisme, les révoltes militaires et les cri-
mes agraires.

2. Liberté de parole, de presse, d'association,
de grève, avec extension de ces libertés aux
fonctionnaires et aux militaires dans les li-
mites qu'admettent les conditions militaires
techniques.

3. Abolition de toutes les restrictions so-
ciales, religieuses et nationales.

4. Préparatifs immédiats pour la convoca-
tion d'une assemblée constitutionnelle, laquelle
se basant sur le suffrage universel, établirait
le régime gouvernemental et la constitution
du pays.

5. Remplacement de la police par une mi-
lice nationale avec des chefs éligibles et sou-
mis à des organisations de self-government.

6. Les élections communales devront se
faire sur les bases du suffrage universel.

7. Les troupes qui ont pris part au mouve-
ment révolutionnaire ne seront pas désar-
mées ; elles seront consignées à Petrograd.

8. Tout en maintenant la discipline mili-
taire au service actif , on abrogera toutes les
restrictions imposées aux soldats, dams la
jouissance des 'droits sociaux accordés aux au-
tres citoyens. »

Le gouvernement provisoire a ajouté qu'il
n'a pas l'intention de profiter des circonstan-
ces de la guerre pour retarder la réalisation
des mesures de réforme mentionnées dans cet-
te proclamation.

L'inquiétude en Allemagne

LONDRES. 17 (Havas). — On apprend d'Al-
lemagne qne l'op inion publique a manresté de
l'inquiétude au sujet des événements de Petro-
grad qui peuvent avoir pour conséquence une
intensifl'-alion de la guerre.

Détails rétrospectifs
PETROGRAD, 15 (Havas). — Dans l'après-

midi la fusillade n'avait pas encore complè-
tement cessé dans la capitale, la police faisant
sentir sa présence en tirant des coups de fusils
depuis les maisons.

Les gens sont minutieusement fouillés. Il
n'est fait aucun quartier aux policiers rencon-
trés dans les rues. Le ruban rouge flotte par-
tout : aux lances, aux fusils et aux képis.

Toutes sortes de cortèges parcourent les
irae®. Tous arborent les mots : Liberté, égali-
té, fraternité.

Les soldats se réunissent en grand nombre
autour de la Douma.

HltlB iKlïS
Service spécial de la Feuille d'Avis de Ne nchâtel.

TJn contre-torpilleur coulé
LONDRES, 17 (Reuter). — L'amirauté an-

nonce: Un petit contre-torpilleur anglais d'un

ancien type a heurté une mine dans la Manche
j eudi et a coulé. Tous les officiers ont été sauvés ;
un marin a été tué; vingt-neuf manquent; on
craint qu'ils ne soient noyés.

Front britannique en France
LONDRES, 17. — Communiqué britannique

du 16, à 21 heures :

Nous avons poursuivi notre avance au nord
de la Somme ; les bois de Saint-Pierre-Vaast
presque en entier, y compris mille mètres de
tranchées au sud et deux mille au nord de ce
bois, sont actuellement entre nos mains.

Une attaque dirigée ce matin contre un de
nos postes ara nord-est de Gommecourt a été
rejetée. Des coups de "main ont été exécutés
avec succès, au cours de la nuit , au sud d'Ar-
ras, à l'est de Souchez et à l'est de Yermelles.

L'ennemi a subi des pertes nombreuses ;
plusieurs abris ont été attaqués à la grenade ;
nous avons ramené des prisonniers. Nos avia-
teurs ont effectué hier, avec succès, un cer-
tain nombre de reconnaissances, au cours de
différents combats aériens ; quatre appareils
allemands ont été détruits et trois autres ont
été contraints d'atterrir avec des avaries.

t
Madame et Monsieur Louis-Alfred Borel-Pisoli et

leurs enfants , Madame veuve Pisoli, au Locle. et les
familles alliées, ont la douleur de vous faire part du
décès de leur cher fils, frère, petit-fils et parent,

. CHARLES-ANDRÉ
enlevé ft leur affection aujourd'hui 16 mars, dans sa
onzième année, après une longue et douloureuse
maladie.

Laissez venir à mol les petits enfants.
L'enterrement aura lieu sans suite, dimanche 18

courant, ft 5 h. du soir.
Domicile mortuaire : Hôpital Jeanjaquet
Le présent avis tient lien de lettre de falre part
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Madame Rodolphe Berger-Schertenlleb, ses enfanta
et petits-enfants. Mesdemoiselles Aline et Lina Ber?
ger. à Cornaux et Fleurier, Monsieur et Madame
Paul Berger et leurs enfants, & Thielle, Monsieur et)
Madame Robert Berger et leurs enfants, & Souaillon ,'
Madame et Monsieur Zysset et leurs enfanta, & Neu-1
chfttel , Mademoiselle Berthe Berger, ft Sierre, ainsi
que les familles Berger, Sehertenlieb et les famiH' S'alliées ont la profonde douleur de faire part ft leurs
amis et connaissances de la grande perte ae leur cher
époux, père, beau-père et grand-père.

Monsieur Rodolphe BERGER
qu'il a plu ft Dieu de reprendre subitement & Lui,
dans sa 83°"> année.

Cornaux, le 14 mars 1917.
Tu fus bon travailleur et bon père,que la terre te soit légère.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura Heu samedi 17 courant, àapeuré? de l'après-midi, ft Cornaux.
1 e présent a?i£ tient lieu de lettre de faire part.
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Madnme Fritz Hug et ses enfants, MademoiselleMarie Hua , Monsieur Fritz Hug, à Colombier, et safiancée , Mademoiselle Alice Berthoud , à Boudry, lesenfants de feu amuel Hus, ft Galmlz et ft Bâle, Mon-si ur et Madame tJcheidegger HUK et leurs enfants,à Moni t, Monsi.-ur et Mauame Fritz Bsertschi, leursenf.mts et petits-enfants, ft W'ttingen, à Marin, enFranee et à Saint-Biaise, Monsieur et Mauame Freu-diger et. leurs enfants, à Berne, Monsieur- et Ma.iame
J. Bœnschi et leurs enfants, au Locle, ainsi que les
familles adirés, ont la profonde douleur de faire partà leurs parents, amis et connaissances de la pertecruelle et irréparable qu'ils viennent d'éprouver enla personne de

Monsieur Fritz HUG
Camionneur

leur cher et regretté époux, pèr^, frère, beau-frère,oncle e.t parent , que Lieu a rappelé ft Lui auj our-d'hui, à l'âge de 60 ans, après une courte mais péniblemaladie.
Colombier, le 16 mars 1917.

Père, mon désir est qne la où Jasuis, ceux que tu m'as donnés j ,
soient aussi avec mot

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu ft Colombier, le diman-che 18 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: Rue du Sentier, Colombier.

Madame Anna Jacob et sa petite-fille: M110 LauraWunenbui-Ker, à Moi at; Mademoiselle Berlhy Meyer,à Neuchfttel , et les familles aliiées, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissances, dela perte douloureuse qu'elles viennent d'éprouver enla personne de leur chère sœur, tante, et parente,

Mademoiselle Henriette SCHWAB
que Dieu a retirée à Lui, le 16 mars, dans sa 6Mm8 an-née, après une courte et néuible maladie.

Neuchâtel, le 16 mars lu 17.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu dimanche le IS mars, ft1 heure.
Domicile mortuaire : Avenue du 1er Mars n° 4.

On ne touchera pas
ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
Baiemmwmm\mWÊ*wm\wW*wWÈÉ*u^^

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

Madame veuve Marguerite B0NNT
née ANDREES

que Bien a rappelée & Lui dans sa 69me année,
après une pénible maladie.

Mes pensées ne sont pas vos pen-
sées, et mes voies ne sont pas voa
voies, dit ''Eternel. Autant les deux
sont élevés au-dessns 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.
Nons savons que tontes choses con-

courent ensemble au bien de ceux,
qui aiment Bien.

Bomains VIII, 28.
L'ensevelissement aura lien ft Cortalllod le samedi17 mars 1917. ft 1 h. du soir.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Jules Berthoud,
Monsieur et Madame Edmond DuPasquier et lemiyenfants ,
Madaine Georges Berthoud et ses enfants.Monsieur Frédéric Berthoud ,
Monsieur et Madame Charles Courvoisier et leuri

enfants.
Madame Jacques Berthoud et ses enfants.
Monsieur et Madame Frédéric de Kougemont eileurs enfants,
Monsieur Daniel Berthoud,
Mademoiselle Hélène Berthoud ,
Madame Cari de Dardel , ses enfants et petits-en>

fants, Monsieur et Madame James de Dardel, leurs
enfants et petits-enfants. Monsieur et Mad ame Ottode Dardel et leurs enfants, Monsieur et Madame Mo*rin-Bei thoud , leurs enfants et petits-enfants. Madame
Eugène Berthoud , ses enfants et petits-enîants. Ma-dame Frédéric de Perregaux, ses enfants et petits-
enfants et les familles alliées,

ont la douleur d'annoncer la grande perte qu'il»
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Jules BERTHOUD
née Hélène de DARDEL

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand',
mère, sœur, helle-sneur, tante, grand'tante, nièce et
cousine, que Dieu a rappelée ft Lui, le 16 mars 1917,dans sa t:( m« année.

Neuchâtel, le 16 mars 1917.
Je sais en qui j'ai cru.

Il Tim. I, v. 12.
Tu es ma retraite et ma forteresse,mon Dieu en qui j e m'assure.

Ps. XCI, v. 2.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, & Colom-

bier, le dimanche 18 mars.
Culte au cimetière à 3 heures. P 931N

Prière de ne pas taire de visites.


