
ABONNEMENTS
t am 6 mots 3 mais

En ville, par porteuse io.se 5.«o a.55
> par la poste n.se 5.6o ».8o

Hor* de ville, franco ii.ao 5.60 a.80
Etranger (Union postale) a7.se) l3.6o 6.8e
Abonnements-Poste, se centimes cn sus.
AbeonoMiu payé pn chèque postal, sans frai».

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf , "N* $
Tante mm esse—an ensm baeamts, garas, dépôts, ose.

ANNONCES, corps 7 '
Du Canton, la ligne o.ïo; p* la i* Iniertioa

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

Suisse et étranger. la ligne o.ao; t" insert,
min. 1 fr. Avis mortuaire* o.3e la ligne.

Hictames. o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le orff seaplct. — La journal n rliaws ds
retarder eu d'anneer rinaertlon é" uaaaaa dam m
contenv a'eat pas 114 à «ne dits. i

Occasion lipe
Chambre à manger

moderne
160.—

t buffet de service avec vitraux
1 tabla 80X 130, pieds tournés
bois dur, 6 belles chaises assor-
ties, bols dur."

295.—
1 joli buffet de service avec vi-
treiiux couleurs. 4 portes, 2 ti
roirs ; 1 table k rallonges hollan-
daise ; G ch ises mémo style, tout
bois dur ciré..

335.—
1 magnifique buffet de service k
niche 4 portes sculptées et 1 vi-
trée ; I «rande table n rallonges
hollandaise, ouverte2m.; 6chai-
ses cannées nouveau système,
tout bois dur cii é.

430.—
1 superb e chambre à manger

bois dur poli
1 beau buffet de service k niche,
4 portes sculptées, 1 vitrée, 2 ti-
roirs ; 1 table n rallongea, style
hollandais;  tl belles chaises can-
nées, nouveau système.

Chambre à coucher
polie

4SO.—
2 lits jumeaux double face ; 2 ta-
bles de, nuit, dessus marbr. 1 1
magnifique armoire à glace à 2
portes ; 1 Lavabo commode, 4 ti-
roirs, dessus marbre et glace.

S'adresser H. Wie.klhaldcr
16 Tivoli. Serrières.

NUI
Cest le numéro d'nne potion

préparée par le Dr A. Bonrqaln,
pharmacien, rue Léopold Bo*
bert 39. La Chanx-de-Fonda. po-
tion qui guérit en un Jour (par-
fols même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco. 2 fr.

Demandes les

iCj —%. w' *tk *

«nul sont dea produit»
dn pays

Haricots secs —
entiers —————————"———
fr. 0.55 les 100 grammes ;

Haricots étuvés —
entiers ———«—¦>¦—¦¦—¦—
fr. 0.75 les 100 grammes ————•
Articles avantageux 
en raison .
du gros rendement ————

— Zimmermann S A.

A VZ UDRZ
faute d'emploi : 3 lits à nne
place, bols dur; 1 commode, 1
table ronde, 1 buffet à 2 portes,
1 armoire à glace, plusieurs
chaises. S'adresser Parcs du Mi-
lieu 8. au ler à gauche. P823N

tiêvmgtea
listluen 'm

Uiaramea
Maux de Utê

CACHETS
•ntinévralglqaea .... ..,

MATHEY
Soulagement Immédiat el

prompte guérison. la botta
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépote à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wtkjhabg»

Miel coulé fin
des premiers ruchers
dn pays , • ' ¦

— Zimmermann S.A.
Salades - Laitues
Choux-pain ôe sucre
hivernes, repiqués ler oholx, â
vendre à 2 fr. le cent. E. Costa,
Grand-Kuau, Auvernier. Expé-
dition contre remboursement. 1

Cordonnier
A remettre tout de suite, as

Lànderon, pour cause de dé-
part, boutique aveo outillage et
clientèle. S'adresser O. Baooi,
cordonnier, Hauterive.

f i  vendre
1 établi de menuisier aveo ou-
tils divers, 1 potager à bois aveo
grille et grande bouillote, 2 po-
tagers No 11 à bois, 1 petit po-
tager à bois à 2 trous, tables
rondes, tables ear.-ées, machine
à laver, 1 pupitre a 2 places,
des chaises bols dur, glaces, ba-
lance, régulateur, des montres,
1 canapé, 1 paravent, outils ara-
toires, meules, 1 escalier. S'a-
dresser rue des Moulins 20, an
magasin d'occasions.

A vendre quelque» cents bon'
teilles de

; vin vieux et nouveau
-Cor i- i niod, par telle quantité
j- , io client désire, S'adrea-
s<~ * Jules Vouga, viticulteur,
Oo- 'nillod. 

Ai am amateurs
A vendre un petit buffet de

chêne massif. Bas prix. S'a-
dresser rue St-Maurloe 7. 4ms.

j£gygûj VILLE

||P Nenchâtel

Prix jy «in
Les boulangers et la popula-

tion sont informés qu'ensuite
d'une décision, du Conseil com-
munal, le prix du pain est fixé à

@0 cent.
le kilo au maximum.

Nenchâtel, le 21 mars 1917.
Direction de Police.

SEE-S Î̂ coMicuarE

IIP ENGES .
La Commune d'Enges vendra,

par vole de soumission, les bols
suivants, situés sur la route
cantonale de Lordel :

TJû lot billes de tilleuls cu-
bant 7 m. 38.

TJn lot billes de plane cubant
4 m. 67.

325 fagots en tas de 50.
Les soumissions seront reçues

Jusqu'au 30 mars au bureau
communal.

Sages, le 20 mars 1917.
Conseil eonirnonal.

IMMEUBLES-
On offre à vendre dans une

petite localité du Jura Bernois,
et exempte d'impôt communal,
une

maison
d'habitation aveo grange, écu-
rie, cave, grenier, et un beau
verger y attenant, d'une con-
tenance de 36 ares 45 centiares
et 8 autres pièces de terre d'u-
ne contenance totale d'environ
deux hectares de bonne terre
cultivable. On vendrait en bloc
à de bonnes conditions. Adres-
ser offres sous chiffres J.H. 257
L. à l'Agence suisse de Publi-
cité J. Hort, Lausanne.
mm—mmmmsKM—KT._. —, -„»/-*« M̂.': «: ~f ^, *M, % *_¦_____
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ENCHÈRES
Enchères de bois

de travail
à THIELLE

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

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

lisable pour plateaux, poteaux,
traverses et charronnerie.

Neuchâtel, le 15 mars 1917.
Greffe_ de paix.

ENCHÈRES
Lundi 26 mars 1917, à 2 h.

après midi, M. Albert Dardel, a
St-Blalse, fera vendre par voie
d'enchères publiques, devant
son domicile, Chemin de Vigner
No 7:

1 char à pont, 1 char à échel-
les et épondes, 1 char à brecette,
1 harnais, 1 herse, 1 pressoir, 1
fouleuse, 4 tonneaux de 400 k
450 litres, 2 cuves.

6 lits complets, 1 régulateur,
chaises, tables, et divers objets.

Neuchâtel, le 17 mars 1917.
Greffe de Paix.

A VENDRE
* A vendre ou à échanger con-
tre un vélo, une bonne

motocyclette
en parfait état. Louis Favre 20,
2me_étage. 

A vendre 1200 â 1300 pieds de

fumier
ôien conditionné. S'adresser P.
Goulu, Ecluse 76, Neuchâtel.

A remettre
ensuite de décès, dans une
grande localité du vigno-
ble, un bon magasin de
mercerie, bonneterie. lin-
gerie, tissus, laines et co-
tons et un peu d'épicerie.

Belle occasion ; reprise
comptant.

S'adresser étude "F, Paris
notaire à Colombier.

POUSSETTES
IilTS POUB ESÎFASTS

Voitures pliantes
de fabrication supérieure seulement

— Catalogues gratuitement ¦—

Eranss. Zurich
Maison de confiance

Stampfenbachstr osse 46- 48 et
Bàhnhotquai 9

r~Ti'i — ¦' ______________________

A vendre environ

1500 tuiles
chez J. Vogel, volturier, Vau-
seyon. 

s_r AVIS "w
! Suivant arrêté du Conseil Fédéral du 7 mars 1917

ï la livraison des charbons ponr le chauffage
et antres usages domestiques est limitée an
besoin de 3 mois.

Les soussignés prient leurs clientèles de bien vouloir
s'absienir de tourner l'arrêté en s'adressant à plusieurs
marchands à la fois. .
Aesdibacher, Vve - Junod, Ed., Corcelles )'

> W?L Lambelet et C", L. F. li
Guillet, Ch. _. é . ,  ̂

r, ,
Hœflige r et K&ser Reutter et DuBois !¦

\ Joye-Guillet, Ed. Zweiacker, G., St-Blaise j
*W&llm\\V*Wmms\m\tm~^

POUR EMBALLAGES
Belle maculature à 30 cent, le kilo

au bureau de ce journal

W Bandes Alpines
vj tâ& différentes formes

' W_ \  et 00u,eur8
WA PRIX AVANT A GEUX

M. J. KDRTH \
\mTĴE_\ NeuveviIle-Neuchâtel

. Tu laa uia 1 1  i— -mm—mmt _

MlaHMMaMMHaMaMaMHMMaaiaaMMaBnHaMM_MBHBnBBSSBBBMBBMBSSMfe

grand Jazar Schinz, Jfiichd & Cie __ï̂ _S__ \et
Beau choix de CHARRETTES PLIANTES p' enfante

Feuille ils iî Nenchâtel I
I _==__= !
_\' « '
il - Paiement des abonnements trimestriels ^|. i
| par chèques postaux , ]
g' En vue d'éviter des frais de rombowm» >
g! ment, MM. les abonnés peuvent re«nouv«let
l« ! le_r abonnement pourr le y : y : '

I 2™ trimestre V: j
|1 en versant le montant à notre ¦ /] |

1 compte 9e chèques postaux IY.178
% A cet effet, tons les bureaux de poste dêli- !
\\\ vient gratuitement d«es bulletins de yerse» J
S; monts (formulaires verts), qu'il faut remplie j
|| à l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. >
| sous chiffre IV, 178. j
_)\ Le paiement du prix de l'abonnement eut
sj! ainsi effectué sans frais de transmiission, ;
|| ceux-ci étant «suipportés _wr, l'administration '
§| du jourrnal. . ¦; ..

¦ .,;:y |
g i Prix de l'abonnement de 8 moi» : • _yj j

| Fr. S.80
g| Prière d'indiquerr au dos du conpon le nom, |
^; prénom et 

l'adresse exacte de l'abonné. i
g| Les abonnements qui ne seront pas payé, la ]
S1 2 avril feront l'objet d'un prélèvement pat . '
g' remboursement postal, dont les frais inoom- <
f i  bent à l'abonné.
|! Pour Neuoh_teI-*3erriôres, te prix de l'abon-
| nement de 3 mois est de tlkdj - -M I

| ¦ Fr. 2.55 ' |l
|! payable au buireau du journal ou awssï pat !
|! chèque postal. !
|| ADMINISTRATION ||
$ de là i|
1; , . ,  FEUILLB D'AVIS DE NEUCHATKL

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bols et bouille, t\ Gruds

& gaz et pétrole '
Rp.au otrnix — Prix avanlaasox

iiiiuiuHunui n

Colombier
La Feuille d'Avis

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

Magasin AMODEY
centre du village

y.Mianaiaii<iin«iar>ni.naiaaaa

_______________________________

| AUTOS ET CYCLES

| Vente - Echange • Ré parations
Garage Knechl & Bovet

I Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL
\ _____ Téléphone 705 
w â_w__w__w_ ^u_i_____________i_________ \

i ĤMHMaH__a'__. iimtm——w—m • —-.—«———_———_——_¦_¦

lie Savon
Au Goudron et au Soufre

marque: deux mineurs
est depuis bien de» années re-
connu le mfilleur remède
contre toutes les Impuretés
de la peau, bouton s, pellicules
des cheveux et de la barbe.

Vérltabl" seulement de
BERGMANN & O, Zurich

En vente à 90 cent, chen;
F. Jordan, pharmacien
A. Bauler, *
A. Bounreol», »
F. 'lrlpet, » 

¦——\mmm~-jr U LJLH . I WIUM-H-WBMItM-WWf-.PTr^

IA la Cité Ouvrière I
i SEYON 7 

^8 NEUCHATE L im\ ____________________________ p
H' 1'
li M
M Beaux assortiments ®'

M et à tous les prix <§j

M Mm< Vêtements complets M
i iii Si

®i Costumes sports ® ;
M Pi\ _ \ Pantalons ®
ï ' iiiM \ Culottes mi-Saumur, ! @
m 'i:
 ̂

Costumes Communion |@!
M M
 ̂

Confection |g
fi|| Soignée, !̂
® ; Solide , \®
M Moderne. M

I le plDslra-il c_û51îTÏÏfn7Kiîr|

¦ / __t* â Se recommande,
S ly P E.6niLi.0D,iapi-s!er. I
¦¦¦BiH__raa__«>_-__aBBBBn_ e-!-r"-«-'"' '̂--nB_BB«a«i_

\mm4uj__̂ vri\
Mfi OU 5KON • M Z15G\ RTCL'* R" W TRÊWR

rK-aW-ll """"""""" f̂ âisen Jeù} ltej *-!!_+¥g<mit*"«""""""'' BBEg-Ba BBB ĝfc

—n—> \
Reçu pour les Fêtes de Pâques ;!

Snpertte eboix de Costumes dernière nouveauté |
. en tricotine, gabardine, Tweds et genres sport

Guoix énorme ie très belles Blouses et Casaques 1
en voile de soie, satin élégant , crêpe de Chine, crêpe Georgette , pongée i j
mousseline laine, voile coton brodé (article suisse), crépon et batiste B

JUPES dernier chic 1
modèles tout nouveaux, en serge, triootine , gabardine et bengaline soie H

ROBES, très jolis modèles, en taffetas, bengaline brodé, en voile | j
de soie, voile coton, mousseline laine et serge fine ]

Toujours un beau choix |—\ C" I III
dans tous les articles pour ¦¦ * * C-B W_r I L-a

Manteaux français en moiré, Fr. 35.— 38.— 45.— 100.—
Manteaux en satin élégant , bengaline et taffetas.
Manteaux mi-saison, choix sans pareil.
Manteaux de pluie, Fr. 40- 45.- 48.- 55.- 60.- 75.- 100.- g
I_to.es en marabout, choix superbe, Fr. 5.90 8.50 12.- 50.- j
Jupons taffetas chiffon , moiré, alpaga, drap, satin laine.
Jupons les plus pratiques pour l'été, en shantung, bien lavables,

depuis Fr. 9.50 10.75 12.50 13.75 à 15.— §|
Très beau nouveau choix de Cols lingerie

Confections sur mesure 1
à des prix très modérés

| \ Voir nos vitrines : Rues du Seyon et Trésor 7JJ 1
Les retouches nécessaires se font dans toutes les règles

et GRATUITEMENT — 

Téléphonetvscon,n,ando Maison Jf eller-Syg er. \
iflll ¦ Il Bi ll II I ¦!! I ¦_!¦ — ¦—I— l~ ¦¦ ¦¦ "¦n«__ BiaBB_________H___ B_______ nan_ !HBBBB'

J PLEIN-AIR I
H h vendre une tente en I
B toile imperméable, entrée H

I 

triangulaire, forme reetan- ¦
gulaire. ;

Longueur 2,50 m., largeur 1
2 m., haut 2 nu ; !

Pour visiter s'adresser au H
Louvre, Neuchâtel. !

AVIS OFFICIELS

Villeje H Jfenchâtel
Nous rappelons au public et spécialement aux intéressés (Da-

ines et Messieurs; qu'une conférence sur

L'intensification de la culture du sol
*era donnée gratuitement sous les auspices du Département de
l'Industrie et de l'Agriculture le

Jeudi 22 mars 191? à 8 heures
précises du soir k la Salle circulaire du Collège JLntln.

CONFÉRENCIERS :
M. Jeanrenaud

Directeur de l'Ecole cantonale d'Agriculture à Gernler
M. Bonny

Chef jardinier à Ferreux
as ¦- ' 

¦ v . .
Neuchâtel, le 21 mars 1917. Direction de Police

f 

C'est reconnu
qne pour

Messieurs et Jeunes Gens
tons les articles de

Vêtements - Chemiserie
Bonneterie - Chapellerie

mm trouvent aux prix les pins bas
dans les magasins

AUX TRAVAILLEURS
Bne dn Seyon - NKHTOHATE--

(Vi»-à-vi8 du magasin Mercure)
Inutile de chercher meilleur marché

Comparez — Examinez mes prix
_w j_6me Bwlaoïi fc Colombier 1B

A CRËDIT !
Les marchandises sont rendues avec un premier versement de

10 francs aux grands magasins

Fr ankenstein - Meyer
BERNE — Boulevard Extérieur 35

Grand choix en tiesus, confections pour dames, hommes et
enfanta, chaussures, lingerie, trousseaux, lits de fer, ameublements
en tous «renres, au même prix que partout au comptant. Nombreuses
succursales en Suisse et eu France. La maison do Berne compte
plus de S500 abonnés. H 1577 Y

Demandez la feuille d'abonnement



m-f m m -J ^ F  1K S_\
3-"" Tente demande d'adresse

fnne annonce doit tfu accom-
pagnée d'un tiui: . :  ;,};*;ste pour
la réponse : sinon celle-ci sers
«xp/.dlée non affranchie.  "̂ __

Administration
de la

Fe-fllle d'Avis de Nenchâ tel

1 LOGEMENTS
aBI a- . 

Maison
_ A louer tout de suite ou épo-
t_e à convenir ; bien située,
conviendrait pour famille ou
pensionnat. Beau pare, jardin
Sotager. Demander l'adresse du

'o 67 au bureau de la Feuille
H'Avis. 
' Au BOlell. Eclnse «13, â louer,
pour le 24 juin, un apparte-
ment composé de 3 chambres
et chambre hante habitable, dé-
Sindances , lessiverie, eau, gaz,

ectricité. S'adresser Ecluse 38,
sa-__j 
j Vallon Ermitage. — À louer
ancienne maison 5 ohambres,
Jardin. Etude Brauen , notaire,
Hôpital, 7.

f i  louer Dès maintenant
rne de là Cote, ren-de-
chauSsée de 4 chambres,
balcon, part de jardin .
(Prix 750 fr. — S'adresser
"Etude Favre «t Soguel,
Bassin 14. 

I Four le 24 mars, près de la
pare, beau logement de 8 gran*
fies chambres, toutes dépendan-
ces, lessiverie et jardin. S'a*
yresser Fahys 47, an ler.

; Colombier
[A louer, pour le 24 Juin pro*
Jhain, à personnes soigneuses,
appartement de 3 & 5 chambres
(au gré dn preneur) et toutes
dépendances ; portion de Jar-
din Si on le désire. Eàu , gaz,
électricité. Belle situation, S'a-
dresser à M. F. Burdet, k Co-
lombier; _____

A louer, pour le 24 juin, un

/ bel appartement
f e 6  pièces, dépendances, 1er

ige, situé près de la gare. —¦
fftnde Barbezat, not., Pares 5.

A louer, pour le 24 mars pro*
«bain, nn logement de 4 cliam-

res, cuisine, dépendances et
parcelle de jardin, 41 fr. 70 par
mois.

S'adresser en l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, rue
jjajflfrHofloré 3, Nenchâtel.
i A louer, pour époque à oonve*
plr, bel appartement de 6 pièces
et dépendances) situé au ler
étage, rue des Beaux-Arts 1. S'a*
gsjHHMg Pourtalès 10, 3me. q. o.

/T LOUER
/MiMatile, on logement ad
jre_-de-chausséc compre-
nant 8 chambres et dépen*
dances.

I S'adresser h l'étude Clerc,
^notaires.

Rue du Château
fa louer deux logements dé
il et 5 chambrea et dépen-
dances.
[S'adresser a l'étude Clerc,
notaires.
v, ' i —¦_—_—!

¦t k louer appartement meublé,
I chambres pour Internés soi'
jjjneux. Etude Brauen, notaire,
papHai 7.
/' A louer, tout de suite ou épo-
igne A convenir : au 2me étage,
tan logement de 4 chambres, oui*
Bine, chambre haute, cavo et
galetas. Gais , électricité,
i Pour 24 juin, 1 logement dé
S ohambres, cuisine, chambre
haute, cave et galetas. Gaz , élec-
tricité. S'adresser à Paul Don*
j ter. au 1er, Belleyaus: 8. c. o,

"( Cormondrèche
A louer, tout de suite, loge-

aient au soleil, 3 pièces, oui-
une, dépendances, jardin. Prix
18 fr, S'adresser & M. Ducom-
mun, Cormondrèche No 12.

I A louer, pour le 24 mars, bel
appartement de 3 ou 5 pièces
et dépendances dans quartier
tranquille. Vue superbe, — S'a*
adresser Vieux-Châtel 23, 2nie
ttage. 
I A loner tout de suite loge-
ment de t chambres, cuisine
avec gaz. S'adresser Café cen-
tral, Temple-Neuf,
¥__ * — m—* — - 7  !-"•¦ BMBBBBI

Saint-J ean
¦/ A remettre bel appartement
ne 4 pièces et toutes dépendan-
ces. S'adresser Ecluse 30.

, A louer, rue de l'Hôpital,
appartement de 3 chambres et
"dépendances. — S'adresser Po*
iteaux 8> c._ o.

Près de la «Gare
i louer tout de suite ou à con-
tenir, logement de 3 chambres
et dépendances, gaz, électricité,
-'adresser Fahys 21.
« Même adresse, beau > •

é 

LOCAL.
lalré, d'environ 40 m1, pour
agasln, atelier ou entrepôt.

I ECLUSE, disponiblo .logemsnt
«de S ehambres et cuisine, Prix
B8 fr. par mois. S'adresser E tu-
ile G. Etter. notaire, rue Purry 8.
r_HEMIN Dtf ROCHER, une
lehambre et cuisine (disponible) .
S'adresser Etude G. Etter, no*
«aire, rue Purry 8,
[ COTE 47, logement de 3 cham»
(bres et cuisine, pour St-Jean. —
S'adresser Etude G-, Etter , no-
.taire, rne Pnrry 8.
I Bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances k louer
Immédiatement ou pour époque
_ convenir, à la Rue du Seyon.
Chauffage central, gaz, élec-
tricité. S'adresser à l'Etude du
notaire Thorens, à Neuchâ.
jtel. 0. o.

Au centre de la ville
f A loner, pour le S_ mars,

,ttn lo Renient de 3 chambres,
«uisine et dépendances.
1 S'adresser a l'EndeFarre
»t Soguel, notaires. Bas*
j sln 14. 
. Appartements de 4 pièces,
jftonfort moderne, pour 24 Jnin.
*—• S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. c _

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

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
Logements à louer, entrée à convenir

7, 5, 4 «t 3 chambres et dépendances. Evole.
6 chambres. ¦ aubourg du Lao.
4 chambres, i ue Pourtalès , Château , Moulins, Ecluse.
3 chambrée. Gibraltar. Moulins , Fleury, Temple-Neuf, Oratoire,

Quai Ph. Suchard.
2 ohambres. Château, Ecluse , Seyon, Temple-Neuf.
t chambre. Moulins , Château, Pommier , Fleury.
Magasins, ateliers, caves. Moulins , Ecluse , Quai Suchard, Pommier,

Passage Max Meuron.

Nu-us cherchons ponr notre Alla nue

place au pair
dans famille distinguée de la Suisse remande pow approfondir set
connaissances du français tout en aidant du» le mén«ee et en en-
seignant et surveillant éventuellement des enfants. St-Galloise da
bonne famille, 19 ans, finit actuellement ses étude* a 1 école supé-
rieure de Zurich. Allemand, anglais, piano. Entrée après Pâques.

Ecrire sous chift're Z. Et. 1193 k l'agence du publicité Rudolf
Bosse, Zurich. Lhnmatquai 34. 

FONTAINE ANDRÉ, pour 24
mars, logement de 8 chambres
et dépendances ; pour St-Jean,
logement de 3 chambres, dépen-
dances et jardin. — S'adresser
Etude O. Etter, notaire, rue
Purry 8. ,.

A louer, pour le 24 juin, ave-
nue du ler mars, un logement
de 4 ohambres et dépendances.
S'adresser Etude Pierre Wavre,
avocat. 

A louer, à la rne dn Môle,
pour le 24 juin prochain, un
logement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Bougemont. 

A louer pour tout de suite Ou
24 juin :

Plateau gare :
Logement de 4 chambres et

3 mansardes, au soleil, vue ma-
gnifique, salle de bain, chambre
haute, gaz, électricité, chauf-
fage central, buanderie, sé-
choir.

Bue dn Seyon, logements de
2 ot 3 ohambres et dépendan-
ces.

Moulins, logements de 2 et
3 chambres et dépendances.

Balance 1, logement 3 cham-
bres, grande cuisine, gaz et
dépendances,

S'adresser Aug. Lambert, Ba-
lance j, Nenchâtel.

Epancheurs 9
Deux logements de 2 cham-

brea et dépendances, à louer
pour le 24 juin, gaz, électricité.
S'adresser à l'office d'optique
Penet-Péter, même maison.

A louer, pour tout de suite,
nn logement de 2 ohambres,
cuisine et galetas. S'adresser à
Mme Sntter, Chavannes 14. 

A loner joli petit logement
aveo jardin et belle vue sur
tout lo lac de Bienne. Convien-
drait Pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
S'adresser à M. Roth, zum

Amthaus, Cerlier. 

24- juin ÎOIV
A loner, au centre de la ville,

bel appartement de 3 chambres
et dépendances, chauffage cen-
tral, électricité. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4. .

Rue des Bercles
A louer, pour 24 juin 1917,

logement de 3 chambres et dé*
pendances. 630 fr. S'adresser au
bureau de C.-E, Bovet, rue du
Musée 4. ... _

Rue Coulon
A loner, pour 24 Juin 1917.

appartement de 4 ohambres et
dépendances. 875 tr. S'adresser
au bureau dô C.-B. Bovet, rue
du Musée 4, „

SERRIERES. — Logement au
soleil de 2 chambres, cuisine,
§az, électricité et dépendances.

uai Jeanrenaud 8, au 2me. co
A louer, tout dô suite, un

4me étage de 4 chambres, oui*
sine et dépendances. Gaz , élec-
tricité et buanderie. Convien-
drait ponr couturière disposée à
travailler pour le magasin.
S'adresser Magasin «An Lou-
vre >v.rne du Seyon. . . q. o.

PESEUX. A louer beau loge-
ment de 4 chambres et dépen*
dances. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

i ¦ ,m--------mmm------±---ïa-na--mmm---*-mmm

2-4 juin 1917
Rue du Seyon

5 chambres et balcon
Gaz et électricité

Fr. 780.
Conviendrait ponr bnrean

de notaire ou d'avocat
S'adresser magasin Baroey t C'6
wa È̂mmmsmtemmm~mm-wmms *mmÈ *mmm-ma^mms--- , 

-a i
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A louer, dans l'immeuble
Grand'Rue No 2, doux apparte-
ments de 3 pièces chacun.

L'un de ces logements pour-
rait être loué tout de suite et
l'autre pour le 24 juin 1917.

Pour visiter, s'adresser à MM*
Livet-Holliger ou à M. Holli-
ger fils, Grand'Rue 2. o. o.

~
CHAMBRES "̂

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

Chambre meublée, pour mon-
sieur rangé. Oratoire 3, 3mo à
droite. N o. o.

Jolie chambre meublée ou non
qhoia Mme Landry, Evole 8, 2ma

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé. .J.-J. Lallemand 1,
2me étage à gauche. 

Belle chambre meublée indé-
Eendante. 15 fr. par mois. Rue

ouis-Favre 22, au plainpied.
A louer chambre non meu-

bjé e. Collégiale jj, 
Belle grande chambre avec

Eension si on le désire. — Bue
ouïs Favre 18, 2me.
A louer, pour lô ler avril, bel-

le chambre aveo confort moder-
ne, à personne tranquille. S'a-
dresser rue Bachelin 7, rez-de-
chaussée. ¦

A louer chambre pour ou-
vriers. Temple 1, Peseux.

Chambre à loner. Paros 19,
ler étage. o. o.

Chambres et pension
Jolies chambres au soleil à

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

Grande chambre meublée avec
alcôve, — Ecluse 13, 2me, chez
Mme Faure. 
'a
Jolie chambre, au soleil, élec-

tricité. Vieux-Châtel 31, rez-de-
chaussée.
5, Rue de l'Hôpital, 5

1er ë ta a;e
pour 24 juin ou plus tôt, 1 ou 2
chambres non meublées, con-
viendraient pour bureaux, mo-
des, etc., chauffage central, élec-
tricité, gaz. Prière de s'adres-
ser _au .macasin.

Petite chambre meublée, au
soleil. Louis Favre 10, 3me.

Jolie grande chambre au so-
leil, balcon, électricité. — Rue
Louis Favre 20 a, 2me.
aaaaa_»__—M— v-Tirr,, i , — ________________

10CAT. DIVERSES
A LOUER comme

entrepôt
an grand local situé a la
Promenade moire 5.
S'adresser a l'étude «Clerc,

notaires. 

PESEUX
Pour le 24 juin 1917. — An

centre du village, un beau lo*
oal à l'usage de magasin aveo
dépendances.

S'adresser à Ed. Boillot, ar-
phiteote. c.o.

A louer, à

AUVERNIER
atelier k serrurerie

et d'électricité, avec apparte-
ment, maison bien située. S'a-
dresser à Ph. Barbier,

Demandes à louer
On cherche, quartier Ouest,

logeuieiit
2 chambres et cuisine ou deux
chambres souies non meublées,
Offres Case postale 301.

On demande à louer
du. terrain

pour cultiver. Faire les offres à
J. _y.ogel... ypiturier, Vauseyon.

On demande à louer

nn terrain
produisant do l'herbe, pour
foin. S'adresser à M. Molliet,
Trois Portes 14.

Jardin
On cherche à louer nn jar-

din avec pavillon, près de la
ville. Ecrire k Ch. 33 au bu»
rean de la Feuille d'Avis.

Ménage tranquille, sans en-
fants, cherche, pour le 24 juin,
joli logement au soleil, de 2 ou
8 chambres, de préférence avec
petit jardin . Demander l'adres-
se du No 88 au bureau de la
Feuille d'Avis. ,

On demande à louer, à Neu-
châtel, pour juin ou septembre

Appartement
de 4 ou 5 pièces, aveo jardin
Si possible. Adresser les offres
écrites aveo prix à M. S. 89 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande k louer à

Montmollin
Montezillon on Fenin

logement meublé ou non, à
l'année on pour quelques mois.
Adresser les offres écrites avee
prix sous F. L. 51 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.
¦a——ai il IIIII 

__________*,

OFFRES
limiii i Min mamii inr i ¦

Jeune Suissesse, tailleuse pour
habits de garçon, ayant' fini
l'apprentissage, cherche bonne
place de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée tout
ae suite ou plus tard. S'adres-
ser C. Sutter, Bahnplatz 3, à
Badeu.

JEUNE FILLE
de bonne famille, désirant ap-
prendre le français, au cou-
rant de tous les travaux du mé-
nage et de la couture, cherche
place comme aide de la mai-
tresse de maison dans famille
honorable, de préférence où 11
y a une domestique. Elle s'oo-
ouperalt aussi d'enfants. Pré-
tentions modestes. S'adresser à
Mlle Spinnler, Grâubem près
Llestal. .

Demoiselle
sachant la couture, demande
place dans une famille privée
comme femme de chambre on
auprès des enfants. S'adresser
Mlle M. Habegger, Macolln s.
Bienne. • m i 

Personne
cherche place pour aider dans
nn ménage. — Offres à M. P.,
poste restante, Peseux.

Jeunse Suissesse allemande,
âgée de 16 ans, de bonne fa-
mille, désirant apprendre le
français, cherche place de

volontaire
pour aider dans un ménage,
pension, etc.; bons soins et vie
de famille désirés. S'adresser
par écrit, ou l'après-midi depuis
8 heures, chez M. Juvet, Maille-
fer 34, Neuchâtel. 

On désire placer jeune fille
de 14 ans A comme

volontaire
dans bonne famille. Aimerait
aussi s'occuper au jardin. S'a-
dresser Mme Ans der Au, See-
feldstrasse 94, Zurich.

On cherche, pour une

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

3eune jttle
16 ans, de bonne famille, tra-
vailleuse, aimant les enfants,
cherche place dans famille pour
apprendre le français. On pré-
fère bon traitement à salaire.
Entrée après Pâques. *— Faire
offres Famille MugïH. Sehwa-

_.mondi__erstrasse. Oerlikon.

: 
Jeune fille

demande travail à faire ehes
elle ; de préférence- dessin ou
peintur *. Ecrire sous P 937 N à
Publicitas 8. A, Seyon 4, Neu-
enatai

Ouvrier 9e campagne
marié, actuellement dans la
Suisse allemande, désirerait vi-
vement trouver emploi dans la
Suisse française. Offres écrites
à B. F. 77 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
On cherche pour tout de suite
bon domestique

charretier, connaissant bien les
chevaux. Se présenter chez Paul
Schenk, Cassardes 15.

On cherche quelques bons

forestiers
Demander l'adresse du No 87
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

Pour le 1er avril,

Jeune homme
de 15 k 17 ans, pour faire les
commissions et nettoyages. Cer-
tificats désirés. S'adresser Am
Louvre, rue du Seyon. 

Pour commencement d'avril,,
bonnes

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

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

Apprentissages
apprentie couturière

demandée. Soeurs Wuilleumler,
Serre 3. •I M I | r ¦ i i i, i I T ——_—¦

Ponr mécaniciens
Jeune homme robuste, intel-

ligent, 8 ans d'école secondaire,
3 ans d'école cantonale zuricoi-
se (branches techniques), bon-
nes notions du français, désire
faire un apprentissage de 2 ans
Chez un bon mécanicien. Offres
à H. Benninger, chauffeur-tech-
nicien dô là Ville, Zurich 8,
Hammerstr. 42. 

APPRENTI
Une place d'apprenti est va-

cante dans une maison de gros
do la place. Se présenter pour
renseignements au bureau C.
Grivaz et Cie, Faubourg de
l'Hôpital 28. ¦¦. .. ,

On demande

apprenties couturières
chez Mme Dellenbach , Evole 33
(bas dès Zig-Zag).

PERDUS
I - I I i • —m————iimm—m

Perdu nn
cellier de fourrure

• mardi soir, entre Vieux-Châtèl¦ «t rtJaiVeïSité. Le rapporter
contre récompense Vieux>-C_â*
tel 9, rèz-àè-chaussée.

A VENDRE
mm ' ni  — »»-——¦—MW*É_afcÉjh

Un très

bon vélo
peu usagé, à vendre. S'adresser
après 7 henres dn soir, chez E.
Schwab -ils, Boudevillierŝ .

Belle baignoire
en fonte émailïée, à vendre.
Prix 80 fr, M. Adrien Borel,
Crêt Taconnet 30^

A vendre ancien

réchaud à gaz
à 3 fenx. Oombft Borel 2 a,_ isr,

pour 150 fr.
chambre à coucher complète, 1
beau lit de fer Complet, 1 ta-
ble de nuit, 1 lavabo, 1 table
bois dur, 1 chaises, grand ét pe-
tits rideaux, tapis. Lô tout à
enlever tout de suite. Deman-
der l'adresse du No 95 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour cause île ..part
A remettre à Pesènx, un pe*

tlt magasin de laiterie, épice-
rie et charcuterie, avec agen-
cement et logement, pour le 1er
mai ou époque à convenir. Pour
renseignements s'adresser à la
laiterie moderne, à Peseux.

Bonne occasion
On offre à vendre, à bas pri_,

les meubles, usagés mais en
bon état, suivants ;

1 table à rallonges pouvant
6trè utilisée pour 24 couverts ;
1 table ronde ;
1 tablé de nuit.
S'adresser chez J. Perriraz,

tapissier, faubourg Hôpital 11.

A VENDEE
quelques tombereaux do
fumier de cheval
S'adresser laiterie moderne, à
Peseux. 

jetions jll.ar.ini
On désire vendre 100 actions

Martini. Adresser offres sous
P 938 N à Publicitas S. A., Neu*
chatel.
g 1 B -g m»m

BAUX à LOYEE
La place 25 centimes

En vents *_ l>i«-çHu du journal

Jeune fille (Bernoise), dési-
rant se perfectionner dans la
langue française, cherche place
comme

VOLONTAIRE
(pour 3 mois) pour aider à la
maîtresse de maison ou auprès
d'enfants, Désirerait leçons de
français. Eventuellement serait
disposé à payer UHô petite pen-
sion. S'adresser à M. Péô, à St-
Blaise, Grand'Rue 8.

Volontaire
Jeune fille de Berne, sortant

des écoles secondaires k Pâques,
cherche place de volontaire
dans une bonne famille de la
Suisse romande, où olle aurait
l'occasion de bien apprendre le
français. Offres à Fr. Niklaus,
fonctionnaire C. F. F., Cacilien-
Strasse 51, Berne.

CUI SIN ItRE
bien recommandée, cherche pla-
ce pour les mois d'avril, mai,
juin, juillet . S'adresser à l'O-
riette, Evole 11.

On désire placer

Jeurçe FîIIe
de 16 ans, devant apprendre le
français. S'adresser à V. Ifrid,
facteur, Laufon (Jura bernois).

Jeune volontaire
17 ans, cherche place dans un
petit ménage on auprès d'en-
fants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'a-
dresser faubourg de la Gare 1,
8me étage gauche.
_m—i_____m—mm«aflBa—¦—_é!B̂ I—aiMdMti

PLACES
MBMBHBMnHBMHMi

Avis aux j eunes tilles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits an bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel,

Pour la Suisse, on peut 86
renseigner rue du Coq d'Inde 5.
IMMWIIWBMMWWMW

On demande pour avril une
jeun e fille

sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage, —
S'adresser au magasin Jï. Long*
ohamp-Bonnot, place Pnrry 3,

On demande tout de suite nne

Jeune fille
parlant français, Sachant un
peu cuire et connaissant les
travaux dn ménage, Adresser
offres écrites à Mlle C. Schorro,
rue Louis Favre 3, NeùçafetôL

H-iiis
On cherche j eune fille sérieu-

se et active, pour s'occuper de
2 enfants et aider au service
des chambres. Adresser offres
sous P 15202 C à Publicitas S.
A., La Chaux-de-Fonds.

.Pensionnat
de demoiselles cherche pour le
ler avril,

femme de chambre
stylée, sachant repasser et par-
lant français. Adresser offres
aveo certificats et prétentions
de gages sous P 971N à Publl*
citas S. A., Nenchâtel.

VOLONTAIRE
Je cherche, pour le 15 avril,

une jeune fille de 15 à 16 ans
pour être auprès de 2 enfants
et nn pen aider aa ménage. -*
Adresser offres à Mme Burcfc*
hardt, Amselstrasse 17, Bàle.

_ _, _ ___, ,„  i n . . . »  - I i n«an

On demande
Jeune fille

ponr aider au ménage. S'adres*
ser Louis Steffen, Corcelles S.
Neuchâtel.

¦¦ i ii- ¦fc—¦— MMHWmm a ¦-_^ i-_t-a-arf-g

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.
_ _ ¦ ..  ..-.. ._-_. .__,_^_^_^m — — .

On cherche nne

jeune fille
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, ainsi qno
la cuisine. Forts gages. S'adres-
ser à Mme Constant Joseph, La
Chaux-de-Fonds.

Pour entrée immédiate, on
cherche

ieune fille
de confiance, pour aider an mé-
nage dans petite famille. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Offres à Mme R. Kunz, coif-
feuse, Lyss (Berne).

On cherche

j eune fille
propre et active pour les tra-
vaux d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse du No 968 au
bureau de la Feuille d'Avis. 00

EMPLOIS DIVERS
IHaçons
M. Baptiste Bonolis, entrepre-

neur à Cernier, demande 30 ou-
yriers maçons et 15 manoeuvres.

Jeune homme de 18 ans, sa-
chant faucher et un pen traire,
cherche place chez

agriculteur
pour 1er avrîL S'adresser Elle

^ Weingart Gorgier.

OX CHEBCHE
pour nne maison d'expor-

tation à Zurich
us jeune homme sérieux, con-
naissant les deux langues et
étant an courant de la compta-
bilité. Offres avec références et
photographie sons chiffre Z. H.
1283 à l'Agence de publicité Ru-
dolf Mosse, Zurich, Llmmatquai
MO 34. Z1209o-J — 

L'Usine mécanique
Berfschmann & C1'

à NEUCHÂTEL
engagerait tout de suite un

forgeron
ainsi qu'une dizaine de

bons ouvriers
ayant si possible déjà travaillé
sur la mécanique. Travail aux
pièces bien rétribué.

Mécaniciens el faiseurs tl etampes
demandés tout de suite. Salaire
élevé. Aubert Grenier et Cle,
Cossouay-Garc. 21764L

CHARROIV
On demande tont de suite 2

bons ouvriers charrons pour
travailler k Pontarlier. S'adres-
ser à Léon Piaget, charron, rue
de Besançon, à Pontarlier, on à
Ernest Piaget, agriculteur, au_
Verrières-Suisse,
— - - i 

¦- ¦- |

Je cherche pour robuste

Jeune fille
place où elle apprendrait le
rrançaiâ, de préférence dans
magasin ou commerce. Elle est
dn reste habituée à tous les
travaux. Ecrire à J. G. 94 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Pur D hi
On. cherche nne fille ou un

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

Jenne tille ayant fréquenté
l'école secondaire cherche placé
dans nn

Sureau de notaire
ou avocat ponr apprendre 1*
langue française, de préférence
dans le canton tt« Nenchâtel, —
Adresser offres à Sans Leuen-
berger-Oswald, boulangerie-pft*
tisserie, Kirchberg (Ct. Berne).

On demande nne

bonne sommeliers
Entrée tout de suite. S'adresser
Café du Simplon, faubourg de
la Gare 11.
*¦—¦—W—* Miiil n ¦«¦W-MMWB-W^WW-W-W-MMM-I

DAÏUE-
veuve, connaissant bien la te-
nue d'nn ménage et la «nisine,
désire place dans un petit inté-
rieur, on comme gouvernante
ou tout antre emploi analogue.
S'adresser rne des Epancheurs
No 5, 3me étage. 

Une personne
se recommande ï>o_r des jour-
nées de lessive et pour rèpas-
ser le linge. S'adresser à Mlle
Widmer, Neubourg 9, Smê  On désire placer : jeune gar-
çon de 14 ans 'A, libéré des éco-
les chez nn agriculteur , où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français et d'aider aux travaux
de la campagne et du jardina-
ge. Vie de famille et bon trai-
tement.

Jenne fille de 18 ans, connais-
sant les travaux du ménage,
sachant repasser, coudre et un
pen cuire, eherene plaee dans
petite famille où elle pourrait
apprendre & tond le français.
Oa préfère vie _e famille et
bon traitement „ forts gages.
Offres sous Zc l701 Q à publi-
citas S. àa_J____ J- - ¦ - —•  ¦ ¦ - ¦ •"*¦¦• fc

Plâtriers et peintres
sont demandés chez Paul Bura,
Vauseyon. _

On cherche a placer dann
une maison de commerce

un j eune homme
bien doué, do 16 nns, «jni
va «tnitter l'école secon-
daire de Berne «e prin-
temps.

Adresser offres a M. 81e-
oetrimann, Lithographie,
Berne. 

Boulanger
On demande un jeune bou-

langer. — Boulangerie Roulet,
Epancheurs 10. .....

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

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

———___M^̂ M —̂

On demande tout de suite ou
pour époqne à convenir

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

Maison de sports demande nn

jeune vendeur
pratiquant les sports. 3'adresser
Qoh Frères. Hôntt»' 8.

Demandes a acheter I
On demanda k acheter n'oooa- |

slos on

asp irate ur i
électrique

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

On demande à acheter d'oc-
casion une

tape de magasin
et une

balance à pain
Adresser les offres écrites k
B. 98 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter d'oc-
casion un petit

LIT
d'enfant. F -uB. gflpitar 381, _me.

Frênes
propres et droits, depuis 20 cm.
de diamètre, sont achetés en
tontes quantités à de bons prix
et payables au comptant par la
Scierie de la Sonnaz près Pcn-
sier., PU93F
b. . ____________mmmmwmsm______\

AVIS DIVERS
ÉCHANGE
Pendant les vacances du prin-

temps et celles dlété (3 et 5 se>-
inaines), on accepterait en échan-
ge d'un élève de l'école normale
de Berne, f_W d'instituteur, dé-
sirant se perfectionner dans la
langue française, un jeûna hom-
me du même Age voulant étu-
dier l'allemand. — Offres sous
chiffre L 2025;Y _ Publicitas S.
A.. Berne.

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

Jenne fille
de ÎS ans, désireuse de se per-
fectionner, d'une manière appro-
fondie dans là langue française.
Adresser offres eu indiquant le

: prix de pension sous chiffre
C 1540 Lz à Publicrtas S. A.» Lu-

' cerne>
' On recevrait

ieune le i garçon
désirant finir l'écol» dans la
Suisse allemande. Eieole secon-
daire et leçon» gratuites. Jolie
chambre et bon traitement as-
suré. Offres à Mme L. Sulzber-
ger-Kûhni, robèsv Worb près
Bernei

ÉCHANGE
On désire places dans hono-

rable famille à la campagne,
garçon de 14 ans, devant ap-
prendre le français, en échan-
ge d'un garçon du même âge
qui pourrait suivre l'école alle-
mande. S'adresser à Ant. Bôlli,
volturier, Derendiugen, __ ¦
m—m—mUSm a—a n -• i i i • mBommmmmsmmm *m

La Société de navigation à
vapeur Ses lacs de Nenchâtel et
Morat a l'honneur d'aviser le
public qne le service des ba-
teaux entre

liIeLJil
â recommencé aujourd'hui.

Nenchâtel, le 21 mars 1917.
Société de navigation.

Mécanique
Qut a -nteresserait financière-

ment à entrepris» nouvelle à
oréer d_ns la région. — Faire
offre» écrites sous Y. 78 au bu,
xeau de la Feuille d'Avis.

Me Salle îles Canftees
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jendi «S mars 1B17
à S h. du sotr

$m Concert-—
-abonnement

L'Orchestre de Bâle
I. Adol phe ÎÏ USCH

violoniste
Direction : B' Hermann Soie*

Voir te Bulletin Musical JX ° 93

Prix des places : Fr. 3.—, -J50,1.50
Vente- des billets an maga-

sin Fœtisch : Pour les sous-
cripteurs r mardi 20 mars,
contre présentation de la carte
de membre. Ponr le public :
du mercredi matin au jeudi soir
et le soir du concert & l'entrée,.
Les portes s'ouvriront & 7 h. >/t

... i *i màm

Répétition générale : Jeudi 22 mars,
à 2 h. — Enlrée pour non-sooié-
lai r es: Fr. 1.5.0.

¦ ——m—m——_mmmoamm—mmmf

Un atelier de

serrurerie
et soudure autogène
prendrait du travail en série et
autre.

Adresser les offres sous lettre
S. A. S., poste restante. Mon*
ther. 21725L

Dame habitant la campagne
recevrait de nouveau au prin*
temps une ou dourx

jeunes filles
désirant apprendre l'allemand.
Bonnes écoles. Piano a disposi-
tion. Ecrire k A. 80 an bureau
de la Feuille d'Avis.

M18 Bl. Tuille-Roie
donnera, dès le mois d'avril, ta»
cours de dessin ponr

enfants
Pour renseignements et Ins-criptions s'adresser faubourg d»

l'Hdpital 30, de 5 à 6 _.

F. Wallrath
Cabinet dentaire
Beaux-Arts -15

reprendra ses consultations
dès lundi 26 mars
TÉLÉPHONE 11.59

-¦"¦'—- ' ¦'¦— ¦ ¦ » ' • «

Âtito-Garaffe El YOD to
.PESEUX

Je mets à 2a disposition du
public de Neuchâtel , Peseux,
Corcelles et environs, un ca-
mion automobile. Charge 8000
kg. pour tous genres de frans*
port

'
' 

' i , .

QùiXiudùEia-dai-uuLiuaDuuLili'iii H riixnxEadDLJuULiLiiJijj

| GYPSER1E et PEINTURE \
Réparations E

? TRANSFORMATIONS D'APPARTEMENTS E
ET D'IMMEUBLES

IA. & L. MEYSTRE \? 2, Hue Saint-fVïaurice , 2 c

jusqu'à fin mars -19-17
>fc^M»^—-tf_tf_fci mm !*«

TOUT ABONNÉ NOUVEAU §

HUE D AVIS DE HI
recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de mars

BULLETIN D'ABOOTEMEITT
*• m ---- -

Je ïû*âbo__e à la ïetdlle d'Avîs dé fté _c_âtel et je vene
sans frais à votre compte dé chèques postatûc IV 178 la somme
dfe Fr. ...».. V.

i (Si l'abonné préfère payer contre remboursement postaL
prière de prendre note que là taxe est de 15 Ou de 2o cent,
suivant là Bôifime à prélever.)
• / ¦ •

'
'

•M / ¦

S f
H I N0t_ î mms—m—mmu——. ,, a a ¦ 
« 1

j } -
M \ PrÂTinm pf. prnf Agglnfr ¦ „ .... .. .. m
Ifm fa i

! -ë \ Domicile: -.,«„.,-,,,, ,.,-__¦___,„_ , 
*4\

Prix de l'abonnement pour 1017 :

l p̂MfSf
1*1 

! franco domioUe en Suisse
jusqu'au 30 juin 1917 Pr. 2.f>5 I jusqu'au 80 juin 1917 Fr. 2.80

» 31 dôc. 1917 » 7,i l » 81 déc 1917 » 8.40
(Biffer ce qni ne convient pas)

Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
au mois a 85 cent, ponf la ville y

Découper lé présent bulletin et l'envoyer sous enveloppé
non fermée, affranchie de 3 cent, â l'administration de là,
Feuille d'Avis dô Neuchâtel, _ Neuchâtel. — Le* pettônûes
déjà abonnée» né doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, le journal est adressé
pendant nne semaine h l'ennui.

———1—¦¦ alWWWIimiiBliWIEIBMMmaHM

I 

Jenne fille de la Snisse française trouve place de
Volontaire

I 

vacante dans famille suisse, villa au Zuriehberj r, ponr le !
service des chambres et aider au ménage. Elle doit savoir I |
coudre et repasser. Petit salaire depuis le comme.neement. I\-
Agréable vie de famille garantie. Enti ée tont de suite. Il I
y a une. domestique. — Offres par écrit avec photo à M™9 I :
Meyer-Piinter, Goldauerstrasse N« StRigiviertel), Zurich 6. I ¦ j



M nn Dépuratif fit Laxatif qui a fait ses preuves depuis 80 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux,
_e dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent, '/s de bouteille , fr. 3.50; V- bouteille, fr. 5.—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 8.—. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commando directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Model *%
Madlener, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

FEOILLETOS DE LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

PAS 49
la baronne ORCZY

Traduit de l'anglais par LOUIS D 'ARVERS

XXXVI

Le duc de Onmherland avait déjeuné rapide-
ment an Royal Georges et traité diverses af-
faires avant de s'occuper des prisonniers.

Maintenant, il lisait attentivement les let-
tres qne lui avait remises le sergent, celles de
Lord Lovât, pressant Streiton de se joindre à
eux, celle de Kilmanak , reprochant au jeune
homme de se tenir à distance, celle enfi n de
Charles-Edouard lui-même, dans laquelle, à la
suite d'une longue série de reproches^ il trai-
tait Philippe de traître parce qu'il restait fi-
dèle au roi Georges.

— Voilà une terrible erreur, dit tout hant
Son Altesse, heureusement elle est encore ré-
parable. Faites-moi chercher le comte de Stret-
ton.

Un officier d'ordonnance sortit aussitôt et ,
moins de deux minutes après , Philippe , accom-
pagné de Patience, était en présence du duc
de Cumberland.

—- Il me semMe, lord Sbretkxn, dit oe der-
nier, avec sa naturelle bonne grâce, que vous
avez injustement s>o«uffert. Je bénis ma bonne
fortune qui m'a permis d'arriver à temps pour
épargner an roi et à son conseil un véritable
remords. Ce sera mon privilège de vous tenir
sous ma personnelle protection jusqu 'à ce que

Eeproductlon autorisée pour tous les ' journaux
ayant nn traité aveo la Société des Cens de Lettres.

ces lettres aient été placées sous les yeux de
Sa Majesté.

Je me porte gararot de lia stécmrité die vo-
tre frère, Lady Patience, dit-il en ae tournant
avec un aimable sourire vers la jeune fille.
Vous voulez bien me le confier, j 'espère? Votre
père et moi étions de vieux amis, vous savez.
Dans ma jeunesse, j'ai en le plaisir d'accepter ,
plusieurs fois, l'hospitalité de Stretton et le
privilège de vous faire sauter sur mes genoux
quand vous étiez encore un tout petit baby.
Je ne me doutais pas alors que j'aurais l'hon-
neur de vous servir dans mes dernières années.

Avec une courtoise galanterie, le vieux duc
élevait jusqu 'à ses lèvres les petits doigt» gla-
cés de Patience.

Mais celle-ci, incapable d'émettre un son,
n'arrivait même pas à sourire pour le remer-
cier de son gracieux accueil et il remarqua
avec étonnement , le profond désespoir qui res-
tait au fond de ses yeux.

— C'est heureux, ajouta-t-il comme pour
donner à la jeune fille le temps de se remettre,
que le sort ait placé aujourd'hui ces lettres
entre mes mains.

— Non, pas le sort, Votre Altesse, fit Pa-
tience, qui perdit toute possession d'elle-même
en présence de cette bonté affectueuse, presque
paternelle , du duc, et se jeta à ses pieds.

Oe n'est pas le sort, c'est le dévouement
d'un brave cœur qui a sacrifié sa vie pour sau -
ver mon frère et moi... Oh ! saùvez-le, Votre
Altesse... je vous en supplie, il est noble, brav e,
loyal et... vons êtes si puissant...

Personne n'eut pu entendre sans émotion le
touchant appel de la jeune fille et le duo était
naturellement bon. Il la releva très gentiment.

— Non, ma belle Lady Patience, non , je
vous en prie, la place d'une jolie femme n'est
pas à genoux 1 Et avançant nne chaise, il la

fit asseoir et s'assit lui-même tout à côté.
— Là, dit-il, maintenant, je pense que vous

savez comment se plaide une cause ? Je suis
obligé de vous demander pleine confiance.
Voulez-vous avoir tout à fait foi en votre hum-
ble serviteur ? Au surplus, nous devons à votre
famille quelque compensation pour la douleur
que nous vous a/vons apportée ces derniers
mois.

Très .bas d'abord, puis prenant graduelle-
ment confiance, Patience relata tous les évé-
nements des derniers jours, la trahison dont
elle avait été victime et l'héroïque sacrifice de
Bathurst, se dévouant à sa cause jusqu 'à la
mort.

Son Altesse écoutait attentivement sans l'in-
terrompre, pendant qu 'elle parlait d'abon-
dance, revivant ces derniers courts instants en-
core si près d'elle. •

Avant même qu'elle eut achevé son récit, il
avait appelé pour qu 'on amène les deux autres
prisonniers.

Sir Humphrey et Jack Bathurst entrèrent
presque aussitôt. Bathurst très pâle et visible-
ment malade, se soutenant à peine, mais gar-
dant cet air de détachement et de rêve qu'avait
remarqué le duo, et qui prenait sa source dans
le souvenir des douces minutes de suprême
bonheur qu'il venait de vivre.

Son Altesse examina rapidement les deux
prisonniers à leur entrée dans le salon, et n'«?ut
pas besoin de demander pour lequel des deux
Patience avait si ardemment plaidé.

Il s'adressa tout d'abord à Challoner.
— On m'a dit, Monsieur, que vous désiriez

me parler au sujet de votre arrestation. Je ne
puis blâmer mes soldats qui ont agi en vertu
d'un mandat régulier et en toute loyauté , mais,
évidemment , nous vous rendrons votre liberté ;
vos torts envers Sa Grâce de Gascoyne ne sont

malheureusement pas de notre ressort. Mais
cependant j'ai le droit de connaître pourquoi
vous avez poursuivi le comte de Stretton et
Monsieur ici présent avec une telle méchanceté
et tant de haine ?

— Je n'ai aucune haine pour Stretton, fit
Challoner, soulevant ses larges épaules avec
indifférence, mais, sans doute, Lady Patience
«a cherché à élever jusqu'à la sympathie de
Votre Royale Altesse le plus notoire des co-
quins. Ce gentleman n'est autre que Beau
Dandy, le plus fameux bandit, le plus con-
sommé voleur qui ait jamais hanté la plaine de
Brassing !

Le duo se tourna avec quelque surprise vers
celui qu'on lui présentait comme étant l'hom-
me dont les habitants du comté avaient fait un
véritable héros de légende. Mais il ne put se
défendre d'une sympathie et d'une bienveil-
lance spontanées. Il regardait la belle sil-
houette du jeune homme, ses larges épaules,
sa taille bien prise et l'incontestable noblesse
de cette tête fière que ni peine physique, ni
souffrance morale, ni adversité ne semblaient
devoir courber jamais. Il vit la franchise et la
loyauté du regard et fut conquis.

— Par Dieu ! Monsieur, je n'aurais jamais
ora qu 'un... gentilhomme de la route, pût être
aussi chevaleresque 1 Et je suis heureux de
vous féliciter du concoure qu© vous avez don-
né à ces jeunes amis.

— Votre Altesse... commença Sir Hum-
phrey.

— Silence, Monsieur !
Bathurrst, demi-rêveur encore, écoutait ce

qui se disait 'autour de lui, mais avait peine
à entendre, car il regardait Patience et pen-
sait seulement à elle.

Le duo vint tout près de lui aveo nu bon
sourire, car le regard d'amour de Bathurst,

fixé en ce moment sur Patience, lillmminaàl
son visage et en faisait vraiment le plus jol i
garçon du monde.

— Votre nom, Monsieur ?
— Jack Bathurst, Votre Altesse, fit Jade,

faisant effort pour s'arracher à ses pensée^
autrefois capitaine des Dragons blancs.

— Bathurst î... Bathurst ... répéta le duo,
qui réfléchit un instant. Ah ! oui 1 ajcra'ba-t-âl,
après une légère hésitation, Bathurst qui fuit
condamné et cassé pour avoir frappé son «__

->
périeur après une querelle de jeu ?i

— Lui-même, Votre Altesse.
— Votre supérieur était le colonel C-rw_3fl

qui, nous l'avons appris trop tard, était __»
coquin, menteur et tricheur au jeu. Il méri-
tait pleinement la punition que vous, Mon-
sieur, avez été assez brave pour lui donner eï
dont on vous a trop cruellement puni... •*

— Oui, il méritait largement ce qu'il a
reçu, fit Jack, avec un soupir d'annertum1»

^j 'en fais serment. '
— Mais, pourquoi n'avoir pas essayé 3»

vous justifier ? demanda le duo aveo bonté'.
Pourquoi surtout être parti si définitivement
sans dire à personne où vous alliez ? Une tar*
dive réparation vous a été offerte, un an aprè_
à peine, mais nul n 'a pu nous dire oe q_a® vo_*
étiez devenu.

— Dégradé... sans amie... ma c*_màre bt_*
sée, j 'ai pris la route, comme les v_gabo<_<_%
fit Jack, confus.

— Eh bien, prenez la clé des champs, m_in->
tenant, dit gaîment Son Altesse. Noms avons
besoin de bons soldats et de braves gentils-
hommes comme vous, et votre pays vons doit
une réparation. Vous viendrez avec moi et,
avant peu, dans le glorieux avenir que je pré-
dis à votre bravoure, l'Angleterre aura oublié
votre passé.

BEAU DANDY
*

Les rùumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction lai
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guét it aussi
los lumbago, migraine, maux
da tête, rage de dents , eto.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes los pharmacies.

MAGASIN

EKtJper
M * 
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du pays
GA RAN TI PUR
Meubles

A vendre bel ameublement de
salle a manger, presque neuf ,
comprenant 2 dressoirs sculp-
tés et vitraux, un avec glace,
dimensions : hauteur 2 m. 50 sur
1 m. 75, table à rallonges, G
chaises cannées sculptées, 2 lits
complots, un en bois dur et un
en for , matelas bon crin , tablo
de nuit, commode, lavabos aveo
marbre, 2 chaises, 2 tapis de lit
soie bleuo et plusieurs paires de
grands rideaux soie avec balda-
quin. — S'adresser à M. James
Humbort-Koulet, à Sauges, La
Bérocho.

CAttelfi-t-tes
de porc fumées, extra

Lard mai gre
: , Saucisses an foie (ruffé
Saucisses maigres , Mtwursl

Jambon cru et cuil
Jambon saumoné
Saucisses an foie

Saucisses à la viande
Bœuf sécké des Grisons
Sloriadeilc - llaiierou

Saucisson de Gotha
Gc_ ;!arines - Salameltis

Glace de viande
SALAMI EBiiTO extra

_n Sapin to Comestibles
S'eimet Fils

6-3, Rua des Epancheurs , 6-8
Télé-ihono li 

La constipation
la plus ancienne et la plus in*
votérée ne résiste pas a I' HIU -
ploi des pilules

iiAxiri.
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La botte t Fr. 1.50
Datl O t r a i t ,  >0 l n t >  r\ } ,  n ï<rv» ¦in/iio

Four les

in n viande
commandez

i vol an f eit
flestacfe-larainii
itrapfWaiiTent

des rame quins
Pâtisserie P. Kjjnzi j lls

f f il \\*lmmiWf tiahi*Mrr<!iamW

g Fabrique Suisse de Meubles S. A. 1
Le choix complet des

se trouve aux grands magasins de ¦

I Salle de Ventes I
I — Faubourg du Lac 19-21 j

INSTALLATION GRATUITE A DOIICILE
fg Téléphone 67 Travail sérieux et garanti |

YB———————————^— mm , " m ^ ŝs—sBmmmm—mmm—e——^mmmmm—smm i——— v
zstT" Reçu un très beau choix de f

JAQUETTES SOÏE
au ¥

Magasin SAVOIE - PETITPIERRE I

I eî îe pmnt de cêfl I
I sont cousins germains, l'un ne va pas sans l'antre. Ton- ï / l

- î jours le point de côté est accompagné de douleurs, de cra- |S§
1 chats, de suffocations. Toujours les bronches sont siffian- _m

BB tes, occasionnant une gêne respiratoire. |»
Pourquoi ne pas couper cette mauvaise toux P Ne savez- H

1 I vous pas qu'une toux mal so gnée amène des déboires || H
t I pour toute une vie? Une toux mal soitmée est une porte I

I ouverte à la Bronchite, a l'Asthme, a l'Emphysème, à la SB
J__Û\ Tuberculose. De grâce, fermez la porte , à ton! cela en Ht*
|H prenan t du SIROP des VOSGES GAZE et votre mal n'ira B

fl De. l'avis de nombreux médecins, le SIROP des VOSGES ffÉI GAZE est le meilleur iemède pour la toux, môme la plus __&
Kg tenace. Ne gaspillez pas votre temps, votre, argent, prenez §91!
|H de suite le meilleur remède: le SIROP des VOSGES |w

Les preuves abondent de tous côtés :

! » J'étais atteint de. bronchite chronique et de catarrhe. Jsk
[ I » C'est à peine si je pouvais manger et souffrais beaucoup __t
Kg » pour respirer. Je ne pouvais faire aucun travail sans être feg

|H » Je pris alors du Sirop des Vosges Gaze. D'un jour à flff
¦H » l'autre, ma toux s'apaisa, mes nuits furent meilleures et Wm
lH » mes douleurs disparurent. Depuis, je me porte très bien |§S
SB > et mes forces sont revenues $M

; Jean SOUTLHAT, M
à Lavaux (commune de Pouzot-Menat)

Si TOUS roulez être sûrs du résultat
H ne vous laissez pas influencer par des conseils intéressés, |||

i exigez la marque S«{f

1 SIROP des VOSGES CAZÉ I
préparé par les laboratoires CAZÉ, à PARIS fia

En vente à la Pharmacie Tripet , Pharmacie Jordan, É|K
B§ k Neuchâtel, et dans toutes bonnes pharmacies. 3 fr. 50 le ïM

Dépositaire ,pour la Suisse: R. BARBEROT. 15, rue 2jH
Hfl Dassier, GENEVE. P. 21.907 X. |fj$

jÉ^P^af Editions JULES TALIAMDIER , 75. Rue Dareau , PARIS !_$!$___$___

Ijr Assurez-vous tons la, possession du ^1|

PrtfBoa at nombreux Articles par la

I U-Colonel RoilSSet I
| Véritable encyclopédie générale des éTéne- Les Tomes I a IV sont enrichis do plus do 3,0(10 |l
| monts actuels, cet ouvrage qui restera unique c.*,l_.*,.r3S^â *»« s !«..„ -<. _ -^:„„ Hi et sans rival, est dû à la collaboration des OpleilUlueS IlSUStratlOllS s !
I PLUS ILLUSTRES CONTEMPORAINS Photographies, Scènes do batailles, Portraits , j
il Tous les récits , commentaires et Juçeutents ont ^i

et
£ î| P̂J

,
^

U
^_

t,I,a|,0^(lUe8 1H été écrits par des Membre» de r Académie « BO PLANCHES hors texte tirées en
1 française, Hommes d'Etat, anciens Minls- COULEURS) mesurant 0.50x0.325 , dont g
j  très. Historiens , Ecrivains militaires DEUX GRANDS PANORAMAS également '
H français et étrangers, etc., etc. en couleurs, de 1 m. x 0.326

; Quatre f orts Volumes /n-4* (0.325 x n.25) avec belle reliure de Bibliothèque. \
I _ _ _ PBTX j 110 Fr- payables aveo i

20 MOIS m CRÉDIT-Rien à payer d'avance fI Les Souscripteurs se libèrent par paiements mensuels, une fois en possession do l'ouvrage.

I /Profitez du Prix actnel de souscri ption qui S m prochaine augmentation. / J
R. Renseignements gratuits sur simple carte postale à l 'une des aer«t«ei sf-tfanom. j M
_$th_ ]  BN SOUSCRIPTION I l ___ W
^ffl. . TU;»;.„„ !„!». T»TT AWniru . 75« Rua Dareau 3S, Petlt-Chôns îWËr^@_ \ Editions Jules TALLANDIER : p f lR , -  LAU S A N N _ [W

EM—QB«fMW—IrBOn»WB—IWWB mm l—W 11WWa— l̂^—^ â î ŵWHPaaia —iiiaranaii—av lani mua a ma ni n m n
n^Tn—lmu

m J

i

___^^  ̂ modernes i
*̂ ^^^^^^^^^. nouveaux systèmes l
ISf t Ŝ R̂ Ŝ'r

' économiques j
mm |_55|L--J ||| | Visitez nos magasins
'ïï ^|̂ ^_-I1_ÎBSM Î = d'exposition =
* W «4 W Demandez nos prix

^_ Ë | _== avantageux =

| Ed. Frëbandier & Fils j
| Moulins, NEUCHATEL Téléph . ±\™

n̂ S I ASPASIA
éLà '&m  P R O D U I T  S U I S S E
Stfv. 9P Pour l'entretien des dents et de la bera-

V  ̂ /Vj . e'le> lavez-vous tous les jours avee
/ r _r\. #f̂ "S 'a Pàte dentifrice «ASPASIA»
i i^____?ftf \ ^en ^0'tes et en tubes).

X ^ ^^ ĵf  )  
ASPASIA. 

S. A., savonnerie et
C d___gJ£jjL I P-rfumerie, Winterthoor.

S
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VENDREDI -16 AU 
JEUDI 

22 MARS l
iaJ Hn I «la il I j Jeud i , samedi et d i m a n c h e , mat inée  à 3 h. V- |§f

FALAyL SF SOUS LA MENACE 33.1

1

^^^^^^^^^ 
Grand drame romantique en 5 parties ^.':j"¦̂m

^
m
^_
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_

a
^_^^T

mmmm Interprété par madame L<oal«e DERTAL, la célèbre comédienne parisienne Kj t
INVITATION j j -  Sensationnel, tras:iqae, grandiose, émouvant 1!! isSLa présentation de ce coupon ——— — r|B

të^it̂ &mVmim. LA CATASTROPHE DU BLÙMLISALP m
MMrffi.'ftTB !"w&\ 0.80 Stupéfiant pleln-alr de M. Burllnghamm ¦
Premières , 0.60 i Troisièmes , 0.30 U N E  B L A N C H I S S E R I E  M O D È L E  grand comique américain ||

0«3<3_<>--XD(DQOO(3eOG0OOQ

i TEÎ EOOM 1
§ Pâtisserie-Confiserie i

j ; L. ZINDER 1
§ 1, Terreaux , 1 |
§ Marchandise §¦
g :: de choix :: |
COG0OO(:yOGQQGGG(DOO(D«_O

I m. PFAPP I
Place Purry, 7 ¦}

I Orfèvrerie - Horlogerie 3
Bijonterio

j Achat de vii«ux bijoux
or et argent j

i 

Librairie-Papeterie fi

Â.-K. Berthoud I
NEUCHATEL i

Maurice Muret. L'évo-
lution belliqueuse de
Gtiillaume IL . . .  . 3.50 |

Ruelens - Marlier. Le 1
Rhin libre 3.50 I

Au front de France. !'.]
Lettres d'un officier |
anglais 3.50 'B

Aboi Hermant. Le Ca- ||
ravansérai l 3.50 a

Pierre Gourdon. La rô-
. fusiôe 3,50 I
| Maurice Donnay. Pen-
|i dant qu 'ils sont à
• Noyon 3.50 I

Agenda P.-L.-M. 1917 . 2.50 |
*%ttNomf3—-MOCs —n\Wim ^^

iTAPIS et LINOLÊUMS Ï
H \ M
_7\ Spécialité de la maison |j

1 SFI€HI€ÎEI_ •& Cri
H 6, Place-â'Armes, 6 - Neuchâtel 

^IBHBBlIlEiHaSSSEHBSESH

e^?M_îM-_-a6aM-_i-_ass««̂

1 LlÉie-Papcterie T. Sanfloz-Mollet
1 1̂ }_î ,,».»« . Bibles - Psautiers - Porte-psautiers
I Ffl-PlSS Cartes et Souvenirs pour catéohu-
1 S *"%|̂ *

,|
*w • mènes - Tableaux bibliques - Livres

| d'anniversaires - Cartes postales et petits Souve-
f i  nirs de PAQUES. \
i Toujours joli choix de PAPETERIES, papier et
f enveloppes au détail. AVANTAGEUX.

Papier d'emballage - Papier blanc et fantaisie
|J pour garniture de buffets - Dentelles pour bor-
K dure de tablars - Punaises, etc.

L'ARTILLERIE DE L'HYGIENE

De même que le canon tue les ennemis de la patrie.
de même le •UOUUUON-'UlJVOT tue les mauvais
microbes, qui sont les ennemis de notre santé et mêmf
de notre vie.

L'usage du Goudron-Guyot , pris b tous les repas, à la dosi
d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit , ea effet , pou»
faire disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniAtré
et la bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois I
enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée , car le goudron
arrête la décomposition des tubercules du poumon, en tuant
les mauvais microbes , cause de cette décomposition.

SI l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lien dn V_j|
ritable Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. I|
est absolument nécessaire, pour obtenir la guérison de voak
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés et, «à fortiori s|
de l'asthme et de la phtisie , de bien demander dans les phari
macies le véritable Goudron-Guyot. «*.

Afin d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette ; celle fut
"érltable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot Imprime e_
gros caractères et sa signature en trois couleurs : violet, vert}
rouge, et en biais , aiusi que l'adresse : Maison FRÈRE, 19»
me Jacob, Paris.

Cri_ du Goudron-Guyot : î francs le flacon,
e traitement revient à 10 centimes par jour— el gtterîfii

P.*S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de
l'eau do goudron pourront remp lacer son usage par celui deà
Capsules-Guyot au goudron de Norvège de pin maritime
pur, en prenant deux ou trois capsules h chaque repas. Elle*
obtiendront ainsi les mômes effets salutaires et une guéri-OÉ
aussi certaine. Prix du flacon : 2 fr. 50. J.H. 17,503CM

TAPirAH La Mai80n Q- VINCI, à Genève, 8, rue G. Revi»
UHUCHu Hod , agent général pour la Suisse, envoie a titré
gracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Gow
tlron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne
3ui lui en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avia
e Neuchâtel ». "___

Le plus puissant dépuratif do sans, spécialement approprié
pour la

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

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

tions difficiles, etc.;
qui parfait la guérl-on des ulcères, varices, plaies, jambes

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

La botte fr. t.50, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois,Donner,
Jordan, Tripet ct Wihlhaber, à Neuchûtel; Leuba, a Corcelles; Tis-
sot, a Colombier: Froehaux. à Boudry: Zlntgraff, A Salnt-Blaise.

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

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

trop durs ou insuffisants savent que lo BANDAGE BARREEE (8,
boulevard du Palais, Paris) est le seul capable d los soulager. In-
venté pur le Dr L. Barrère, ancien interne des hôpitaux, il est con-
struit d'une, inatiièrtt rigoureusement anatomique et constitue, de
l'avis de tous, le. meilleur appareil hernièie qui existe.

Les nouveaux p rfectiounements apportés au BANDAGE
BARRERE en ont augmenté la force et la durée et les hernieux fa-
tigués de. bandages qui martyrisent sans conte.nir retrouvent instan-
tanément avec le Bandage Barrère. leur santé et leurs forces.

L'extension univer>e,lle de son applicat ;on est la preuve la plus
convaincante de son effi<2acité. Nulle ,  autre, maison de bandages ne
peut ju ^ifier de 80 succursales ou cabinets d'application tous dirigés
par des docteurs ou des bandagistes réputés, et fonctionnant dans
les villes les plus importantes.

Le BANDAGE BARRERE peut être essayé gratuitement chez M.
J.-F. REBER, banduRlste-orthopédlste

1, Faubourg de l'Hôpital, NEUCHATEL
¦¦ Même maison à Yverdon , Plaine 23 —————.

__a vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours an

Dépôt de BRODERIES, nie Pourtalès 2
Le beau choix

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

Profitez de l'occasion.
—— —mmmmmmmom

S— 
_ — FABRIQUE DE D_AFS

(Aebi & Zinsli) à SlS_V_¥WAltD (canton de St-Gall)
Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. Bonne

étoffe ponr vêtements de dames et messieurs, laine a
tricoter, convertnres.

Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagés
de laine. On accepte de la laine de montons aux plus hauts
prix. Echantillons franco. O F 3752

Exposition nationale Berne 1914 : Médaille d'or collective.
t ' — —

Guérison 
H K R IST I E S Sttn

0Pérer
aire

Berne : Bolbverk 35 (Samaritaine), mercredi soir, 6 h. '/s à, 9 heures.
Jeudi matin, 7 h. V2 à 10 heures. — Méthode éprouvée depuis 30 ans.

Méd. Dr H. STEFFEN, Baden.
a», , ¦ ¦- . ¦ ,,  — , ¦ i ,— - ,. _ . —______



Et le -TW3 tendit une main bienveillante à
f_ck B-tlrarst qui, encore demi-halluciné,
Comprenant à moitié oe qui lui arrivait, flé-
thit instinctivement le genou en signe de gra-
)it__ . et die fidélité à son nouveau général.

xxxvin
'Déjà mur î» place, les paysans étaient en

Ëe. 
Le bruit s'était répandu presque aus-

; que Beau Dandy «avait été reçu par Son
ose royale avec une extrême bienveil-
B et avait été gracie.

John Stich, fou de joie, jetait son chapeau
f a  l'air k chaque minute, et entassait baiser
tprès baiser sur les jolies joues roses d«e Mis-
ères» Betty, qui ne détestait point cette ma-
ftiàre de témoigner de sa fidélité à ses maî-
tre*.

L'«»pp_ritiion de Sir Humphrey Challoner,
(rarieux et déçu, euivi par son officieux Mit-
faohip, fut le signal d'une gaîté sans précé-
S»_t dans las annales de Brassington.

— Voulez-vous vous ôter de là, vieux fou î
_UT1» Son Honneur, qni manifestait sa oolère
f u r  le premier venu qui se trouva sur sa route.

Naturellement, le timide Jogg Migga fut
•et infortuné premier venu.

Mais John était maintenant l'ami du ber-
feer , à la vie à La mort ; il prit vivement sa
défense.

— Par le diable t rangez-vous vous-même
nie côté et faites attention à vous garer des
navets que vous pourriez recevoir.

Le squitre d'Hatrtington leva sa cravache.
— Vous osez ! ...
Mais Betty interposa son joli minois entre

la fureur du equire et la personne de son
<*h

— Sauf votre respect, Votre Honneur, John

veut dire seulement que les garçons ont gardé
des navets pour les jeter à la tête de ce vieil
épouvantai! qui vous accompagne.

Et, riant de tout son cœur, Mi-stress Betty
pointait un petit doigt rose sur Mittachip, qni
s'attachait littéralement à l'habit de son pa-
tron.

La plaisanterie de Betty eut du succès, et
Mittachip devint le point de mire des prome-
neurs.

— Sir Humphrey... bon Sir Humphrey... di-
sait piteusement l'huissier, défendez-moi, ne
me laissez pas faire de mal, je vous ai bien
servi...

— Vous m'avez servi comme un imbécile
que vons êtes, dit rudement Challoner se dé-
gageant. Allez au diable et laissez-moi tran-
quille 1 Je ne veux plus vous avoir toujours
snr mes talons comme un chien effrayé, ajou-
ta-t-il, en s'éloignant à grands pas pour tra-
verser la place an pins vite et fuir cette foule
qu'il sentait hostile et narquoise.

— Dieu bénisse Votre Honneur 1 cria Stich
derrière lui aveo un geste de gamin.

— Pensez-vous qu'ils viendront à nos noces,
John ? demanda la coq«nette Betty, de façon
si provoquante que l'honnête John l'enleva
dans ses bras pour un baiser sonore en pré-
sence de toute la compagnie.

— Par Dieu 1 je me demande plutôt si ce
vieux renard n'aura pas l'aplomb de se pré-
senter au mariage de Lady G-asooyne si de
mon capitaine.

— Dieu 1 Dieu ! que les temps sont extra-
ordinaires 1 conclut -tiggs, vaguement effaré,
comme toujours.

Dans le petit parloir du Royal Georges, les
bruits de la place arrivaient affaiblis mais
joyeux.

Son Altesse Royale était partie, emmenant
Philippe qu'il avait pris gentiment sous le
bras, pour faire connaissance, avait-il dit.

Bath«r_rst s'était agenouillé aux pieds de
Patience, appuyant sa tête fatiguée et fié-
vreuse sur les plis die sa robe.

— Et c'est à vous que je dois ma vie 1 fit-il
en extase devant elle.

— J'ai fait si peu !... Une simple petite
prière au duo... Et vous avez tant fait ponr
moi !

U plongea dans lès profondeurs des grands
yenx bleus fixés sur lui et prit un air de re-
proche mi-sérieux, mi-plaisant.

— Et maintenant, pour récompense, vous
m'avez volé le plus grand des bonheuna, un
bonheur qni ne se représentera plus...

— Je vons ai volé ?... un bonheur ?..»
— Celui de mourir pour von» !
Elle sourit, malicieuse, et, à travers un lé-

ger nuage de larmes heureuses, ses yeux
s'emplirent de tendresse.

— Je vous demanderai en revanone «ie vi-
vre pour moi, dit-elle gentiment ; ne le vou-
lez-vous pas ?

— Si... à vos genoux toujours... en esclave,
dit-il, en se relevant pour la serrer tendre-
ment snr son cœur empli de reconnaissance
et d'amour.

En bas, la foule, de plus en plus excitée,
continuait à crier :

— Vive Beau Dandy ! Hurrah ! pour le
duo de Cumberland !

FI»

— Succession répudiée de Christian Schmld, quand
vivait cordonnier, à La Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la liquidation : 24 février 1917. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les productions : 2 avril
1917.

— Snccession répudiée de Andréas Nydegger, en
son vivant, négociant en vins, à Môtiers. Les ac-
tions en contestation de l'état de collocation doi-
vent être introduites dans les dix jours à dater
du 8 mars 1917.

— Suspension de faillite de Henri Beaudoln, re-
monteur, à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la faillite : 19 février 1917. Date de l'ordonnança
prononçant la suspension : 6 mars 1917. Si aucun
créancier ne demande, d'ici au 20 mars 1917, la con-
tinuation de la faillite en faisant l'avance de fra is
nécessaire, la faillite sera clôturée.

— Bénéfice d'Inventaire de James d'Epagnler, ngrl*
cnlteur, époux de Anna-Barbara ,' née Imhof. domi-
cilié à Marin-Epagnier, où il est décédé le 4 mars
1917. Inscriptions au greffe de la j ustice de paix ju s*
qn 'au 14 avril 1917.

— L'autorité tutélaire dn Val-de-Ruz a libéré Gaston
Amez-Droz, secrétaire à la Chambre cantonale du
commerce et de l'industrie, et à sa demande, de ses
fonctions de tuteur de Vital Veuve, manœuvre à la
montagn e de Cernier, et de Auguste Evard-Trlpet,
sans profession , à Chézard. et à nommé pour le rem-
placer, comme tuteur de Vital Veuve, Paul Cache-
lin, commis, à Cernier. et comme tuteur de Auguste
Evard-Tripet, Georges Junod-Evard, employé an
chemin de fer V. R., à Cernier.

— Contrat de mariage entre Emile Wurgier, mon*
tenr-électricien, domicilié à Fleurier, et Alico-Ida
von Arx.

— Contrat de mariage entre Glndrat Julien, ban-
quier , et Marie-Flora Glndrat. née Ritter, tous deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonda.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

G. GRUUIG-BOLLE
Côte prolongée 97

se recommande ponr
réparations k peahks
et de montres. Travail conscien-
cieux. Prix modérés. o. o.

Maître secondaire
reçoit 2 garçons désirant ap-
prendre l'allemand. Ecole secon-

I : daire. Piano à disposition. Bon-
nes références, R. Brnnner Be*
zlrkslehrer, Aarburg.

l-mmm-mmmWsmtm'm'' um — ¦_¦_¦-_¦-- ¦-¦¦-¦¦¦¦ ¦¦
DERNIER JOUA OU PROGRAMME

^^p-lolts Le bonlieur çut revient
d9-Elai-ie en8 actes

le plus grand roman d'aventures _ P™-1'1 dram'- d<^ lo vie réelle
o„„, * ^-. A • J„„ „- A o„n,n Scène très émouvante d un père.3m« 6t 4_a épisodes en 4 actes 

 ̂famille
Fantastique course d'automo- 
____•__ oSoS sà'SvK RIGADIN flais ses sourires

par un fil aérien comédie fou rire

Auj ourd 'hui , MÂTINÉ - ,  â demi-prix

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frlsch.
expert comptable. Zurich N 59.

Blonses de mousseline laine I
Nous venons de recevoir un très grand choix de Blonses en mousseline laine, I

dans les f açons modernes, anx prix les plus avantageux : m

Blonses mousseline laine, dessins variés, garnies cravates et petites poches, 6.50 11
Blonses monsseline laine, dessins clairs, cols unis, boutons, grandes perles, 8.50 m
Blonses monsseline laine, à petites fleurs, garnies cravates, boutons métal brillant, 9.25 :

Blonses monsseline laine, nouvelle ray ure, grand col, en pointe derrière, 10.50 m
Blonses monsseline laine, fleurs, modernes, grand col, manches nouvelles, 11.90 '*
Blouses mousseline laine, rayure claire, manchettes et grand col blanc, 11.90
Blonses mousseline laine, grand col clair doublé, à jour , manchettes, blano, 12.25 B
Blouses mousseline laine, grande nouvelle rayure, col blanc brodé soie, 12.95 |
Blouses mousseline laine, grand col et manchettes, blano, feston soie bleue, 13.25 W

__5© Robes d'enfants , 60 i 85 cent de long 1
|i Une grande occasion dans de superbes qualités de laine, en dessin uni, rayé, carolé ||

à profiter immédiatement M
Prix de solde : 10.— 12.— 14.— 16.— 18.—, façons variées |

200 Complets en drap pr garçons j
dans les façons les plus variées et draps les plus solides M

#'; seront soldés à 18.— 16.— 14.— 12.— 10.— 9.— 8.— 7.25 6.50 Ë

Jupes modernes pour dames I
«Jupes en drap solide, gris aveo des petites raies, , 10.75 11
«Tapes loden, on cheviote gris, bleu, noir, 22.— 20.— 19.— 18.— |$f
«Jupes en serge laine, grand chic, marine, noir, 31.50 26.— M
Jupes en gabardine, bleu et noir, grande mode, 39.— 36.— m

Un lot de Tissus pure laine, bleu et noir, 140 cm. de large, décatie, superbe g
qualité. Prix exceptionnel, le mètre, 12.90 11

Un lot de Jupes en drap, bleu et gris, solde ex ceptionnel, 7.50 pf
Jaquettes en laine tricotée, petite ceinture, couleur unie, 18.— m
Jaquettes tricotées en soie imitation , grande variation de couleurs, 29.50 ,11
Une quantité de Tissus laine pour robes et blouses, en couleurs uni , rayé, carolé, 81

le mètre, 4.5U 4.— 3.50 3.— 2.7_¦ 2.50 B

COI&f§f3TS FOUR. -Di-a-ttCS §
NOUVEAU GRAND CHOIX dans les tissus les plus solides et façons -«J 50 §§

les plus désirées, 12.— 10.— 8.50 7.2S 6.— 5.— 4.25 *_P«

i Coupons de Soie très bon marché I
m Par-anlii i AC P°nr dames et messieurs, qualité mi-soie, vendu au prix avantageux de 7 §§
B jr ol dpilllC» GRANDE OCCASION • *"" H

1 Jâs De laine et coton -:- Cols Nouveauté pour Dames -:- guimpes I
I Articles pour Bébés très avantageux 1
I MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS 1
1 Jules BLOCH, Neuchâtel 1
H Rue du Bassin, angle rues du Temple-Neuf et des Poteaux

H WûsW Succursale à JF__EUfiSIEK, Place de la Gare "©S

finr^B i a R l  _ 11 l lBR la Extrait dn meilleur pin de Nor-
1 %1 9 1 W I f I 

^ 
\m i 

kl  
vège, SQ ans de succès contre

W^^EBpH&BW"̂ tnf"ll*Sal Rhumes, Catarrhes, Toux,
\m * B H B •  i *  B Aï ^nTl H Bronchites.
H_»J--it«Jiê,lJy_S&aJ^l_dffl *****BO dans toutes pharmacies.

MODES
Jeull, vendredi et samedi

Grande vente de formes et garnitures
en tous genres — Prix modérés

Chapeaux garnis — Réparations
1, BUE DE FliASTDBES. 1

I

BOlf W° 1. —COCPKH
ce bon et le remettre à la
cai-su de l'Apollo pour ne
payer que les prix suivants:
Réserv. fr. t.- Il""* fr. 0.50
Jrea » 0.60 111™. > 0.30

j Le Dimanche soir excepté
^ama_-BflBMa_aEfln_an-M

Grande Salle de JPesenx
Vendredi 23 mars, à 8 h. du soir

4me Conférence publique et gratuite
avec projections

Ses imMmis à f i ib omg
par M. ie pasteur Ad. BLANC

TBB_r~ Les enfants non accompagnés ne sont pas admis.
COMMISSION SCOLAIRE.

^-¦¦aaMnaaBa--3g_na«Bna-»a_aa_aaBauBHBa

I AVEZ -VOUS
—\ ai g une pince a ropourvoir? Cherchez-vous desservantes, des do- g; ¦ mestiqu«'s, des ouvriers de campagne, etc., une pension, ou a

I a voulez-vous taire un échange ? Vous utilisez le plus a
j efficacement le j

I Zurzacher Volksblatt [
g Administration à ZURZACH (Suisse) **
;! Le journal le plus répandu dans la contrée du Ehin argovien j i; j  et ses environs J

Se recommande à tout le monde ,
w_-.B_ »HB6âaffiUfl_e._ ._-_ aaB.HBl _ _ B_ E i &_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r I

Cn placement avantageux, sans risque
et offrant les meilleures chances de gain!

Emprunt d'Obligations à Primes de la
MAISON POPULAIRE, LUCERNE
100,000 obligations à Fr. 10.— = Fr. 1,000,000.—

SO TIRAGES
dont les dates Irrévocables sont fixés sur les obligations mêmes

Prochain tirage 31 Mars 1917
Total des primes r„ -t 0*27 01(1 PH PMPPPvet remboursements: V I .  1,0£l I ,01U." CU C.pijbuù

Chaque obligation est remboursable
soit avec des primes de Pr.

2O.OO40 ; 10.000; 5.000
1.000 ; 500; 100 ; 50 ^-fut de Fr. 10.-

£<es tirages auront lieu sous contrôle officiel le 31 mars de
chaque année à Lucerne.

Lien fonds nécessaires à l'amortissement, conformément au
plan de tirage., seront déposés ù la Banque Cantonale Lucernoise.

l^es obligations sorties au tirage, seronir mbourséés sans
frais, contre remise des titres, un mois après le tirage.

Les listes de tirages seront publiées dans la f euille Off i-
cielle Suisse du Commerce et envoyées à tous acheteurs d'obli-
gations qui en fera la demande,.

On peut souscrire a raison de Fr. IO.— par obligation a la
BANQUE SUISSE 1>E VALEURS A LOTS
(Peyer ée Buchm&nn) - GENEVE - 20 flue du Mont-Blano
oai Neuchâtel chez MM. Court & C", Bureau d'Affaires , Faub du Lac 7

Prospectus dét 'iilié gratuit a disposition P 21 Lz
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| Le Bureau d'Assurances ;

B. CAMENZIND [
8, RUE PURRY , 8, A NEUCHATEL -J

] se charge des assurances suivantes auprès Jde Compagnies Suisses de 1er ordre : \\
j INCENDIE. Assurances mobilières et industrielles. \\
| ACCIDENTS : Assurances individuelles , collectives, J'de tiers, pour entreprises , bâtiments , automobiles , etc. {
.j VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, j

rentes viagères. *¦ Renseignements et devis GRATUITS B
n_ _ _ _ _ _n_ B_ _ _ Œ_ - -H_ _ - - _________»____¦_ «¦¦¦

 ̂ AVIS DIVERS i
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Ville de Neuchâtel

EÉ BMB le commerce
Cours préparatoire ii 16 avril au 15 juillet 1811

'i_ Ce cours est organisé pour faciliter aux étransers l'étude; de la langue française et les préparer a l'admission directe
dans une classe de II-* ou llln» année, — Système de

i 

Classes mobiles.
Conrs préparatoires spéciaux pour Jeunes

filles et pour élève* Droguistes.
Section des Postes et Chemins de fer. Ouverture

de l'année scolaire : 18 avril 1917.
Cours de vacances de juillet & septembre.
Ouverture de l'année scolaire 1017-1018. pour

la Section commerciale, la Section des Langues
modernes et celle des Droguistes, le 18 septembre
prochain.

Demander renseignements et programmes au soussigné
O.F.127 N Ed. BEHliEE, Directeur.
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§ . SOCIéTé: SUISSE §
j Q pour l'assurance _u mobilier, à Berne 0

§ Association mutuelle d'assurance fondée en 1823 §
O CAPI TAL ASS URE : 4 milliards 311 millions Q
Q RÉSERV ES:  11 mill ions 500 mille 6

0 La Société assure contre l'iucendie , les coups de Q
G foudre et les explosions de gaz et de OîIOU- O
g dières à, vapeur, ainsi que contre le chômage et Q
Q les pertes «le loyers résultant d'iuceudie , de coup QQ de foudre ou d'explosion. G

«" S La Société vient d'étendre en outre son activité à 8

I Tasîuraacs conîre le val avsc effradion |
© Coudilions très avantar^eiisos pour tout«s ces assuran- gO ces. Tous dommages sont réglés d'une manière expédi* O
2 tive et loyale. S
ô S'aJresser , pour tous renseignements , aux agents dans S
g chaque localité ou aux sgeuts principaux Q
G G. FAV^E & E. SQQU-L , notaires Q
Q , 14, rue du Bassin, à Neuchâtel Q

ï O_O_OGOO'_<9OG(ÎXDOGO0(3*30O©00O0OGC^

. Le change et la B_erre, par M. E. Strahm, direc-
teur de l'école de commerce de Delémont. — Chez
E. Magron, éditeur, Bienne.
Les causes essentielles des variations dn change

«ont résumées aveo clarté et simplicité ; leurs effets
sont comparés méthodiquement et cette petite bro-
chure fait comprendre le jeu de baisse continu, pen-
dant cette guerre, des changes étrangers. .

Nons avons reçu :
La bataille, par Georges Violller, poèmes vendus au

profit des volontaires suisses sur le front fran-
çais. — Edition Atar, Genève. '

Impressions de guerre d'an volontaire serbe de 17
ans. par Edouard Petrovitch ; souvenirs de voyage
en Serbie et de la campagne contre les Austro-
Allemands. Avee nne lettre-préface de M. R.-A.
Keiss, professeur à l'université de Lausanne. —
Edition Atar, Genève.

Philibert Lorme, chef éclalrenr, récit par Pierre Gi-
rard. — Edition Atar, Genève.

I/arraée et le citoyen, par Marcel Gnlnand ; confé-
rence faite sous les auspices de l'< Idée libérale >,
le 6 décembre 1916, k la salle de la Réformation,
à Genève. — Edition Atar, Genève.

L'évolution belliqueuse de Guillaume H, par Mau-
rice Muret. — Paris, librairie Payot et Cie, bou-
levard Saint-Germain 106.
Cet ouvrage est d'nn Intérêt véritable, en oe sens

qu'il permet de suivre de près, étape par étape,
l'évolution de Guillaume II, sous l'influence des
pangermanistes. L'empereur d'Allemagne, d'après
la thèse de l'auteur, est bien, en fin de compte, l'au-
teur responsable du désastre, et quand l'opinion uni-
verselle, dans son penchant à simplifier, lui attri-
bue les deuils et les souffrances où le monde se.
débat, l'opinion exagère à peine.
L'Allemagne et la Russie, nne condition essentielle

de la paix, par le capitaine Ordon. — Genève, édi-
tion Atar.

L'Amérique en face de la conflagration européenne,
leçon inaugurale d'un cours de droit international
public, par M. Sa' Vianna. professeur à la faculté
des sciences juridiques et sociales et à l'Académie
des hautes -études de Rio-de-Janeiro. — Edition
M.-A. Vasoonoellos, Rlo-de-Janeiro.

Essai sur l'organisation Juridique de la Société In-
ternationale, par S. Tchéou-Weï , docteur en droit,
Ingénieur des constructions civiles (ponts et chaus-
sées) ; avee une préface de M. E. Bise, professeur
de droit international à l'université de Fribourg.—
Genève, édition Atar.

Boutes de lumière. Heures de liesse. Jours de tris>
tesse, par Nicolo et Alhertine Ansaldi.
< Cet ouvrage ne se trouve pas en librairie. S'a-

dresser aux auteurs, N. et A. Ansaldi, rue des Bat-
toirs 3 bis, Genève », — dit une notice au bas de ce
volume de vers. Hélas ! la longue et douce et tou-
chante camaraderie des époux Ansaldi a pris fin,
puisque les journaux ont annoncé, voilà quinzs
jours à peine, le décès de Nicolo Ansaldi. Elle reste
donc seule, la vaillante compagne du populaire
chansonnier, seule pour faire face à la vie...

On lira sans doute avec Intérêt les poèmes con-
tenus dans ce volume qni porte trois titres et dont
les pages furent écrites les unes avant et les autres
depuis la guerre. On les lira aussi aveo sympathie,
car ils reflètent si bien ce que furent les deux
cœurs généreux, héroïques et chimériques de M. et
de Mme Ansaldi 1

F.-L Scun-ft .

LIBRAIRI E:

Braille Salle des GonféreacB s, McMiel
Dimanche 25 mars à 5 heures précises du soir

Conférence pour Hommes
organisée par la «

Fraternité d'Hommes de Neuchâtel
SUJET :

ta Ssii piiî la guerre
Menus propos d'un Genevois sur la crise morale et politique de

notre pays pendant la guerre
par M. Albert PICOT, avocat à Genève

Chants du Chœur — Collecte
Invitation très cordiale à tons les citoyens
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WBBT BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -Mp__*s**F à l'imprimerie de ce tournai ^«_&4!_

Société Inolft les Parcs
Messieurs les a?tionnaires de la Société Immobilière des Parcs

sont convoqués en assemblée générale, en l'Ktud<» des Notaii eg
Petitpierre et Hotz, 8, rue ries Epancheurs, pour SAMEDI 81
mars 1017, a il heures du matin, aveo l'ordre du jour
suivant:

1. Lecture du procès-verbal.
2. Opérations et nominations statutaires.

Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport du
Cpmmissair >-vériiicateur sont à la disposition des actionnaires au
siège social. %

Pour pouvoir participer à l'assemblée, les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de ces titres.

Neuchâtel, le 20 mars 1917
Le Conseil d'administration

] La CATALYSINE tue la grippe
\ La Catalysine peut être employée dans tous les états infec-
< tieux. 11 est pourtant certaines maladies qui en paraissent
• plus justiciables et au premier rang desquel les nous placerons

» 

la grippe. EUe y donne des guérisons surprenantes et presque
a coup sûr; la fièvre, l'asthénie, les douleurs disparaissent
comme par enchantement Et elle agit non seulement sur les |

1 gri ppesprisesaudébut,maisencore.surlesgrippes traina_tes
qui menacent de s'éterniser. Nous ne connaissons pas à i

1 1 heure actuelle de médicament anti -grippal qni vaille la jj
«J Catalysine. D* GARNIER, Paris !
a Ce jugement est ratifié par de norabr. médecins-suisses |
( La Catalysine — produit suisse — se vend en flacons de I
< fr. 8.50 et tr. 5.50 dans toutes les pharmacies. (J.H.l-ibTI D.) I

On cherche à entrer en relations avec
* _»¦ ~*m _,„_

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

On founi'rait machines et outillage, « ventuellement capitaux.
Offres sous chiffre P.JÎ13U8 C. a Pub.icitas S.A. S.a Chaux*
de-Fond s.

English conversation lessons
Méthode Berlitz. Prix mode*

ré. — M iss Smith, route de la
Côte 41.



A tont péché miséricorde !
« Fumeur impénitent , je souffrais depuis long-Mtaps du catarrhe chronique , des fumeurs. Mai s?Oici deux ou trois ans que je me sers des Pas-tilles Wybert-Ciaba, et je n'ai plus de mauxde gorge, de tôUX ni d enrouement, et fume Im-punément plus que par le passé. * 11. P., h Berne.
On imite lêâ Pastillés "VVybert-Gaba | »rone_ 'ygarde lorsque vous en achetez ! Les véritable* nese vendent qu'en bottés de 1 franc.

TlTMIilllii ¦¦¦mi aimi—¦¦¦«¦, - I I  III-I I I  n i  il-a

ETRANGER
u**Êl *m&*mm1»mB *tt0t*m_.

Les cinémas censurés. —A Lyon, le piréfet
du Rhône a pris l'arrêté su_va_.t :

Article premier. — Dans toute l'étendue du
département, aucun film cinématographique
ne pourra être projeté publiquement avant
d'avoir été visé par le commissaire de police,
et, dans les communes où il n'y a pas de com-
missaire de police, par le maire. Ce visa est
obligatoire, même pour les films ayant obte-
nu l'autorisation de la commission d'examen
de Paris.

Art. 2. — Est absolument interdite la pro-
jection publique de tout film co_ten_mt des
vues relatives à des crimes, exécutions capi-
tales, scènes de débauche ou d'ivrognerie,
cambriolages, romans policiers, et, en géné-
ral, de toutes scènes ayant un caractère immo-
ral, scandaleux ou licencieux.

L'institut des sciences de Moscou. — En
1911, on avait fondé à Moscou, à l'instigation
d'une initiative purement privée, un institut
des sciences. Cet institut qui, pendant «six an-
nées d'activité, a réussi à devenir un centre
important de la vie scientifique en Russie,
vient de bénéficier d'un acte de générosité qui
facilitera grandement sa tâche et encouragera
s>es efforts. Un commerçant de Moscou, M,
Mark, lui a fait don d'un million de roubles.

L'institut, qui tre-présente en Russie la
science libre et qui a eu, à ses débuts, quel-
ques difficultés d'ordre financier, pourra
désormais poursuivre l'œuvre die ses profes-
seurs en toute «sécurité et sans appréhension
pour son avenir matériel.

SUISSE
Chambres fédérales. — Mercredi, 1* Conseil

national a repris la discussion du projet de loi
sur le timbre. Il a adopté différentes modifi-
cations proposées par la commission, et, par
104 voix contre 8, le projet dan* son ensem*
Me.

Le Conseil aborde ensuite le projet de loi
prévoyant la création d'une caisse d'épargne
postale .

— Le Conseil des Etats « discuté le projet
de loi mit les cautionnements des sociétés d'as-
surance, que la commission propose d'adopter
avec de nombreuses modifications.

VAUD. — Le Grand Conseil a élu prési-
dent M. Max de Cérenville et MM. Gabriel
Amiguet-Massard et Paul Maillefer, vice*
présidents. Il s'est ensuite ajourné à samedi ,
pour l'élection du Conseil d'Etat.

Le groupe radical a désigné comme candi-
dat à l'un des doux sièges vacante «u Conseil
d'Etat M, Charles ïricker, président du Grand
Conseil sortant de charge, «t a d«éci_é d'aban-
donner le second siège eu groupe libéral. Ce-
lui-ci a décidé de porter la candidature ds
M. Victor Niood-, notaire, député du cercle deg
Granges, près Payerne. Le groupe radical s'est
rallié à cette Candidature,

—* Après une discussion qui a occupé deux
séamee®, le Conseil communal de Lausanne a
décidé, par 42 voix contre 35, de renoncer à
exproprier, en vue d©s voies d'accès au futur
tribunal fédéral, les immeubles de Villamont,
opération qui aurait coûté un million de
francs, et de s'en tenir â une expropriation
¦partielle revenant à 280,000 fr.

GENÈVE. — Un très grave uocldèat est
survenu l__ dd après midi vers 1 h. !/_, à Ge-
nève, à 2- rue d/u Stand prolongée.

M, Je«eph Ginet, contremaître aux arppa-
fèilkiges Gardy, 4 k Jonction, se rendait à
bteyektt© à «son travail, lorsqu'on v*_kat évi-
ter un taxi qui «stationnait «mr k droite de k
chaussée, il passa sur sa gauche, derrière tttt
tramway qui allait dans k direction de k
Jonction.

Au même instant, ea sens inverse, _Wrv*it
un «autre tramway qui tamponna le eyoUtte
avec une extrême violence, L'infortuné con-
tremaître fut «relevé «et traatporté à l'h6pit_l
cantonal. On craint Une ksi Ott de k ookflflô
vertébrale.

La bicyclette a été retrouvée réduite en dé-
bris informés.

BERNE , — Ua iaOB_.dk a détruit un gr___
chalet du Sangerenbodea (Gaggkberg), ap-
partenant à d«eux ètgrktiltuerâ, Six génisses et
six chèvres ont péri dans les flammes.

ÏÏNTERWALD , «* Le Sôôme annîveï«_iré
de Nicolas do FlUo a été célébré à Saûhseln
par des servioes religieux, qui oat commencé
aussitôt après l'arrivée des prttcetcsions venues
de différentes «parties du canton,

Malgré h temps défavorable et k tempête
de neige qui sévissait dans k vallée, l'assis-
tance était énorme ; l'affluencè a été égale-
ment très grande ù l'exposition organisée au
bâtiment d'école où l'oa avait rassemblé des
documents et des objets historiques qui
avaient trait à ia vie de Nicolas de Mue,

A 3 h,, sont arrivés une partie des invités
et les délégué» de» cantons, le colonel divi-
sionnaire Steinbuûh ét un détachement du ba-
taillon 47 , d'Obwald, avec la fan fare du ba-
taillon et la bannière. Après un cortège dans
le village, k compagnie d'honneur _ défilé
devant le coionel Steinbuch. La fête s'est ter-
minée par une illumination générale du vil-
ktfô.

TESSIN. — Pris* de malaise, une f emme
de k vallée de Moggk est tombée dans une
ohominée et a été brûlée vive.

Dans son »_i_èro du 13 mers» _"« A-tigaitser
Volksbiatt > publie un ar_Me fort iatêres-
Siant, dans lequel il met les Suisses «n .garde
contre les jugements hâtiis à rfgami 'diB tel ou
tel belligérant. Il parle des ABjglais, qwe l'on
a jugés souvent dans notr© pays  ̂avec tan par-
ti-pris et une injustice d_csncerta_.Jbs. 3/« Aar-
gauer Volksbiatt » dit notammen* .

< Pour beaucoup de 'Suisses, l'Angleterre,
c'est l'empêcheur de dianeer HB_. rond, le traî-
tre, le provocateur. Pourquoi cette attitude
chez beaucoup de nos concitoyens? tont sim-
plement parce que les Alïeman'ds pensent ain-
si des Anglais. Tout ce qu'on fait dans la mo-
narchie allemande, c'ejst très bien ï et tout ce
que l'Angleterre, c'eet-à-dire, l'Etat démocra-
tique le plus libérai du t_o_.de, entreprend,
c'est mal, très mal», ÏTesï-il pas surprenant
que nous, qui nous plaisons pourtant à vanter
notre démocratie et£ nos libertés, nous n'ayons
aucune compréhension de la n'oblesee de l'es-
prit anglais et du, libéralisme de ses institu-
tions ?

» Qu'avait-on à reprocher aux Anglais
avant k guerre ? Rien. C étaient; des hôtes
que l'on aimait toujoUTs renoonfcpar, et qui
achetaient nos produits comme aucune autre
nation ; un simple regard jeté sur 1© bilan
commercial, avant la guerre, démontre, en ef-
fet, l'immense importance de nos rapports éco-
nomiques aveo l'Angleterre et ses colonie.
Pourquoi donc potre appréciation a-t-elle
changé pendant îa guerre? Est-ce peut-être
parce que l'Angleterre a mi® toutes ses for-
ces tyu service de la nation, pour sa défense
contre un ennemi ? Mais cela ne nous regar-
de pas, et rien ne nous autoris e & critiquer et
à railler celui <_ue nous considérions, hier en-
core, comme un ami.

> ... N'oublionss pas que k guerre ne dronera
pas indéfiniment» l Les relations d'autrefois
s«3ront reprises ; .et alors que deviendra la fier-
té salisse si, pour être autorisés à prendre rang
dans la bataille économique qui se livrera
après k rétabUssememt de la paix, nous se-
rons obligés de faire préal ablement amende
honorable et de solliciter l'ami fié de ceux que
nous avons bafoués J

»... Un jugement plue pondéré, un langage
modéré, des appréetetious toujours très pru-
dentes quand il s'agit de faits politiques que
nous connaissons imparfaitement, beaucoup
de réserve dans l'expression de nos sympa*
thies personnelles, quand l'intérêt du pays est
en jeu : ce «sont là autant de devoirs que nous
ne devons pa« éluder, et dont i'-coomprisec-
ment n'est pas si difficile ; que sont-ils 4 côté
des charges écrasantes imposées aux belligé-
rants ? »

Une mise en garde

(De notre correspondant particulier)
— ¦—¦¦¦ ¦—»¦—.. ¦¦.,-.

Genève, k 20 marp.

J'ai eu quelquefois l'occasion de mention-
ner le rôle de Genève au point de vue finan-
cier. La guerre n'a pas diminué cette impor-
tance ; au contraire, c'est un centre interna-
tional où ee traitent maintenant quantités d'af-
faires qui no pourraient se conclure ni à Lon-
dres, ni à Paris, ni à Vienne ou à Berlin. La
meilleure preuve en est l'établissement succes-
sif de succursales de grands établissements fi-
nanciers étrangers ; il y en a actuellement trois
nouvelles.

•V
La nouvelle SOOiété protestante dé secours

mutuels, fondée Tan dernier, et qui espère avoir
autant do sections que de paroisses, vient do
recevoir un don anonyme de 2000 francs. Eu
outre, k Consistoire lui a voté une allocation
de 2 fr. 50 par membre pour 1017, pour coo-
pérer à l'augmentation des frais médicaux dans
la campagne et pour le fonds des colonies de
vacances.

•••
£1 est passé, samedi soir, en gare de Corna-

vin, venant de Zurich , les marins capturés sur
le Yarrowdale, le 10 décembre dernier. Au
nombre d'une soixantaine, les rescapés avaient
une bonne allure. Tous ont la démarche fière
des marins et le visage glabre des Yankees ; ils
portent sur leur mine la trace des privations
qu'ils ont endurées pendant les quatre-vingt-
dix jours qu'a duré leur séjour forcé chez les
Allemands.

D'une façon générale, ils se plaignent tous
de k mauvaise nourriture qu'ils reçurent en
Allemagne. Un exemple : le matin, ils avaient
du « JUS de chicorée », baptisé Café, avec une
tranche de pain noir de k dimension d'une
pièce de cinq francs. Ce « menu > était égale-
ment celui du repas du 'soir. A midi, on leur
servait une soupe aux choux. Et c'est tout.

Vous VOUS représente- kur contentement
lorsqu'ils arrivèrent en Suisse. A Zurich, ils
ont reçu, chacun, d'une patriote, Mme Harold
M. C Mac. Cormlck, fille du milliardaire Roc-
kefoiiôr, une somme de 60 dollars et des vête-
ments.

Tous ces hôtes ont passé k nuit de samedi à
dimanche, après avoir dîné au buffet dé la
gare, dans k salle d'attente du P. L. M., spé-
cialement aménagé pour eux. Bit & 4 heures du
matin, ils se sont embarqués dans un train spé-
cial pour Bellegarde, Lyon et Marseille. De là,
Us gagneront l'Espagne, où ils s'embarqueront
pour l'Amérique.
r i.T-;_.,Ui-..fa«..v, i|,:r . .--t -l r-ni»é-a^  ̂ - — 
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CHRONIQUE GENEVOISE

Boudry (ocra.)'. •** On nous écrit 8
La section théâtrale des internés HrâttCais

de Boudry ayant donné ua concert ô, Bevaix ,
k 11 mairs, _ fait pârveni* aiu lkutenaiat-colo-
ael do Pour ta l ès k somme de (!"> li-., bénéfice
réalisé sur k «recette de oe concert, k répartir
oomme «mit t S0 fr. a l'œuvre du paquet __
prisonnier de «fuerre et 35 fr. aux foad» de»
soldats suisses nécessiteux malades.

C'est tout 4 l'honneur de cette section théâ-

trale, «qui, depuis sa fondation qui remonte au
mois de décembre, alors que ses membres
«étaient 'aux Passes, a déjà versé à «dififérentes
œuvres de charité k coquette somme de 510
francs. « ; • ' h )  ! ;

Pesons. — M. Willy WidmaJnn, de Peseux,
mécanicien à -Sta-ève <et âgé die 19 ans seule-
ment, "vient 4e faire breveter un nouveau mo-
t&ur pour l'aviation dont il est rinrventeur et
«qui lui a déjà valu de «f_atteuis__ offres d'a-
«àba-t. . . ,..Aj ;„ 1,i 1 . -.! | i- _ j !;l .ï .

La Chaux-de-Fonds. «m» Bu H _?_ik_iBl
«suisse » :

Un. nommé Edmond Guyot, mécanicien,
âgé de 19 ans, s'est introduit hier matin, un
peu avant midi, dans les bureaux de la rédac-
tion- du * National suisse >, et, sans préam-
bule, s'est livré à des voies de fait, qui lui , ont
valu, séance tenante, une coïjrection m**ritée.

Plainte a été déposée contre ce chevalier du
couip de poing, qui s'est flatté d'être antimi-
ïïtairiste et _immerW'_ldien et a prétendu,
après coup, vouloir 'ainsi tirer vengeance de
notre «entrefilet de lundi protestant contre k
manifestation socialiste de dimanche.

—• Mardi matin, à îa fabrique de munitions
< Le Rucher » , un ouvrier, nommé Jacot, céli-
bataire, voulant 'arrêter sa machine, s'est vu
sectionner net la première phalange de deux
doigts de k main gauche.

Travers. — Le Conseil général a _diopté un
projet de modification «du réseau électrique et
modifications à la station de transformation,
prévoyant, pour être faits tout de suite, di-
vers travaux de modifications de lignes, ins-
tallation d'un nouveau transformateur. Ces
travaux sont devises à 20,500 fr.

Une proposition de M. Paul Leuba de met-
tre à l'étude k réduction du prix de l'énergk
pour chauffage est renvoyée an Conseil com-
m___ l , qui fera rapport dans une prochaine
assemblée.

Le Conseil communal est invité à mettre à
k disposition du public la plus grande quan-
tité de bois de chauffage possible aux meil-
leures conditions. Dans les prochaines mises
publiques, la vente sera limitée à quatre stè-
res par ménaige, ceci en évitation des accapa-
rements.

m- Une transformation qui s'imposait do-
pais longtemps, soit l'élargissement du pas-
sage sous voies à l'ouest de k gare, va enfin
être accomplie. Il est question, en effet, de
démolir k voûte trop étroite de la partie sud
pour W remplacer par ua tablier pareil à ce-
lui de l'entrée nord.

CANTON

[La journal réserva trn opinion
è f égard des Ultra paraissant sous cette rubrique)

m_____m————m

Questions d'horaires

" ~ Monsieuir k rédacteur, '
Voue me pardonnerez de repreadre enoore

une fols k plume à oe «sujet,' mais je n 'ai que
deux mots à dire, ensuite des rensei gnements
parue dane votre auméro de merorodi.

Ea premier lieu, j 'e_«regi<3t e avec pkkir k
aouvelk que o'ert le premier train do matin !
4h.45, qui «sera' supprimé au départ d*Neuchâ-
tel, et non «celui du «soif i en outre, je suis
complètement d'accord aveo votre oewespon*
dant de prévoir certain* arrêts aux rares di-
rects qui trouvent grâce, entre autres aiax sta-
tions de Neuvevilk, Gorgier, Chavotaay et
Cosfcoaay, mais j'estime que Colombier, com-
me place d'armes fédérale, devrait également
être mi» au même bénéfice, et je le revendi-
que>rais, cas échéa.nt, d'une manière formelle
en faveur de cette localité importante.

Enfi n, je constate que les chemins de fer
faisant passablement k vide anlettr d'eux, il
y «jurait lieu, en effet, de donner une certaine
extension 4 notre réseau des tramways, et que
les ^études de prolongation dans les régkas
prétéritées seraient certainement indiquées
en pa-reilk écourreace. L.

Nêftohâtel , le -1 «MB! 1Ô1Î.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu , avec étonnement, k -réclamation

d'un père de famille, demandant que, par éco-
nomie, ott supprime lei cours de onlsiae, plu-
tôt que k fête de j eunesséi Tout d'abord, nos
enfants ont-ils réellement besoin de dédom-
magement ? Sont-ils donc si malheureux ? Ils
n'ont pas donné leur père pour toujours, les
flôtrëis } Ct Si quelques privations s'imposent ,
je n'y vois pais un si grand malheur ; oe qui
kur rest e , mérite encore bien de k rècoanals-
saace. Ah ! si on pouvait plutôt kur inoul-
qw l'idée qfà 'oa, m peut plus parler de fête,
pcadaiat que tant d'autres «parkat de 'deuil, et
pkuirent des pertes irréparables 1 Ce serait
mettre êftot l'esprit et dians k cœur de nos en-
f ants wi peu d'amouir, et k monde ea a tant
'Désola. Et suais, apprenotts-kur aussi qu'oa
pent être heu«rêux, franchement heureux, «sans
tourner mi un carrousel, sans sucer deg' su-
cres d'orge, sans manger des pains d'épioes.
Une honnie course ea famille, dam» k forêt,
aveo ua boa morceau de pain dans k panier
qu'on rapportera pkia de fleurs $ une lecture
sou* ua «apitt ou une partie de cache-cache, si
les enfants sont petits, et voilA tout k monde
heuireu'X, il on n'est pa« déjà bkwé 1

Quant à l'école ménagère, j 'ai le grand
avaataf e d'y envoyer une die mes fillettes, et
je suis très reconnaissante de pouvoir k faire.
La maîtresse eelt donne* à ie# élève* des prk*
clpB'g «d'ordre, d'économie, d'hygiène. Elle sait
combiner une nourr ituirè saine et agréable,
qui ©st souvent bleu moins coûteuse qu'une
flourriturô mal comprise eu mail prépairée. S'il
y a, parfois, des ïwttw trop chères, klâsoas*
ks d« côté, et laissons prendre à nos enfants
cas bonne» habitudes qui feront d'elles, plws
tan'd, âm ménaigèrcs intôlligeateifî, et pré-
voyantes ct économes amissi , parce qu'elles
_au*e_V ' *-• " ,Uae mère de f -tmilk.

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
Comment se présente Pannëe 1917 '(corï.j . —

Depuis longtemps, on n'avait vu l'hiver se
faire aussi bien, et si toutes les saisons «xmti-
nuent de même, toutes les apparences font pré-
voir une riche année.

Regardez les arbres fruitiers : ils sont ©ou-
verts de boutons _ fruits, ce qui n'était pas lai
cas l'an passé ; les poiriers sont particulière-
ment beaux.

Pour les petits fruits, groseilles, raMnetŝ
il en est de même.

Quant à la vigne, sans pouvoir encore bien
se prononcer, en regardant attentivement, on
aper<?oit une quantité de boutons doubles, ce
qui est toujours de bon augure.

Et pendant que sous la chaleur bienfaisante
du printemps, nos arbres seront couverts de
fleurs, les hommes probablement continueront
à s'entrégorger ? -. '*'•

Salles de lecture pour ouvriers. — Dans'son
rapport sur l'exercice 1915-1916, le comité dit
que, malgré les difficultés de l'heure présente,
il n'a pas hésité à ouvrir les salles de lecture
cet hiver ; les expériences faites en 1914 et $015
ont permis de constater, une fois de plus, que
ces salles n'étalent pas seulement fréquentées
par les ouvriers étrangers, en séjour dans no-
tre pays pour quelques mois, mais qu'elles ren-
daient aussi des services à notre population ou-
vrière.

En effet, depuis 1914, la main d'osuvre .Iran-.
gère a été très rare chez nous. L'industrie du
bâtiment a subi un ralentissement considéra-
ble. C'est là une des causes de la diminution
du nombre total des présences pendant l'exer-
cice actuellement en cours. Du 30 octobre 1916
au 28 février, ce nombre a été de 3987 contre
5189 durant l'hiver 1915-1916. La moyenne jour -
nalière est de 33,8.

Le comité met tous ses soins à rendre les
salles aussi confortables que possible. Une heu-
reuse transformation de notre lampe à projec-
tions, dit-il, nous a permis d'organiser 2 conf«5-
rences intéressantes qui attirèrent chacune une
soixantaine d'auditeurs. En outre, un match au
loto, très animé, à réuni soixante-cinq partici-
pants. Enfin, nous avons étudié la question
d'instituer, pour l'hiver prochain, k prêt des
livres à domicile, en utilisant, à cet effet, la
Bibliothèque populaire qui nous a été offerte
gratuitement. Toutefois, nombre de volumes
détériorés devront être reliés Ou remplacés. Ce
sont là de nouveaux frais en perspective qui
ne seront peut-être pas couverts par la modeste
contribution que nous réclamerons de nos lec-
teurs.

L'appui financier de nos dévoués souscrip-
teurs nous est indispensable pour faire face à'
nos dépenses qui, pour l'exercice 1916-1917, dé-
passeront de 400 francs environ le produit de
la collecte du printemps dernier.

Spectacles. Concerts. Conférences
— ce soipt —«

aaaaaaaHMMaa—•«—«
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Grande Salle. 8 h. 5ffl6 concert d'abonnement.
Salle circulaire. 8 h. < L'intensification de la

culture du sol > , conférence par MM. Jean»
renaud et Bonny.

«sua- ¦*»»¦¦! IHH H m i i i -m-mmm-mmat

Partie fînanci-àrô
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ltoar-e de «Genève, du 21 mars 1917
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» » ordin, 77n.-M Jura-ninpl. IMM ¦«>.-;
gafa a, parts. .. 53o,-«m Lombar. ano. SX 121,50

hoeokt8 P.-C..E 1 Rffi,- çrj d . fy?au|«4 M (l̂ -
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8 « Fraooals .. «1.01 \M i6tt 8 H,.* ' ¦ *S3*"S % Franoalft . .. • M™ Jap onais 1918 .. . 533.—
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En 1003 déjà !

Ua '« Bevuie franoo-tsiuiisee > puiblie, sous la
signature de Georges Dejeam, les lignes sui-
«mntesi- ©xtraites de l'ouvrage < LOT compl--
tee * :

J'ai eiu récemment lu honne fortune de ren-
contrer un membre de la famille de Hansi,
Ji. Paul E., qui est également apparenté à
M. Helmer, le célèbre a-vooat alsacien. Avant
Ja g_erre, M. Paul E. était industeiel à G., et
1«3S six immeubles qu'il possède dans cette
«ville ont été mis sous séquestre par lois Alle-
mands. On comprendra que si je ne précise
ipas davantage, c'est pour éviter que les pa-
rents de M. E., restés en. Alsace, ne soient
l'objet de représailles. Il faut prévoir ce dan-
ger.

M. E. B servi dans l'armée prussienne et
c'est ainsi qu'il a pu constater qu 'à Metz, en
1902 (douze ans avant le conflit), les Alle-
mands possédaient déjà des stocks considéra-
bles de récipients destinés à recevoir des gaz
asphyxiants.

A cette époque, M. E. se trouva même au
nombre des soldats qui essayèrent ces gaz de-
rvamt um groupe d'officiers supérieurs. Plu-
sieurs centaines de montons et d'autres qua-
idrnpèdes, tels que chiens, chèvres et chevaux
ipoussifs, firent les frais de cette expérience.
H y eut même quelques victimes dans la
itroniipe.

Les détails <_<m nous en donne lie parent die
Hansi sont d'une précision et d'une netteté
qui excluent toute luntaisie de l'imagination.

L<a paix: allemande
et l'estomac allemand

La < Deutsche Tages-eitung » publie un
mémoire «sur la paix allemande signé par le
Iprince Frédéric de Lœwenstein ©t Oh. Riedt.

< L'Allemagne, disent les «auteurs, est un
_a_ar qui a tout vendu ; tout manque et le
danger est grand. En quoi consiste oe dan-
ger ?
, » Un fait est clair : un Etat épuisé ne peut
pas plus entreprendre de nouvelle gu«3rre
qu'un homme essouflé ne peut se mettre à cou-
xàr ; l'un et l'autre doivent, auparavant, re-
tpren'dre des forces et du souffle. Et pourtant,
«ne nouvelle g-uerre est peut-être déjà à nos
portes. Qui pourrait prétendre qu'après la
jpaix le calme renaisse ? Nous l'esipérons, mais
personne ne le peut savoir. Est-ce que peut-
être nos hommes d'Etat le savent ? Jus«qu'à
[présent, ce furent des augures qui n'ont guè-
te éveillé la confiance.

> Les vainqueurs dans ce grand combat —
dâ-Ons les puissances centrales — imposeront
comme une des premières conditions de paix,
f o ,  «danse suivante : Nous exigeons qu'une par-
tie de l'indemnité de guerre nous soit payée
ten matières 'premières, et cela immédriate-
ment, «avant que les autres nations soient ré-
approvisionnées. Le vainqueur vient en pre-
Stiér rang. Suivra une longue liste de toutes
les bonnes choses que nous devons recevoir :

> L'Angleterre paiera une partie ea zinc et
en laine ; s«ês colonies, comme le Canada, don-
neront du cuivre, du nickel, du cobalt ©t de la
viande congelée ; les autres colonies paieront
ea j _te, cuir, graisse, huile, caoutchouc, riz,
«thé, cacao, tabac, etc. L'Afrique du sud enver-
ra do l'or ot l'Egypte —~ m elle reste sous la
.domination anglaise — du coton. La Franco
«nous donnera de l'huile d'olive, des semences,
éea huiles, des huiles éthérées, du vin, du'phosphate, du liège d'Algérie, et les produits
de ses colonies. L'Italie nous fournira des
«fruits, des légume», du soufre, de la soie bru-
4>e, du chanvre et de l'huile ; la ïtussie du fro-
ment, da seigle, du lin, du cuivre, des ceufs,
êta «platine et du bismuth. Tout cela mm pré-
'jui_ice de l'indemnité en espèces.

» Ce serait ua crime envers nous-mêmes et
.envers nos descendants allemands si, par es-
fcstft de fausse générosité ou de pusillanimité,
®ews n'avions pas la volonté de noua saisi* du
*pïix «de la victoire, i

... Hélas ! il y a èrouvent loin de la coupe
feux lèvres ; ces messieurs de la < Deutsche
Srageszèituag > en feront sans doute I'expê-
ncace, unie foie de plus.

Document!, photographiques
. Voioi un fait qui «prouvera une fois de plus
l'habileté des Allemands à recueillir àes do-
cument* * historiques » :

Le 2 mars partait de Verriers au train de
^portés 'belges. Le comité de .ravitaillement
lamérioain avait obtenu l'autorisation de don-
ner aux exilés un bol de soutpe chaude avaat
leur départ. Au moment où les membres dm
comité se préparaient à faire la distribution,
l'officier allemand les fit reculer et fit ser-
vir les déportés par ««es hommes. ïïa photo*
graphe, pendant Ce .temps, prenait dos vu<ë* de
la scène, «pour le service «de k propagande,

L'Allemagne va donc nous envoyer d'au-
Jbhêfltiqiaes photographies, montrant dos sel-
eate &nèm_nds en train de nourrir dos Belges.

Et aonis eeroa* teès touchés _m tant de
*oaté.

les Etats-Unis so préparent ô là guerre
WASHINGTON, so. — En vue de hâter

fe« «préparatifs de la gnerre, qui est considérée
' ..

comme inévitable après le torpillage de trois
bâtiments et la perte d'au moins vingt vies
américaines, le président Wilson a autorisé la
suspension de la loi des huit h«e<_res.

Dans les usines de munitions et dans tous
les établissements travaillant pour la marine,
le travail sera poussé «activement.

IiA GUERRE

_, MOATUDÏJ X Hôtel »t*c..o*MA|«qn de I*»- ordre, d'ancienne, renommé*», préférépeu familles euisseB. Cuisine réputée, Mapnlflque 6l-tuatlon au mjdi , „ proximité du Casino et des atome-ûades. Grand j arain. Prix modérés Dirigé par 16 pro*Pnétaire ; Georges Brouor-Jacot DoBComboa.
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Etat civil de Neuchâtel
a rt

Promesses de marlase
Charles-Albert Hotz , avocat et notaire, et CftrO_ne«

Charlotte Barrelet, les deux k Neuchâtel,
JuleB-Benri Coulais, de Nem-hâtel, émalllettr, et

Marie-Cécile Gttye, les deitx k Milan.
Naissance

10. Lucie, a Justin-Louis Addor, agriculteur, à Tra^
vers, et A Martha Henaud.

ftéoêi
Ifi, Albert DCghâye,interné militaire français ,épou»

de Mfti 'the Martin, flô lo si) novembre Wt.
10. Louise Mentha, née lte 8 septembre 1H33. _
Aniift-Cfttollbe Hilbschffild , iiistitutficê, â Bôttory,

née lp SB mni'S 1880. , .*. ,,
20. Robert-Edouard Tripet, typographe,né le 18 juil*

let l&O.

AVIS TARDIFS
GRANDE SALLE DES CONFERENCES

Société de Musique
Répétition générale

Jeudi 22 mars, à â h.

ORCHESTRE de BALE
Entrée : 1 f r. 60 — Entrée : 1 fr. 50



Fanfare dn 9"1* régiment. — Ce corps de
tousioue a donné hier «soir, ara temple «du bas,
mm concert fort apprécié. Parmi les morceaux
axéoutée, nous avons goûté une Rapsodie de
Kempter et la mairche du 20me régiment, de
Laulber.

_f. Steiner , organi-te à Berne, s'est fait en-
tendre dans derax morceaux d'orgue et a ac-
compagné l'a«ppointé Bégraelin dans deux mor-
¦oeaux de violon. Un nombreux puiblic, par ses
applaudissements nourris, a témoigné son
plaisir à ces braves soldat- musiciens.

La culture da sol. — Il y aura sans nul
_ôute un nombreux public, ce soir, à la salle
fciroulaire du collège latin, pour entendre MM.
Jeanrenaud, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture, et Bonny, chef jardinier, à Per-
reux.

¦Ces deux conférenciers expliqueront Com-
ment on arrive à intensifier la culture du

' aol : par le temps qui court, il importe de se
renseigner à oet égard.

Théâtre. — On ne se lasse jamais d'entendre
les comédies de Molière ; le bon sens et l'esprit
qui les caractérisent rendent toujours nouveau
^e plaisir de les voir représentées .

C'est la troupe du Théâtre de la Comédie de
Lausanne, qui a joué hier soir c Les femmes
savantes i et « Le malade imaginaire ». ; pièces
;qui furent toutes deux fort bien interprétées.
Dans la première, Mmes Thési et Jane Borgos
-iront preuve d'nn grand naturel ; l'une par
Ha qualité de son dédain et de sa condescen-
dance, l'autre par sa candeur timide, alliée à
beaucoup de finesse. Dans la seconde, M. Ri-
vière fut un malade imaginaire à souhait ;
impossible de lui reprocher de manquer de ri-
__oule. Des éloges sont aussi drais aux autres
acteurs, qui contribuèrent largement à nous
faire passer une jolie soirée.

Séance du 16 mars 1917

Notre flore. — Le professeur Spinner, en un
bref exposé, montre tout ce qui reste à faire
pour la connaissance approfondie des facteurs
qui régissent notre flore. Il demande à tous
•«eux qui en auraient le loisir de lui commu-
niquer leurs observations sur les points sui-
vants : température du sol à diverses époques
et à diverses profondeurs ; températures des

"Sous bois de diverses essences ; régime des
vents sur nos sommets du Jura ; intensités lu-
mineuses en toutes espèces de localités ; in-
fluence de l'homme et des animaux sur la vé-
gétation, etc. Les nombreux citadins qui s'en
vont passer leurs vacances sur la hauteur trou-
veront bien quelques renseignements à glaner
çà et là. ' *

Le problème de la population. — Le profes-
seur Du Pasquier traite ensuite de la question
de la population au point de vue mathématique.
L'astronome Halley, en 1693, établit le premier
une loi, celle de la population stationnaire.
Be -basant sur les observations d'un ecclésiasti-
que de Breslau, il admit que la natalité com-
pensait exactement la mortalité, d'où constance
de l'effectif total. Cette théorie si évidemment
fausse fut vite abandonnée.

Notre génial compatriote Euler émit une
hypothèse plus plausible, c'est que <le nom-
bre de la population augmente ou diminue en
progression géométrique quand le temps est
en progression arithmétique >. Ainsi, en sept
ans, la variation serait environ deux fois plus
grande qu'en cinq ans. La théorie eulérienne
ne s'est pas vérifiée, car elle est beaucoup trop
Simpliste. En effet, les causes agissantes qui
*îont la diminution de la mortalité, l'augmenta-
tion de la nuptialité, l'augmentation de la fécon-
dité des mariages ou leurs inverses, n'obéis-
sent point à des règles mathématiques.

Une troisième théorie est celle du Belge
jVerhulst. D'après lui, la courbe ascendante est
d'abord géométrique, puis prend l'allure d'une
ligne droite, enfin s'infléchit de manière à ten-
dre vers l'horizontale, mais sans devenir ja-
mais descendante. Ces différentes phases de la
variation de la population sont en rapport avec
la quantité de subsistances à disposition de
chacun. Verhulst néglige donc les populations
en voie de diminution, ainsi l'Irlande qui, en
1841, comptait 8,196,000 âmes, en 1861 5,750,000,
en 1881 5,125,000, en 1901 4,500,000.

M. Du Pasquier a donc cherché à établir une
quatrième hypothèse propre à se rapporter à
tous les cas. Il y est arrivé par des calculs
assez simples et croit pouvoir énoncer la loi
suivante : La force numérique de la popula-
tion doit être une fonction du temps et le taux
d'accroissement instantané de la population est
la dérivée logarithmique de cette fonction.' . . .' .

Les courbes obtenues répondent en effet
beaucoup mieux à la réalité que les précé-
dentes.

Aux théories mathématiques s'opposent les
théories économiques. Malthus, le premier,
énonça que tandis que la population augmen-
tait en progression géométrique, les subsis-
tances n'augmentaient qu'en progression arith-
métique, c'est-à-dire qu'à la série 1 ; 2 : 4 : 8 :
16 : 32 : etc., s'opposerait la série 1, 2, 3, 4, 5, 6;
il prévoyait donc une sélection forcée par la
faim, surtout chez les pauvres, car les riches,
disait-il, peuvent toujours se payer ce qu'il faut,
quel qu'en soit le prix. Les moyens modernes
de production ont démontré la fausseté de l'ar-
gument mathématique de Malthus. Ce qui de-
meure de ses observations, c'est qu'en effet, à
un moment donné, la population subit un arrêt
et cela particulièrement chez les nations les
plus avancées en civilisation. C'est ici qu'in-
tervient la théorie de la capillarité sociale.
jD'après elle, les obstacles qui s'opposent au dé-
veloppement normal du chiffre de la popula-
tion sont du domaine physiologique aussi bien
qu'économique. Si le bien-être, la richesse, le
développement intellectuel conduisent presque
(fatalement à la diminution de la natalité, les
pauses de dégénérescence sont encore plus ac-
fives, les plus morbides étant l'alcoolisme, les
paladies vénériennes et te tuberculose . C'est
L i-

par elle que certaines races des plus avancées
sont menacées d'anéantissement Qu'on y pren-
ne garde ! H. S.

Société oeucUteloise des sciences natiirell ps

LA GUE RRE
Jfouvel.es officielles françaises

PARIS, 21. — Communiqué de 15 heures :
Sur la route Ham-Saint-Quentin , escarmou-

ches entre notre cavalerie et des détachements
ennemis.

A l'est de Ham, nos troupes ont enlevé bril-
lamment hier, en fin de journée, le château de
Savrillois et le village de Jussy, malgré une
vive défensive de la garnison.

Au sud de Chauny, nous occupons la ligne
générale d'Ailette. Toutes les positions at-
teintes et solidement organisées.

Au nord et au nord-est de Soissons, nous
avons sérieusement progressé pendant la nuit
à droite et à gauche de la route de Laon et
pris une dizaine de nouveaux villages. Sur la
rive droite de la Meuse, nous avons pénétré
au nord de la Ferme des Chambrettes dans
une tranchée allemande précédemment bom-
bardée ; nous y avons trouvé de nombreux ca-
davres d'ennemis.

Des coups de main sur nos petits postes au
sud de Tahure et au Bois d'Ailly et dans la
région de Limey, ont échoué complètement.
Nous avons fait des prisonniers.

Nujt calme sur le reste du front.

PARIS, 21. — Communiqué de 23 herares :
Au nord de Ham, la situation est sans chan-

gement. Nos éléments légers restent en con-
tact avec l'ennemi entre Roupy et Saint-
Quentin.

A l'est de Ham, nous avonts forcé oe matin
en deux endroits le passage du canal de La
Somme, malgré une vive résistance des Alle-
mand-. L'opération, conduite avec vigueur,
nous a permis de dégager les rives nord et est
du canal et de refouler l'ennemi jus qu'aux li-
sières de Olostres et de Montescourt.

Des inondations sont provoquées par l'en-
nemi dans cette région. La plupart des villa-
ges en avant de nos lignes, dans la direction
de St-Quentin, .sont en flammes.

Nous avons progressé au nord de Tergnier.
Dans la vallée de l'Ailette, quelques escar-

mouches de patrouilles. L'ennemi, qui occupe
en force les «rives est du canal de Crozat et de
l'Ailette, a vivement bombardé nos lignes.

Dans la région au nord de Soissons, nous
ayons réalisé de sérieux progrès et livré plu-
sieurs engagements assez vifs. La plupart des
villages conquis sont entièrement détruits.

A l'est de la Meuse, l'ennemi a lancé plu-
sieurs coups d© main sur la tranchée Galonné.
Toutes ses tentatives ont échoué sous nos
feux.

Journée relativement calme sur le reste du
front.

Nouvelles officielles anglaises
; LONDRES, 21. — Communiqué de 20 h. 30:

Notre rapide progression au cours des der-
nières 24 heures au sud-est et à l'est de Pé-
ronne nous a permis d'atteindre les points si-
tués à environ 16 km. à l'est de la Somme.

: Quarante nouveaux villages sont tombés
entré nos piains dans cette région.

V L'ennemi commence à opposer une vive ré-
sistance en de nombreux points entre Mur lu
et • Arras. Ses arrière-gardes n'en sont pas
moins refoulées de toutes leurs positions et
notre avance continue.

Des coups de main ont été exécutés avec suc-
cès cette nuit par nos troupes à l'est d'Arras
et au nord-est de Neuville-St-Vaast. Un raid
allemand a été rejeté à l'est de Neuville-St-
Vaast.

L'ennemi a fait exploser ce matin au sud-
est d'Ypres un fourneau de mine qui a occa-
sionné des dégâts dans ses propres tranchées.

Grande activité des deux artilleries au cours
de la journée entre Armentières et Ypres.

Kowelks officielles alleman.es
BERLIN, 21. — Front occidental. — Par un

temps de pluie et de bourrasques de neige,
faible activité de combat. Entre Arras et Ber-
thincourt, au nord-est de Ham et au nord de
Soissons, nos troupes de couverture ont repous-
sé quelques détachements avancés de l'adver-
saire, en leur infligeant des pertes. Ce matin,
sur la rive droite de la Meuse, les attaques des
Français au bois des Fosses ont échoué.

Front oriental. — Combats sans importance
entre ayant-postes.

Front de Macédoine. — Des attaques partiel-
les des Français près de Nizopola, Tarnova et
Rastani (ouest et nord de Monastir) ont été
arrêtées ou repoussées par nos troupes. Nous
avons repris d'assaut les hauteurs restées der-
nièrement aux mains de l'ennemi au nord-est
de Tarnova et près de Snegovo. Après cette at-
taque, l'adversaire a évacué le terrain situé
entre les lignes. Ses tentatives nocturnes de re-
prendre ces hauteurs ont échoué. Dans la bou-
cle de la Cema, le feu de notre artillerie a
abattu un ballon captif qui est tombé en flam-
mes.

BERLIN, 21. — Communiqué officiel du soir :
Aucun événement important, à part des com-

bats dans les régions de la Somme et de l'Oise.
Sur le front oriental, une de nos offensives

sur la Bérésina a pleinement-réussi.
Ou combat de nouveau au nord de Monastir.

A la Chambre française
PARIS, 21. — A la Chambre, M. Ribot lit

la déclaration ministérielle au milieu d'un si-
lence attentif.

M. Deschanel annonce que trois interpella-
tions ont été déposées. La Chambre décide de
les discuter immédiatement

Les interpellateurs demandent à M. Ribot de
compléter la déclaration ministérielle par quel-
ques précisions sur les intentions du gouverne-
ment. M. Augagneur demande des explications
eux l'application de la censura à la presse.

M. Ribot répond en affirmant de nouveau
la nécessité de l'union de toutes les forces du
pays tendues pour la défense nationale. H ré-
pète que le gouvernement, qui a la responsa-
bilité de la conduite de la guerre et du choix
des chefs, entend laisser à ceux-ci la conduite
stratégique des opérations.

Parlant de la censure, M. Ribot déclare :
«On doit la vérité au pays. Seules les nou-

velles fausses et les attaques contre les insti-
tutions républicaines seront supprimées. Nous
laisserons libres les critiques contre le gouver-
nement, mais nous sollicitons qu'elles soient
faites au grand jour. >

L'ordre du jour de confiance est voté à l'una-
nimité des 440 députés présents.

Le recul allemand se ralentit
LONDRES, 21. — Le correspondant de l'a-

gence Reoiter snir le front britannique télégra-
phie le soir du 20 :

« Une terrible tempête ralentit les opéra-
tions. Les soldats sont obligés de s'appuyer
pour résister au vent. Notre ligne cependant
s'est étendue vers l'est entre Arras et Péron-
ne. Nos patrouilles, s'avanoant en éventail,
loin de la Somme, ont rencontré de nombreu-
ses petites patrouilles de chasseurs à cheval
alleman ds qui semblent peu disposés à enga-
ger la lutte. Un groupe plus important essaya
cependant de couper un de .nos détachements
d'inifanterie, mais un aéroplane, par des bom-
bes bien placées, dispersa les Allemands. Les
prisonniers avouent que la retraite a un effet
extrêmement démoralisant sur les Alle-
mands, qui refusent de l'admettre.

S'il est probable que nous ne pourrons pas
oontiniuer d'avancer avec la mapidité des der-
niers jour®, nous avons la preuve que notre
pression ininterrompue força l'ennemi à modi-
fi er considérablement ses projets et à aban-
donner les lignes où il comptait résister. La
question qui se pose maintenant est : Où va-t-
il s'arrêter ?»

La révolution russe
MILAN, 21. — Les journ aux apprennent de

Petrograd que le nombre des victimes des dé-
sordres s'élève à 6 ou 700 tués ou blessés. Les
funérailles auront lieu le 23.

La flotte de la mer Noire a adhéré au nou-
veau régime.

PETROGRAD, 21. -*r Un ulçase du gouver-
nement provisoire porte :

« Nous prêtant aux réclamations impérieu-
ses de la conscience nationale au nom de la
justice historique et en commémoration du
triomphe définitif du nouveau régime, basé
sur le droit et la liberté, nous ordonnons l'am-
nistie politique générale. »

PETROGRAD, 21. — Dans la séance du
comité des ouvriers et des soldats qui compre-
nait plus de 500 personne® et qui/a eu lieu
dans la salle des séances de la Douma a été
votée la reprise du travail dans les usine®.

Suivant les télégrammes reçus aujourd'hui,
les usines provinciales ont repris le travail.
Certaines «usines qui travaillent pour la dé-
fense nationale ont augmenté les heures de
travail sur la demande des ouvriers eux-mê-
mes. Les députés ouvriers ont lancé l'ordre de
reprendre demain le travail dans les usines
de Petrograd avec le maintien de la discipline
la plus stricte.

PETROGRAD, 20. — IL,e comité mixte
d'ouvriers et de soldats, qui s'est installé au
palais de Tauride, où il siège en permanence,
s'est augmenté rapidement. Il compte aujour-
d'hui 1600 membres, à raison d'un délégué
par mille ouvriers ou par compagnie. Ce co-
mité demande la réunion très prochaine d'une
assemblée constituante, espérant qu'elle pro-
clamera la république. Il exige l'éloignement
de tous les Romanof.

Les représentants des ouvriers de Moscou
ont décidé la reprise du travail par 600 voix
contre 50.

c Ces empiétements de pouvoir d'organis-
mes multiples, écrit le « Temps », ne sont pas
pour simplifier le problème die la rénovation
russe. »

L'attitude des Etats-Unis
WASHINGTON, 21. — Le président Wil-

son a convoqué le Congrès en session /extraor-
dinaire le 2 avril pour prendre une décision
sur l'état de guerre.

MILAN, 21. — On mande de Washington
ara « Corriere delila Sera »i:;;

Les fonctionnaires du ministère des affai-
res étrangères ont déclaré à des journalistes
qu'il était maintenant impossible d'éviter la
guerre. '• , *,'J r°.. ."'-; '' "¦ ~

Le séquestre du foin. — Nous avons publié
une dépêche annonçant que le département mi-
litaire fédéral ordonnait le séquestre des ap-
provisionnements de foin qui se trouvent en
dehors du rayon des troupes. Le canton de
Neuchâtel se trouvant incorporé dans ce rayon
le séquestre et l'inventaire du foin ne le con-
cernent pas.

Antimilitariste condamné . — A Delémont,
le tribunal militaire a condamné le soldat
Ali Courvoisier, de la Chaux-de-Fonds, qui a
abandonné son service pour des motifs de
conscience, à 3 mois de prison.

Le « petit trafic » à la frontière allemande.
— On écrit de Bâle à la f Gazette de Lau-
sanne » :

Depuis que nous sommes obligés de nous ra-
tionner nous-mêmes, on s'étonnait fort dans le
public qu'il fût toujours permis aux habitants
de la zone limitrope allemande d'acheter en
Suisse et d'emporter en Allemagne des denrées
alimentaires devenues rares chez nous. Une
décision du département suisse d'économie pu-
blique met fin, en partie, à cette situation

anormale. A partir d'aujourd'hui 20 mars, les
habitants de la région limitrophe bénéficiant
des avantages du < petit trafic de la frontière >
ne pourront plus emporter de riz, de succéda-
nés du café, ni de la viande fumée ou salée,
y compris le lard et les conserves de viande et
de poisson. Il sera créé de nouvelles cartes de
contrôle, dont les détenteurs auront droit à 250
grammes de fromage et de schabsiger, 50 gr.
de thé et 1000 gr. de pain par période de dix
jours. L'exportation de la viande fraîche,, de la
charcuterie, du chocolat, du lait condensé, du
café, des flocons d'avoine et de farine conti-
nue à être autorisée comme auparavant

Malheureusement ce n'est là qu'une* demi-
mesure, et il est pour le moins singulier qu'on
permette aux Allemands de la zone frontière
de venir s'approvisionner chez nous en viande
fraîche, alors qUe nous sommes affligés de deux
jours maigres.

D'autre part, que diraient nos Confédérés du
Nord de la Suisse, si, pour compenser — en
bons praticiens de la neutralité — l'exode en
Allemagne de marchandises reçues par l'entre-
mise de la S. S. S., nous autorisions les habi-
tants des régions limitrophes française et ita-
lienne à se procurer chez nous du charbon alle-
mand ?

Compensations. — Le problème des compen-
sations est rosolu dans le dernier numéro de
« L'Arbalète » par un doi^ue qui tient entre ses
mâchoires la partie charnue de Herr Schnock-
meier, un aulhenthique germain en promenade
dans la cami agne suisse et peut-être en quête
de quelques tètes de bétail bovin.

Dans la bouche du bon paysan, propriétai re
du chien , k dessinateur Charles Clément a mis
cette légende :

— Depuis q 'Top n'a plus son sucre, il cherche
des compensations.

NOUVELLES DIVERSES

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

Le général Nivelle à Noyon
PARIS, 22 (Havas). — Mardi matin , le bruit

se répandait à Noyon que le général Nivelle al-
lait arriver.

Aussitôt, les fenêtres se garnissent de dra-
peaux, de guirlandes de toutes sortes, en étoffe
et même en papier. Ceux qui n'ont plus rien en
fabriquent avec des morceaux d'affiches. La
foule remplit les rues.

Soudain, une fanfare éclaie dans les rues, la
masse bleue d'un bataillon apparaît Le 92m°régi-
ment monte allègrement au rythme de la fanfare.

La foule acclame un officier portant le drapeau
du 93% déchiqueté, sali.

La foule se découvre, les gens tombent à ge-
noux , puis de formidables acclamations retentis-
sent

Noyon hurle sa délivrance.
Le bataillon débouche sur la place et forme

un barré ; la. foule s'écarte et se range d'elle-
même. Une automobile s'arrête ; le général
Nivelle en descend. La « Marseillaise » reten-
tit, le silence est impressionna.nt, l'émotion
indescriptible. La foule sanglote. Sur les vi-
sages de bronze des héros, sur les mcrastaohes
Mondes et les barbes grises, on voit des traces
de larmes.

Une enfant s'avance, les cheveux noués par
un ruban tricolore, offre un bouquet de fleurs
cueillies dans un jardin de la ville. Le général
Nivelle la prend dans ses bras et l'embrasse.

Après cette magnifique réception, le géné-
ral se rend à l'hôpital et, aux applaudisse-
ments de la foule, épingle la croix de guerre
sur la robe de bure d'une religieuse, sœur
Sainte-Romuald, qui s'occupa avec dévouement
des habitants durant 30 mois d'occupation.

A cause du départ précipité de l'ennemi,
Noyon a moins souffert que Roye ; mais un
certain nombre de maisons sont cependant dé-
truites, notamment près de la cathédrale.

Les Allemands ont fait sauter la gare la
veille de leur départ. La fontaine historique est
intacte ; elle porte des inscriptions rappelant
qu'à Noyon Chilpéric II fut enterré en 721,
Charlemagne sacré en 768, Hugues Capet élu
roi en 987.

Les Allemands ont emmené comme otages
douze jeunes hommes, ainsi que les prêtres,
les médecins et les pharmaciens, quelques no-
tables et 50 jeunes filles de 15 à 25 ans.

Toute la population devait être évacuée ;
mais le temps manqua à cause de l'avance ra-
pide des troupes française.

L'Allemagne et les Etats Unis
LONDRES, 22 (Reuter). — Dans son dis-

cours au Congrès, M. Wilson expose en détail
comment l'Allemagne s'est virtuellement li-
vrée à des actes de guerre contre les Etats-
Unis par des destructions sans merci et par
la violation de tous les principes du droit des
gens et des lois de l'humanité.

En conséquence, on s'attend à ce que le Con-
grès vote la déclaration que l'état de guerre
existe entre les Etats-Unis et l'Allemagne de-
puis quelque temps. Ce vote, en soi, ne cons-
tituera pas une déclaration de guerre propre-
ment dite ; mais, à la suite d'un pareil acte,
les Etats-Unis seront amenés à prendre de
nouvelles mesures pour protéger leurs intérêts
en pleine mer et ailleurs contre les actes de
guerre de l'Allemagne.

Quant à la question de savoir si l'état de
guerre existera réellement avec l'Allemagne,
cela dépendra des actes futurs de cette der-
nière.
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— Fritz-Anrèle Petitpierre et Lucien Ditisheim, les
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont constitué
à La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale F.-A.
Petitpierre et Cie, une société en commandite. Frjtz-
Aurèle Petitpierre est seul associé indéfiniment res-
ponsable, Lucien Ditisheim est associé commandi-
taire pour une commandite de 12,500 fr. Atelier
"**""**" ¦tissages, de frappes et étampea.

— Le chef de la maison John Guyot , à La Chaux.
de-Fonds, est John-Antoine Gnyot domicilié à ù
Chaux-de-Fonds. Thés.

— La Société anonyme c Union S. A. », ayant soj
siège à La Chaux-de-Fonds, a décidé sa dissolution
et son entrée en liquidation. La liquidation set»
opérée par les soins de Georges Eberhard, industrie!,
domicilié k La Chaux-de-Fonds, sous la raison Unies,S, A. en liquidation.
1M—1—^̂ — f̂c

Extrait de la Feaille afficielle Suisse «In Commerce

— ' ' m
Monsieur Rodolphe Zflttel , Madame et Monsletu

Glanzmann et leurs enfants. Monsieur et Madamt
Fritz Zuttel et leurs enfants. Mademoiselle Martht
Zûttel, Monsieur et Madam<- Emile Zuttel et leur*
enfants. Mademoiselle Flora Zûttel, Monsieur et Ma>
d«me Eugène Zûttel et leur enfant , ainsi que les fo.
milles alliées, ont la douleur de faire part k leurs pj .
rents, amis et ronnaissances du décès de leur chéri
et vénérée épouse, mère, grand-mère et arrière-
grand-mère,

Madame Anna-Marie ZUTTEL née BICHSEL
que Dieu a reprisé e Lui. après une courte et pénible
maladie, k l'âge de 75 ans.

Neuchâtel, le 20 mars 1917.
Venez à moi, vous tous qui êtti

travaillés et chargés, et Je TOV
soulagerai. Matt-. XI. SS.

L'enterrement aura Heu j eudi 22 courant k S heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar S.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les membres de la Société de Secours Ha*
tnels des Employés de magasins sont infor-
mes du décès de

Madame Anna-Marie ZUTTEL
mère de leur collègue et ami, Eugène Zûttel, et sont
priés d'assister k son ensevelissement qui aura lien
jeudi 22 courant, à 3 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar S.
LE COMITÉ,

;3H&__5«_S3_-a_-aHB^H--BH__a__^__l̂ BHV
Madame Lina Ingold-Waldsburger, Monsieur Ro.

bert Ingold, Monsieur Willy Ingold, Mademoiselle
Alice Ingold, Madame A. Waidsburger et son fils, à
Berne, ainsi que les familles alliées ont la profonde
douleur cle faire part de la perte qu'ils viennent d'ô«
prouver en la personne de

Monsieur Jules-Edouard INGOLD
leur cher époux, père et parent qne Dieu a retiré à
Lui, auj ourd'hui, après une longue et pénible maladie,

Neuchâtel, 21 mars 1917.
Je suis la résurrection et la via
Celui qui croit en mol vivra.

L'ensevelissement aura lieu, le venctredi 28 mars,
à l h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue Coulon 12. ,
On ne touchera pas

La famille affligée.
Il II 'III M II _________________________________________
Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ FRATER.

NELLE DE PRÉVOYANCE, section de Neuchâtel,
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Jules-Edouard INGOLD
membre actif de la société. L'ensevelissement aur|
lieu, le vendredi 23 mars, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue Coulon 12.
LE COMITÉ.
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Bulletin météorologique - Mars 1917
Observations faites è 7 h. 80.1 h. 80 et I h. M
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Hauteur da baromètre réduite i eéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7194 mm. ,
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Imprimerie Woltrath & Sperlé.

Les personnes dont l'abonnement expire le
31 mars sont priées de le renouveler. — Toua
les bureaux de poste effectuent des abonne-
ments de 3 mois dès le 1er avriL

Les abonnements peuvent être payés saiu
frais à notre compte de chèques IV 178, jus *
qu'au 2 avril , dernier délai, et à nos guichet*
jusqu'à lundi soir 2 avril.

Dès cette date, le paiement de ces abonne-
ments an compte de chèques postaux et à no-
tre bureau ne sera plus admis ; cette mesnre
est nécessaire pour permettre la préparation
des remboursements, qui seront remis à la
poste dès le 3 avril.

ADMINISTRATION
de là

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL——~™- ^—¦¦1—¦m

AVIS AUX ABONNÉS


