
ABONNEMENTS
1 an 6 mets 3 mois

En vflle, p«r porteuse to.ao 5.io 1.55
» pw !• poste n.se 5.6o ».8o

HOT» é* ville, franco 11.10 5.60 ».8o
Etranger (Union portait) xj . *9 |3.6O 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en su».
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV' t

, Teste em marnés* em* .lesqaet, gares. eUptis, et*. ,
«.p u **

ANNONCES, corps y^W  ̂ j
Du Canton, la ligne 0.10; p' la t" Insertion \

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.îo. *
Avi3mortuairc30.2o!ali gne; tardlfso^o. J<

Suint tt étranger, la ligne o.ao; 1" insert. 't.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

T{iclamet. o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60; min. S fir. ¦¦

Demander I* tarif complet. — La journal sa rfau i» da
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dam la '' r contenu n'est pu Hé k un* data. <

AVIS OFFICIELS
**yy VILLE

5P Neui^âtel
Police locale

M ies approYisionnements

Vente le lèves
fis tt
d'ITALiïiS

La direction soussignée fera
vendre le mercredi 21 mars
courant, de 1 h. H à 7 h. dn
soir, on rez-de-chaussée de
l'Hôtel de VUle (entrée par la
tue du concert) :

Fèves, a 90 eent. le kg., quan-
tité limitée à 250 grammes par
personnes (maximum. 3 kg. par
ménage).

Œufs frais d'Italie, à 2 fr. 80
|a douzaine, quantité limitée à
nne demi-douzaine par person-
ne (maximum. 3 douzaines par
ménage).

Cette marchandise ne pourra
Être livrée que sur présentation
des cartes de légitimation A
ou B.

Neuohâtel. le 19 mars 1917.
. Direction de Police.
t— ""- ———~—

A Tendre, Avenue de Maille-
fer, un hon

terrain
fl'envlron 500 m3 pour oultiver
et bâtir. — S'adresser par écrit
sous P 721 N à PubUcltas S. A.,
Neuchâtel. c. o.
WII 1 ¦ p i».» m i mmmmmmmmmmmmmmm mmm

Viiia à vendre
à PESEUX

A vendre, de gré à gré, une
villa . située à Peseux. à proxi-
mité Immédiate de la gare,
comprenant 13 chambres, cui-
sines, salles de bains, lessiverie,
caves, grande véranda vitrée
et 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, à Corcelles.

ENCHÈRES
¦— lin- 1 M 1 .

Enchères publiques
I/office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques,
le jeudi 22 mars 1917, dès 9 b. du
matin, au local deB ventes, les
objets suivants :

1 régulateur à poids, 1 com-
mode, 1 meule à affûter, 1 mon-
tre argent niel aveo applique
or, 1 oanapé, 1 table de nuit, 1
régulateur, 1 linoléum, des chai-
ses, 1 buffet, 1 lavabo-commode
«t autres objets.

La vente se fera an comptant
uniformément à la loi.

Off ice des po ursuites,
NeuchâteL

A VENDRE
m 1 m 1
ttareté du lait —-«
rareté din ancre •—«———-——>
pour y suppléer ¦
employer 

chocolat en pondre
«uallté fine ——————

au lail avec sucre —
90 ot» Je paquet de 250 gr. »¦¦ ¦

— Zimmermann S. A.

âHk

Répnipe et Canton de iiicMtel
•̂** ~w î 0mmm

Vente de beis
^m^^meme*̂ ^^^-

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le lundi SMJ
mars, dès les S V, h. du soir
les bois suivants, situés dans Ja
forêt cantonale de la

«RA1VDE COTE :
105 stères hêtre,

106ï fagots hêtre,
70plautes sapin cubant m*35.63
71 pièces hêtre cubant m" 3473

débitées en longueur pour
traverses.

8 lattes.
Le rendez vous est au bas de

la forêt.
Cernier, le 19 mars 1917.

L'inspecteur des Forêts
du 1 Vme arrondissement.

M. TEIL.LOX.
tmasMmmaammmmtâmamamimmmmmssatm—~—~———^'^^——*~̂ -~—mm*mmm

IMMEUBLES

A VZf lD R Z
Une vigne de 484 m' au bord

d'un ohemin routier, sous le VI»
laret, Colombier. Eau à proxi-
mité.

S'adresser sous P 943 N à Pu-
blicitas S. A., Seyon 4, Ncuchâ-
tel. 

Le potage 
le plus économique —¦ "'¦'¦¦
et le pins nourrissant »

Nonette —
fr. 0.80 la livre »

-Zimmermann Si.
Otto Schmid

Fers et Quincaillerie
Place Numa Droz, Rue St-Honoré

Potagers à bois
et houille

Auto-Cuiseurs
Chien-loup

à vendro. — Demander l'adresse
au No 85 au bureau de la Fouil-
le d'Avis. 

A vendre, faute d'omplol, un

char à ressorts
en parfait bon état. Demandor
l'adresse dn Ko 61 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Cinpsâïento au territoi re de Boudevilliers:
On offre & vendre de gré à gré :

un champ de 21 670 m3 situé entre Boudevilliers et Coffrane, et
un ehamp de 46.408 m'Bitué entre MalvilJiers et Les Geneveys-

sur-Coflraue.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude du notaire Ernest

Guyot, à Boudevilliers.

Papiers j
Cartes j

i Enveloppe s !
. —-

I Haute nouveauté

| Vente au détail j
| Choix incomparable |

I

Aux prix
les plus bas

PAPETERIE f
A. MI,» I CiB

9, Fbg ûe HOpital , 9
p vls-à-vi3 de la Banque Pury & C>» |

Ustensiles de ménage

Librairie générale |

Delachaux t Hiestie î:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

Vient de paraître :
Nadaud, Marcel. En

plein vol aBO
Bourget, Paul. Laza

ritie. (roman). . . . 3.50
Cornet-Auquicr. Un

i soldat sans peur et
sans reproche . . . 1.—

Barbusse, Henri. Le
Feu 3.50

Rappel:
Golnz , J. Lo iardin

potager (petit guide
pratique, pour ama-
teur), relié toile . . 1.50

On demande à aoheter d'oeMt
•Ion un JfJJ

aspir a teur
électrique

petit modèle. — Demander Fa«
dresse du No 971 an bnrean d«
la Feuille d'Avis.

—p—ww .

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont aeh*.
tés au plus haut prix an ma-
gasin Vnille-Sahli , Temple-Neuf
No 16, NenchâteL LA*"- - ¦ ¦- - > **î mm*mmv

On achèterait : *j

ABEILLES
logées dans des ruches en boit
ou en paille ;

un potager !
de grandeur moyenne.

Adresser offres à A. Z., poste
restante, Lugnore (Vully}.

CHACUN SAIT /
que je pale pour _ff l *

or et argent :
platine, monnaies, brillant!, per-
les, vieux dentiers, les plua
hauts prix. Règlement par re-
tour du courrier.

D. STEINLAUF, Zurich
établissement de départ de l'or

et de l'argent
Nene Beckenhofstrasse 33, Dépt.
D. S. Acheteur, fondeur et es-
sayeur autorisé. Za,1990g

Mesdames
Je suis toujours acheteur 8*

bonnes démêiures
aux nuances séparées. Je pale
10 fr. le kg., 6oit 1 fr. les 100 gr.
A la même adresse sont h ven«
dre nattes ou branches depuis
4 à 10 fr. en cheveux naturels.
Travail prompt et soigné. Prière
de ne pas se présenter le sa-
medi. Salon coiffure Trésor 3.

!Fer blano
On achèterait une certains ~>

quantité de fer blanc
0,38 à 0,82 mm. d'épaisseur. —

Adresser offres écrites sons
Y 11156 L Publicitas S. A., Lan»
ganne.

SUIS ACHETEUR
30 mètres courroie
ouïr usagé, en bon état, de U
à 20 om. de largeur, par lon-
gueur de 8 mètres et plus. S'a-
dresser Case postale 2838, Neu-.
châtel.

Déchets de cuisine
pour porcs, payés bon prix. —'
S'adresser à A. Faechinetti,
Fahys 27.

1 , SSSSSSSSSmm ****

jetions JKÎartini
On désire vendre 100 actions

Martini. Adresser offres sous
F 938 N à Publicitas S. A., Neu-
chAtel.

Bonne occasion, à vendre

3 à 4 vélos
roue libre, en bon état, de 50 à
80 fr. S'adresser à Ed. von Arx,
Peseux. P960N

Pour cas imprévu, à remettre
à Neuch&tel un petit

magasin
épicerie-mercerie, bien situé et
ayant bonne clientèle. Deman-
dor l'adresse du No 71 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Salon de ooi ffure p" Messieurs
Grand choix de bretelles
pour hommes et enfants, aup-
aorts-chauBHCttes , Jarre -

ifeWB, jumelles, eto.
— Prix modéras —

¦—Salon de ooiffure p r Dames —
£. et M. Jlililer, Parcs 81

PAILLE
de vigne

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

Arman d Bourquin
Fabri que île paillons pour bouteilles

à COUVET
Piano

Occasion Pleyel à queue ayant
ooûté 2000 fr. serait cédé à 1000
fr. — Offres Villa Charmettes,
Challiy-Lausanne. JH.235L.

Excellent cheval
de 5 ans, à deux mains, à ven-
dre. Demander l'adresse du No
92 au bureau de la Feuille d'A-
viB. ; 

Graines potagères
contrôlées. — Prix modérés

Engrais
pour prairies, champs, jardins,
vignes.

• Bihler, Paros 81 - Téléph. 1126
...v A vendre à bas prix

une poussette
usagée, mais en bon état. S'a-
dresser à M. E. Boohat-Marthe,
Sablons 13.

On offre à vendre une

jenne truie
âgée de 9 mois, issue de mère
primée. S'adresser Chàtelard 31,
Peseux.

Demandes à acheter
J'achète

cheveux tombés à. 10 fr. le kg.,
vieux postlohes à 5 fr. le kg. j
Les envois par poste sont payés
par mandat. G. Gerber, çoif- ]
leur, Grand'Bue. Neuchfttel.
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pRKjOTEUsB pRÎCOTOSn
Rue 'du Seyon , ! J _ Rue du Seyon a9 NEUCHATEL NEUCHATE L

Spécialités : 11 . * Spécialités :

Haa fîl Bas coton
Bdp ïl£ S Chaussettes coton I

français 11 Propre fabrication

i l  IHWiilWIII I yiMUMiH 1 IliUl 'ÉlI L,

(

Demandez l'excellent

Corset réclame i
à Fr. 4.95

GUYE-PRÊTRB
St-Honoré rluma Droz I

|Piano Pleyel!
o Excellente occasion V,
< ?  < ?
< ? Piano droit, modèle de la < >
* » série la plus récente, a l'é- < [' ' tat absolument nenf, ] '
3 1 palissandre, tarifé Fr. 2050. {[
< ? s rait cédé exceptionnelle- < ,
i ? ment à Vv. 1800.— garan- < ?
< * ti sur facture. < »
J * Auiuno retouche ou ré- J *
J * paratlon. { [
o Fœtisch Frères «?
\,  Maison da . ' Knseipi mont musical \ ',
; ? Fondée en 1804 J 

?
o Neuchâtel < ?
O ^s . ~s *S **.- ~s .~ •

AVIS DIVERS I
Aula de l'UniversItô

Vendredi 23 Mars 1917 à 8 h. '/•

CONFÉRENCE
donnée par Monsieur le Dr

André liAJVOIS
Les écritures secrètes

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

aa moyen de tableaux.
Prix des places : Fr. 1.60 et Fr. t.—y

En vente chez Fœtisch Frères et le soir à rentrée.

g9 «* « |  ¦4f%P"| PROGRAMME DU VENDREDI -16 AU JEUDI 22 MARS M
'_ ! M i  fffl i I I Jeudi , samedi et dimanche , matinée à 3 h. */. I

I rALAllL  ̂ SOU S" LA MENACE % I
SS * • ' ' il Grand drame rom.intique en 5 parties SRf

I mmmmmmmmmmmmmmm m interprété par madame Ironise DEKVAIi, la célèbre comédienne parisienne Rm INVITATION n i  Sensationuel , tranique, grandiose, émouvant I I !  m
tm La présentation de ce coupon — .-. ¦
¦ tts?fti»andctVa  ̂

LA C A T A S T R O P HE  DU BLUMLISALP B
H pilx réduits suivants : Stupéfiant plein-air de M. Burlinghamm f m] M Réservées , 0.75 i Oe uxièmo s, 0.80 — ——¦———¦¦ ¦ ___. _^ ____ . .  _._, ._ ^^ _^^ . . 

__Z 
IfMË

H Premières , 0.60 1 Troisièmes , 0.30 U N E  B L A N C H I SSERIE M O D E L E  grand romlgne amérioln fjg
mmm ******m m*********\maa******  ̂ Bl

G. Astr. H.
On trouvera le No du prin-

temps

Guide romand du Ciel étoile
Librairies A.-G. Berthoud, Neu-
chAtel , G. Payot et Ole, Lau-
sanne, 

1 .NEUCHATEL.RUE DElWPiTÂL I
M ..899 TELE PMONf &ÔÔ^

i ^<^o t* Uuvénil" i

1/ / ^^ ĴÎ^^iw] \ ment au 

ma^n ên 

M

t ~ '̂  vvSl lll/ / loppement normal |

I AD CORSET D'OR R0Ëi!I2! I

' " "  ""  —«———¦ ¦ —¦— ¦

B RUE DE LA TREILLE NEUCHATEL. RUE DU BASSIN 1
8̂ *s***mmmmm **m************mss*m**m*s***K*****im

sem*m m n ¦iiii 'iiiiiwniif rrwiw»miiwiiiTwi«——wnowi^M

 ̂ tmasT^ dÊ\___ 
~
_ W_ _ ^  àW _̂ t\_ WT% tVsW^ tf i&teS ^

Assortiment complet, bonnes coupes
et prix très bas

i ÉLASTIQUES ET JARRETELLES i
COLS, nouveautés de la saison B

I BO^^BTERIE I
1 Reçu un grand choix de CAMISOLES, PANTALONS, etc. 1
il en laine et en coton

l Bas pour dames et enfants

I C&aussettes pour mtimi et toutes les tailles pour enfant s I
i COUS - CRAVATES - BRETELLES 1

1 «AKTE RIfi S
i PARFUMERIE - BROSSERIE |
| B Casquettes - Bérets - Bonnets ¦

f Grands Magasins Bernard I
|| 9 Teintnrerie Lyonnaise g!
PI LaTage chinaiqne i 1 111 8 GUSTAVE OBRECHT U|
M B  Hue du Seyon 7 b - NEUOHATEU - Saint-Nicolas 10 « |

Onwoir temporaire
TREILLE, S - «m» ETAGE

Maison du Grand Bazar Parisien

Gran d choix de lingerie confectionnée en toile et flanellette,
pour Dames, Messieurs et Enfants.

Bas et chaussettes, chandails
Blouses pour dames — Robes pour fillettes

Blouses et pantalons pour garçons
Layettes, etc. , etc.

Exécution prompte et soignée des commandes
Marchandises de première qualité

Prix avantageux

— - ¦ " i , , , ———p

Association chrétienne
«FJËtndiants

Conférence pub lique et gratuite
à l'Aula de l'Université
MBâ ltCBEDl 21 MARS, & 8 lt. »/«

SUJET t

L'instinct de la lutte et l'idéal moral
traité par M. Pierre Bovet

directeur do l'Institut J.-J. BOMIMW
,—. ,—— -.,.,,., , ¦¦ ¦ — -¦¦¦ ¦ ¦¦—' -*¦¦ - —¦"" '"•™**m *mmmm *

MUTTBNZ-BALE PeSf^nAnat
pour jeunes filles - Etude approfondie de lalanffue allemande - Ou-
verture marB-avrll - Contrée aalubre - Prix modères - V» de
famille • Références - Prospectus à disposition.

LE CAFE DE SANTE AUX FRUITS
remplace avantageusement le café ordinaire

DAnrmiAÎ les ména0ères ot mèr8s avisées emploient-elles le café
J*OUriJUOI aux fruits pour la préparation d'un bon oafA au lait ?

% Parce qu'il est très sain et non nuisible comme le café ordi-
naire. I , _ ,

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

Indispensable en peu de temps I
4. Parce qn'll exerce un effet calmant sur les nerfs et le cœur !
5. Parce qu'il est composé des meilleurs fruits des champs et du

midi et fabriqué avec un soin extrême I
0. Parce qu'il s'emploie aussi avantageusement pour un savou-

reux café noir I
7. Parce qn'll est d'une valeur Incalculable pour les enfants, vu

qu'il ost nourrissant et qu'il n'excite pas le système nerveux !
S. Parce qu'il est déjà prêt pour être absorbé et qu U peut ôtre

mèlanKÔ aveo les jrralns ae café 1
0. Parce qu'il est trèB bon marché vu ses multiples qualités I ¦

Echantillon (port compris) 30 ot, Prix par domi-kilo , I fr. 10

Maison « JLA KJSFOlfcMlS » X<e &ocle

On offre à vendre un

fort camion
à plateforme, en très bon état, (force 9.000 kg. environ).

S'adresser Bureau Ch. PETITPIERRE, routo de la gare 19
à NeuchâteL

„piuto*« - Aliment ponr cniens et voMies
Aliment sata, très nutritif et le meilleur marché pour les oWens

et la volaille de toutes races, composé dn sang: conservé, de parts
animales, végétales et de fruits, rôties et moulues. Cette nourilture
remplace la viande et les grains et augmente considérable-
ment la production den œufs che* Ien oiseaux de basse-
cour. Livrable par 10 kg., N° l a fr. 7».--. Envol d'essai de 10 kg.
à fr. 7.60 î N° 2 à fr. 57.— les KO kg. Envoi d'essai de 10 kg. à
fr, 6,— contre remboursement de la gare de Gtlmligen ou Bon-
court. Jb. et S. Megenthaler, «ttmllgen.



AVIS
J*"" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "m\_

Administration
de la

Fenille d'A vis de Nenchâtel

LOGEMENTS
Etude Éd. Bourquin

NEUCHATEL

A louer ponr tont de suite
An centre de la ville :
Locaux pour entrepôt on ma-

gasin.
Rne dn Seyon, logements de

S pièces et dépendances.
Moulins , logement d'une pièce

et alcôve. ,
St-Nicolas. logements do 3 piè-

ces et dépendances.'
, i - - :,-. .- Pour Saint-Jean

Aux Charmettes :
Logement de 4 pièces et dé-

pendances, balcon, jardin, etc.
St-Nicolàs, "3 pièces et dépen-

dances. - '
S'adresser à l'Etude, Terreaux(iwï. 

24. juin -1917
' Rue du Seyon
5 chambres et balcon

j~ Gaz et électricité
j Fr. 780.
Conviendrait pour bureau

dé notaire on d'avocat .
TauïessBr lapin Barbey & Cle

; A louer,

Promenade Noire 3
pour le 24 ju in prochain, un rez-
de-chaussée de 6 pièces, cham-
bre de bains et dépendances, à
l'usage d'appartement ou bn-
reanx. — S'adresser Bureau J.
Lambert, rne dn Musée 1.

A UOUÉrV
Ecluse 48

1er étage, 3 chambres et dé-
pendances, 42 fr. par mois.
' iBne étage, 8 chambres et dé-
pendances. 42 fr. par mois. —
S'adresser an Département des '
Finances, an Château. '_

:. -. ' ; A - loneï, ¦< dans l'immeuble
Grand'Rue No 2, deux apparte-
ments de 8 pièces chacun. '

L'un de ces logements pour-
fait être loué tout de suite et
l'antre ponr le 24 juin 1917.

Pour visiter, s'adresser à Mm"
Livet-Holliger ou à M. Holli-
ger fils, Grand'Bue 2. o. o.

A loner, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beanx apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, 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'Etnde Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
yenohatel. ,m

A lonpr, ponr le 24 juin ou
plus tôt, Joli logement ; de 3 '
chambres et dépendances. Ponr

' visiter, s'adresser Côte 76.

' *JL loner, aux Sablons, pour le
' li juin, un logement de 5 cham-
bres et dépendances, aveo local
pouvant être utilisé comme ate-
lier. S'adresser à l'Etude Alph.
« André Wavre, Palais Rouge-
mont. '

: A loner, ponr le 24 Juin pro-
chain, à l'avenue du ler Mars,
nn appartement de 5 chambres
«t dépendances. — S'adresBer à
Î'Etude Alph. et André Wavre,
'alais Rougemont, Neuchâtel.

" vrA *, loner, entre Saint-Biaise et
Neuchâtel,

nne très belle
propriété

comprenant : maison de maître
(12 ehambres), maison de jar-
dinier, dépendances, beaux om-
brages, belle vue, proximité du
tram et du lac. Pour renseigne-
ments s'adresser au notaire

. Louis Thorens, Saint-Biaise, c.o.
A loner, au centre de la

Tille, pour le 84 juin, un
logement de 3 chambres,; cuisine et dépendances.
Ban, g*m et électricité. —
S'adresser àp Mmu «Urund-
nyalBon. place des Halles 7.

A louer, à Monruz,

campp avec maison
d'habitation, 11 ohambres et dé-
pendances, bois, prés. S'adres-
ser à Mlle Vouga , chemin des
Mulets .24, Monruz.

¦A- . X-OTTEEB
pour le 24 juin
Evolo 8, ler étage, appartement
de 4 pièoes et dépendances. Fart
de Jardin. Prix 650 fr. S'adres-
se* -an: Département de l'In-
dustrie et de l'Agriculture, an
'Châtean de Nenchâtel. 
.;> A louer tout de suite ou épo-
Îne à convenir, nn logement de

chambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, au maga-
sin. o. o.

Pour époqne à convenir, rez-
de • chaussée confortable, cinq
ehambres. 2 mansardes et ton-
tes' dépendances. — Situation
agréable et Jardin. Prix 850 fr.
— S'adresser à MM. Bourquin
•t Baumann, burean Sablons
go 8. o. o.
. A loner on logement de trois
Pièces et dépendances, gaz et
électricité. S'adresser chez
Barthélémy Crosa et flla

entrepreneurs de gypserie et
peinture, rue du-Râteau 4.

A loner, tout de suite ou
ponr époque à convenir, rue
dn Musée 2, 2me étage, appar-
tement soigné et moderne de 7.
ehambres, cuisine, chambre de
bain et tontes dépendances. Bal-
cons," ascenseur, électricité et
«hahffage central, buanderie,
¦échoir, etc. —S'adresser à M.
Alex. Coste, gérant des Caves
dn Palais, on an Sme étage, Mu-
tée *. 

ECLUSE J Joli logement de¦ ohambres et cuisine. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire , rue
ftnrry 8. 

A remettre, pour le 24 juin,
bal appartement de 5 pièces
aveo ouisine, galerie vitrée,
chambre mansardée et dépen-
dances, ean, gaz, électricité. —
Prix : 650 fr. Pour visiter, s'a-
dresser au Faubonrg de l'Hôpi-
tal 40, aa Sue étage. o.o.

Etude Petitpierre et Hotz
Epancheurs 8

A ppartements à louer
dès maintenant on pour époque à convenir
Treille, 1 et 2 chambres, 17,50 Rocher, 3 chambres, jardin.

et 20 fr. 360 fr.
Quai du Mont-Blanc, appar- Louis Favre, 5 chambres. 700tement de 5 chambres situé au francs,soleil. Prix avantageux. _, „ . „ . . .„„, . „ „ _rT . Parcs, 2 et 3 chambres. 450 etPlace des Halles : 2 chambres 530 fret dépendances. 30 fr. _ .. ' ,, . . .. .,„ .. , _ . . .  .., Gibraltar. 4 chambres. 540 fr.Louis Favre, 4 chambres. 575

à 65U fr. Louis Favre, 3 chambres pour
_, , , _ , .  . concierge. 300 fr.
Evole, 6-7 chambres, ponvant _ . . , . ...

être aménagées au gré du pre- eJtf 'f °U chambres- 660
neur, chauffage central, etc.. e' °i0 fr-

Centre de la ville. 7 chambres . .j ""» des Ha,Ies- 3 chambres.
danB immeuble moderne, bains, .
chauffage central , eto. Serrlères, 3 chambres, 625 fr.

Fahys, 3 chambres. 330 fr. . Parcs, 3 chambres. 513 fr.
ponr le 24 mars 1917

Parcs. S chambres. 450 fr. • I Vauseyon, 1 chambre et dé-
Concert. 5 chambres. 900 fr, I pendances. 198 fr.

pour le 24 jnin 1917
Serrlères : Petite maison de ' Concert, 4 chambres. 825 îr.

4 chambres et dépendances. - Louis Favre. 5 chambres spa-
Fr - 60°- cieuses. 760 fr.
1 Bei',̂ iri.5 chambreB dans *"' Faubourg Gare. S chambres,la. 1006 fr. 57g fr#

Mm f
hy8t 8 chambreB' Jardin- Roc.

' 
4 chambres, véranda

ouu rr" . -- ' ' _ * Prix avantageux. 'Rne Bachelin. 4 ehambres, vé- . * . _ . . „..«,„,,,*-_„„J! qnn fr Beaux-Arts, 3 et 5 chambres,ranaa. auu ir. 500  ̂
mQ fc

di«
W
|r.

2 °hambreS ™° j«- Parcs 2 et S chambres. 45C
Parcs. 3 chambres. 800-575 et W°"B™ rr' .~ ¦ *,

500 f r - Fahys. 3 chambres, chauffage
Côte'. 3 chambres avec jardin. ocntral- 600 fr- 

MR _ i
510 fr. Côte. 3 chambres. 600 fr.

Grand'Rue 10. — A loner,
pour le 24 mars, logement de 8
chambres et dépendances, ainsi
qu 'un atelier qui serait loué
séparément. S'adresser bnrean
du Cardinal, Crêt Taconnet
No 10. co-

A loner, pour St-Jean, au oen-
tre de la ville, beau logement
de 5 chambreB au soleil, aveo
balcon, belle vne snr le lao.
Eau , gaz, électricité. Préféren-
ce donnée à dames seules ou
ménage sans enfants. Demander
l'adreBse du No 30 au burean de
la Feuille d'Avis. '<

GIBRALTAR
A loner appartements de 2 et

8 chambres et dépendances. —
S'adresser Clos Brochet 7. 0.0.

Pour le 24 juin, logement con-
fortable de 3 ohambres, véran-
da, chambre haute habitable et
toutes dépendances. S'adresser
M. Montandon, Bellevaux 7.

CHAMBRES
Jolie chambre menblée, Indé-

pendante, aveo cabinet de toi-
lette, Jlectricité. Château_18, 1er.

Chambro menblée, an soleil,
avec électricité. Parcs 32, au
3me étage. .

JLsa, Coudre
A louer belle grande ohambre

meublée. A la même adresse,
une chaise d'enfant à vendre.
S'adresser_Edouard L'Epëe. .

__
Chambre menblée pour jenne

homme. Seyon 28, 3me droite, co
Chambre à 1 et 2 lits, Indé-

pendante, électricité. Esoalièrs
du Château 4. . ;

Petite ohambre meublée, au
soleil. Louis Favre 10, Sme. __

Grande chambre meublée, élec-
tricité. Monlins 38, 8mo droite.

5, Rue de l'Hôpital, 5
1er étage

ponr 24 jnin ou pins tôt, 1 on 2
ohambres non meublées, con-
viendraient pour bureaux, mo-
des, etc., chauffage central, élec-
tricité, gaz. Prière de s'adres-
ser an magasin.

Jolie grande ohambre an so-
leil, balcon, électricité. — Bue
Louis Favre 20 a, 2me. ______

A louer chambre menblée. —¦
Bue Fleury 9. 

A loner chambre menblée,
électricité. Monlins 88, 1er, c.o.

A louer belle
grande ebambre meublée
à 2 lits, si on le désire, aveo on
sans pension, pour j eunes gens
tranquilles. Demander l'adresse
dn No 38 au burean de la Feull-
le d'Avis. 

Jolie chambre menblée an so-
leil, à monsieur rangé. Chauf-
fage central. Electricité. ¦ Côte
23̂  2me. ¦"

Jolie chambre meublée, Indé-
pendante, électricité, pour un
monsieur. Seyon 24, 8me.

A loner, tout de suite, pour
canse de départ, une chambre
meublée. S'adresser magasin de
cigares, Treille 6. C O.

VOCAL DIVERSES
A louer, tont de suite ou pour

époqne à convenir, un

petit magasin
bien situé an centre de la ville.
Conviendrait aussi pour coif-
feur.

S'adresser Etudo Petitpierre
et Hotz.

j itaréchalerie
Pour cas Imprévu, à remettre

à Colombier, nn local à l'usage
de 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 et des casernes, con-
viendrait spécialement ft un
maréchal militaire. Conditions
avantageuses et excellente oc-
casion qui proonreralt existen-
ce assurée à preneur capable
et sérieux. S'adresser à Jean
Berner, Colombier.

Place Purry 1
Pour 8aint-Jean, bnrean Ou

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

Demandes à louer
Je cherohe à louer pour Juil-

let-août,

CHALET
meublé, simple, propre, 8 ou 7
chambres, ouisine, 10-11 lits, si-
tuation tranquille, bord du lac
ou Jura, prix modéré. Offres
détaillées à Prof. Flochter, Bftle,
Neubadstrasse 35. P1591Q

SIénage tranquille de
S personnes cherche joli
logement «le 3 chambres,

. bien situé an soleil, au
centre ou a l'ouest de la
ville. Prix Î50 a 850 fr. ,
pour le 3* juin 15 17. Ile-
mander l'adresse dn n° ( S
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

CORCELLES
On cherche à louer, pour le 24

jnin, appartement de 3 à 4
ohambres, aveo confort moder-
ne. Ecrire sous P 927 N à Publl-
cltas S. A., Seyon 4, Nenchâtel.

Monsieur cherohe, pour le 15
avril, grande

chambre
confortablement meublée, au 1er
étage, aveo chauffage. Eorire
A. Z. 1888, poste restante.

Jeune monsieur rangé

| cherche chambre
propre, convenablement men--
blée, dans bonne famille de la
ville. Adresser offres détaillées
par écrit sous chiffre R. W. 91
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On désire placer

Jeune Fille
de 15 ans, devant apprendre lo
fraùçais. S'adresser à V. Ifrid,
facteur, Laufon (Jura bernois).

On cherche, pour nne
Jeune fille :

de 24 ans, place facile dans
lionne famille pour aider;) au
ménage. Préféré bon traitement ,
à gros gages. Pour renseigne-
ments s'adresser Evole 7, rez-
de-chaussée.

Jeune volontaire
17 ans, oherche plaoe dans un
petit ménage ou auprès d'en-
fants, où elle anrait l'occasion
d'apprendre le français. — SV
dresser faubourg de la Gare 1,
3me étage gauche. 

On demande place auprès
d'enfants pour

je une f ille
de 15 ans, ayant instruction se-
condaire, dans famille honora-
ble de Neuchfttel on environs.
Offres à Mme Trussel. Ober-
bonrg-Berthoud (Berne).

On cherche, pour
JEUNE FILLE

de 16 ans, place pour le 15 avril,
dans bonne famille à Neuchfttel
ou elle aurait l'occasion d'àp-
Srendre le français. S'adresser

M°" Altmann, Sablons 31.

Places demandées
1. Pour jeune fille, 18 ans,

dans bonne famille, pour la cui-
sine et les chambres.

3. Ponr jenne fille, 21 ans,
ayant déj à été en service, dans
bonne famille, pour la ouisine
les ohambres ou auprès des en-
fants. Les denx désirent ap-
prendre le français et sont bien
recommandées.

Offres à Ulrich Frel, pasteur,
Zofingue.

PLACES
On demande nne . . .

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage, ft la oampagne. Pourrait
Suivre l'école en hiver. S'adres-
ser à M. Challandos-Schreyer,
Fontaines.

On cherche, pour entrée im-
médiate, une

Jeune fille
laborieuse et fidèle, aimant les
enfants. Connaissance de la
ouisine pas exigée, mais bonne
occasion d'apprendre celle-ci. —
Offres sons N 2027 Y à Publlol-
taa S. A„ Berne; 

On demande, dans ménage
soigné, ponr le 15 avril,

: bonne domestique
parlant français, sachant cuire
et connaissant tons les travaux
du ménage. S'adresser ft Mme
Fauconnet, Saars 27 a, Neuohâ-
tel. 

On demande, ponr le ler avril,

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

VOLONTAIRE
Je cherche, ponr le 15 avril,

' une j eune fille, de 15 ft 16 ans
pour être auprès de 2 enfants
et un peu aider au ménage. —

. i Adresser offres ft Mme Bnrok-
t hardt. Amselstrassa 17. Bftle.

Pension
Honorable famille de Bâ),prendrait en pension quelque

j eunes gens désirant apprendtv
l'allemand. Bons soins assuréj,Prix modérés. Bonnes référej ,
ces S'adresser ft M. Bedard. Bel.
Air 7. 

Leçons de violon
et piano

Mme STEININGER
S'adresser Chanet 3 ou rue àj

Flandres 1. 

ECHANGE
Jeune fillo , 17 ans. d'une bon-

no famille de Zurich, désirant
apprendre le français, le ména-
ge et la couture, aimerait se
placer en échange d'une jeu ne
fille du même âge. Piano à dis-position désiré. Ecrire à E. C,
57 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Comptaî ilB - corres ponfiant
sténo-dactylographe, disposant
de tous sos soirs, offre ses ser-
vices à négociant pouvant en
avoir besoin. Prix modérés. Dis-
orétion absolue. Demander l'a.
dresse du No 93 an bureau de
1 o Trtu î 1 1 .i / 1*A»TÎ Q

Français, 30 ans, condition
modeste, seul, oherche

compagnon
pnrlnnt français, anglais on al-
lemand pour promenades, con-
versations, excursions en vélo,
café, etc., le soir ou dans la
journé e, la semaine ou le di-
manche. Ecrire Poste restante
No 7588.

On recevrait

j eune fille ou garçon
désirant finir l'école dans la '
Suisse allemande. Ecole seoon- \
claire et leçons gratuites. Jolie ̂
chnmbre et bon traitement as-
suré. Offres à Mme L. Sulzber-
gor-Kiihni, robes, Worb près
Berne. 

MODES
M119 BCEIER, Parcs 36

Réparations — Garnitures
Chapeaux d'enfants

Travail soigné. — Pri x modérés

ÉCHANGE
Famille de Soleure-Ville dé-

sire placer son fils de 15 ana,
en échange où il pourrait fré-
quenter l'école. Demander l'a-
dresse du No 79 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Sage-femme r Cl.
Mme Ac quaûro , r. ûu Rh One 94, Genùv e
Consultations tous les jours . Té-
léphone 8194. Reçoit pensionnai-
res à tonte époque. Discrétion , co

Théâtre de Nenchâtel
Mercredi 21 mars 1917

Bureau : 8 h. Rideau : 8h. 30

Représentation 9e gala
donnée, par la

Tronpe fln Théâtre
ûB la¦ Comédie fle Lan .saoni

avec le«oncours de

lm Ttei Borgos
Mme Jane Borgos M. RiviBre

Spectacle classique

Les femmes savantes
ComéJie en 5 acles de Molière

Le malade impaire
Comédie en 3 actes de Molière

Ordre du spectacle :
1° Les femmes savantes;
2° Le miilnde imag inaire.

Prix îles places:
Fr.4.- ; Fr.3 50 ; Fr. S.- ; Fr. 8.50;

Fr. 1.50 ; Fr. 1.85.
I npnlini i  • Mnaasin de musiquemtiUIOII . FQETISCH FRERES

Tramway à la soi lie comme d' usage

Salle circalaire du Collège Latin

Ce soir à 5 heures

5me Séance
de

M. Rd.hlisberger
Billets à fr. 1,50. En vente chez

Fœtisch et ft l'entrée.

Société de Musique
Samedi 31 mars 1917

ft 8 h. du soir ,

Concert ==
= hors abonnement

avec le concours de
l'Orchestre de la Société

des Concerts
du Conservatoire de Paris

Les membres de la Société
sont invités a retirer leurs bil-
lets samedi 84 mars, h 10 h.
dn matin dans la Petite
Salle des Conférences cou-
tre présentation de la carte de
membre. ,

Tirage au sort des numéros
d'ordre à 9 h. 8/<.

On demande
Jeune fille

ponr aider an ménage. S'adres-
ser Louis Steffen, Corcelles s.
Nenchâtel. 

On demande, pour le courant
d'avril, honnête

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

Mme Edmond de Reynier, Le
Montellier, demande

une cuisinière
pour le ler mai.

On demande nne
seconde J

femme de chambre
aotive et robuste, sachant cou-
dre et repasser. Entrée tout de
suite. Adresser offres faubourg
de l'Hôpital 23.

Suissesse Iranpe
ayant appris le métier de tail-
leuse ou lingère, est demandée
auprès de 2 enfants de 2 et S
ans. Bon traitement et vie de
famille assurés.

Offres aveo certificats, pré-
tentions et amples détails à
adresser sous chiffre O. F. 588
S. à Orell Fussli-Publlclté, So-
lenre. 

On cherche, pour ménage soi-
gné, uno

Jeurçe Fille
bien recommandée, sachant cui-
re. Entrée le ler avril. S'adres-
ser à Mme Vaucher-Lambelet,
Plaine 50, Yverdon. 

On cherche, pour petit mé-
nage, ayant 2 enfants,

nne jenne fille
bien recommandée, robuste et
active, et connaissant si possi-
ble la cuisine. Adresser offres à
Mme Paul Vuagneux , Pharma-
cie, La Chaux-de-Fonds.

On demande, pour le 15 avril,
nne bonne

CUISINIÈRE
expérimentée et très tien re-
commandée. — Adresser offres
avec certificats et photogra-
phie sous P 877 N à Publicitas
S. A,. Seyon 4. Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
^

Jeune employé
de 20 ans. Bernois, cherche nne
place dans un bureau on dans
un magasin. Exempt dn ser-
vice militaire. Oîîres jous. cMI>
fre Vo 2041 Y à Publicitas S. A.,
Berne. . ¦ • g - '

Maçons
M. Baptiste Bonolis, entrepre-

neur à Cernier, demande 80 bii-
vriers maçons et 15 manœuvres.

On oherche, pour entrer tout
de snite,

demoiselle fle bonne Iamille
Suissesse française, musicienne,
instruite, sachant si possible
l'allemand, pour s'occuper de
l'éducation de 2 fillettes (8 et 10
ans). Adresser offres écrites à
l'HÔtel Central, Lausanne.

On demande nn

jeune homme
Intelligent et en bonne santé, si
possible libéré des écoles, pour
aider aux travaux de la cam-
pagne. Bon traitement et soins,
assurés. Pour renseignements et
offres, écrire à M. Hans WaiH,
entrepreneur, à Kappelen , près
Aarberg, Berne. 

Jeune homme de 18 ans, sa-
ohant faucher et un pen traire,
oherohe place chea

agriculteur s
pour 1er avril. S'adresser Elle
Weingart, Gorgier.

En échange d'nn certain tra-
vail de maison et jardin, on of-
fre à un

ménage sans enfant
nn logement de 8 ohambres et
Jardin. On donnera la préféren-r
ce à un ancien jard inier ou à
un ancien valet de chambre. — :
Adresser les offres par écrit "à .
L. 26, poste restante, Neuchâtel.

On demande des employés

photographes
disposés â travailler en France.
— Adresser offres et copies de;
certificats à M. Georges Scheld,
photographe, rue Hoche 15, S :
Versailles (S.-et-O.l. JH.249L.

Boulanger
On demandé nn jenne bou-

langer. — Boulangerie Boulet,
Epanchenrs 10. ',

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 Chanz-
de-Fonds.. '

Jenne Suisse allemand dési-
rant se perfectionner dans le
français, cherche, pour Pâques,
plaoe de

volontaire
dans un bureau on commerce.
Il payerait la moitié de la pen-
sion on désire recevoir petits
gages. Ecrire sous A. Z. 70 au
bnrean de la Fenile d'Avis.

Pensionnat de garçons deman-
de, pour mi-avril an plus atrd.

maître interne
sérieux, de 25 à 80 ans, pour se-
conder directeur dans le pro-
gramme et la surveillance. —
Offres détaillées : S. D. 1000,
coste restante, Lausanne.

ouvert les 2me et -m mercredis i. chape mois
A l'occasion du chano-ement de saison, le comité

du vestiaire bel^e recommaude ohaleureusement
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, etc.

Prière de remettre ces objets , rue du Bassin 16,
chez la concierge, rez-de-chaussée à droite.

Un jeune ouvrier
est demandé chez H. Porret,
maréchal à Fleurier. Entrée
tout de suite. 

On demande tont de suite ou
pour époque à convenir

deux domestiques
de campagne, sachant traire. —
S'adresser à W. Kretzschmar ,
« La Mairesse ». Colombier, co

Cavistes
Deux jeunes ouvriers sont de-

mandés pour tout de suite. Ré-
férences exigées. — S'adresser à
Thiébaud frères, vins en gros,
Bôle. 

On cherche
tons mécaniciens -outille urs

et

faiseurs d'étam pes
pour occupation prolongée, aveo
salaires élevés. Offres avec co-
pies de certificats et prétentions
sous chiffre : F 20.545 S à Pu-
bllcltas S. A., Genève.

maison ae sports aemanae un

jeune vendeur
pratiquant les sports. S'adresser
Och Frères, Hôpital 8.

Apprentissages
Jeune fille

ayan t bonne instruction, deman-
de place d'apprentie

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

Jeune fille
libérée des écoles, oherche pla-
ce d'apprentie dans bureau de
la ville. Demander l'adresse du
No 90 au bureau de la Feuille
d'Avis.
i—mi:;.,-,. _stm eev3ten.t-_—ttmm^^mmmma **mi

AVIS DIVERS
ÉCHANGE
Une bonne famille de Liestal

désire placer sa jeune fille, âgée
de 15 ans, en échange d'un gar-
çon du môme âge, a Neuchâtel
ou environs. Bons soins, vie de
famille assurés. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. J. Junod,¦avenue du 1er Mars 2.

ÉCHANGE
Pendant les vacances du prin-

temps et celles d'été (3 et 5 se-
maines), on accepterait en échan-
ge d'un élève de l'école normale
de Berne, fils d'instituteur, dé-
sirant se perfectionner dans la
langue française, un j eune hom-
me dn même âge voulant étu-
dier l'allemand. — Offres sous
chiffre L 2025 Y à PubUcltas S.
A.. Berne. 

ÉCHANGE
On désire placer une jenne

fille de 15 ans en échange d'un
garçon ou fille dn même âge
qni aurait l'occasion de fré-
quenter les écoles encore pen-
dant une année. Offres à J. Wy.
lemann, Palais fédéral, Nord
Berne. 

On cherche à placer en pen-
sion, pour Pâques, dans bonne
famille du canton de Neuchâ-
tel, une

jenne fille
: de 16 ans, désireuse de se per-
fectionner d'une manière appro-
fondie dans la langue française.
Adresser offres en indiquant le
grix de pension sons chiffre

1540 Lz à Publicitas S. A., Lu-
cerne. i

ENGLISH!
LESSONS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, -1

Bonne couturière
cherche Journées on travail à
la maison. S'adresser ine du
Château 8, 2me étage. 

im d'anglais
jïliss Rickvood

Pour renseignements, l'adret-
«er Dlace Piaget 7.8™.

On cherche ponr entrée Immédiate plusieurs

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

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

commissionnaire
intelligent et débrouillard. P 921N

I H  

ilHI W $.% n̂ Pr09ramme ŝ p lus

Hl ULLIS 3me et 4me épisodes
******************** des

Exploits d'Elaine
] Le plus grand roman d'aventures en 4 actes

S™» épisode : Grande poursuite à la nage — course fantastique !
d'automobiles, plusieurs accidents,

é™» épisode: Fuite par les égouts: Elaine poursuivie par les \
rats — incendie — sauvetage par un fil aérien.

ILe bonheur qui revient f
Grand drame en 3 actes, très émouvant, il un père de famille

| Le sourire de Rigadin BriSdj e
<IBi«»'*iiwtt«w< ^»«< •p^mwjPM^̂

BAUX A SiOF£H
La pièce 25 centimes

En Tente au bureau de la « Feuille d'Avis »

BANKVEREIN SUISSE
Bâle, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne, Londres

Succursale : BIENNE
Agences : Aigle - Chiasso - Hérisau - Rorschach

Paiement da dividende de ÎOIO
L'Assemblée générale de ce j our a décidé le paiement d'un dividende de

8 °/0 = fr. 40.— par action
payable, sans frais, à partir du 21 mars, contre remise du

coupon N° 21,
accompagné d'un bordereau numérique, en Suisse : aux caisses de nos Sièges,
"succursale , Agences et Bureaux de quartier, et à Londres : aux caisse»
du Mviss Bankveréin, 43. Lolhbury, E. C., ainsi qu 'à sa succursale du West End :
llu JRegent Street, Waterloo Place, S. W., au cours du j our à vue sur la Suisse.

Bàle, le 20 mars 1917. LA DIRECTION
• - - N.-B, — De3 bordereaux spéciaux peuvent être obtenus à notre Caisse des Coupons.

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
Ouverture des portes ,... :. ., . ,,, . . - Ouverture des portes

7 3u heures Mercredi 21 mars 1917 7'A heures
à 8 h. */_ du soir

donné par la-

Fanfare du 9me Régiment
avec le concours de

M* STEINER , organiste à Berne
et de l'appointé BÈ&UELIN , violoniste

PROGRAMME :
1. tes Vetlgnats, marche du ô"18 régiment

d'inlanterie (iaulare). . . . . . .  CHA.PPUTS
2. Toccata (orgue). . . . . . .  V . . , BACH
3. «avotte (fanfare) . ." . . . . . . .  . KEMFTER
i, Andante dn concerto en si B. (vio-

lon avec accompagnement d'orgue;. BRUCH
5. Sarine et Grnyère (fanfare) LAUBER
6. Dans les bois clarinette avec accom-

pagnement d'oi gue) . . . . . . .  Olivier LEBIERRE
7. Toccata (orgue) Léon BŒLLMANN
8. Rapsodie (fan fare) ' KEMPTER
9 Romance en do (violon avec accompa-

gnement d 'orgu e) . SAINT-SAENS
10. Marche da SO™» régiment (fanfare) . LAUBER

Prix des places: Galeries réservées, 1 fr. 50; secondes, 0 fr. 80

Le produit du concert est destiné à soulager les
caisses d'ordinaire. ' 

Billets en vente chez Foetiscli Frères, et le soir du concert,
dès 7 heures, au magasin Krieger, rues du Concert et Temple-Neuf.

mjuLUDDaaaDuni îrimpnrTrrinmnm ixaxoxia jx)

jj IITSTITUT Dr SCHMIDT l
S ™Sffi Saint-Gall SE S
W Ecoles primaire, secondaire et commerciale. — Préparation H
H aux maturités. — Limgiies modernes. — Système perlectionnô H
g d'indivi 'h inlisationdans l'éducation et dans renseignement. — H
5 Foimation du caractère. — Installations uniques. — Pare et PU places de sport très étendus. — Prix modérés. — Prospectus U
fj et références à disposition. Z. G. 33S. Q
amnnnnaonnnannaaDnuuuLLi ^

I 
ECOLE BE LANGUES MÉT HODE BERLITZ I

NEUCHATEL , rue de l'Hô pital 7. — Anglai s, allemand , I
italien , français , etc., par professeurs nationaux dip ornés I (

- Inscriptions : tous les jours de 10 h. matin à 9 h. soir. mO

La famille de Louis-Alf red S
BORFsL ¦ P1SOL1, touchée |des nombreuses marques de Jsympathie données à l'occa- f
sion du deuil de son che> en- §
tant , prie ses amis et con- g

, naissances de bien vouloir S

i 

accepter ses remet déments \bien sincères et sa vive recon- î
naissance.

Neuchâtel, 20 mars 1917. 1

a*******************%*mm

* il in i—¦ ¦ II».I.I ************* *

Remerciements
——— Il* I I I  (Il Ml lllWllll "

Monsieur Louis a
S GARNIE R et ses entants, H
ï remercient sincèrement tou- U

_ tes les person nes qui leur ont 9
? témoigné une si vive sympa- S
i thie à l'occasion de leur m
S grand deuil.
I Serrières, le 19 mars 1911 kl

Chapelle de l'Espoir
Les réunions de I'KapoIr recommenceront:

jendi 22 mars, samedi 21 mars, dimanche
25 mars.

Que les Espérions et Espérlennes revien-
nent nombreux et zélés comme les attendent

Leurs directrices.



Il convient de signaler que le texte du
message officiel adressé par Le nouveau gou-
vernement russe aux représentants de la Rus-
sie à l'étranger n 'a pas été transmis intégrale-
ment à la presse de la Suisse romande . Celle-
ci n'avait pas les trois derniers alinéas diu
message signé par M. Milioukof.

L'omission est d'autant plus regrettable
que ces trois paragraphes ont une impor tance
essentielle. Le gouvernement révolutionnaire
russe y précise, ©n un Langage d'une remar-
quable vigueur, sa volonté de poursuivre , sans
trêve ni défaillance, la lutte contre l'Allema-
gne.

Amputé de ce passage capita l , que nou s re-
produisons ci-dessous, on peut dire que le
communiqué du gouvernement russe perdait
sa véritable signification.

« Le gouvernement ne saurait oublier un
seul instant les graves circonstances extérieu-
res dans lesquelles il assume le pouvoir.

» La Russie n a pas voulu la guerre qui en-
sanglante le monde depuis bientôt trois ans,
mais, victime d'une agression préméditée,
préparée de longue date , elle continuera ,
oomme par le passé, à lutter contre l'esprit de
conquête d'une race de proie qui s' imagine
pouvoir établir au-dessus de ses voisins une
hégémonie intolérable et faire subir à l'Eu-
rope du XXme siècle la honte de la domina-
tion du militarisme prussien.

» Fidèle au pacte qui l' un i t  indissoluble-
ment à ses glorieux all i és, la Russie est dé-
cidée, oomme eux , à assurer à tout prix au
monde une ère de paix entre les peuples , sur
la base d'une organisat ion nat ionale  stable ,
garantissant le res'pect du droit et de la jus-
tice. Elle combattra à leurs côtés l'ennemi
commun jusqu'au bout , sans trêve ni défail-
lance.

» Le gouvernement dont je fais partie
vouera toute son énergie à la préparation de
la victoire, s'appliquera à redresser au plus
vite Les fautes du passé qui purent paralyser
jusqu 'ici l'élan , l'esprit de sacri fice du peuple
Tuisse. Il a la ferme conviction que l'enthou-
siasme merveilleu x qui anime aujourd 'hui JLa
nation tout entière décuplera ses forces , hâ-
tera l'heure du triomp he d é f i n i t i f  de La Russie
régénérée et de ses vail lants alliés.

» Je vous prie de communi quer au minis-
tre des affa ires étrang ères La teneur du pré-
sent télégramme. MILIOUKOF. »

Ce n 'est pas la première fois que pareil cas
se présente. Et il conviendrait  de rechercher
Les causes de oes singulières omissions, qui ,
cela est à remarquer , concernent toujours des
documents alliés.

La censure suisse a la parole.

Encore nn document tronqué

suisse
Chambres fédérales. — La session s'est ou-

verte lundi.
Au Conseil national , MM. Hirter (Berne) et

Ador (Genève) rapportent sur le projet de nou-
vel article constitutionnel 41 bis, tendant à
accorder à la Confédération le droit de créer
un impôt sur le timbre.

Le texte proposé est le suivant :
t La Confédération percevra des droits de

timbre sur les titres , effets de change et effets
analogues , sur les quittances de primes d'as-
surances et documents en usage dans les trans-
ports.

> Elle est aussi autorisée à percevoir des
droits de timbre sur d'antres documents d'af-
faires concernant les transactions régies par
le droit des obligations. Mais cette autorisation
ne s'étend pas aux documents concernant les
transactions immobilières et hypothécaires.
Ces documents, qne la Confédération soumet
au droit du timbre ou qu 'elle en exempte dans
les limites des présentes dispositions, ne peu-
vent être frappés par les cantons de droits de
timbre ou d'enregistrement.

» Un cinquième du produit net des droits de
timbre est versé aux cantons. La législation
fédérale arrêtera les dispositions sur la percep-
tion des droits de timbre. >

La commission se prononce en faveur du
projet , qui doit procurer de nouvelles ressour-
ces financières à l'Etat.

M. Ador déclare que son adhésion au projet
n'implique pas celle au programme des réfo r-
mes financières de la Confédération. Le Con-
seil fédéral va trop loin et il voit les choses
trop en noir. Le crédit de la Confédération est
excellent. L'impôt proposé aujourd'hui , qui
rapportera onze millions, est justifi é par la si-
tuation financière.

M. Wulschleger (Bâle-Ville) combat le pro-
jet au nom du groupe socialiste , celui-ci étant
opposé au programme financier du Conseil fé-
déral et préconisant l'adoption de llmpôt di-

rect fédéral. Les socialistes demandent aussi
qu'avant de présenter des projets fiscaux on
règle la question de la représentation propor-
tionnelle. :

M. Steinhauser (Grisons), déclare que l'im-
pôt direct porterait un coup mortel à l'exis-
tence même des cantons. Il accepte le projet.
M. Schubiger (St-Gall) votera également le
projet, bien qu'il manque de clarté et de pré-
cision.

Après un discours de M. Speiser (Bâle-Ville)
qui ne fait pas d'opposition au projet mais en
critique la forme, le débat est interrompu.

A la séance de mardi , M. Motta , conseiller
fédéral, a développé le point de vue du Con-
seil fédéral ooncernaint la réforme financière.
L'impôt direct tel que les socialistes le préco-
nisent est inacceptable. M. Motta annonce
qu'à la fin de 1917, les charges résultant die
la guerre s'élèveront à 825 millions. Le dé fi -
cit de 1916 sera de 20 millions au lieu des 37
millions prévus au budget. La mobilisation
coûte actuellement 25 millions par mois au
lieu de 15 millions l'année dernière. Le ren-
dement total de l'impôt de guerre atteint 120
millions. Il faut envisager des ressources nou-
velles, et écarter l'idée d'un relèvement des
ressou rces douanières et une réduction du
budget militaire. L'impôt du timbre a été in-
troduit par tous les Etats fédéralistes.

Une série d' orateurs prennent La parole, en-
tre autres M. Musy, de Fribourg, qui fait res-
sortir les sacrifices consentis par les cantons
et défend la souveraineté can tonale.

— Le Conseil des Etats s est occupé, lundi,
des divergences sur le projet ooncernamt la
mise en gage et la liquidation forcée de lignes
cle chemins de . fer.

Dans sa séance de mardi , il a écarté les re-
cours zuricois concernant les taxes d'inspec-
tion des viandes prélevées aux abattoirs de
Zurich.

Banque nationale. — Le Conseil fédéral a
approuvé le 9me rapport de gestion de La Ban-
que nationale suisse (exercice 1916).

Le résultat des opérations de la banque est
le suivant:-Bénéfice brut : 11,211,002 fT. 02,
dont à déduire , pour frais généraux et d'ad-
ministra t ion , 1,571 ,147 fr. ; fra is de con fec-
tion des billets de banque , 628,327 fr. ; amor-
tissements sur immeubles , mobilier , titres,
1,232 ,590 fr. ; versement au compte d'attente
en faveur d' une institution de prévoyance
pouT le personnel , 350,000 fT. Reste un béné-
fice net de 7,429 ,800 fr., soit 29 ,72 -% du ca-
pital versé. Reste à La disposition de l'assem-
blée générale, après déduction de 500,000 fr.,
au fonds de réserve suivant les prescriptions
de la loi , 6.929 ,800 fT., à répartir comme suit:
1,000,000 fr. oomme dividende de 4 % aux
actionnaires, 5,929 ,800 fr. à verser à la caisse
d'Eta t fédérale, suivant les prescri ptiins de
la loi sur la banque.

Séquestre de foin. — Le département mili-
taire fédéral a ordonné le séquestre des provi-
sions de foin et de fourrage en dehors de la
zone mili ta i re. L'inventaire des stocks de
fourrage devra être fait le 24 mars par les
autorités oommunales et le résultat communi-
qué par les cantons au commissariat central
des gu erres avant le 31 mare.

La décade du temps. — La station du Jorat
nous indique que cette seconde décade de mars
s'est montrée p lus favorable et douce, avec
quelque s journées printanières. La moyenne
thermique est normale ; la journée la plus dou-
ce fut celle du 18, la plus froide celle du 16
(bise violente).

Le fait  le plus curieux à noter est la hausse
exceptionnelle du baromètre les 16 et 17, qui
succède, à peu de jours , à la baisse extraordi-
naire dn 7 mars. Il y eut une différence de
44 mm. entre ces deux dates. Le 20, une nou-
velle dépression accentuée, avec neige et tem-
pête de l'ouest, s'est produite.

La hausse du 16 fut accompagnée d'un coup
de bise très violent , mais de courte durée.

VAUD. — Le tribunal de Morges a con-
damné, les deux premiers à 9 mois et le troi-
sième à 8 mois de réclusion, trois pères de fa-
mille, dont deux récidivistes, reconnus comme
auteurs du vol de 27 sacs de sucre, représen-
tant une valeur de mille francs, commis le sa-
medi 9 décembre 1916 aux entrepôt * fédéraux
de la gare de Morges.

—Jeudi matin , le jenne Gaston F., 2 ans,
domicilié Caroline 7, à Lausanne, s'étant ap-
proché de trop près du fourneau , ses vêtements
prirent feu. Transportée à l'hôpital , la petite
victime ne tarda pas à rendre le dernier sou-
pir.

— Le Grand ConseU s'est réuni lundi en
séance constitutive. L'assemblée a élu la com-
mission de vérification des pouvoirs. Confor-
mément aux conclusions de cette commission,
le Grand Conseil a écarté à l'unanimité le re-
cours des 329 officiers, sous-officiers et soldats
du bataillon 123 de landwehr, actuellement
mobilisés, qui n'ont pas pu participer au scru-
tin du 4 mars. Le Grand Conseil a validé en
bloc, à l'unanimité, toutes les élections, puis
la séance a été levée.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat, fai-
san t usage de ses pleins pouvoirs, a pria um
arrêté autorisant les communes à percevoir un
impôt spécial PSUT les représentations théâtra-
les, de cinéma, concerts et divertissements pu-
blics de tout genre.

SCHAFFHOUSE. — Le Conseil d'Etat du
canton de Sohaffhouse a approuvé une ordon-
nance concernant la oulture des pommes de
terre. L'office central des achats pour tout le
oanton ost confié à la Fédération agricole de
Schaffhouse. :

NIDWALD. — Le garde d'hiver du Stan-
serhorn , nommé Dalappe , 22 ans , voulant des-
cendre, malgré La neige, a été pris par une
avalanche et tué.

RÉGION DES LACS
, ~™~*"¦¦"•¦¦¦

La ligne Anet-Taeuffclen-Bicnne.— Samedi
après midi a eu lieu l'inauguration du dernier
tronçon Siselen-Anet, de la ligne Anet-Taeuf-
felen-Bienne. La ligne est ainsi misé en ex-
ploitation dans toute sa longueur. , -

CANTON
Banque cantonale. — Le rapport de gestion

du. 34me exercice de la Banque cantonale
neuchâteloise vient de paraître. Il contient
nombre d'indications intéressantes sur la si-
tuation économique de notre pays ; noua au-
rons sans doute l'occasion de reproduire l'un
ou l'autre des renseignements Où do3 appré-
ciations que ses auteurs sont mieu x que per-
sonne placés pour donner ou émettre. Pour
aujourd'hui, nous nous bornons à relever quel-
ques chiffres. C'est ainsi que le compte de
profits et pertes présen te, après Une série d'a-
mortissements et d'allocations aux/ réserves,
un bénéfice net de 833,048 fr. 96. Sur cette
somme, 785,000 fr. reviennent à l'Etat, soit
une augmentation de 100,000 fr. 3ur ce qui
avait été versé l'année dernière à la caisse
cantonale. C'est là une recette : qui sera la
bienvenue. : .v i .  ; .

Un fait di gne de remarque , c'est que les dé-
pôts sur livrets d'épargne accusent un accrois-
sement ; ils représentent 30,229,06,7 fr. 09,
contre 29,470,251 h. 54 à fin 1915, soit 1101
déposants et 758,815 fr. 55 de plus. Les prêts
hypothéca ires également passent de 58 mil-
lions 916 ,884 fr. 85 à 61 ,867 ,316' fr. 90. TV I I H P
manière générale , tons les postes, du bilan pré-
sentent une sensible augmentation sur l'an-
née précédente et permettent de constater que
notre établissement financier joue un rôle
fort uti le da ns l'économie générale du canton.

Société de prévoyance. — La commission de
vérification des com ptes de la Société frater-
nelle de prévoyance a siégé le 18 courant pour
examiner la comptabilité, qui a été trouvée en
bon ordre. Le nombre des sociétaires au 31 dé-
cembre 1916 s'élève à 4480 dont 3912 hommes
et 568 femmes. Les cotisations des membres
actifs ont produit 108.023 fr. 45' et cp l 1*3. des
passifs avec les dons 289 fr. Les' irifWjpnités
de maladie payées se montent  à '119 ,(502 fr. et
les indemnités d'alla i tement à l|0 fr. Les
frais d'adminis t ra t ion  ont ascende à1 6331 fr.
39 oent. pour les sections et à 67 J6 fT: 15 pour
l'administration centrale. Les soldes actifs
s'élèvent à 6230 fr. 20 et passi fs à 25.0H , .fr.
98 cent. Si la subvention fédérale de Jô.900
francs n 'était venu atténuer le résultat de ces
soldes, l'exercice 1916 aurait bouclé par un
déficit. Le compte de profits et pertes accuse
un boni de 2701 fr. 41. Il a été distribué éom-
me secours à des sociétaires invalides la
somme de 2924 fr. Quant au fonds de réserve,
il est resté le même; mais les cottfs des titres
se sont relevés et produisent uqOj augmenta-
tion, de 1939 fr. 50, portée au com pte ¦-,de pro-
fits et pertes, oe qui réduit à 761 fr. 91 l'excé-
dent des recettes SUT les dépenses en 1916.'

Colombier (corr.). — Nous avons annoncé ,
il y a peu de jours, que quelques vénérables
arbres de nos allées allaient succomber sous la
cognée du bûcheron. A cette occas ion , quel-
ques lamentations se sont fait eptendre sui
la disparition de ce3 vétérans, ornements de
notre localité ; mais il fau t entendre ra ison et
se rendre à l'évidence, car à voir l'état dans
lequel se trouvent ces élèves d'Henri ÏL de
Longueville, il est certain qu 'ils constituaient
un grand danger et une menace pour la sécu-
rité publique ; c'est regrettable, mais néces-
saire de prooéder à une mesure aussi radicale
avant qu 'un malheur ne se soit produit.

Nos arrière-petits-neveux jouiront de l'om-
brage des recrues qui vont prendre la plaoe
des vieux grognards qui en ont vu déjà pas
mail et qui s'en vont tenir lieu de soubasse-
ments de marmites I Ainsi va le monde !

•••
La physionomie de notre belle .plaoe d'ar-

mes de Planeyse va sensiblement se modifier;
lea charrues ont déjà mordu le sol SUT Une
assez vaste étendue et une culture rationnelle
et intensive va y être pratiquée. Si tout mar-
che à souhait, oomme il faut l'espérer, nOus
verrons d'ici à l'année prochaine de blondes
récoltes et de précieux tubercules sJépanouir
au grand soleil de paix et de justic e qui inon -
dera enfi n le monde, actuellement encore si
profondément troublé.

Espérons que la moisson sem grande et
qu 'il y aura beaucoup d'ouvriers !... L.

(Le journal ritene so * op inion
é Végard des lettrée paraissant sans cette nbr lf ue,

Neuchâtel, le 19 mars 1917.

Monsieur le rédacteur,
Il y a deux ans, à la suite de la conférence-

audition donnée par Mlle de Rapacka en fa-
veur des Polonais prisonniers dej guerre, l'U-
nion féministe, encouragée et soutenue par la
bienveillance du public neuchâtelois, a adopté
sept de ces malheureux. C'est grâce à cet ap-
pui qu'elle a pu, depuis lors, leur faire parve-
nir régulièrement quelque secours. Tons nos
filleuls ont voulu nous remercier, nous adres-
ser leurs vœux. Tous, habiles ou maladroits
à manier la plume, ont su dire, d'une façon ou
d'une autre, que ce pain qu 'ils reçoivent de
tous nos collaborateurs , c'est pour eux ûon
seulement de la nourriture, mais de la sympa-
thie, du courage. Tant de gratitude pour si peu
de chose ! Mais c'est qu 'ils n 'ont plus qtte
nous ; ils ne reçoivent plus rien de lèttr pays
dévasté. Leur confiance nous impose l'obli-
gation de continuer cette tâche, qui devient
de jour en jour plus difficile mais plus-néces-
saire. Nous savons que ohacun voudra nous y
aider encore dans la mesure de ses forces : les
personnes qui ont déjà des filleuls donneront

quelque chose par surcroît ; et celles qui n'ont
pas ce bonheur un peu coûteux s'acooi;deroni
la joie de donner nn morceau de pain, sous la
forme de quelques centimes déposés dans .nos
tire-lire (magasins Lanfranchi, Wyss,. JBOB
ret )- .'' . ' - .ij ijriY

Au surplus, les personnes qui auraient en-
vie de faire plus ample connaissance aveC po»
filleuls seront les bienvenues, mercredi éoir»
au Cercle féminin , où leurs cartes seront lue».

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
avec tous mes remerciements pour votre obli-
geance, mes salutations distinguées. j .,*

Emma PORRET.
. '- -Miy '

? .'i '
En campagne, le 20 mars Ï917A

Monsieur le rédacteur, ' . .J •
J'ai été très étonné de lire dans votre nu-

méro d'hier que la commission scolaire propo-
sait, par raison d'économie, de supprimer 1»
fête de la jeunesse. . '".. :. .; , ; ; ,:

Ainsi nos enfants qui doivent déjà se prî,veï
de bien des choses, d'autant plus que souvent
le papa est absent pour servir la patrie,; l$au>
ront pas leur fête annuelle scolaire. >;.•'' .

Il me semble que l'on pourrait chercher l'é-
conomie ailleurs ; ainsi , par exemple, -il jiiîy
aurait aucun inconvénient à supprimer;.pen-
dant la guerre, les cours de cuisine de nos
écoles , car, actuellement , nos jeunes filles y
apprennent surtout à préparer des mets tfcop
luxueux pour la situation économique actuelle.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,' lj aàr
surance de ma considération distinguée, -

Un père de famille.

CORRESPONDANCE S

N t U C H A I LU VZ¦ ,MT"_———— u 'sjr 'r ï

Arrestation. — La police de sûreté a effëc*
tué ces jours l'arrestation de jeunes garçons
qui avaient cambriolé les locaux de la Grap>
pilleuse. '";>••- •;

Spectacles. Concerts Conférences
CE SOIR ; :£ v./

"" '¦"̂  «T
Te.nple du Bas. 8 h. l/4- Concert de la Musique

du 9me Régiment. 3 y
Théâtre. 8 h. V2. « Les Femmes savantes >,

Théâtre de la Comédie de Lausanne., '_ > }***[
Aula . 8 h. x/ é_ . t L'instinct de la lutte et l'idéttj

moral > , conférence P. Bovet. I

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonnement expire le

31 mars sont priées de le renouveler. — Tpùà
les bureaux de poste effectuent des abonne»
ments de 3 mois dès le 1er avriL ,,. <,J J

Les abonnements peuvent êtreJpayésJ-sanl
frais à notre compte de chèques IV ira?{n$«
qu 'au 2 avril , dernier délai, ct à nos guichets
j usqu'à lundi soîr 2 avril. _ ¦' $

Dès cette date, lo paiement de ces abonne*
ments au compte de chèques postaux et à no-
tre bureau ne sera plus admis ; cette mesure
est nécessaire pour permettre la préparation
des remboursements, qui seront remis à^ la
noste dès lo 3 avril. " . >

Etat civil de tëcuchâtel 1¦u
¦_. yji '

Naissances ¦
K

17. Susnnne-Marcelle, A Joseph Girardin, charretier,
«t à Muth'|p)o-Lina née Grimm. , " '

EuRi'iiif Erncstinc, a, Man« Eugène Moruaux, &
(Jortai'lori , d à h'osa née Schi'idefrgfT.

Rimé Ami . à Ami-Aususte Barhi zat, agriculteur,
aux Boyards, <' t •• Emma-Alice née Lauber.

Rocer-Emile , à KmiU ' Turin, grndarme. aux Potits-
de-Marii '.l . ei à Bi'rthe-Julin née Brunpacher. P. .

IH. Jr in Pii-ri e-Ernest, à Ernest K&Ib, mécanicien,
et A Irta-Burtha née Zurcher. .. ¦. - '-',li). I j ui 'io, à Hiinto Gotti , manœuvre, à Saint-Sulpice,
et à Maria- i iiteriiia née Pi 'pcmi. '; j? ¦;

Anilréc-Léo -.iie. à Benjamin-Reymond Tamborini, .photonvaveur, et à Alice Mathilde née Crosa. y ". ,

Partie financière
n,

Bourse de Nenchâtel, du mardi 20 mars 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix fait». -Y' 1

m -* prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. I o — offre. { '•'

Actions Obligations ' ' ' A .
Banque Nationale W9.— a Etat de Neuoh.4 M .—VT»!
Banque du Locle. 595.— d » * 4% '— - +— -Crédit foncier . . 825.— t, i > 3K 76.—d
La Neuchâteloise. 5T)0.— a Com. de Neno. 4% .—v*i:\Câb. éleo. Cortall. 50J.50»n » i 8M 35b*;<f» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonda 4% ;—È?»
Etabl. Perrenoud. —.— » SH —.*•-•Papet. Serrières . 270.— d Locle 4% ;'—*-*fram. Neuch. ord. — .— » 8K HP"'» » prlv. —.— Créd. f. Neno. i% .—ir-"'
Neuch.-Channiont — .— Papet. Serriè. 4% —VT» .[milieu. Chatoney 500.— d Tramw. Neno. 4% -̂ v-~» Sandoz Trav. —.— L'hoool. Klaus 4H '"yr '

» Salie d. Cont. —.— Soc. é. P.Ulrod i% '-ry-r
» Salle d. Cono. 215.— <, |>ât. bols Doui 4M ,—jr-

3oo. éleo. P. Girod —.— S. de Montép . 4K -$>-•
Pâte bols Douz . . —.— Bras. Cardin. 4H -ii-V
Taux d'escomp te : Banq. Nat.4V»°/o. Bauq.(Jant4V»%

8 . . , ¦ j;
Bourse de Genève, dn 20 mars 1917.

Les chiffres seuls indiquent les prix faite. :
m — prix moyen entre l'ofire et la demanda,

d — demande. | o — offre.
Actions t

Banq. Nat. Solese 475.— d 5% Fédér. 1914. II 108.--Compt. d'Eecoui S40.- ) W Ch. de toi féd 7}>.o0
Union fin. Kenev. 410.- m ¦% Différé . . . .  3*7»
Ind. «enev d. gaz 875.- d 4% Fédér. 1919.14 -g.—
Bankveréin suisse tOS.- tri i% Genevois Iota «60
Crédit suisse ... 750.- à i% Genevois 1899 -v-
Oaz Marseille . . . 340.-wi \% Vaudois 1901 . -sr-
Gaz de Naples . . 82.50OT lapon tab.Ins.4H —îr"
Fco-Suisse éleotr. 4-i5.-m Serbe 4 % .... -̂ rElectro Girod ,.I0«0. - VU. Genô. 1910 4% --.-£
Mines Bor prlvll 767.50m ("hein. Fco-Suisse .w750m
, > ordln. 772.u07H lura-8lmpl. 8HX «H.B0

Gafsa, parts. . ¦ 540. -w Lombar. ane. 8% fcil.GO
Chocolflts P.-C.-K .SOaSOm fréd. f. Vaud.4H '-vi-
Caoutohon. S. fin. 1BG.- S. fin. Fr.-Sul. 4% 38$.—
Coton. Bu8.-Fran. —.— Bq. byp . Snède4X T-.—,,.,. .. Cr. fon. éuyp. ane. 330.—Obligations , » nouv. 'TH.—
M Fédér. I!M5,III 486.- * Stok. 4% 412.—
M » ma. IV -.— Foo-8nls. éleo. 4% 417.—
4% * 1918, V -.— Qas Napl. 18918% -*.—
4H » 1917, VI -.— Ouest Lumière4 H -nn-
ftX » 1914. I -.— rotls oh. hons.4H é***
Changes n vuefdemande et offre;: Pari s S5.S0/X8.80, lt*-

He 63.7(1/85.70, Londres 2B.81i/"24.1«. Espasme lOH SfVMî»,
Kussle 142. -/144.-, Amsterdam 202.28/204.26. Alloma-
§ne 78.85/S0.65. Vienne 4fl.7O/.r)1.70. New-York 4.i«/Mi

tockholm 14&16/15016. Uonenbasruo 142J5CM4Aft

H.A 6TO1EE
Ii1 Allemagne ponr la liberté

des mers
STAVANGER , 19. — Un sous-marin a ca-

Bonné et tué trois officiers et cinq hommes dra
vapeur hollandais « Nelien », de la oommiis-
ision de secours, allant de Rotterdam à New-
York, qui allai'ent en canot à la rencontre dm
Bous-marin. Le vapeur a réussi à échapper et
^ rentrer à Rotterdam.

L'Allemagne Incorpore
les criminels

BALE, 19. — Les feuilles officielles de
Saxe publi'ent unie 'ordonnance 'des ministres
ée l'intérieur, de la jupstice et de la guerre qui
envisagent des reoowrs en grâce aux fins d'in-
corporer dans l'armée des personnes qui ont
été condamnées aux travaux forcés et à la
perte de leurs droits civiques.

Seront prises seulement en considération les
demandes émanant d'hommes aptes au ser-
vice armé qui , indépendamment de la condam-
nation qui les a éloignés de l'a/rmée, n'ont
subi que des peines relativement peu graves ,
et se sent réhabilités par leur bonne con- ,
duite. On s'occupera en première ligne , de
ceux qui se sont rendus coupables de délits
ou crimes passionnels et n'ont pas œécidàvé.

Mnlhonse évacué
ZURICH, 19. — Mnlhou j e a été évacué. Les

fonctionnaires et le personnel des différentes
administrations sont partis. On a enlevé le
matériel des fabriques. La région de Laufen-
bourg et la rive badoise du Rhin sont décla-
rées zone de guerre. Ces mesures sont jousi-
dérées oomme faisant partie du plan Hinden-
torg de retraite volontaire destiné à attirer
les armées alliées sur uu terrain choisi d'a-
vance afin d'y livrer bataille en ras© can pa-
gne.

Agitation à Essen
AMSTERDAM, 19. — On télégraphie de la

frontière allemande à l'c Algemeen Handels-
bla d > que, depuis deux jours, des milliers de
pamph lets révolutionnaires sont distr i bu és
dans les centres industriels, en particulier
dans le bassin de la Ruhr et à Essen. Ces
pamphlets contiennent de graves 'accusacions
contre les dirigeants du gouvernement de
l'empire. Une en quête ouverte par la pçlice,
tendant à découvrir les auteurs et imprimeurs
des pamphlets, n'a donné aucun résultat.

C'est à Essen, parmi le personnel des uni-
fies Krupp, que l'agitation paraît le plus ca-
ractérisée.

Ii'AVAlVCE BRITANNIQUE
en France

LONDRES, 20. (Commentaire Reuter.) —
Sur le front anglais, nos troupes ont talonné
d'urement l'ennemi en retraite pendant tonte
la nuit dernière. Des contingents considéra^
Mes de cavalerie ont été employés daus nos
(reconnaissances. L'ennemi a également cou-
vert son arrière-garde d'un rideau de uhlans.
De vives rencontres se sont produites entre les
deux cavaleries, mais l'ennemi continue à re-
fuser tout engagement avec le gros de nos
troupes.

Quel qu'ait été le plan tactique des Alle-
mands, il semble certain nraintenaint que nous
avons devancé l'ennemi et que nous le bouscu-
lons d'une façon à laquelle il ne s'attendait
pas. Une preuve en est la promptitude avec
Ja quelle il évacue des positions fortement re-
tranchées, chaque fois que nous entrons en
forces en contact avec lui.

Le matin du 19, le temps était couvert avec
dn fort vent , mais toujours très sec, ce qui fa-
vorisait la guerre de mouvement.

Les moindres gestes de l'ennemi sont sur-
reilTés avec une attention de félin par nos
troupes qui , tout le long de la ligne, sont prê-
tes à bondir 'en avant.

Les lueurs d'incendies lointa ins ont été de
nouveau aperçues dans la nuit de dimanche à
lundi. Sans vouloir indiquer la ligne toujours
changeante de notre front, nous pouvons dire
ique nos patrouilles ont traversé la route d'Ar-
ras à Bapaume et la voie ferrée sur de nom-
breux points entre ces deux villes. Les Alle-
mand s semblent s'être définitivement éloi-
gnés de cette région. Le grand saillant qui
existait en oet endroit a complètement dis-
paru.

EN MÉSOPOTAMIE
2'j a déroute tu rque  en Asie

LONDRES, 20 (officiel). — Dans la nuit
du 17 iau 18, les troupes du général Maud e ont
bravereé la Djala et ont occupé le villapge de
parrizand et la partie de la ville de Bak'ouba
sise sur la rive gauche de la rivière.

Les Turcs se sout retirés précipitamment
freTs KJahnikin.

Bafeouba est une ville prospère et un grand
fentre d'approvisionnements. Elle s'étend eur
fine grande longueur .sur les bords de la ri-
Hère. Les habitants ont une attitude amica-
le et se montrent disposés à conclure des af-
faires.

L'abdication de l'empereur de Russie.
Portrait du tsar Nicolas IL

. .. .
ADMINISTRATION

de là
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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WMM Mtéraîre et mnsîcal. — Jfflïe Eli-
¦JSbetJr €fta>Bïîerr qui donnait Mer soir un ré-
eâhï» è Fanila. dfe FuniversrtSé, s'est révélée ara
|rafife nœra&iteliois comme une artiste exffep-
fîonni^remeîit <$otrée r ©Ue pt^sède, en effet ,
Bu fort beau talent de tragédienne, et ses ia-
tamoj fatigna roirfr toutes (Fume égale beauté,
qn*_. a'aigrssre de poèmes tout de sentiment, «su
JBtVj—HTOP où la passion l'emporte. Du
œîefi» programme donné hier soir, nous re-te-
mamèavairft tout les «Djinns?, de Yïctor Hugo,
ibn* Iflfe C&atMier a fart quelque chose de
prodigîeniseiEent vivant et empoignant.

Lee soîa «fie* chant de Mlle Wolliohard ont
fcèa agréablement complété le programme ;
cette caratateice, — que nous entendîmes déjà ,
Bwuif erreur, dans un de nos. concerts d'orgue
i— e'es't fait beaimMuip apprécier.

€onf éronce Pierre Boret. — « L'instinct de
ïa imtte ef Fidéal moral », tel est le sujet que
_M, Pîerre Bovet, «Kreetreur de l'Institut J.-J.
[Rousseau ,, à Genève, traitera dans notre v2Ie,.
e» soïr,; à Faaïa de Funrversitê.

Ce sa_e_tr si aetuel, Io eonfëreneïer I a étu-
diés son» Uœ angle spécial et on sait avec quelle
liante compétence, dans son livre récemment
para sons le frite : LTustïnc combatif ». Nous
O* dotrfems pas qjue le' public neuchâtelois as-
Ksfera. mom&reux à la conférence, heureux
A *t_ti__tëm le psychologue distingué qu'est
H. Bovet.

La nouvelle suppression de trains. — Se-,
foa les ïniormations parues en tout premier
lieu dams les journaux lausannois, le train de
4 Ê. 45 supprimé de Neuchâtel à Lausanne,
éass. le nouveau plan de suppression , est oelui
«hrmwtin et non pas celui de l'après-midi. Nous
croyons pouvoir rassurer sur ce point ceux de
éofrlecteuats qui ont été fcoimpés par la simili-
tude d'heures.

Il eût été, en effet, anormal de ne pas avoir
de communication de Neuchâtel dans la direc-
tion- de Lausanne depuis midi 05 jusqu'à à h.
du soir, aussi bien au point de vue àa trafic
voyageurs que du trafic postal, puisqu'il tat
question de supprimer aussi le train direct
fassent à Neuchâtel vers 6 h. % du soir.
. A ce sujet, nous apprenons qu'un comité
est en voie de . formation pour maintenir des
revendications énergiques provenant de toute
Jà Suisse romande contre la suppression de ce
direct qui rend des services inappréciables et
çuï est très fréquenté.

Ce «imité demandera plutôt la suppression
du direct arrivant à Lausanne à 11 h. 15 du
foir et à Genève à minuit 50. Ce train,! trop
taidif pour être bien utile, panifiait être rayé
de TïtOraire sans que beaucoup de voyageurs
fia ressentent de la gêne.
. Puisque l'occasion nous est donnée de reve-

nir sur ce sujet , nous pensons nécessaire de
cendre Fadniinistration des C. F. F. attentive
à une innovation qui serait hautement appré-
ciée par toutes nos populations : ce serait de
prévoir les arrêts des quelques rares trains
llitèeta qui circuleront encore dans deux on
trois localités de quelque importance entre les
Trilles et spécialement là où il n*y a pas de
ftraïnway pour faciliter les communications.
Ainsi, pour ne parler que de la ligne de Bienne
& Lausanne, tous les trains directs devraient
faire arrêt au moîas à Neuveville, Gorgier,
Cnavornay et Cossonay.

. TL est certain que les restrictions déjà ap-
portées aux horaires et celles qui ne sont en-
core qu'à l'état de projet sont de nature à por-
ter un préjudice sensible au commerce et à
j- industrie. Il faut chercher à parer au mal
par tous les moyens dont nous pouvons dispo-
ser et l'extension des réseaux de tramways
électriques est un des premiers remèdes à no-
tre portée, lies études de prolongation du rê-
spau neuchâtelois pour Neuveville, La Béro-
che, Marin et le Val-de-Ruz ont déjà été entre-
prises il y a plusieurs années ; elles doivent
être à. point et il ne doit pas être impossible
dé mener les travaux à chef, quoique la main-
d'œuvre soit rare.

Musée neuchâtelois. — Organe de ïa So-
ciété d'histoire. — Sommaire de la livraison
da janvier-février 1917 :

« A nos abonnés > , par Philippe Godet.
•* L» marquise de Pompadour et Neuchâtel »
(avec portrait), par A. DuPasquier. «Les Mail-
lardet > (avec planches) [suite et fin], par
Léon Montandon et Alfred Chapuis. « La
source de l'Areuse » (avec planche), par Mau-
rice Boy de îa Tour. « Petite chronique ».

On s'abonne à l'imprimerie Woifrath et
Sperlê, à Neuchâtel.

Jfonvelîes officielles françaises
PARIS, 20. — Communiqué de 15 heures :
Entre l'Avre et l'Aisne, peu de changement.
Au cours de la nuit , nos éléments avancés

ont progressé légèrement ; ils tiennent tou-
jours contact avec l'ennemi.

L'avance est devenue plus difficile en raison
de la destruction de toutes les voies de com-
munication et du mauvais temps.

En Champagne, la lutte d'artillerie signa-
lée hier a cessé oette nuit ; aucune action d'in-
fa ûterie.

Sur la rive gauche de la Meuse, les Aîle-
taands ont lancé à plusieurs reprises de nou-
velles attaques sur nos positions entre le bois
d'Avocourt et la cote 304. L'ennemi a été cha-
que fois repoussé par notre feu et a subi des
pertes sérieuses, sans obtenir aucun résultat,

En Alsace, rencontre de patrouilles dans le
nois de Çarspach ; nous avons fait des prison-
nier*.

Nuit calme partout ailleurs.
Armée d'Orient. — Du 13 mars au 18 mars

inclus :
A le suite d'une série d'attaques très vi-

gorawQsement menées dans la région ara nord
et Bord-ouest de Monastir, en dépit d'une ré-
sistance opiniâtre de l'ennemi et de violentes
tourmentes de neige, les troupes françaises
ont enlevé d'assaut la cote 1248, le monastère

et le vîQage. de Rasta ni Toutes les contre-at-
taques ennemies ont été repotissées. Neuf mi-
trailleuses et plus de 1200 prisonniers, dont
Il officiers , sont tombés entre nos mains.

Au cours de raids exécutés sur les villages
de Brest et de Poroj, à Fest dît lac Doiran et
au T>îeî lies monts Beîès, les troupes britanni-
ques ont ramené des prisonniers. L'ennemi a
réagi en bombardant Monastir avec des obus
asphyxiants.

PARIS, 20. — Communiqué de 23 heures :
De la Somme à l'Aisne, nos troupes, tout en

réalisant de nouveaux progrès, ont procédé à
l'oceupaticBi de la zone reconquise.

An nord de la Somme, notre cavalerie a
poussé jusqu'aux environs de Rouny, à 7 km.
de Saint-Quentin, où elle a donné la chasse à
dea patrouilles allemandes. Au nord-est de
Cfaauny, notre infanterie a occupé Ternier.
Dana îa journée, elle a franchi le canal de
SainfrQuentin. Quelques escarmouches assez vi-
ves avee des détachements ennemis se sont
terminés à notre avantage.

An cours de cette poursuite de plusieurs
jours, nous n'avons subi sur tout l'ensemble du
front que des pertes insigniîiantes.

Partout sur notre passage, nous avons pu
constater des preuves de vandalisme systéma-
ts>j u& Les destructions accomplies par l'ennemi
n'ont la plupart du temps aucune utilité mi-
litaire.

Cei après-midi, nos aviateurs ont signalé que
les ruines historiques de Coucy ont été détrui-
tes par une explosion. En évacuant Noyon, l'en-
nemi a emmené de force 50 jeunes filles de 15
à 25 ans.

Journée relativement calme sur le reste du
front

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 20. — En dépit des conditions

atmosphériques moins favorables, nous avons
de nouveau réalisé aujourd'hui une avance con-
sidérable sur la majeure partie de nôtre front.
Dans la progression au sud d'Arras 14 nou-
veaux villages sont tombés entre nos mains.

Nos troupes ont actuellement dépassé la
ligne Canizy-Estrées en Chaussée-Nurlus-Ve-
lu-St-Lêger-

Bne contre-attaque, au sud d'Arras a été re-
jetêe par nos feux de mitrailleuses.

Un coup de main exécuté avec succès la nuit
dernière au nord-est de Neuville-Saint-Vaast
nous a permis de ramener des prisonniers.

Jfouvelles officielles allemandes
BERLIN» 20. — Front occidental. — Dans

la '-région-'abandonnée à l'occupation de l'enne-
mi, des deux côtés de la Somme et de l'Oise,
il s'est produit de nombreux combats de déta-
chements d'infanterie et de cavalerie, où les
adversaires ont subi de grandes pertes. Los
nécessités militaires nous ont obligés de ren-
dre inutilisable dans la préparation du terrain
$out pe qui. pourrait être plus tard utile à l'ad-
versaire, pour ses opérations. Dans le coude
d'Ypres, nos patrouilles de reconnaissance ont
ramené 12 Anglais de leurs positions.

Entre Lens et Arras, le duel d'artillerie a
été vif pair intermittences.

Sur la rive gauche de la Meuse, les Français
ont dirigé l'après-midi et la nuit de violentes
attaques contre les positions conquises par
nous le 18 mars ; elles ont été partout repous-
sées. Sur la cote 304, une de nos compagnies
a poursuivi spontanément l'ennemi qui se re-
tirait et lui a arraché un autre élément de
tranchée de 200 mètres dont les occupants, 25
hommes, ont été faits prisonniers. Au cours
d'une opération hardie, immédiatement au sud
du canal du Rhin au Rhône, 20 Français sont
tombés entre nos mains.

Front oriental. — Dans certains secteurs,
l'activité a été plus intense que les jours pré-
cédents. Au cours de reconnaissances sur la
Bérésina et sur le Stochod, nos détachements
ont ramené 25 Russes prisonniers.

Front macédonien. — Les combats qui du-
rent depuis 7 jours entre les lacs d'Ochrida et
de Prespa, ainsi que sur la hauteur au nord du
plateau de Monastir, n'ont rapporté aux Fran-
çais, hier non plus, aucun succès. Leurs trou-
pes d'assaut se sont avancées sur un large
front contre nos positions entre les deux lacs
ainsi qu'au nord de Monastir. Toutes les atta-
ques ont échoué sous notre feu et en certains
points dans des corps à corps. Nos troupes et les
troupes alliées se sont très bien battues. Au
nord du lac Doiran, plusieurs Anglais ont été
dispersés par le feu de l'artillerie.

BERLIN, 20. — Communiqué du soir.
Sur le front occidental, par un temps de pluie

dés deux côtés de l'Oise et sur le front oriental
par un temps de dégel, aucun événement spé-
cial.

EN RUSSIE
PETROGRAD, 20. — Le gouvernement pro-

visoire a décidé d'écarter tous les gouverneurs
et vice-gouverneurs des provinces et de les
remplacer provisoirement par les présidents
de Zemstvos agissant en qualité de commissai-
res intérimaires. Une milice remplacera la po-
lice locale.

LONDRES, 20. — On mande de Petrograd
au «Times» que le gouvernement provisoire
a été obligé de faire des concessions aux senti-
ments révolutionnaires. Quand le tsar eut ab-
diqué, le gouvernement avait désigné le grand-
duo Nicolas comme généralissime ; il jugea
nécessaire d'annuler cette nomination, malgré
la popularité de celui-ci, pour mettre fin à
une propagande malveillante et décréter que
le commandement suprême ne serait pas exer-
cé par un membre de la famille Romanoff.

Sur mer
BERLIN, 20. (Officiel.) — Un de nos sous-

marins, commandé par le capitaine-lieutenant
Moralit, a coulé au moyen d'une torpille, le 17
mars, dans la Méditerranée occidentale, un
grand navire de guerre français de la classe
Danton , escorté de destroyers. Le navire de li-
gne qui s'avançait en zigzag s'est penché forte-

ment après avoir été atteint5et a sombré en 45
minutes.

ROME, 20. — Le ministère de la marine
communique :

< Pendant la semaine qui s'est terminée le
15 mars, il est entré dams les ports italiens
448 navires de toutes nationatlitês, d'un ton-
nage brut total de 429,060 tonnes. Il en est
sorti 457 d'un tonnage de 461,795 tonnes, sans
compter les batea'Ux de pêche et de petit ca-
botage. Les navires marchands italiens cou-
lés pendant cette même semaine par des sous-
marins ou des mines sont un voilier d'au-des-
sous de 100 tonnes et un steamer d'au-dessous
de 2000 tonnes. **¦ (Stefani.)

AMSTERDAM, 20. — On mande de Rotter-
dam au Handelsblad que deux des cinq navires
de la commission de secours, munis de sauf-
conduits de la légation allemande, faisant voile
vers le nord, ont été bombardés dans la zone
libre par un sous-marin allemand. Les hom-
mes à bord de la Tunisie ont été tués. Le na-
vire s'est réfugié à Stavanger ; les autres na-
vires ont continué leur voyage. (Havas)

LA GUE RRE

Commentaires allemands

La presse allemande s'efforce de combattre
les sentiments d'inquiétude que la retraite des
armées impériales sur le front franco-britan-
nique fait naître dans l'esprit du public. Elle
affirme que cette retraite est une manœuvre
stratégique préparée depuis longtemps, mûre-
ment réfléchie et qui s'exécute jusqu'ici en
conformité absolue aveo les plans stratégiques
établis.

D'après la « Gazette de Francfort », Hin-
denbourg et Ludendorff tiennent prêtes des
solutions nouvelles qu 'ils réaliseront par des
méthodes nouvelles d'une admirable hardiesse.
C'en est fini désormais de l'immobilité : la
guerre de mouvement a repris. L'initiative
stratégique appartient une fois de plus au
commandement allemand. La joie que mani-
feste aujourd'hui l'Entente sera de courte
Arirèe.

La < Strassburger Post » du 19 mars, 2me
édition, dit que la retraite allemande est con-
duite uniquement d'après les principes de l'in-
térêt militaire. C'est pourquoi toutes les rou-
tes, les voies de communication, les villages,
etc., sont •systématiquement détruits. Après le
refus méprisant qu'on a opposé à ses offres de
paix, l'Allemagne, dit la cStrassiburger Post»,
a le droit de ne plus tenir compte d'aucune
raison d'ordre sentimental. .

PARIS, 20 (Havas). — Les j ournaux flétris-
sent la conduite des Allemands lors de leur re-
traite sur la Somme et UOise.

Le «Matin » déclare qu 'ils travestissent la vé-
rité odieusement en déclarant que les destruc-
tions ont été uniquement d'ordre militaire;

Polybe, dans le Figaro : < On peut regarder
les opérations actuelles comme l'œuvre de Jof-
fre, qui plus elle sera connue plus elle gran-
dira dans l'impartiale histoire. Les Allemands
conduisent la guerre avec une recrudescence de
barbarie, achevant de mettre en bas les na-
tions civilisées. Les Allemands se placent hors
le droit, ils doivent être châtiés du mépris
qu'ils manifestent pour les conventions inter-
nationales et les obligations de la morale de
l'humanité. Nos soldats et nos alliés en éprou-
vent de la colère >

Le Petit Journal dit que de -pareilles atroci-
tés et de pareils abus se paient

Les prisonniers» au front
S'il faut encore des preuves de la présence de

prisonniers alliés tout près du front allemand,
une petite nouvelle parue les journaux d'Alsace
les fournit.

On annonce, en effet , que quatre prisonniers
russes du camp de Dûrmenach près d'Altkirch
se sont évadés. Or Dûrmenach est immédiate-
ment derrière le iront allemand, dans la zone
même du feu. ; I . -

La retraite allemande

NOUVELLES DIVERSES

Trêve de plaisanteries : des explications. —
Sous oe titre, les « Basler Nachrichten » pu-
blient un petit article dams lequel, après avoir
concédé que la presse romande a peut-être ex-
primé des craintes exagérées ara sujet de la
création à Berne de la société « Metallum » et
de la sooiété < Militaria », eMes frottent èner-
giquement les oreilles à la « Thurgaraer Zei*
tung », qui publie un article signé « un sujet
allemand » dans lequel on répond aux accusa-
tions welches sur un ton de badiraage déplacé.
Le grand journal bâlois estime justement que
de bonnes raisons feraient mieux notre affai-
re que oette débauche d'esprit. Il conclut :

« Ou bien l'Allemagne à quelque chose de
positif à opposer aux craintes exprimées par
le < Journal de Genève », où ils en sont inca-
pables. Dans ce dernier cas, qu'ils nous épar-
gnent leurs railleries ara sujet de la presse
welche, confiées à un journal suisse, lesquel-
les ont trop l'air de ne chercher qu 'à éviter le
débat sur le fond de la question. >

La victime de l'avalanche, — Le cadavre du
lieutenant Joerimann, emporté par une ava-
lanche dans le val Bevers, a étô retrouvé ce
matin à 4 h. 30.

Il a été descendu à Coire aujourd'hui.

Contrebande arrêtée. — Le < Dovere » pu-
blie une dépêche de Romanshorn disant qu'une
maison de commerce italienne de Saint-Gall
aurait tenté d'introduire en contrebande en
Allemagne 4000 kg. de café adroitement ca-
chés dans un vagon d'oranges. L'a marchandise
a été séquestrée par les autorités douanières.
Outre la perte de la marchandise, la maison
fautive sera condamnée à une grosse amende.
Si le coup avait réussi, c'était un bénéfice de
25.000 fr. réalisé.

Sorrica spécial de la Feuille d'œufs do Newhâlel,

Commentaire JCavas
PARIS, 21 (Havas). «— Les forces principales

de l'ennemi semblent être parvenues, devant
la majeure partie du front britannique, sur les
positions où elles se proposaient, il y a quel-
ques jours encore, de se retrancher définiti-
vement

H serait imprudent aujourd'hui de prétendre
que ces intentions soient demeurées immua-
bles ; il n'existe plus, en deçà de cette ligne,
que de fortes arrière-gardes, qui s'approchaient
U nuit dernière de la ligne flottante Monchy-
Beugny-Ypres-Lagache.

Ces arrière-gardes ont reçu mission d'oppo-
ser une résistance farouche, et chaque pas en
avant devait coûter de lourdes pertes aux An-
glais. Ces recommandations ont été vaines, car
les Anglais ont pu avancer presque sans perte.

L'aviation a été pour les troupes britanni-
ques d'un précieux secours. Cette nuit, et au-
j ourd'hui, on a aperçu un grand nombre d'in-
cendies dans les secteurs de la retraite alle-
mande.

Commentaire Kenter
LONDRES, 21 (Reuter). — La retraite alle-

mande s'est considérablement ralentie depuis
les dernières 24 heures, ce qui est dû, proba-
blement , au très mauvais temps. Les vents de
Pêquinoxe du printemps soufflent en tempête
dans le nord de la JFrance, avec de rares éclair-
cies ensoleillées. Les pluies tombent en trom-
bes sur le champ de bataille, mais n'ont cepen-
dant pas enoore détrempé le terrain que le vio-
lent vent du nord assèche an fur et à mesure
que les ondées tombent.

En dépit de la température in'clémente, nos
troU'pes ont encore effectué des progrès consi-
dérables. Le front anglais partant du sud
d'Arras, notre ligne traverse maintenant les
localités suivantes : Beaureims', Morcatel,
Boiry, Becquerelle, Bayeïles, Saint-Léger,
Mory, Vaulx, Yraucourt, Beu-gny, Haplin-
couirt, Barestre, Bus, L'Echelle, Etrieourt,
Moilains, Péronne, Doingt, St-Ohrist, Yoyen-
nes, Oanizy, jusqu'aux environs de Ham, sur
la courbe est de la Somme.

Notre cavalerie et notre infanterie sont par-
tout actives à l'est de cette ligne j nous som-
mes çn force® sur la Somme, de Péronne jus-
qu'au sud-ouest de C-anizy.

Les reconnaissances de cavalerie ont été
poussées jusqu'à Mons-en-Chaussêei ; notre ca-
valerie s'est maintenue eu contact &*vâo l'enne-
mi pendant toute la journée de lundi, entre
Baparame et Arras, ou les escarmouches ont
été assez nombreuses.

Communiqué russe
PETROGRAD, 21, (Westnik). — Communi-

qué du grand, état-major, le 20 à 20 h. 15.
Fronts occidental, roumain et du Caucase :

Sans changement.

Uno historique et grande séanee
LONDRRS, 21 (Havas). — La première

séance du cabinet impérial de la guerre a eu lieu
mardi, à Downing Street.

Etaient présents : MM. Lloyd George, lord
Curson, lord Milner, MM. Henderson et Bonard
La-w, les ministres du Canada, de Nouvelle-Zé-
lande, de Terre-Neuve, le général Smuts, re-
présentant de l'Union sud-africaine, lord
Chamberlain, secrétaire d'Etat pour l'Inde ;
l'Australie n'était pas représentée.

Outre les personnalités faisant officielle-
ment partie du cabinet impérial , d'autres mi-
nistres du Royaume-Uni, des Dominions, as-
sistaient à la première séance, entre autres
MM. Balf our, sir Ed. Carson, l'amiral Jellicoe,
le ministre canadien de la marine, celui des fi-
nances de la Nouvelle-Zélande, le haut commis-
saire du Canada et trois représentants de
l'Inde.

L'aff aire des Dardanelles
LONDRES, 21 (Havas). ¦— A la Chambre des

communes, M. Asquith, dans la déclaration sur
le rapport des Dardanelles, tend surtout à dé-
fendre la mémoire de lord Kitchener. U com-
mence par dire que le public se trouve dans
l'impossibilité de se faire un jugement sur les
conclusions du rapport, puisque les preuves sur
lesquelles il se base ne peuvent pas être pu-
bliées avant la fin de la guerre,

« Pourquoi demande M, Asquith, n'observe-t-
on pa3 le même silence concernant le rapport
tout entier î »

L'orateur n'eutend pas reprendre la discussion
entière du rapport dont il veut seulement mettre
deux points en relief , Eon silence à ce suje t
pouvant être mal interprété.

Le premier est relatif à la question des ex-
perts militaires et navals, dont la fonction
consiste précisément à donner leur avis quand
on les y invite ou non. Il dit que jamais,
qua>nt à Irai, il n'a observé la moindre répu-
gnance à le faire.

laitlB DEPE CHES

Monsieur Rodolphe Zûttel , Madame et Monsieur
Glanzmann et leurs enfants, Monsieur et Madame
Fritz Zuttel et leurs enfants, Mademoiselle Martha
Zuttel, Monsieur et Madame Emile Zuttel et leur»
enfants, Mftdemoiselle Flora Zûttel, Monsieur et Ma-
dame EuRône Zûttel et leur enfam, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de.faire part à leurs pa-
rents, amis et i onnaissances du décès de leur chère
et véuérée épouse, mère, grand-mère et arrière-
grand-mère,

Madame Anna-Marie ZfiTTEL née BICHSEL
que Dieu a reprise à Lui, après une courte et pénible
maladie, à l'âge de '75 ans.

Neuchâtel, le 20 mars 1917.
Venez à mol, vons tous qni êtes

travaillés et chargés, et j e vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement aura lieu jeudi 22 courant à 3 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire ; Gibraltar 3.
Cot avis tient lieu do lettre de faire part.
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Madame et Monsieur Arthur Tripet et leurs enfants,Monsieur et Madame Edsrard Tripet et leurs enfants,

Mademoiselle Lydia Tripet, Monsieur et Madame Ar-
thur Tripet et leur fils Mesdemoiselles Alice et Ruth
Tripet ainsi que les familles Tripet, Clemmer, Vaney,
Eobert ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien>
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Bobert TRIPET
leur cher fils, frère, oncle, cousin et parent que Dieu
a repris à Lui après une pénible maladie dans saSS0*année, le 20 mars 1917.

Jean m v. 16.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 22 mars 1 Ude l'après-midi.
Domicile mortuaire : Vauseyon 14a.

On ne touchera paa
Cet avis tient lieu de lettre de faire part,
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Monsieur Eugène Gacon A Neuchfttel , Madame Ma-
tile-Droz à Colombier, ses enfants et son petit-fll s,
Madame et Monsieur George Evard-Droz et leurs en-
fants au Locle, Mademoiselle Bertha Droz à Neuchâ-
tel, Mademoiselle Marguerite Mosset à Neuchâtel,
Mademoiselle Maria Zbinden au Locle, Madame et
Monsieur Bosse-Zbinden à Schwenuingen, et les fa-
milles Evard, Gacon, Wajj ner-Gacon , Reissmûller,
Gentil et alliées ont la douleur de vous faire part de
la grande perte qu'ils viennent de faire en laper*
sonne de

Madame Laurc-ïïélène GACON
née Droz

leur chère mère, sœur, bel le-sœur tante, grand'tante
et parente que Dieu a reprise à Lui lundi 19 mars à
1 h. du matin, dans sa 62e année, après une pénible
maladie.

Neuchâtel, le 20 mars 1917.
L'ensevelissement aura lieu sans suite le mercredi

21 mars.
Domicile mortuaire : Avenue du 1er mars, 8.

Prière de ne p as f aire de visites et de ne pas
envoy er de f leurs,
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Monsieur et Madame Fritz-Henri Mentha,
Madame Paul Mentha,
Monsieur et Madamo Charles Mentha et leurs en
Monsieur et Madame Jacques Harder et leurs OB'

fants.Monsieur Bénigne Mentha-
Monsieur et Madame André de Maday et lenr fille,
ont la douleur de faire part de la perte qu'ils vien'nent d'éprouver en la personne de
Mademoiselle Louise MENTHA

leur chère sœur, belle-sœur, tante et grand'tante, dé»
cédée auj ourd'hui, à l'âge de 03 ans.

Neuchâtel, Côte 81, le 19 mars 1917.
L'enterrement aura lieu sans suite, le mercredi*

21 mars, à 3 heures.
Culte pour la famille à 2 h. '/«.

On ne touchera paa

Monsieur et Madame Fritz Duscher et leurs enfants,
à Bevaix. Monsieur et Madame Alfred Duscher et
leurs enfants, à St-Blaise, les familles Duscher, à
St Biaise, Boudry, Paris, Crassier et Berne, ainsi que
les familles alliées font part à leurB amis et connais-'
sauces du décès de

Madame Marie DUSCHER
leur chèrn mère, grand'mère et tante décédée subite*
ment 6. 1 âge de 81 ans,

PB. LXTL V. 1
L'ensevelissement aura lieu mercredi 21 mare, a

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Temple, St-Blalse.

On ne touchera pas
JFWère de ne pas envoyer de f leura

Oet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame François Loosli et leurs en-
fants, à Monruz, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances,
du décès de leur cher fils, frère, petit-fils, neveu, cou*
dn et paient,

Monslenr François LOOSLI
ohanifeaF-méoanlolon

survenu dans sa 20ma année, après une longue mala
die, supportée vaillamment.

J'ai oombattu le bon combat,
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

Au reste, la couronne de jus-
tice m'est réservée, et le Sei-
gneur, juste juge, me la donnera
en ce jouHà.

2 Timothôe IV, v. 7-8.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister

aura lieu à Monruz (propriété Châtelain), mercredi le
21 mars 1917, â 1 heure,

La f amille aff lig ée.
Le présent avis tient lien de faire part.

Madame et Monsieur Ad. Quartler-Hubschmld, à
Boudry, font part â leurs parents, amis et connais-
sances de l'immense perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur bien-aimée sœur et belle-sœur

Mademoiselle Caroline HUBSCHMID
Institutrice

que Dieu a rappelée à lui après une longue et pénible
maladie, aujourd'hui lundi 19 mars 1917, danB sa 87111»
année,

Boudry, le 19 mars 1917.
O DSeu que tes voies sont

incompréhensibles.
L'ensevelissement aura Heu le mercredi 21 mars â

1 heure après midi , à Boudry.
IA présent avis tient Ueu de lettre de fairo part.

Madame Sohwab et Mademoiselle Ramseyer ont la
douleur de faire part â leurs amis et connaissance*
du décès de leur chère et bien aimée sœur

Mademoiselle Rose KAMSEYEB
survenu â Paris le 16 mars 1917.

Neuchfttel , le 20 mars 1917.
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