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ABONNEMENTS '

e au 6 mets 3 mots
En ville, par porteuse 10.10 5.io «.55

• par la poste n.so 5.6o î.8o
Hors de ville, franco n.ao 5.6» a.8o
Etranger ( Union poualc) 17.10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

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

, Vessie as, mssmen anx kwsqsn. gares, dépite, etc. ,

AVIS OFFICIELS
JI^LçgJ VILLE

ĝ9 Nenchâtel

Prix jyi
Les boulangers et la popula-

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

OO cent.
te kilo au maximum.

Neuchâtel, le 21 mars 1917.
Direction de Police.

Une vigne de 4S4 m' au bord
d'un chemin routier, sous le Vi-
laret. Colombier. Eau à proxi-
mité.

S'adresser sons P 943 N à Pu-
blicitas S. A., Seyon 4, Neuchft-
teL
._?>,_ -i—rr- " 1 1 ,1.1 . .y—aww .w,ggjggg ĝggggg

A VENDRE
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CHO UX eues
bien conditionnés

dans tous nos magasins
à. 55 ois le ka'.

> —  

Gkarcrene C. Mit
Tons les samedis

Beanx Cabris
da Valais

A VENDRE
ponr CRUS 3 de départ
1 buffet de service, petit salon ,
1 grande table pour pension ou
restaurant, glaoes, lits en bois
et en fer complets, table, cana-
pé parisien, chaise-longue, la-
vabos, chaises, escalier de mé-
nage. S'adresser pour renseigne-
ments J.-J. Lallemand 1, 1er
étage à gauche, le matin.

Un très

te.© si véS®
peu usagé, à vendre. S'adresser
après 7 heures du soir, chez E.
Sehwab fils, Boudevilliers.

Belle baignoire
en fonte émaillée, à vendre.
Prix 80 fr. M. Adrien Borel,
Crêt_Taconnet 30. 

A vendre ancien

K ctiaud à gaz
à 3 feux. Comha Borel 2 a, 1er.

\\w\i rai
On offre à vendre, à bas prix,

les meubles, usages mais en
bon état, suivants :

1 table à rallonges pouvant
être utilisée pour 24 couverts ;

1 table ronde ;
1 table de nuit.
S'adresser chez J. Perriraz,

tapissier, faubourg Hôpital 11.

MEUBLES
Divers meubles, usagés mais

_i bon état, seront vendus les
lundi 26 et mardi 27 mars cou-
rant, aux Sablons No 2, de 2 à
5 h. après midi.

Poulies, arlire et
. paliers

A vendre à bas prix.. S'adresser
à P. Gentil, serrurier, Cormon-
drèche. 

J Belle pslîU
Ae seigle do printemps pour vi-
gnes et liens, à vendre, ainsi
flu'un

. RMMI eh sir
6 un cheval , avec échellos à
foin. Prise Braillard sur Gor-
gier. 

Cofîre-fort
emmuré, à vendre. Spécialité
pour comptabilité. Temple Neuf
No 11. M. Meyer. 

F amier
A vendre plusieurs chars do

«imier. Trembley sur Poseux.

ANNONCES, coq» 7 «
Du Canton, la ligne o.îo; p' la ."insertion

0.15. Prix minimum d'une annonce o.So.
Avis mortuaireso.aola ligne; tardifs0.40.

Subi * et étranger, la ligne o.ao; l" fnsert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligna.

1{icUimês. o.5o la ligne, min. t.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.6a; min. S Ar.

Demander te tsrif complet. — Le journal ss ilims d*retarder ou d'avancer - Insertion d'annonças dans la
* contenu n'ot pas lli a uns data. (

Bonne occasion, & vendre

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

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un

aspirateur
électrique

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

On demande h aoheter d'oc-
casion une

banque fl. magasin
et une

balance à pain
Adresser les offres écrites k
E. 96 au bureau de la Feuille
d|Avis. 

On demande à aoheter une
charrette pliante

S'adresser à M. M., Cité Marti-
ni 27,_Marln. 

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

Commerce fle chiffons
Gros et Détail

Achète toujours nuplus haut prix
du jour:

Ferraille
Fonte

Vieux métaux de toutes natures
Tartres - Fûts vides etc.

Eugène iiU. _ >1> E
NEUCHATEL

Ecluse 76 Téléphone 9.88

CARTES DE VISITE
en tous genres

b l ' imnrimerie  de ce 'ournal

IMMEUBLES

Vente ïpf domaine
aux Omîtes

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

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

Un pilier
très peu usagé,, à vendre. Even-
tuellement, la charpente et
planches, démontable, couvertu-
re en tuiles, fermant entière-
ment, cet emplacement serait
vendu à prix avantageux. De-
mander l'adresse du No 102 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Â V -NDR ï
à bas prix, ensuite de circons-
tances de famille, un

couinierce
de papeterie
bien situé dans une ville im-
portante. Offres sous P 665 U à
Publicitas S. A., Bienne.

CAMIONS
A VENDRE

1 camion essieux patent a
l'état de neuf, force 1200 à 1300
kilos ;

1 camion, patent, force 1500
kilos ;

1 camion essieux A graisse,
force 2500 kg., flèche et iimo-
nière ;£ ._ , - ' • " '.i- ¦

1 char à pont neuf essieux
Nt 15;

1 écrémeuse centrifuge me-
lotte débitant 200 lit. à l'heure,
n'ayant servi que quelquefois.

S'adresser à H. Bartholdl, ma-
réchal-ferrant, Landeron (Neu-
ch&tel). P985N

A remettre tout de suite
ATELIER

outillé pour la
fabrication de munition
6 tonrs, 1 presse, 2 balanciers.
On vendrait aussi l'outillage
sans reprise de bail. Demander
l'adresse du No 101 au bureau
de la Fenille d'Avis.

A vendre une bonne jeune

génisse
chez Paul Hiigli, Pertuis du
Soc, Neuchâtel.

Fouina-; ivoi^iL-
Le dentifrice classique : Dé-

sodorant. antiseptique, astrin-
gent, blanchissant lus dents, évi-
tant maladies des dents et een-
clves Préparée oar le Dr G.
Prelsncrck (Yverrionl. se vend
dans toutes los pharmacies, etc..
à 1 tr. la boite. 

FROMAGES
Fromages dn Jnra

Mont d'Or - Parmesan
Camenbertf • Brie

Roqm'tort — Servette
Limbonrg à 80 ct. pièce

au magasin de Commestibles

SEINET fils
6-8, Bne des Epanchenrs

Téléphtw 11

î RHtw5ew _ 'liCÎJffl f)TCLvi R« ,w ,T .Êi0li f)

I

Reçu pour les • 5

Fêtes de Pâques
I u n  

très grand choix de beaux \

TISS US PUR E LAINE j
très larges et garantis décatis I

B 

f abrication f COSTUMES I
ANGLAISE RrrRP Q

et pour < JriU Jt)±j b

Î 

SUISSE [ - M A N T E A UX I
Doublure tout soie, serge mi-soie et coton

Conf e ction sur mesure BoaZr °ée p e I
If Echantillons et journaux à disposition

fl ————— . _ TÉLÉPHONE 476
Voir notre Exposition D

j Se recommande,
Rues du Seyon et Trésor 7 __. un . # rn . v. rn  lm J J Maison KELLER- GYGER m

—-— Mé V©î M lioii ——î
dans les ménages

Ne faites plus la lessive à la maison, mais fi Tl W "\
envoyez tout votre linge à blanchir à la II. D. Jj.

Seule blanchisserie à valeur à haute pression du canton
La vapeur à haute pression garantit la désinf ection complète du linge

Grande Blanchisserie Neuchateloise
S. Gonard & O, MONRUZ - Neuchâtel

Seul dépôt en ville : Bains de Nenchâtel, 21 , rue du Seyon
riiiTjBfrw'f'>™M*,HTmfT iiiiiiii ¦ !¦ iiiiii m l' un minimum» "¦" .w j "¦̂ ¦"¦wmiiiMawiM.BBB'~S5 I ASPASIA

IliP »̂ 
P R O D U I T  S U I S S E

éH r - Yj  JA. 1'° «avon Lacté cBnchmann> ne
•/t. .̂ V / |  doit manquer dans aucune Inmillc. car ii
*1 (f y j  surpasse tous les autres savons du toi-
/ V "*s /n / _ le tw > «rAce A ses produits de toute pre-

jf  ĵ  Ml l /jW nïière qualité qu il contient.
» "̂"̂ sfv ^-VO sVtT" Attention au _ contrefaçons

*V - À £^1 
ASPASIA 

S. 
A.

I -s. y r-v lff'f -tl Savonnerie et parinmerle , WINTERTHOUR

Chapellerie 
^*

 ̂ W Paul Notz
Neuchâtel . :

Ê ami Suis de la Saison
i ¦ wm m ¦ »i

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

I WR k  

¦ P R O G R A M M E  DU 23 AU 29 MARS -19 -17 H

' 1 .PU II f ^ .  î  _lr% Jeudi , samedi et dimanche , maiinée à 3 h. V> ^1

•fi 9 &w W\ é$4. M Programme monstre — A la demande générale et ponr 7 jours seulement t tjm

r ïl llitlj ê Cirqne de la mortl
H .W fll N V W Grand drame impressionnant en 6 parties (8000 mètres de film) ffiB

Bjtt lif pins grand succès mondial |B
I INVITATION Oe film, dont le snecès fnt sans précédent à Neuchfttel , recèle tout ce qne la c. nématographle I il

f I La présentation de ce coupon ft prô>enté de plus merveilleux jusqu'à ce jour; mise en scène fastueuse, scènes de clique H
K A la caisse donne droit tous les incomparables, situations tragiques, etc . etc. H

I jours, sauf le dimanche soir, aux __ _ I?i8
¦ prix réduits sulyanU : I n rnj HplirnAQ W Ali Frfl llPft I LA COURSE AU MARI 11¦ 11 Réservées , 0.76 Douxiômos , 0.50 LB I Ul U U U I  IJ tJb W Cil I I dllLB Grand comique fou-rire fP

f f l&  Premières, 0.60 ! Troisièmes, 0.30 Réception enthousiaste de tout un peuple I deux parties extravagante! t_É
' BBWOÊÊKH ^VItÊt/Ptltn X̂tÊKWntKI VWf ltltUSKCUH ^'̂ rWif tÈtSI W^B_tttta_tt_ _̂a__É- -̂B- -̂M- -̂ -̂M-MB-WH_B B̂B_M n̂^^^^^^^^^^ îa^ f̂c.vnaaWJ-Uff- BHHfc^^

AVIS DIVERS ^̂ -/A , ,
^—^—

Neuchâtel -:- Temple du Bas,

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE C, ¦;J,
• \\

Samedi 31 mars 1917, à 8 h. du soir j fl ;

CONCERT É
' . ; ¦ ;  hors abonnement

aveo le concours de

l'Orchestre de la Société des Concerts
dn Conservatoire de Paris

Chef d'orchestre : SI. André AES8AGEB
————————

Places A Fr. 10.-, 7.—, 5.—, 8.—, 1—
Tente des billets au magasin Fœtisch, dès lundi 26 mars, à S h.

Les portes s'ouvriront b 7 h. 1/2

IL AVAIT UN CHAT DANS LA GORGE!

Quelle ohose désastreuse puur un chan-
teur, ou un orateur, que d'avoir un chat
dans la gorf . <' ! Tous ses moyens p rdus
en un instant. Un honbon de PATE
R l<:<U iM A III .D  et sa gorKe adoucie lui
rend aussitôt sa parole ou sa voix.

QtTeTiïnég honbons de Pftto Rcvnanld suffisent pottf ë'fllWB.
très rap dément les accès do toux I CB plus violents, les enrouements
les plus opmifttres et les irritations de la «orire et des bronches,
quelque vives qu'elles soient La Fftte Kctcnituld facilite l'ex-
pectoration des glaires et dos mucosités et adoucit la poitrine.

EUe est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites al-
gties ou chroniques, les laryngites, môme anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influença.

Elle préserve notre gorge, nos bronchon, nos poumons contre les
températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La botte i 2 francs ]
la Vt boite 11 franc.

Pi Tll? A T T  M. G. Vinci, Genève, a_ ent général pour la Suisse
VAUUA U envole A titre gracieux et franco, par la poste, une
botte échantillon de P&te Rcvnunld, & toute personne qui lui en
fait la demande en mentionnant la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Avis aux Agriculteurs
K>a Brasserie millier de IVcnch&tel , offre de l'orprc

de semence et s'engage h, racheter la récolte a des
conditions très avantageuses.

â 

Timbres
Caoutchouc

L. GAUTHIER
Graveur

NEUCHATEl-

A la Ménagère
2, Place Pnrry, 2

Spécialité de

potagers
très économiques

brûlant tous combustibles

GrUtliverein Neuenburg
5=3=_==________________. J

Volksversammlung
SAMSTAG, den 24. Harz, abends 8 dur

im Café Grutli

Réfèrent : Herr Ad. KRAFT. ScMarzl m ZMc.
The ma : '¦

Auf gaben, Ziel und Programm des Srhweizerlschen
Griillivereins als Sozialdemokratia -he Organisation.

Jederman lst frenndlichst elngeladen

A vendre

guerre mondiale
jusqu'au No fin courant, pour
le prix do 110 fr. Demander l'a-
dresse du No 82 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A remettre
tout de suif.0, un «ommeroe de
combustibles bien aohalandé.
Excellente affaire pour pre-
neur sérieux. Adresser offres
sous O. F. 82(5 N. à Orell Fussll-
Publicite. J^euohftteL

Cliamps à ventire au terntoire [te Bo devillle s.
On of. e à vendre de, gré à gré :

un champ de21 6.0 m» situé entre Boudevilliers et Coffrane, et
un champ de 46.403 ms situé entre Malvilliers et Les Geneveys-

lur-Coffrane.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude du notaire Ernest

Guyot, à Boudevilliers.

mïmMÊmawiaKiirzemmmmËm
ACHAT

I de déchets de |

PAPIERS et GÂRTOHS
I A. BESSON

4, Rue Purry, 4
Téléphone 5.39

Vf Les envois du dehors
doivent être adressés: Gare
de Neuchâtel; ceux de la
ville et baulieue : Neubourg
n° 11.

Théâtre de Nenchâtel !!l d
i

2
8
7

b̂ !!LT

GRAND GALA AVEC

REJÂNE
La pins célèbre comédienne de notre temps

£o
e
uVe

ft
dn THEATRE RÉ JANE ï$S

dans le pins grand triomphe de sa glorieuse carrière
BO~ Le gros événement théâtral de cette année :

L'AMAZONE
I_» dernière création d'IlE.VKÏ BATAILLE

PRIX DES PLAGES : Fr. 10.-, 8.-, 7.-, 6.-. 6.-, L—, 8-,
En vente chez Fœtisch Frères et à I entrée. .

LIIé ie liras ie ta
des Enfarits Serbes

serait trèB désireux de recevoir, en vue de la saison d'été, les

Objets de lingerie et d'habillements suivants:
Robes et tabliers pour fillettes de 10 & 12 ans.
Caleçons toile, sous-tailles et chemises de nuit, pour jeunes f illes de

IH a 16 ans.
Chemises de jour ponr jeunes filles de 16 ans.
Habits et bas de sports pour garçons de 1. à 16 ans.
Chaussures pour tilles et «arçons N01 37 à 42.
Chapeaux d été pour garçons et mouchoirs blancs.

Ces objets peuvent être, apportés à l'Ouvroir. Hôtel da
Lac, le inndl de 2 h ô henres.

Aula de l'Université
¦¦—II.—».. !¦¦¦ I ¦ ._.¦ W—¦» *- ¦¦- -¦

Vendredi 23 Mars 1917 à 8 h. >/«

CONFÉRENCE
donnée par Monsieur le D'

André LAIOT1Î
Les écritures secrètes

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

an moyen de tableaux.
Prix des places: Fr. 1.50 et Fr. 1.-%

En vente chez Fmtlseh Frères et le soir ft l'entrée.

Société Immobilière de Villamont
Assemblée générale des actionnaires , le vendredi

80 mars 1017, a 3 h. après midi, au siège de la (Société,
JEtude Oartler notaire. Môle 1, à Neuch&tel .

Ordre da Jour : 1. Rapports du Conseil d'administration et
des contrô leurs. 2. Approbation des comptes. 3. Fixation du dlvi'
dende. 4. Nominations statutaires. 5. Divers.

Pour assister & l'Assemblée, chaque actionnaire doit déposer ses
titres au moins trois jours & l'avance, à l'Etude Cartier notaire, en
échange d'une carte d'admission. Le bilan, le compte de profits et
pertes et le rapport des contrôleurs sont & la disposition des action'
naires.

Neuchfttel , le 16 mars 1917.
Le Conseil d'administration.

PENSEZ
& vos plantations de printemps
et procurez-vous : La culture
des légumes, colle dos tleurs et
l'Hygiène truitière, 8 tableaux
d'indication spontanée, 60 cent,
pièce et port chez S. Henchoz ,
Chauderon 14, Lausanne. 

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

magasin
épioerie-moroerie, bien situé et
ayant bonne clientèlo. Deman-
der l'adresse du No 71 au bu-
rcau de la Feuille d'Avis. 



AVIS
3V* Tonte demande d'adresse

l'une annonce doit Etre accom-
pagnée d'nn timbre-poste poar
U réponse : sinon celle-ci sera
expédiée son affranchie. "»C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
W— —m

Tont de snite et ponr St-Jean,
à Bel-Air, logements de 5 et 9
ebambres, véranda, confort mo-
Oafcne. Etnde Bonjour et Piaget.

Logement de deux chambres,
part & ia ouisine, & personne
frangnllle. 15 tr. Crêt 1.

PESEUX. A louer beau loge-
ment de 4 ohambres et dépen-
dîmes. Etude Brauen, notaire,
HOpital 7. . .
i ——————24. juin -1917

Rue du Seyon
5 ebambres et balcon

Gaz et électricité
Fr. 780.

Etonvlen «Irait ponr bureau
de notaire oa d'avocat

S'adresser magasin Barbey ft C1*
A loner, dans l'immeuble

Brand'Bue No 2, deux apparte-
ments de 8 pièces chacun.

L'un de ces logements pour-
Kt être loué tout de suite et

itre pour le 24 juin 1917.
Pour visiter, s'adresser à Mm"

tlvet-Holliger ou à. M. Holli-
Kér fils, Grand'Bue 2. e. o.

Sel appartement
comprenant 7 chambres,
«raisiné, chambre de bains
et dépendances, t. loaer
dès le 84 juin, rae des
âx-Arts 16, &"•> étase.

e vne aa midi. S'adres-
ser Etude Mauler, Hôpi-
tal St.
mai . - . - —.. ¦-—¦¦ — -. i n . !.»!.. ¦_»..... i

A louer,

ponr le 24 iuin
bel appartement à l'Evole, com-
rosé de 7 pièces de maîtres dont

salle de bains, ouisine au sous-
sol, deux mansardes, trois ca-
ves, terrasse et jardin. Chauf-
fage central.
. S'adresser à l'Intendant des
Domaines et Bâtiments, Hôtel
eommunal. e. o.

A louer,

Promenade Noire 3
Sour le 24 juin prochain, un rez-

e-chaussée de 6 pièces, cham-
bre de bains et dépendances, à
l'usage d'appartement ou bu-
reaux. — S'adresser Bnreau J.
Lambert, rue du Musée 1. 

A remettre, pour le 24 juin,
bel appartement de 5 pièces
avec cuisine, galerie vitrée,
chambre mansardée et dépen-
dances, eau, gaz, électricité. —
Prix : 650 fr. Pour visiter, s'a-
dresser au Faubourg de l'Hôpi-
tal 40, au 2me étage. o.o.
. Grand'Bue 10. — A louer,
pour le 24 mars, logement de 3
chambres et dépendances, ainsi
qu'un atelior qui serait loué
Séparément. S'adresser bureau
du Cardinal, Crêt Taconnet
Ko 10. --o. o.

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

eiBBALTAB
i A louer appartements de 2 et
S ebambres et dépendances. —
S'adresser Clos Brochet 7. c.o.

Ponr le 24 juin, logement con-
tortable de 3 chambres, véran-
da, ohambre haute habitable et
toutes dépendances. S'adresser
M. Montandon, Bellevaus 7.
m________________________________________________________ ,¦ !¦¦_¦_¦ ¦

, CHAMBRES
5, Rae de l'Hôpital, 5

l8r étage
pour 24 juin ou pins tôt, 1 ou 2
Chambres non meublées, con-
viendraient pour bureaux, mo-
des, etc., chauffage central, éleo-
trioité, gaz. Prière de s'adres-
Ser an magasin.

Jolie ohambre, électrloité, so-
leil. Seyon 26, 2me. 

Jolie ohambre meublée, indé-
pendante, éleotrioité, .pour un
monsieur. Seyon 24, Sme.

_>¦ .

Recettes pour les jours sans viande

Croûtes aux chanterelles conservées en bof«
tes. — Ayez douze tranches de pain. Enlevez
la croûte et donnez4etiT une forme rectangu-
laire ; les frire ara beurre on les griller snr les
braises. Etendre SUT les croûtes la prépara,
tion suivante :

Faites une petite sauce avec nne noix de
berarre et denx cuillers de farine ; da bouil-
lon, un peu de jus de rôti, le jns d'un demi-ci-
tron, et, à volonté, un petit verre de Madère,

Ajoutez les chanterelles ooupées sur le tra-
vers en deux ou trois morceaux ; laissez-les
mijoter un quart d'heure dans la sauce. Ver-
sez le tout sur les croûtes, et servez chaud.

Quand la saison sera là, faites de même
aveo des chanterelles fraîches , en ayant soLa
de les laver à l'eau froide et d'en ôter toutes
les parties terreuses. Au préalable, les bouil-
lir une heure à nne heure et demie.

H va sans di<re que les croûtes peuvent être
préparées avec d'antres champignons comesti.
blés qne les chanterelles.

\ i_es industries nouvelles

i-
JT '(De la Bévue suisse d'exportation)

Une des questions les plus importantes pour
la Suisse après la guerre c'est la mise en va-
leur des forces hydrauliques. C'est ce que nous
allons examiner.

A ce sujet, l'intérêt général doit dominer
le débat et dès qu'on envisage le problème sous
cet angle, il apparaît qu'une des premières né-
cessités est d'électrilier les C. F. F. Mais l'élec-
trification des voies ferrées suisses n'absorbe-
rait pas toutes les réserves hydrauliques, car
les 2,225,000 HP. dont on dispose fourniraient
1500 millions d'unités par heure et il n'en fau-
drait guère plus de 100 ou 150 millions pour
les C. F. F. L'utilisation du solde doit donc for-
mer l'objet d'un plan d'ensemble.

La vente de force motrice électrique ne pré-
sente que des difficultés d'installation et de
transmission. Il y aurait également lieu de con-
sidérer la conversion des forces hydrauliques
«n air comprimé. JQ y a, aux chutes du Niagara,
nue installation qui est une merveille sous ce
rapport Elle fournit 30,000 HP et des pres-
sions pouvant atteindre 100 atmosphères et
plus. H n'y a aucune turbine ; ou plutôt la tur-
bine est un syphon de forme spéciale. L'eau
amenée par un canal tombe par rafales dans
un puits de 50 mètres et entraîne avec elle des
masses énormes de globules d'air. Au fond du
puits se trouve le syphon qui laisse échapper
l'eau et emmagasine dans sa voûte l'air en-
traîné dans le bouillonnement des eaux. L'air
est naturellement comprimé à des pressions
énormes et capté par des tuyères ad hoc. Quel-
ques valves permettent de régler le débit d'eau
et de distribuer l'air comprimé dans des loco-

motives et cylindres. Le transport s'effectue
jusqu'à de grandes distances et l'air comprimé
est utilisé dans les travaux souterrains si nom-
breux autour des chutes. L'installation a été
peu coûteuse et semble même presque natu-
relle.

Cette utilisation des forces hydrauliques
pour le débit d'électricité et d'air comprimé ne
pourrait s'effectuer que dans certaines régions
où il serait possible d'assurer un rendement.
Dans d'autres cas, il serait nécessaire d'envi-
sager la création d'industries près des sources
mêmes de- force motrice. Et, à cet égard, il
importe surtout de songer à des industries-clefs
qui puissent fonctionner en temps de paix com-
me en temps de guerre. JLes Allemands ont créé
une vaste industrie-clef dans la fabrication des
couleurs synthétiques ; les produits servent in-
dustriellement, en temps de paix, et peuvent
être très utiles pour la manufacture d'explo-
sifs, en temps de guerre. On dit que la France
a l'intention de développer son industrie chi-
mique, sous ce rapport ; l'Angleterre a même
installé une usine subventionnée pour les cou-
leurs synthétiques, dont les produits essentiels
sont fournis par des industries bâloises.

JLe choix des industries-clefs est restreint,
car ce sont les canons et les munitions qui
dominent la situation militaire et il ne saurait
être question de convertir la Suisse en vaste
arsenal. Toutefois, les articles de M. Eugène
Blanc, reproduits dans notre revue, nous ont
démontré que l'évolution industrielle de ce
pays se poursuivait dans le sens de la mécani-
que. Cest un des résultats de la guerre et il
faut tenir compte de ce fait que l'industrie
mécanique est également de grande valeur en
temps de paix. Mais la base de cette indus-

trie est l'acier rapide, et la Suisse pourrait
fort bien fabriquer des aciers de haute trempe
au moyen de fours électriques. Voilà une in-
dustrie-clef dont le rendement en temps de
guerre comme en temps de paix serait des plus
importants.

Le monde entier ne produit pas plus de
2,500,000 tonnes d'acier-rapide, essentiel pour
les outils et les machines de tous genres. H
existe actuellement dans tout l'univers seule-
ment 350 fours électriques, d'une capacité de
1 à 25 tonnes ; en 1913, il n'y en avait que 140.
L'ancien creuset ne permettait de couler que
des pièces de 50 à 80 kilos ; il existe à Ugine,
en Savoie, un four électrique de 25 tonnes de
capacité. Le charbon n'est point nécessaire, car
le four électrique peut se régler à volonté et
il permet d'obtenir un produit absolument pur,
pouvant se conformer à n'importe quelle spé-
cification. Doter la Suisse de fours électriques
lui permettant de fabriquer de l'acier rapide,
ce serait lui donner, en temps de paix, une
sorte de monopole mondial d'un article de pre-
mière nécessité pour l'industrie ; en temps de
guerre, ce serait lui assurer une indépendance
complète, car tout belligérant aurait intérêt à
obtenir de l'acier rapide en grandes quantités.

•••
Une autre industrie-clef de grande valeur est

celle qui utilise l'électricité pour capter l'azote
de l'air et le transformer en azotates ou nitra-
tes, afin d'en faire des engrais, en temps de
paix, ou des explosifs en temps de guerre. Un
courant d'air passant dans une étincelle élec-
trique continue se précipite en oxydes d'azote
que l'on peut fixer au moyen de bases neutres.
Il en résulte toute la gamme des oxydes d'azote
jusqu'à l'acide nitrique ( A z 0 ») essentiel à la
manufacture d'explosifs de grande puissance.

Les engrais obtenus sont de grande valeur et
essentiels surtout à l'agriculture industrielle ou
intensive. Ainsi, en utilisant ses forces hydrau-
liques pour la génération d'électricité en vue
de capter les azotes de l'air, la Suisse possé-
derait une industrie-clef très utile en cas de
guerre et qui pourrait lui assurer en temps de
paix un monopole des engrais les plus utiles
à l'agriculture intensive.

En effet, la production universelle de nitra-
tes, naturels et artificiels, ne dépasse pas
2,500,000 tonnes. Le prix de revient du nitrate
de soude extrait des mines chiliennes est d'en-
viron 150 francs la tonne, en ports du Pacifi-
que. Le fret maritime dépasse actuellement
300 francs la tonne pour amener le nitrate en
Europe. Or, les engrais artificiels à base d'a-
zote de l'air, ne reviennent pas à plus de
160 francs la tonne. H y aurait donc à gagner
toute la différence du fret maritime, en tenant
compte de la taxe d'exportation de 55 fr. par
tonne qu'impose le gouvernement chilien à la
sortie des nitrates. Et comme il y a lieu de
prévoir que les frets maritimes ne diminue-
ront pas rapidement, même après la guerre,
la situation favoriserait l'industrie nitratière de
la Suisse, tout comme un tarif protectionniste
très élevé. On ne saurait en exiger davantage,
car les bases neutres existent dans le pays et
il suffit d'en développer les exploitations pour
arriver à un résultat important 1.

Quand on considère qu un seul HP de force
hydraulique permettrait de produire annuelle-
ment dix tonnes d'engrais azotés, on voit que
l'utilisation de seulement 500,000 HP pour la
manufacture d'engrais permettrait à la Suisse
de dominer le marché universel des engrais

') Retenons que la production de cyanamide à base
de carbure de calcium exige l'emploi de charbon et
âue la cyanamide revient plus cher que les nitrates

B l'aie

nitrates. Et il est certain qu'elle trouverait un
écoulement facile de ses produits chez ses voi-
sins, poussés par la nécessité économique à in-
tensifier de plus en plus leur agriculture !

Voilà deux industries-clefs, essentielles en
temps de guerre comme en temps de paix, qui
pourraient donner à la Suisse une situation ex-
ceptionnelle dans l'économie mondiale. L'in-
dustrie et l'agriculture européennes seraient
pour ainsi dire tributaires de l'acier rapide et
des engrais suisses.

. Questions du j our

Chambre meublée, soleil. Vue
du lao, électricité, claire. St-
Honoré 1, 3me. o. o.

Petite chambre menbiée. an
soleil. Lonls Favre^lO.̂ meu

A loner chambre meublée, an
soleil, rue du Eoc 7. 2me étage
(2 minutes de la gare). • 

Chambre meublée, électricité.
Coin Evole . Balance 2. 2mo.

Chambre meublée pour Jeune
homme. Seyon 28, 3me droite, oo

Chambre à 1 et 2 lits, indé-
pendante, éleotrioité. Escaliers
do Chatean 4. 

Grande chambre meublée, éleo-
triclté. Moulins 38, gme droite.

A louer, tout de suite, ponr
canse de départ , une chambre
meublée. S'adresser magasin de
cigares. Treille 6. c. o.

10CAT. DIVERSES
PESEUX

A loner, pour le 24 Juin, ma-
gasin et arrière, pouvant être
utilisés pour tout genre de
oommerce ou pour boulanger-
pâtissier.

Adresse : Grand'Bue 33. o.o.

Place Purry 1
Pour Saint-Jean, bureau ou

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

OFFRES
ON CHERCHE

à plaoer jeune fille de 17 ans
dans bonne famille bourgeoise
pour aider à tous les travaux
d'un ménage et où elle pourrait
apprendre le français. S'adres-
ser Mme M. Stettler, Berner-
hof, Interlaken. 

J Pour se perfectionner dans le1 français
JEUNE FILLE

de 18 anB, cherche place de vo-
lontaire dans famille honorable
pour s'occuper des enfants et
des travaux du ménage, ou dans
commerce ; on aimerait avoir
piano à disposition. S'adresser
à Mme Spaar, Geissfluhstrasse
452j_01ten. 

Hern^ise
de 16 ans, cherche place com-
me aide dans un ménage. S'a-
dresser Mme D. Madliger, Metz-
gergasse 52, Berne.

On Me â placer
une jeune fille de famille aisée
pour apprendre le français.
Bons soins et vie de famille dé-
sirés. On payerait éventuelle-
ment petite pension. Offres sous
chiffres P 657 U à Publlcitas S.
A.. Bienne.

On demande place auprès
d'enfants pour

je une f ille
de 15 ans, ayant instruction se-
condaire, dans famille honora-
ble de Neuchâtel ou environs.
Offres à Mme Triissel, Ober-
bonrg-Berthoud (Berne).
.MmBiB»siint_nBfliaiiBi^̂ l^̂ H

PLACES
On demande une

Jeune fille
pour s'occuper du ménage et
des enfants. Bonne occasion
d'apprendre le français. Vie de
famille. S'adresser à Mme Both-
llsberger. Marin près St-Blaise.

VOLONTAIBE
On cherche, pour le oanton

de Soleure, jeune fille pour ai-
der au ménage. S'adresser par
écrit sous S. S. 99 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour tout de suite,
dans bonne famille française,

Jeune fille
sérieuse, propre et aotive, pour
les travaux du ménage. Gages
et références demandés. — S'a-
dresser Mme Bickert, rue D u-
fonr 15, Bienne. .__

On demande une

bonne fille
S'adresser Faubourg du Lac 17a

Mme Gustave DuPasquier, à
Corcelles s. Concise, cherche une

Cuisinière
pour le 15 avril. Ecrire avec
oertificats et recommandations_ l'adresse ci-dessus. P988N

On demande on

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

Maçons
M. Baptiste Bondis, entrepre-

neur & Cernier, demande 30 ou-
vriers maçons et 15 manoeuvres.

L'Usine mécanique
Bertschmann & Cie

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 et faiseurs d éiarapes
demandés tout de snite. Salaire
élevé. Aubert Grenier et Cle,
Cossonay-Gare. 21764L

CHARROY
On demande tout de suite 2

bons ouvriers charrons pour
travailler à Pontarlier. S'adres-
ser à Léon Piaget, charron, rue
de Besançon, à Pontarlier, ou à
Ernest Piaget. agriculteur, aux
Verrier es-S uisse.

Je cherche pour robnste

Jeune fille
place où elle apprendrait le
français, de préférenoe dans
magasin ou commerce. Elle est
du reste habituée à tous les
travaux. Eorire à J. G. 94 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour i Miel
On oherche une fille ou un

garçon pour laver la vaisselle.
S'adresser Hôtel du_SoleiL 

Jeune fille ayant fréquenté
l'école secondaire cherche place
dans nn

bureau de notaire
ou avocat pour apprendre la
langue française, de préférence
dans le canton de Nenchâtel. —
Adresser offres à Hans Leuen-
berger-Oswald, boulangerie-pâ-
tisserie, Kirchberg (Gt. Berne).

Hâtas et peintres
sont demandés ohez Paul Bura,
Vauseyon. 

On cherche b placer dans
nne maison de commerce

M j eune bonne
bien doué, de 19 ans. qni
va quitter l'école secon-
daire de Berne ce prln-

' temps. "'.' ¦¦':¦
¦ :>f>«ï ji .

Adresser offre» à M. Sie-
beninann, Lithographie,
Berne. ¦- -¦¦ ¦ ¦¦; : :  <¦ ¦:' :i

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

. de-Fonds.

Boulanger
On demande un jeune bou-

langer. — Boulangerie Boulet,
Epancheurs 10.

Apprentissages
On oherche, pour jeune gar-

çon de 16 ans, place
d'apprenti remontenr

dans fabrique de la place. En-
trée si possible ler mai. Offres
M. E. Budry, Bocher 26.

On désire placer
» jeunes filles

désirant apprendre, l'une lin-
gère, l'autre couturière. Ecrire
à B. N. 100 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
libérée des écoles, cherche pla-
ce d'apprentie dans bureau de
la ville. Demander l'adresse du
No 90 au bureau de la Feuille
d'Avia.

AVIS DIVERS

Aiguilles
à coudre et à tricoter. Lee fa-
bricants de ces articles en Suis-
se romande sont priés de donner
leur adresse par écrit à A. C.
98 au bnreau de la Feuille d'A-
vis. 

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

jenne fllle
de 16 ans, désireuse de se per-
fectionner d'une manière appro-
fondie dans la langue française.
Adresser offres en indiquant le
prix de pension sous chiffre
C 1540 Lz à Publicitas S. A., Lu-
cerne.

ÉCHANGE
On désire placer dans hono-

rable famille à la campagne,
garçon de 14 ans, devant ap-
prendre le français, en éohan-
ge d'un garçon du même âge
qui pourrait suivre l'école alle-
mande. S'adresser à Ant. Bolii,
voiturier, Derendingen.

ECHANGE
Bonne famille de la Suisse al-

lemande désire placer garçon
de 14 ans 14 pour suivre les éco-
les, en échanee d'un garçon ou
fille. Bons soins assurés. Pour
références s'adresser à M. Con-
rad Schneiter, rue Louis Favre,
Neuchâtel. Offres à Mme Egger,
Habsburgerstrasse 34, Bâle.

On demande
Jeune fllle

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

On demande dans petite fa-
mille, à Berne, une

Je une f ille
de 17 à 18 ans, pour le ménage
et magasin. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Offres
à Mme Kupferschmid, Lan or-
gassstrasae 8, Berne. P2117Y

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

On cherche pour petite fa-
mille suisse à Lyon,

>< une le Honnête
de très bon caractère et de
toute confiance pour le ménage
et pour aider aussi au jardin.
Adresser les offres sons chiffre
S 2098 Y à Publicitas S. A., à
Berne. 

Ménage soigné de 2 personnes
et 3 enfants, cherche

lioie à tout faire
aimant les enfants et sachant
cuisiner. Bons gages. Adresser
offres aveo prétentions et réfé-
rences à Mme G. Gabus-Savoye,
La Tourelle, Le Locle. P21463C

On cherche, pour le 1er avril,
une

fille forte
et active pour la cuisine et les
travaux du ménage. Demander
l'adresse du No 76 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

bonne domestique
parlant français, Bâchant cuire
et connaissant tous les travaux
du ménage. S'adresser à Mme
Fauoonnet, Saars 27 a, Neuohâ-
teL 

On demande, ponr le 15 avril,
nne bonne

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

j Pensionnat
de demoiselles cherohe pour le
ler avril,

femme de chambre
stylée, sachant repasser et par-
lant français. Adresser offres
avec certificats et prétentions
de gages sous P 971 N à Publi-
citas .̂ A., Neuchâtel. 

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.

EMPLOIS DIVERS
Couturière

On demande nne assujettie.
TréBor 7. Mlle Steiner. 

On cherche plaoe ohez per-
sonnes honorables, pour

«¦a .'çora.
de 16 ans, où il apprendrait le
français. Il aiderait à soigner
quelques pièces de bétail. Offres
à Albert Nobs, restaurateur, à
Badelfingen p. Aarberg.

On demande tout de suite ou
pour époque à convenir

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

Dactylographe
très habile, ayant belle écriture
et connaissant les travaux de
bureau, si possible ceux du no-
tariat, trouverait emploi dans
une étude de notaire de la ville.
Rétribution suivant capacités.
Adresser offres et prétentions
Case postale 2456.

Boulanger
sortant d'apprentissage, actif et
intelligent, cherche plaoe dans
bonne boulangerie de la Snisse
française. Entrée tout de suite
ou à convenir. Adresser offres
à W. Heinzelmann, Erlenbach,
Znrichsee. P1379Z

On demande enoore une

bonne lessiveuse
ponr 2 jours au commencement
de la semaine. S'adresser quai
du Mont-Blano 4, 3me à gauche.

Conducteur île travaux
expérimenté, trouverait emploi
pour surveiller la construction
d'un bâtiment industriel à La
Chaux-de-Fonds. Adresser of-
fres et prétentions à MM. Prince
et Béguin, architectes, à Neu .
ehâtel.

Commis-comptable
Jeune commis cherche un en-

gagement dans la Suisse fran-
çaise pour se perfectionner dans
la langue. S'adresser à G. Kooh,
directeur, Olten.

MécaDiciens -tourn eurs
Travail rémunérateur à l'U-

sine mécanique du Cheminot, à
Corcelles. S'adresser à O. Mark-
walder.

Jeune fille
sortant de l'Ecole de com-
merce, trouverait place

' dans

Etude de notaire
dn district de Bondry.

Adresser offres écrites à E. N.
87 au bureau de la Feuille d'Avis.

Ouvrière couturière
cherche place dans atelier. —
Adresser offres à G. D, poste
restante, AreuBe.

Concierge
Personnes de toute moralité,

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

actif , sérieux, routine
habitude des voyages

(25 ans de service dans même maison)

demande place
Offres à M. Edmond Muller. ca-

se postale, la (Jhaux de-Fonds.

Bonne repasseuse
demande des journées. Mme La-
vanchy, faubourg de la Gare 23.

VOLONTAIRE
Jeune homme de la Suisse al-

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

On cherohe, pour entrer tout
de suite,

demoiselle û B bonne famille
Suissesse française, musicienne,
instruite, sachant si possible
l'allemand, pour s'occuper de
l'éducation de 2 fillettes (8 et 10
ans). Adresser offres éorites à
l'Hôtel Central, Lausanne.

Remise de Commeret
M. Samuel Mm .1

à AUVERNIER
informe son honorable clientèle
et aotive pour la ouine et les
remis son

commerce ae voitura ge
à Slonsieur

lei Santal
. Il remercie toutes les person-
nes qui ont bien vouln lnl té-
moigner leur confiance jusqu'à
oe jour et les prie de la repor-
ter sur son successeur. 

PENSION
Famille de professeur pren-

drait en pension 1 ou 2 jeunes
filles ou garçons pour appren-
dre l'allemand.. Bonnes écoles
secondaires. Vie de famille.
Bons soins. Piano. Maison neu-
ve au milieu d'un grand jar-
din et verger. Prix de pension :
80 fr. par mois, y compris les
leçons privées. Références : M,
Jeanrenaud, pasteur, à Saint-
Biaise.

F. Strasser, Wiedlisbaoh (Ct
Berne). 

00000000000000000000
POUR EMBALPAGES

Belle maculât lire îe3^;
à l'imprimerie de e» tournai
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Ecole commercial e EADElW ffl , Zurich (Snisse)
Cours spéciaux pour la langue allemande, commerce, ban-

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

ÉCHANGE
Une bonne famUle de Liestal

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

E N G L I S H
LESSONS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, - .

Société de Musique
Samedi SI mars 1917

à 8 h. du soir

Concert =
= hors abonnement

avec le concours de

l'Orchestre de la Société
des Concerts

du Conservatoire de Paris
Les membres de la Société

sont invités à. retirer leurs bil-
lets samedi 94 maris, & 10 h.
clu matin, «lana la Petite
Salle des Conférences con-
tre présentation de la carte de
membre.

Tirage au sort des numéros
d'ordre A 9 h. Ve,

Lew d'anglais
JYliss Rickwooô

Pour renseignements, s'adrer
ser place Piaget 7. 3°»». 

CROIX JL BLEUE \
SEYON 82 ¦ 

( SEYON 83

Ce soir à 8 heures
Vf SITJE de la ggCTIOBT

Fanfare et Chœur — Invitation cordiale à tons les membres et amis ¦
LE Comité

CHAPELLE MORAVE DE PE SEUX
Dimanche 25 mars 1917 , à 8 heures du soir

Conîérence missionnaire arec proj ections
par MJ. le pasteur W. Senft

Sujet : La Mission fflorave an Surinam
Amérique du Sud

— Collecte — — Invitation b, tous —

l_ rande Salle de Pesenx
Vendredi 23 mars, à 8 h, du soir

4me Conférence publique et gratuite
avec projections

M imMirnSs à f r i b o u r g
par M. le pasteur Ad. BLANC

B0" Les enfants non accompagnés ne sont pas admis.
COMMISSION SCOLAIRE.

Remerciements
Madame BERGER, à fl

£ Cornaux, et ses enf ants re- 1
% mercient bien sincèrement M
œ toutes les personnes qui leur I
ff ont témoigné de la sympa * I
S thie pendant les jours de m¦ deuil qu'ils traversent. f i
H Cornaux, 22 mars 1911. H

I

Les parents de f e u
Monsieur James DROZ-
BERGER remercient sincè-
rement toutes les personn es
qui leur ont témoigné leur
symp athie à l'occasion du
deuil qui vient de les frap-
per.

Cornaux, ce 22 mars 1917
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Jeune fille de la Suisse française trouve place de r 'j

Volontaire
vacante dans famille suisse, villa an Zurichberg, ponr le !
service dea chambres et aider au ménage. Elle doit savoir I - j
coudre et repasser. Petit salaire depuis Te commencement. I -
Agréable vie de famille garantie. JEntrée tout de suite. Il I 1
y a une domestique. — Olfres par écrit avec photo à Mm« l; j
Meyer-Pûnter, Goldauerstrasse N° 5 iBigiviertel), Zurich 8. I î

I m  

Ea éfs. w n m. t Au nouveau programme BON NO ..-COUPEH
(1 H! iB 1' m '• i l  I r u  ce tj0n et )e remette & ia
|i II ' I »  i i i  "~"~¦""""" caisse de l'Apollo pour ne
Il 11 il I A P  t l I QI l fâ  flQ |Q ffl lOPPÛ payer que les prix suivants:
il U l i  i 1 il S AullidlllU UO ld Ullui lu Réserv. fr.l.-H-»fr. 0.50
Sm BT a 1'« > 0.60 Illmes * 0.30
l l l  H m -M W S Grands tirs par Le Dimanche soir excepté

________________________ ! I esoadre de la marine française ______________t_______________________ m________ ____mm

.Les exploits d'Elaîne "Z M UT
E aine dans un sous-marin au fond de lamer. explosion du dit par une mine; Elaine s'échappe
d'une mort tragique par le tu»e lance-torpilles. Grand incv.ndie d'un aérop lane, catastrophe du dit

Ces deux épisodes ont des scènes des plus émouvantes.

Le comie de Penilis GU e â3S8i,ie " £yez donc des "**
d'après le célèbre roman de SANDEAU. de Comédie très amusante, jouée par POULETTE
l'Académie-Frauçaise, j oué par les principaux Ail- - ras crv or^A a «s T.n. eai tistes de la Société des grands acteurs Ja.m_tC& gl<UJ,U.ti _- V UBia 
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Quelques aippréciations du dernier bulletin
des opérations telles que les résume M. Feyler
daas le « Jouimail de Grenève » :

Les Allemands continuent à soibir la dé-
faite conformément à leur plan. Malgré le ca-
ractère sûrement génial de celui-ci, tout leur
devient contraire au dé tut de la nouvelle
campagne. Il semble qu© la fortune, honteuse
d'avoir paru les soutenir, dégage sa responsa-
bilité. 'JLes quatre grands événements des pre-
mières semaines eont, pour les empires cen-
traux, de grands revers.

Le blocus sous-marin ne tient pas les pro-
messes faites en son nom par le gouverne-
ment impérial ; son principal effet est d'alié-
ner aux Allemands, par la guerre qu'ils ont
ainsi déclarée virtuellement anx neutres, les
dernières sympathies qui leuT restaient fidè-
les. Il a eu s>urtout pour effet de Jterar valoir
l'inimitié des Etats-Unis : pour éloignée
¦qu'elle soit, l'Amérique n'est pas un adver-
saire moins redoutable.

Bagdad a<ux Anglais est le second grave
mécompte. Berlin doit l'avoir ressenti plus en-
core que Constantinople. Bagdad n'était pas
un rêve d'un avenir aussi lointain çpue d'au-
cuns le croient. La pénétration allemande en
Mésopotamie était avancée déjà. Sous appa-
rence de soucis scientifiques et de recherches
archéologiques, les fondements de la main-
mise allemande «nir les territoires de la Tur-
quie d'Asie étaient largement posés. JLe com-
merçant et le conquérant faisaient leur œu-
•vre sous les auspices de l'archéologie. Les
grandes sociétés d'orientalistes de Berlin
doivent posséder à cet égard d'instructifs do-
cuments dans leurs archives. Les acquisitions
de terrains le long du tracé du chemin de fer
ont déjà sans doute une significative histoire.

„. La révolution de Russie est le troisième
déboire des Allemands. Qu'elle soit dirigée
oontre l'Allemagne, personne à Berlin ne son-
ge à le contester. Ce sera aussi ira chapitre
d'histoire de la guerre européenne, et non des
moindres, que celui qui décrira le concours et
la complicité du germanophilisme gouverne-
mental drosse dams les victoires dru maréchal
Hinideniburg. Chapitre long, sans doute, et
fvarié. Les journaux allemands en eont réduits
à souhaiter que la révolution dévie de ses ori-
gines sous la poussée démagogique. C'est un
risqiue, assurément, mais, en attendant, et du
point de voie militaire, le commandement al-
lemand est obligé de regarder plus attentive-
ment vers le front d'Orient.

La quatrième épreuve est la retraite d'Occi-
dent. On pose de nombreux points d'interro-
gation à son sujet. Les joairnanx allemands
insistent sur 'le « plan d'Hindenburg », qui
déploiera soudainement ©es effets, tandis que
¦les commentaires alliés relèvent le caractère
impérieux du bombardement de l'artillerie
anglo-française devant laquelle les troupes
allemandes n'ont pu que céder.

Réserve faite de la soudaineté promise des
effets plus ou moins prochains du projet al-
lemand, — les Allemands promettent toujours
l'écrasement de leurs ennemis, mais tiennent
peu — on 'admettra qne le recul procède à la
tfois d'un plan nouveau et de l'attaque alliée,
qui a contraint le commandement à l'adop-
tion de oe plan. Pour le moment, il se traduit
par l'abandon de vastes espaces dont la con-
quête avait été invoquée comme une preuve
immiuable de victoire.
, Cest oette circonstance qu'il convient die re-
ifcenir , semble-t-il, dana le bordereau des qua-
tre grands revers dont l'Allemagne est flrarp-
ï>ée au début de 1917. Les faits se vengent
des mots ; la vérité stratégique condamne les
mirages derrière lesquels les communiqués de
l'état-major impérial ont prétendu les dissi-
muler.
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Bourrasques et tempêtes de mars
Le reflux

(De la < Tribune de Lausanne >)>

Les brillantes victoires anglo-françaises sont
venues à point pour éclaircir une situation en
apparence pleine d'obscurité. Il faut bien re-
connaître, en effet, que les difficultés augmen-
tent dans tous les pays alliés, à mesure que la
guerre marche vers sa solution logique. Evi-
demment c'est dans les empires centraux que
ça va le plus mal ; non seulement ils reculent
un peu partout militairement, mais leur situa-
tion intérieure est terrible. En Allemagne, no-
tamment, malgré leur remarquable esprit d'or-
ganisation, les gouvernants se trouvent aux
prises avec des problèmes que seule une grande
victoire pourrait résoudre. C'est dire qu'ils ne
les résoudront pas (1).

Mais les pays alliés, de leur côté, ne sont
pas sur un lit de roses. La crise du ravitaille-
ment et de l'alimentation sévit chez eux com-
me ailleurs. C'est à elle qu 'il faut attribuer cet
état de nervosité et de mécontentement qui se
constate un peu partout.

Si l'on étudie les faits, en dehors de tout
parti pris, on voit que la crise a amené dans
tous les pays de l'Entente le même désir d'en
finir rapidement. Et ce désir se traduit par les
mêmes manifestations d'impatience ou de ré-
volte parlementaires. Partout on se met à ta-
lonner les ministres et les bureaux, à gour-
mander leur lenteur, à censurer leurs hésita-
tions ou leur imprévoyance. Le mot « agir »
est devenu la devise de tons les mécontents.

En Angleterre, cet état d'âme a produit la
violente poussée, approuvée par le parlement
de Westminster, qui a balayé le ministère As-
quith et porté au pouvoir le sur-énergique
Lloyd George. C'était la solution qu'il fallait.
Depuis lors, l'Angleterre se trouve en pleine
t bonace » politique. Le nouveau cabinet a
d'ailleurs la chance de voir les derniers succès
militaires, préparés en partie par ses prédéces-
seurs, coïncider avec son redoublement d'éner-
gie et d'efforts.

En France, la bourrasque a sévi an Palais-
Bourbon ; elle a provoqué la chute du général
Lyautey et, par contre-coup, celle du ministère
Briand. Jusqu 'ici (je l'ai montré par l'exposé
des faits et des chiffres dans mes articles des
ler et 15 juillet et du 23 décembre 1916), en
dépit de quelques séances agitées, il n'y avait
pas eu une seule crise ministérielle provoquée
par le parlement. Même Delcassé, après son
erreur balkanique si grave, s'est retiré volon-
tairement en possession d'une majorité fort
respectable. Le rôle des Chambres (il faut le
redire pour tuer la légende répandue par cer-
tains journaux) a été, d'une manière générale,
très actif et très efficace. Ce sont les com-
missions de l'armée qui, en dépit <Jes bureaux
endormis ou hostiles, ont doté l'armée actuelle
d'artillerie lourde, d'avions de combat et de
beaucoup d'autres choses. Si la défense natio-
nale est maintenant victorieuse, c'est grâce à
leur vigilante intervention. Je suis heureux
de voir que dans le < Journal de Genève > du
14 mars, l'un des rédacteurs les plus qualifiés,
M. "William Martin, expose ces faits de la ma-
nière la plus impartiale tout en signalant les
quelques erreurs commises par les députés.

Mais s il n'y avait pas eu jusqu'ici de crise
ministérielle provoqué directement par les
Chambres, il régnait dans celles-ci un vif mé-
contentement. Ce n 'était pas seulement les in-
trigants et les pêcheurs en eau trouble qui se
plaignaient, presque tous les présidents des
commissions, connus par leur intelligence, leur
honnêteté et leurs talents, étaient devenus des
opposants.

La foudre parlementaire est d'abord tombée
sur le ministre de la guerre ; il est vrai qu 'il
semble lui-même l'avoir volontairement atti-
rée ; les mots très malheureux qu'il a soi-di-
sant laissés échapper paraissent voulus. A
mon avis, il cherchait un prétexte pour s'en
aller. Comme gouverneur du Maroc, le général
Lyautey avait admirablement réussi ; il était
là dans son élément. Oomme ministre, son
rôle a été infiniment moins brillan t parce qu'il
a voulu diriger à la fois les armées et la pré-
paration à la guerre. Le temps des Carnot et
des Napoléon est passé. Avec la complexité des
choses militaires, aujourd'hu i, il faut savoir se
borner. Le général s'en va, n'ayant pas su le
faire. Il reste une grande force pour un autre
milieu, mieux adapté à ses moyens.

Malgré cette démission plus ou moins vo-
lontaire, les députés ne voulaient pas renver-
ser le ministère ; ils l'ont prouvé en lui don-
nant une forte majorité. Mais celui-ci se sen-
tait malgré tout atteint. Il en est des cabinets
comme des canons employés sur le front ; ils
s'usent forcément assez vite. Le cabinet Briand
est usé, bien que quelques pièces soient encore
toutes neuves.

Disons hautement qu 'il a rendu de très
grands services. Par exemple, en organisant
l'expédition de Salonique, il a sauvé la Médi-
terranée et l'Egypte. On voit, d'autre part ,
étant données les victoires de ces jours-ci,
qu 'il avait fort bien préparé les moyens ma-
tériels des armées, de concert avec les commis-
sions parlementaires. Malheureusement il a
commis quelques lourdes fautes. Dans la ques-
tion des décrets-lois, il a été infiniment mala-
droit ; en politique étrangère, ses volte-face
ont frisé parfois l'incohérence. J'ai montré, il
y a quinze jour s, de quelles insondables con-
tradictions était faite son attitude envers la
Grèce de Venizelos, c'est-à-dire la majorité de
la Grèce. Après avoir favorisé de tout son pou-
voir le mouvement national , il ne fallait pas
l'enrayer pour servir les desseins d'une Egérie
princière, dont le napoléonisme oriental est
fort peu sympathique.

Malgré tout, le ministère Briand se retire
avec les honneurs de la guerre; il faut lui être
reconnaissant d'avoir accompli assez bien une
tâche absolument écrasante. Celui qui va lui
succéder en aura une beaucoup plus facile.
C'est quelque chose que les Allemands reou-

1) Lire sur ce sujet un excellent petit ouvrage ré-cent: Paul Louis, «Les crises intérieures allemandespendant la guerre ». Paris, Félix Aloan.

lent de plus en pln3. La politique française y
gagnera certainement. Il n'y a que le pauvre
M. Georges Clemenceau qui y perdra ; il ne
pourra plus dire : < Les Allemands sont à
Noyon ! > Ça le gênera pour ses polémiques.

•*•
Ce qui n'était que bourrasque en Angleterre

et en France est devenu tempête en Russie. Là,
ce n'est plus une simple crise ministérielle
sans portée ; c'est une révolution d'une portée
considérable.

Elle n'était pas inattendue ; tous ceux qui
ont l'habitude d'observer les faits la sentaient
venir. Le gouvernement anglais et le gouver-
nement français savaient qu 'elle allait ee pro-
duire ; depuis quelques jours, la censure de
Paris laissait publier des articles qu'elle au-
rait caviardé il y a deux mois. Le «Temps> ,
dans son numéro du 15 mars, faisait entrevoir
ce qui se passerait.

On est au fait maintenant sur les événe-
ments de Petrograd. Le peuple russe voulait
renverser à la fois l'abominable régime poli-
cier qui sévissait en Russie et la camarilla de
la cour qui sabotait la défense nationale. Les
analogies sont grandes entre cette révolution
et celle de 1789, car si la France a eu ses émi-
grés, ses chouans royalistes complices de l'é-
tra nger, la Russie a ses émigrés à l'intérieur,
ses barons baltes, ses Allemands naturalisés,
fauteurs de tontes les trahisons pour le plus
grand profit du kaiser et de ses pangerma-
nistes. ' ' '

L'analogie cesse quand on examine la con-
duite du tsar. Ce monarque, dont tout le monde
s'accorde à louer les nobles sentiments, car on
n'oubliera jamais qu 'il fut l'instigateur de
l'admirable conférence de La Haye et du pro-
jet de paix universelle, ce monarque fut un
faible et un hésitant. Il n'a pas su se mettre
résolument à la tête de son peuple pour réali-
ser avec lui la liberté ; mais, du moins, il ne
nous apparaît pas, comme un Louis XVI, di-
sant oui le matin et non le soir, violant par
faiblesse les promesses solennelles qu'il avait
faites, et se laissant imposer par sa femme
l'appel honteux de l'étranger. Devant la ré-
volution qu 'il ne peut comprendre , Nicolas II
s'incline cependant avec dignité. Il y a assuré-
ment beaucoup de noblesse dans son geste.

On ne peut pas en dire autant de la triste
clique qui l'a perdu. Dans le naufrage de l'au-
tocratie, celle-ci disparaît de la manière la
plus honteuse. Elle a fait sombrer la cour du
tsar dans l'abêtissement de la superstition et
de la tyrannie la plus grossière. Ses grands
hommes furent Raspoutine et Protopopof : un
intrigant vulgaire et un renégat cruel et
fourbe.

Le public a paru très étonné de voir s'ac-
complir cette révolution qui paraissait im-
possible. C'est qu 'on ignore en Occident com-
bien l'évolution politique de la Russie a été
rapide depuis quelques années. La révolution
de 1905 a échoué parce qu 'elle était faite par
les terroristes ; elle glissa rapidement à la
jacquerie et provoqua nécessairement la réac-
tion. Celle d'aujourd'hui est voulue par toute
la natioh : la Douma, le Conseil de l'Empire,
pourtant ultra-conservateur ; les -.emstvos, les
municipalités, les alliances de noblesse, les
alliances des marchands, tous voulaient un
changement de régime. Ce changement se réa-
lise, dirigé par une élite d'hommes intelligents
et pondérés ; cela donne à l'œuvre nouvelle de
grandes chances de succès.

La portée de la Révolution russe sera consi-
dérable. Il est trop tôt pour l'évaluer. Tout ce
qu'on peut dire, c'est que les Allemands con-
naîtront maintenant le péril russe. Le reflux
va continuer.

Henri SENSINE.

SUISSE
Chambres fédérales. —' Au Conseil des Etats,

au début de la séance de j eudi, le député d'Ob-
wald, M. Wirz, remercie le Conseil pour les
manifestations dont son canton a été l'objet à
l'occasion de l'anniversaire de Nicolas de JFlue.
Le Conseil aborda ensuite le projet constitu-
tionnel instituant un impôt sur le timbre. MM.
Usteri (Zurich), rapporteur, Motta, conseiller
fédéral , et Lachenal (Genève), recommandent
l'entrée en matière. Ce dernier fait cependant
des réserves en ce qui concerne le programme
financier du Conseil fédéral , notamment le mo-
nopole du tabac.

Toute une série d'orateurs prennent la pa-
role. Puis l'entrée en matière est votée sans
opposition. Le texte du projet est approuvé en
votation finale par 28 voix.

Le Conseil liquide encore les dernières dis-
positions du projet de loi sur le cautionnement
des compagnies d'assurances', qui est adopté à
l'unanimité.

— Au Conseil national, M. Ming (Obwald),
remercie également l'Assemblée des senti-
ments exprimés à l'occasion de la fête de Ni-
colas de Flue. On reprend ensuite le débat sur
le projet de création d'une caisse d'épargne
postale. M. Bonjour (Vaud), parle en faveur
du projet ainsi que MM. Moll (Berne), et For-
rer, conseiller fédéral. Une série d'orateurs
prennent encore la parole pour ou contre le
projet, notamment M. Wuillemin, en faveur
du projet ; M. Musy, contre. La discussion des
articles est renvoyée à vendredi.

La Suisse romande enfin représentée !—De
Berne au « Neuchâtelois > :

c Je ne pense pas commettre une indiscré-
tion en vous disant sans plus tarder la haute
marque de confiance que le Conseil fédéral
vient de donner à l'un des plus sympathiques
députés de notre canton : M. Paul Mosimann
a été sollicité de faire partie, avec MM.
Schmidheiny et Laur, de la délégation chargée
de négooier le renouvellement de la conven-
tion germano-suisse — on sait que la conven-
tion actuellement en vigueur arrive à échéance
à fin avril.

» Encore que M. Mosimann soit très occupé,
et que la tâche à remplir soit difficile, il n'a
pas voulu se dérober au devoir i il a accepté

la mission qui lui était offerte. On doit se ré-
jouir du choix du Conseil fédéral ; souhaitons
plein succès à l'homme de sens pratique et de
conscience qu'est M. Mosimann.

» Un deuxième Neuchâtelois est également
en voie de négocier officiellement avec l'é-
tranger le ravitaillement du pays suisse ; c'est
M. Paul Robert, ancien député au Conseil des
Etats, directeur de la fabrique de Fontaineme-
lon, qui est parti pour Paris avec M. Grobet,
directeur de la S. S. S. ; à deux ils vont discu-
ter avec les représentants des alliés les « con-
tingents » accordés à la Suisse. M. Grobet est
fort bien accompagné ; le choix de son colla-
borateur ne saurait être meilleur, il en rejail-
lit quelque honneur sur Neuchâtel et les Neu-
châtelois. »

Curieuse coïncidence. — Sous ce titre, nous
lisons dans la « Suisse libérale > : « Il est par.
fois des événements dont la simultanéité dé-
concerte et laisse supposer entre eux un rap-
port qui , sans doute, n'existe pas. C'est ainsi
que, dimanche dernier, alors que les aéropla-
nes de notre armée rentraient de Lausanne à
Dubendorf , on entendit, au moment où les ap-
pareils survolaient Jolimont, crépiter des
coups de feu. Serait-ce que les croix fédérales
prennent à une certaine altitude l'aspect ' de
croix de fer ? est-ce que l'on a estimé bon . de
familiariser nos pilotes avec le sifflement des
balles, ou est-ce enfin , comme cela se peut
aussi, qu 'il n'y ait eu entre ce tir insolite , et
les aéroplanes , qu 'une de ces coïncidences
étranges et inexplicables ? Il ne nous déplai-
rait pas de savoir ce qu 'en pensent les stratè-
ges qui siègent à Anet. >

FRIBOURG. — Le « Daily Ohronicle * du
14 mars mentionne que M. Charles Moos -Hrug-
ger, mort il y a quelques mois à Londres, a
légué à la ville de Fribourg une somme des-
tinée à une fondation en faveur de jeunes
gens qui seraient envoyés en Angleterre poux
y apprendre l'anglais et les méthodes com-
merciales. Il a laissé, selon le < Daily Chroni-
cle », une fortune de 144,000 livres sterling
(3,600,000 fr.).

BERNE. — A Delémont, la foire men-
suelle a été moins fréquentée que la dernière
sous tous les rapports. On avait amené 369
pièces de petit bétail et 461 de gros bétail. JLes
prix des porcs et du bétail se sont maintenus
très élevés. Au marché, les œufs ont atteint
2 fr. 70 la douzaine, le beurre était introuva-
ble et les quelques rares légumes offerts ont
été rapidement enlevés. Les marohands fo-
rains avaient à peine déballé leurs marchan-
dises qu'une tempête de neige les a contraints
de tout remiser ; beaucoup de bancs ont été
renversés.

— A Tramelan, dans une vente aux en-
chères, une jument portante a trouvé preneur
au prix de 3260 fr. ; aucune vaohe ne fut ven-
due moins de 1000 fr. ; des poules atteignirent
lia somme de 8 fr.

. BALE-CAMPAGNE. — L'association des
maîtres bouchers de Bâle-Oampagne annonce
que, jusqu'à nouvel avis, les boucheries seront
fermées complètement, les mardis et vendre-
dis, jusqu'à 6 h. du soir. Les prix de la vian-
de ont été fixés oomme suit : viande de bœuf ,
1 fr. 80 la livre ; viande de vaohe, 1 fr. 60 ;
viande de porc, 2 fr. 20.

ARGOVIE. — Les dépôts de mairchandisee
de la fabrique de vannerie de Brugg ont été
complètement détruits par un incendie. Lee
dégâts sont importante. Un individu suspect
a été arrêté.

THURGOVIE. — On a retiré du canal de
la fi lature de Burglen le .cadavre d'un jeune
garçon, nommé Conrad Zurcher, 12 ans, de
Buhlen (Appenzell), dont les parents habitent
Sulgen, et qui avait disparu depuis le 14 fé-
vrier. On croit qu'il s'est noyé en se hasardant
sur la glace du canal.

TESSIN. — Le gouvernement tessinois
adresse un appel aux ouvriers tessinois, leur
recommandant de ne pas s'engager dans des
entreprises étrangères dirigées par les autori-
tés militadties, mais de rester au paye et de
tra/vailler aux travaux 'agricoles indigènes.

— JLa polioe a arrêté un certain Jean Blum,
qui se faisait passer pour quartier-maître,
afin de faire des achats sans payer dans di-
vers magasins.

ZOUG. — La oompagnie de lait condensé à
Cham a fait don de 50,000 franos à- diverses
institutions d'utilité publique du canton de
Zoug.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Hier matin, vers 4 heures, un
incendie éclatait, au Ried , dans la maison por-
tant le No 18. Les habitants ne le remarquè-
rent pas d'abord et furent réveillés par des
voisins. Ils furent forcés de se sauver par une
fenêtre, la cuisine, formant la seule issue,
étant déjà tout en feu. Le mobilier, assuré en
partie seulement, est resté dans les flammes,
de même qu'une chèvre. Une famille se trouve
de ce fait cruellement éprouvée. La cause de
l'incendie est due, paraît-il, à un défaut de
cheminée.

îverdon. — Samedi après midi, dit le
< Peuple », une mise de bois de feu a eu lieu
dams l'avenue de Ohampittet , à Yverdon. Les
deux stères de foyard ont atteint le prix de
47 fr. 50 et les deux stères de peuplier 30 fir.
Oe bois était vendra pris SUT place. Quand donc
fixera-t-on des prix officiels et raisonnables
pour le bois de chauffage ?

CANTON
Achat de bétail pour l'armée, -- La commis-

sion d'achat de bétail pour l'armée a acheté
lundi matin , au Col-des-Roçhes, 12 pièces de
gros bétail. A La Chaux-de-Fonds, le même
jour, 16 pièces ont été aohetées, pour le prix

de 12,807 francs. Une partie de ce bétail-est
partie pour Bienne et le reste pour la fabriquai
de conserves de Lenzbourg.

Ballons de propagande. — Le bureau de lai
presse de l'état-major de l'armée nous commw
nique :

Il arrive assez souvent que des « ballons d .
propagande », lâchés par les belligérante ek
portan t des brochures et même dernièrement
des pigeons voyageurs, atterrissent sur terri*
toire suisse.

Nous prions le publio d'envoyer, en prenant
le plus grand soin de ne pas les endommager*
ces ballons et tous les imprimés et autres ©b"
jets, qui pourraient s'y trouver, à la c Section)
des renseignements de l'état-major de L'ar-
mée ». Les frais qui résulteront de ces envoie
seront remboursés. Ces ballons, s'ils sont ent
bon état ou légèrement endommagés mais sus-
ceptibles d'être réparés, servent à .des es*aisl
qui peuvent être très utiles à l'armée.

Noiraigue. — On nous écrit :
« Partout on se plaint de la grande pénurie

de lait, mais nulle part elle n'est aussi grande
qu'à Noiraigue. Nous ne recevons qu'un tiers
de litre par jour et par personne. Comment
voulez-vous qu'avec une quantité aussi réduite
les enfants soient suffisamment nourris ? Noua
demandons aux autorités de bien vouloir s'oc-
cuper plus sérieusement de cette question.

Les habitants de Noiraign». i

NE UCHATEL
Cinquième concert d'abonnement. — Pro-

gramme copieux, bien qu'il n'ait compté quel
trois numéros : une symphonie, un poème sym.
phonique et un concerto.

Les avis peuvent différer quant à l'intérêt
de la symphonie fantastique de Berlioz, que
nous a jouée, hier soir, l'orchestre de Bâle ;
mais chacun reconnaîtra que l'orchestre, dirigé
par M. Hermann Suter, Ta traduite dana un
style superbe et dans un rythme dont la préci-
sion ne laissait rien à désirer. Et c'est beaucoup
dire, car il y a dans cette œuvre fantasque des
pages singulièrement touffues et des épisodes
que seuls des musiciens rompus à leur métier
peuvent détailler avec toute la clarté voulue.

Dans les < Préludes >, de Liszt, l'orchestre a
fait honneur, une fois encore, à son excellente
réputation, car il les a interprétés avec une
verve et un mordant superbes ; aussi nous lais-
se-t-il, en cette fin de saison, le meilleur des
souvenirs.

Quant au soliste de ce concert, M. Adolphe
Busch, nous résumerons notre impression en
disant qu'il pourrait écrire, bien que très jeune
encore, le < Manuel du parfait violoniste > ; ra«

eZHSr Voir la cuite des nouvelles i la page suivant!

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR ——

Aula. 8 h. y &. « Les écritures secrètes », oon»
férenoe A. Langie.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 22 mars 1917

les 20 litres ia pièce,R a v e s . . . .  2,*0 —.— Choux. . . . — J. » —4
Choux-raves . 4.— —.— Choux-fleurs . —.90 IA
Carottes . . . 4.— —.— ie H kfloPommes . . . 7/20 —.— Beurre . . . 2.80 —.-«Noix . . . . 12.- —.— Fromage gras. 1.60 —.-

la botte » mi-gras. 1.40 LBt
Eadis . . . .  -.35 -.- Miel 1.75 2.—

' • le paquet £?'*_ •_ V- # ;T'__ "71>_Poireaux . . — 20 —.25 Viand.debœuf 1.50 180
la chaîne -, veau lX) 170Oignons . . .-.HUi -*Q » mout<m' L60 2.40

T •- l£,utM » cheval. -.80 110Lait . . . .-.2(1 -.- , porC i aj "g g,2o
la douzaine Lard fumé . . 2.70 2.00

Œufs . . . .  2.S0 2.10 » non fumé 2.40 —.—

Banque Suisse de Placements, Zurich. —
L'assemblée annuelle des actionnaires, tenue
le 21 mars, à Zurich, a approuvé le rapport de
gestion et les comptes de l'exercice 1916, aveO
décharge à l'administration. Le dividente est
f i se à 5 % sur. les actions Lit. B. .et à 4 % su»
les actions Lit. A. . |

Bourse de Genève, du 22 mars 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq. Nat. Suisse 470.- d 5% Fédér. 1914. II 10&SO
Compt. d'Esoom 840.- 3to Ch. de fet féd 7S<\—
Union fin. geneV. 405.- a% Différé . . . .  348.80
lud. genev. d. gai H75.- d 4% Fédér. 1912,14 -.—
Bankverein suisse (_>9.r,0w. 3% Genevois-lots .98.50
Crédit suisse . . .  < 60.- dt % Genevois 1899 431.—
Oaa Marseille . . . 840.-W1 \% Vaudois 1907 . — --
(laz de Naples . . 85.- Japontab.I"a.4K 72.— d
. eo-Sulsae électr. 422.50 Serbe 4 % .... 165.— d
Elootro Girod . . 1055.- VU. Genè. 1910 4% -,—
Mines Bor prlvll. 770.—-m Chem. Foo-Suisse 395,-nj

» » ordln. 770.-W Jura-Slmpl. 9\i% 88. J»
Gafsa, parts. . . —.— Lombar. ane. 8% 12?.—
Chooolate P.-C.-K. 310.- Wd. f. Vand. 4K —.—Caoutohon. S. fin 136.- S. fin. Fr.-8nl. 4% 855.-
Coton. BuB- Fran. —.— Bq. hyp. Suéde 4 .. 42150nj

Obligations *\
t0n é*™ ™: -^Z

M Fédér. 1915,111 485.-W » Stok. 4% -<-4Û » 1916. IV -.- Foo Snla. éleo. 4% 417.-4H » 1916. V -.- Gai Napl. 1898 5K -.—4H > 1917. VI -.— Ouest Lumière 4H 425.—6% » lfli I -.— rotta ob. honK.4H -.—
Uhangesàvue(demandeetoftreJ : Parla S5.8 tyNfl.85, Ita-lie K4.llW.50.Londres 23.85/24.15. Espagne 10fl 7810 .75.Russie (40.f 0/142.50, Amsterdam a&40_»4.40. Allema-

gne 7875/80.75. Vienne 49.55'5155. New York 4.98/5.13.Stockholm 148,35/150.25. OoDonhague 143,25/145,25.

Partie financière

Dragueurs coulés
JLONLRES, 22 (Reuter, officiel). — Deux

dragueurs de mines ont heurté des mines et
ont coulé. L'un d'eux a perdu 14 hommes que
l'on croit noyés, l'autre n'a pas eu de pertes de
vies.

I.a fin du blocus grec
, MILAN, 22. — Le «Corriere délia Sera »
apprend d'Athènes qu'après près de neuf mois
de blocus très étroit, il est arrivé dans la jour-
née d'hier le premier vapeur chargé de blé
d'Amérique pour le compte du gouvernement
grec. D'autres transports sont attendus avec
impatience.

JLa tâche du nouveau gouvernement
russe

MILAN, 22. — On annonce de Petrograd au
«Corriere délia Sera> que, dans une interview,
le président du conseil et le ministre de l'in-
térieur auraient déclaré que la première tâche
du nouveau gouvernement serait d'organiser
les autorités locales, pour rétablir l'ordre dans
le pays. Il ne peut être question de reprise des
travaux parlementaires avant que le peuple
ait prononcé sa volonté au sujet de l'opportu-
nité de la convocation d'une assemblée cons-
tituante qui décidera de l'avenir de la Russie.

JLe tsar interné
PETROGRAD, 22 (Havas). — Le gouverne-

ment a ordonné de considérer le tsar et la tsa-
rine comme privés de la liberté et de les con-
duire à Tsarkoié-Sélo.

&.& GUEiamE

RESPECT A L'AGE
Avoir, depuis 105 ans, acquis l'estime du monde en-tier, n'est en pas uno preuve de la vali ur incontes-table, de l 'Elixir antiglaireux du Dr Guidé f Ce bonremède, universel a fai t ses preuves dans toutes lesmaladies dues aux glaires et à la bile, (foie, cœur,rhumatismes, entérite., congestions). La bouteille3 fr. 75. — Les Pilules Guillié. aussi actives, êontexemptes de douane : le flacon . fr. 25.

Respirez du Cyprin c:z
le» alfect des volts respiratoires , asthme, coqualuch» , aie.

*— iiii . ii.i m _i-^-—¦ ¦... -¦ .i-.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Albei-t-Constant-Oharles Mairot, comptable. Inter*
nô miliiaire à Peseux et Violette Henriette Simon, *Neuchâtel.

Etienne-Célestin Bitschy, appointé de gendarmerie
a Neuchfttel et Jeanne Gamper, maîtresse d'ouvrage»
à la Chaux-de-Fonds.

Al iml Henri Vasserot, comptable à Peseux et
Maria Zimmer, ménasère à Seniôres.

Maui ice-Adolphe Grossmaun. de -Neuchàtol, j ardi-
nier et Laure-Irma Perret, couturière, les denx t.
Colombier.

Déeta
20. Maria-Anna née Bichsel, épouse de Rudolf Zut"

tel , née le 12 mai 1842.
21 Jules-Edouard Ingold , horloger, époux de JLiaa

Waldsburger, né le 14 juin 185!_



rement nous vîmes, réunies, chez un même ar-
tiste, tant de qualités. Musicalité profonde, tech-
nique poussée aux dernières limites — pour
autant que le concerto de Brahms nous a per-
mis d'en juger — style d'une pureté parfaite,
d'où tout ce qui peut tendre à l'effet est soi-
gneusement banni, voilà ce qui caractérise M.
Busch, dont le violon nous a procuré hier soir
quelques minutes inoubliables. Nous espérons
bien qu'à l'occasion, cet artiste si brillamment
doué saura retrouver le chemin de Neuchâtel.

Le printemps. — Selon les indications de
l'astronomie, nous sommes entrés dans le prin-
temps ; cependant les rues, ce matin, étaient
sinon couvertes tout a/u moins saupoudrées de
neige et il faisait frisquet.

De la neige, il y en a de l'autre côté du lac,
et à tel point que le service de diligence de
Cudrefin à Avenches s'est fait hier par traî-
neau, nous affirme-t-on.

Société de géographie. — JLa société neucha-
teloise de géographie tiendra séance ce soir,
à l'université (auditoire de physique), avec, à
l'ordre du jour, t Madagascar », le pays et ses
habitants (avec projections), par M. H. Noyer.

AVIS TRÈS IMPORTANT
Les administrations des journaux désignés

bi-après ont décidé d'un commun accord de sup-
primer dès demain samedi 24 mars, totale-
ment, et jusqu'à nouvel avis leurs envois aux
agences de journaux Zahn, Kuhn, et Schmidt ,
concessionnaires des bibliothèques de gares
Ides II e, III e, IVe et Ve arrondissements des
C. F. F.

Les lecteurs de ces journaux ne les trouve-
ront plus dans les bibliothèques de gares, ni
Idçus les kiosques gérés par ces trois maisons.
La mesure ne concerne pas les bibliothèques et
les kiosques du ler arrondissement qui sont
gérés par l'Agence de journaux de Genève.

En vertu d'un monopole, les trois maisons
citées plus haut prétendent imposer aux jour-
naux vendus 5 centimes des conditions inac-
ceptables et même faire supporter au public
les conséquences du renchérissement du papier,
ce.à quoi nos journaux ne peuvent souscrire.

Nous espérons que nos lecteurs nous conti-
nueront leur confiance. Us trouveront nos jour-
naux auprès de vendeurs que nous avons ins-
tallés ou que nous installerons aux abords im-
médiats des gares et dans les dépôts que nous
avons créés ou que nous allons créer et dont
nous publierons la liste .

Tribune de Genève.
La Suisse.
Tribune de Lausanne.
Le Démocrate.
L 'Impartial.

, La Feuille d 'Avis de Neuchâtel.
La Feuille d 'Avis des Montagnes.
Le J ura (Porrentruy).

¦

Tableau des prix maxima
.. .. actuellement en vigueur .

pour la vente au détail de cert Jnes
denrées alimentaires

Sucre de Java (sucre cristallisé
j aune) . . . . . . .  le kilo Fr. 1.—

Sucre cristallisé américain
(blanc) . . . . . . .  > » 1.05

Sucre pilé . . .. . .  > » 1.10
- se moule (sucre cristallisé
moulu mécaniquement) . . > » 1.12

Sucre en pain . . . _ . .  » » 1.20
» gros déchets « . . . » » 1.18
> glacé . . . . . .  » » 1.18
» scié en sac . . . »  » ¦ » 1.35
» scié en paquets . . .  » » 1.22
- scié en caisses . . . » » 1.25
» raffiné en cubes de la
sucrerie d'Aarberg , . . le paquet > 1.36

Riz _ . . le kilo » 0.80
Semoule (griès) » » 0.78
Farine entière . . . . .  > > 0.76
Son . . . . . . .  . * » 0.34
Pâtes alimentaires, 1" qualité,

non empaquetées. . . . .  » > 1.10
Pâtes alimentaires, qualité su-

périeure, non empaquetées » » 1.16
Pommes de terre de consom-

mation . . . . . . .  > » 0.25
Pommes de terre pour semen-

ces o r d i n a i r e s . . . . .  » » 0.28
Pommes de terre pour semen-

ces hâtives et spéciales . . » » 0.32
Beurre de table, par quantité

de 250 à 1000 gr. . . . . . » 5.50
Beurre de table, par quantité

de 50 à 250 gr. . . . . » > 5.70
Fromage d'Emmenthal, de

Gruyère, de Montagne et de
Spa len, tout gras, 1™ qualité » > 3.20

2~ qualité > » 3.10
Fromage d e m i - g r a s. . . .  > » 2.70
Fromage maigre. . * . . » 1.60 à 2.—
Lait le litre » 0.26
Pétrole . , . , 9 e . > » 0.40
Flocons d'avoine , , , . le kilo > 1.14
Semoule de maïs de consom-

mation, l"qualité * . . - » 0.62
2™ qualité , , * » » 0.60

Farine de maïs . . . . .  > > 0.50
Mais concassé . . . . .  > » 0.52
Pain » » 0.60

LIBRAIRIE
Aux neutres ! Plaidoyer pour la patience, par

"William Archer. — Librairie Payot, Lau-
sanne.

Voici quelques extraits de la brochure parue
Bous ce titre, qui correspond bien aux préoc-
cupations du moment.

« Est-il un seul neutre attristé de la folie
ie cette guenre qui puisse feroirver désirable
•que oette folie eût été cochée par l'éclat d'une
victoire prodigieuse des adorateurs et initia-
terore de la guerre î
_. _> ._. Cette .cuerre est la nlus saine des guer-

res en - tant qu'elle démontre de façon plus
concluante qu'on ne l'avait jamais rêvé, la
folie sans espoir de la foi militariste.

» ... Mais, on peut voir à d'innombrables
signes que, quelle qu'en doive être l'issue, la
guerre actuelle a prouvé à l'Allemagne, une
fois pour toutes que les heureuses expériences
de 1870 ne peuvent être renouvelées à volonté,
si parfaite que puisse être l'organisation et
si peu scrupuleuse la politique d'un pays.

» ... Le fer est entré dans son âme ; il n'es-
père plus un bénéfice en rapport avec ses
gigantesques sacrifices. »

. us » 

LA GUE RRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 22. — Communiqué de 15 heures :
Dans la région au nord de Tergnier, nous

avons élargi, après de vifs combats, nos posi-
tions à l'est du canal de Saint-Quentin et avons
rejeté l'ennemi de plusieurs points importants
qu'ils défendaient avec énergie.

Au sud de l'Oise et au nord de Soissons,
nous avons également progressé au cours de la
nuit et occupé plusieurs villages malgré une
vive réaction ennemie dans la région de Vre-
gny.

Un coup de main exécuté par nous au nord
de Berry au Bac, nous a permis de faire des
prisonniers.

Plusieurs tentatives ennemies sur nos petits
postes vers Fontaine aux Charmes, en Argon-
ne, à l'est de la route Saint-Hilaire-Saint-Sou-
flet et au Bois des Caurières, ont échoué sous
nos feux.

Nuit relativement calme partout ailleurs.

PARIS, 22. — Communiqué de 23 heures :
Dans la région de Saint-Quentin, escarmou-

ches de patrouilles au nord, et violente réac-
tion pour nous refouler de la rive est du canal
de Saint-Quentin, que nous occupons.

Sur le front Clastres-Montescourt, les atta-
ques successives de l'ennemi ont été brisées par
nos feux de mitrailleuses.

Nous avons infligé de fortes pertes aux Al-
lemands.

JDes combats également vifs dans la région
ouest de La Fère se sont terminés par un échec
complet de l'ennemi.

Au sud de l'Oise, nos détachements ont fran-
chi l'Ailette sur quelques points.

Au nord de l'Aisne, les Allemands ont renou-
velé leurs tentatives entre la route de Laon et
la rivière. Trois attaques sur la ligne Vreguy-
Chivre ont été arrêtées par nos tirs de barrage.

Notre artillerie, dans la région sud de l'Aisne,
prenant en enfilade les troupes ennemies, leur
a infligé des pertes très élevées.

Lutte d'artillerie assez violente en Wœvre,
dans la région aux pieds des côtes de Meuse.

Une tentative ennemie sur la ferme de Ro-
mainville, dans le secteur de Saint-Mihiel, n'a
pas réussi.

Riôn à signaler sur le reste du front.

Nouvelles o||icielles allemandes
• BERLIN, 22. — Front occidental. — Entre

Lens et Arras, après un vif feu d'artillerie, en-
gagement de détachements de reconnaissance.
Dans le terrain des deux côtés de la Somme et
dp l'Oise, combats de détachements avancés
avec issue favorable pour nous. Près de Chivres
et de Missy, sur la rive septentrionale de l'Ais-
ne, des J bataillons français ont été repoussés.

Sur la rive droite de la Meuse, une attaque
se préparant a été arrêtée par notre feu dirigé
sur les tranchées ennemies. Des poussées exé-
cutées sur les lignes françaises sur le canal
d'Arras à la Marne, au nord-est de Verdun,
près de St-Mihiel et sur les pentes occidentales
des Vosges, dans la vallée de la Plaine, nos
détachements offensifs ont ramené 40 prison-
niers. "

- JFrdnt oriental. — Front Léopold de Ba-
vière. — Près de St-Bérésina, à l'est de Lida,
nos détachements offensifs ont percé sur une
¦ largeur de 4 km. à traders les tranchées avan-
cées russes jusqu 'aux secondes positions, ont
détruit dans la nuit les ouvrages défensifs et

; ©ont revenais avec 225 prisonniers, 2 canonj s1-
révolver, 6 mitrailleuses et 14 lance-mines.

SUT le front de l'archiduc Joseph et dans le
groupe Mackensen, l'activité de combat a re-
pris.

Front macédonien. — Les hauteurs prises
par nos troupes, le 20 ma. s, au nord de Mo-
nastir, ont été hier l'objet de fortas attaques
françaises, qui toutes ont échoué. Une pous-
sée plus faible dans le détroit des lacs a eu le
même insuccès.

: . JBEKLIN', 222. — Communiqué du soir !
En dehors de petits combats entre la Som-

me et . l'Aisne, on ne signale aucun, événement
particulier.

; Disparition d'nn prince de Prusse
BERLDST, 22 (officiel). — Un atvion piloté

par 'le prince Frédéric-Charles de Prusse n'est
pais reven/u d'un vol exécuté au-dessus des li-
gnes ennemies entre Arras et Péronne.

V Les bruits qui courent
BELLINZONE, 22. — On lit dans le Dovere

de ce soir :
Une personne digne de foi nous affirme

qu'une famille de Lugano a reçu un télégram-
me de Bâle annonçant qu'une révolution a
éclaté à Berlin. La nouvelle mérite naturelle-
ment confirmation ; mais quelque chose de
grave doit néanmoins se passer en Allemagne,
car les nouvelles de troubles sanglants à Essen
et à Hambourg se font toujours plus insistants.

Dans la France reconquise
PARIS, 22. — 4 Excelsior > publie le bi-

lan des opérations franco-anglaises dans qua-
tre départements. Une sous-préfecture, 13
chefs-lieux de canton, 352 communes ont été
reconquis, et 132 mille habitants ont été libé-
rés. Fins d'un dizième du territoire envahi,

. sodft 2210 kilomètres sur 20.930. a été mons.

BERLIN, 22 (officiel). — Le croiseur auxi-
liaire c Mœwe » est revenu dans un port al-
lemand, de retour de sa seconde oroisiètre de
plusieurs mois daus l'Océan Atlantique.

JLe bateara a capturé 22 vapeurs et 5 voi-
liers, représentant 123,000 tonnes, parmi les*-
quels 21 vapeurs ennemis, dont 8 armés.

La révolution russe
L'abdication de Nicolas II

PETROGRAD, 22. — Le journal Outra Ros-
syi dit que le tsar Nicolas II n'a su que le 16
mars qu'une révolution avait éclaté à Petro-
grad. Son entourage lui avait tout caché jus-
qu'alors.

Finalement arriva une dépêche du gouver-
nement provisoire, disant que toute la garni-
son de Petrograd et les autres troupes s'étaient
jointes au mouvement révolutionnaire.

C'est alors seulement que l'amiral Nilot se
décida à communiquer cette nouvelle à l'em-
pereur. Nicolas II l'écouta avec une doulou-
reuse stupéfaction. < Comment, s'écria-t-il, une
révolution à Petrograd 1 >

Quelques instants après arrivait à la station
de Vichera un télégramme ordonnant d'arrêter
le train impérial, des ordres ayant été donnés,
ajoutait la dépêche, d'empêcher le convoi d'ar-
river à TsarkoiéTSèlb^ L'empereur comprit
alors la gravité de sa'ëïtuation. < JQ n'y a rien à
faire, proféra-t-il ; si le peuple le veut, j 'ab-
diquerai et m'en irai à Livadia, où il y a tant
de fleurs que j'adore. Je céderai le trône à
mon frère Michel, qui est plus aimé par le peu-
ple que moi. >

Et ce disant, Nicolas se mit à pleurer à chau-
des larmes. < Pourvu que ma femme et mes
enfants, ajouta le tsar en sanglotant, soient
saufs 1 Oui, nous partirons à Livadia pour y
mener une vie tranquille. » L'empereur s'adres-
sa ensuite aux soldats de sa suite et leur dit :
«Je signerai l'abdication et je me rendrai à
l'armée pour dire adieu à mes troupes. Après
que l'on fasse tout ce que l'on voudra, je ne me
mêlerai plus de rien. > L'empereur est sorti sur
la plateforme de son vagon, les traits convul-
sés.

L'arrestation de Nicolas II
PETROGRAD, 22. — C'est w grand quaav

tier russe où il s'était rendu après avoir si-
gné son abdication, que le tsgr Nicolas II a
été arrêté.

L'arrestation a été effectuée à, la demande
d'une délégation de la Douma, qui a remis au
généra/1 Alexeief un ordre du gouvernement
provisoire.

Des versions contradictoires sont mises en
circulation touchant les motifs de la mesure
prise oontre Nicolas II. Certains craignaient,
dit-on, une contre-révolution aippuyée sur
l'armée du front. D'aratre part, le comité mix-
te ouvriers et soldats qui siège en permanen-
ce au palais de Tararide, à Petrograd , a exigé
l'arrestation de la famille impériale et le gou-
vernement provisoire a fini par céder.

. L'impératrice arrêtée
PETROGRAD, 22. — Le général Korniloff ,

commandant militaire de Petrograd, est arrivé
à Tsarkoié-Selo, où il a informé l'impératrice
qu'elle était arrêtée avec toute sa suite et que le
palais était étroitement gardé.

Nicolas II est arrivé à Mohiley, où il a invité
les troupes à être fidèles au nouveau gouver-
nement et à mener la guerre jusqu'à une fin
victorieuse.

Les troupes ont poussé des hourras. La mu-
sique a joué la Marseillaise.

Abolition de la peine de mort
PETROGRAD, 22. — Le ministre de la jus-

tice signera demain un ukase abolissant la
peine de mort.

Les socialistes Tondraient la paix
BERLIN, 28 (Wolff), •— On mande de

Stockholm au « Lokal Anzeiger » : « La pro-
clamation des révolutionnaires socialistes rus-
ses, conçue en termes très violents oontre le
gouvernement actuel, dit notamment : < Ou-
vriers ! Vous êtes les soutiens du mouvement
russe. Vous voulez du pain ; vous voulez la
liberté et la paix. Ne vous fiez pas aux pro-
messes des bourgeois. Vous tenez en vos mains
le sort de l'armée. Soyez prêts à exécuter les
ordres que vous donnera le Comité ouvrier.
Nous réclamons l'ouverture immédiate des
pourparlers de paix.^

Suivant une information de Stockholm à la
f Gazette de Vos >, la fraction socialiste russe
demande la paix en ces termes :

f Le peuple russe n'a aucun intérêt à conti-
nuer la sanglante guerre mondiale actuelle. Il
soupire après la paix et réclame l'ouverture
immédiate des •poOTparlers . de paix. » .

POLITIQUE
LES FEMMES FRANÇAISES

AU CONSEIL MUNICIPAL
La commission dra suffrage de lia Ohambre

des députés vient de se prononcer à l'unani-
mité en faveur du droit de vote et d'éligibili-
té des femmes a/ux conseils municipaux, et
l'on a tout lieu de croire que les deux Cham-
bres françaises voteront ce projet de loi.

Ceci, du reste, ne ferait qrae consacrer un
êibait de choses créé par la guerre. De nombreu-
ses collaboratrices municipales ont siégé ces
dernières années à l'administration de la
caisse des écoles et dans les assemblées d'éco-
nomie et d'hygiène sociales , d'assistance et
de prévoyance, et dans les groupements de
mutualités maternelles, qui font exercer le
droit de vote aux femmes au conseil supé-
rieur de la mutualité, dans les commissions
départementales des habitations à bon mar-
ché, les caisses d'épargne. ;

Conseil national. — Jeudi, en séance de re-
levée. M. Grimm et d'autres députés socialis-

tes déposent une motion tendant à l'envoi à
Pétrograde de l'adresse suivante : « La repré-
sentation nationale de la Suisse, la plus an-
cienne démocratie de l'Europe, adresse à la
révolution russe l'expression de sa sympathie
et de ses meilleurs vœux. En ces temp3 d'an-
goisse et de deuil, le Conseil national voit dans
ces événements historiques le triomphe glo-
rieux des idées démocratiques et libérales qui
sont à la base de la République helvétique et
forment le contenu vivant de sa Constitution.
U attend de la démocratisation dia vieil empire
d'Etat une garantie du triomphe définitif de
la paix et de la concorde internationale qui
mettra fin aux horreurs de la guerre. »

M. Walther (Lucerne) développe une inter-
pellation dont les signataires demandent au
Conseil fédéral s'il n'a pas l'intention de pro-
céder à la revision de son ordonnance, devenue
insuffisante, du 2 novembre 1915 relative à la
protection de l'industrie hôtelière contre les
conséquences de la guerre.

M. Michel (Berne) développe la motion sui-
vamte : « JLe Conseil fédéral est invité à exa-
miner si le souci des intérêts généraux du
pays n'exige pas que la Confédération colla-
bore à des mesures économiques pour la pro-
tection de l'industrie hôtelière éprouvée par
la guerre. > (En donnant de l'extension à la
suspension des paiements d'intérêts et en pro-
longeant la durée des hypothèques, oomme on
l'a fiait en Autriche.)

M. Muller, conseiller fédéral, dit que le
Conseil fédéral l'a chargé d'accepter la mo-
tion Michel pour examen et de répondre né-
gativement à l'interpellation. Le Conseil fé-
déral a déjà fait bearaooup pour aider l'hôtel-
lerie de saison. Mais il faut dire que, dans
celle-ci, avant La guerre déjà, tout n'était pas
dans l'ordre.

M. Walther ne se déclare pas satisfait de
la réponse du Conseil fédéral.

Militaire. — Sont nommés : lieutenant des
troupes sanitaires, Théophile JEcklin, du Lo-
cle ; lieutenants dans le service automobile,
Charles Ruding, de La Chaux-de-Eonds, et
Antoine Albaret, de Neuohâtel.

Les merveilles de la chirurgie. — L'Acadé-
mie des sciences de Paris a reçu une commu-
nication du docteur A. Guépin, de Paris, sur
l'ablation partielle du cerveau. U y mention-
ne que son premier opéré, le soldat Louis R.,
aujourd'hui jardinier près de Paris, malgré la
perte d'une énorme partie de son hémisphère
cérébral gauche (substance corticale, substan-
ce blanche, noyarax centraux, etc.), continue à
se développiez intellectuellement comme un
sujet normal, en dépit de lésions et de l'enlè-
vement de circonvolutions considérées oomme
sièges de fonctions essentielles. De cette ob-
servation et de neuf autres analogues du mê-
me auteur, le docteur Guépin conclut :

1. Que l'amputation partielle du cerveau
chez l'homme est possible, relativement faci-

. le et sauve certains blessés, que les traités
classiques paraissent condamner enoore à une
paort certaine, ou, jfcput au sapins, à des infirr
mités incurables ; 2. que ces opérés semblent
parfois ne se ressentir en rien d'avoir perdu
telle ou telle région cérébrale.

NOUVELLES DIVERSES
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Communiqué britannique
LONDRES, 23 (Havias). — Communiqué

britannique du 22 mars, à 20 h. 40.
La résistance de l'ennemi augmente sur

tout le front, de l'ouest de Saint-Quentin au
sud d'Arras.

Pendant la journée, de fortes bourrasques
de neige ont rendu notre avance plus difficile.

Hier après midi, un raid heureux, au nord-
est d'Arras, nous a permis de ramener quel-
ques prisonniers. L'ennemi a essayé de noua
oontre-attaquer et a subi des pertes sérieu-
ses.

JLe matin, une reconnaissance ennemie a
réussi à pénétrer dans nos lignes au nord
d'Arras. Elle a été chassée après un combat
sérieux. '

Au sud-ouest de Lens, un antre raid ennemi
a été dispersé par nos feux de mitrailleuses.
Dans la zone de retraite de l'ennemi, activité
do notre aviation, qui a effectué quelques re-
connaissances très utiles.

Un appareil ennemi a été abattu en arrière
de nos lignes.

Communiqué russe
PETROGRAD, 23 (Westnik). — Commu-

niqué du grand état-major, le 22 mars, à
15 h. 40:

Front occidental. — Dans la direction de
Lida, sur la rivière Beresina, région des villa-
ges de Zaberesina-Potachnia, après une longue
préparation d'artillerie, l'ennemi a attaqué nos
positions, qu'il a occupées. Notre contre-atta-
que l'en a aussitôt délogé.

Au nord-ouest de Brody, après une prépara-
tion d'artillerie, l'ennemi a attaqué nos posi-
tions dans la région de Baldi/urd. Après un
combat obstiné, l'adversaire a été rejeté dans
ses tranchées de départ.

Sur le reste du front , feux réciproques et
escarmouches d'éelaireurs.

D'après le témoign age d'un officier pri-
sonnier, les Allemands espéraient que les évé-
nements de JR/ussie auraient comme consé-
quence une décadence de l'attitude militaire
russe.

Front roumain. — Dans la direction de
Foczani, l'ennemi déploie une activité inten-
se d'artillerie et d'aviation. Sur le reste du
front, feux réciproques.

Front du Caucase. — Dans la direction de
Djevoroud et de Bagdad, la poursuite de l'en-
nemi continue.

Sur le reste dra front , recherches iréussies
d'éclaireuins.

DERRIÈRES DÉP ÊCHES
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Mosdemoisel.es Julie et Marie Vassaux & Neu-
châtel ;

Mademoiselle Adèle Vassaux, & Moscou ;
Madame et Monsieur Edouard Dufour-Vassaux,

architecte à Lausanne ;
Monsieur e.t Madame Ernest Vassaux et leur

fils Maurice à Noiraigue ;
Monsieur Kùfter-Vassaux. & Nenchâtel ;
Monsieur et Madame Edmond Kûfler, & Neu-

chAtnl ;
ont la douleur de faire part & leurs amis et

connaissances du décès de leur chère sœur, bel-
le-sœur et tante

Mademoiselle Henriette VASSAUX
survenu à Lausanne le 21 mars dans sa Ta"08

année.
Dieu est amour.

Le corps sera incinéré samedi 24 courant.
Culte à 11 heures au Ch&teau des Alpes, Ave-

nue d'Evian 2, Lausanne.
Le présent avis tient lieu de faire part.

Feuille I'ii l. Ml
Paiement des abonnements trimestriels

par chèques postaux
En vue d'éviter des frais de rembourse-

ment, MM. les abonnés peuvent reuouvelei
leur abonnement pour le

2me trimestre
en versant le montant à notre

compte 9e chèques postaux IV.178
A cet effet, tous les bureaux de poste déli-

vrent gratuitement des bulletins de vers©,
ments (formulaires verts), qu 'il fant remplir
à l'adresse de la Feuille d'Avis de NeuchâteJ
sous chif fre IV, 178.

Le paiement du prix de l'abonnement est
ainsi effectué sans frais de transmission,
ceux-ci étant supportés par l'administration
du journal.

Prix de l'abonnement de 3 mois :

Fr. 3.8©
Prière d'indiquer au dos du coupon le nom,

prénom et l'adresse exacte de l'abonné.
, Les abonnements qui ne siéront pas payés le
2 avril feront l'objet d'un prélèvement pat
remboursement postal, dont les frais inoom*
bent à l'abonné.

Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'aboa
nement de 3 mois est de

Fr. 2.55
payable au bureau du journal ou aussi pan
chèque postal.

ADMINISTRATION
de là

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEl

Madame Lina InRold-WaldsburKer, Monsienr Ro-
bert Ingold. Monsieur Willy Ingold , Mademoiselle
Alice Ingold, Madame A. Waldsbnrger et son fils, è
Berne, ainsi que les familles alliées ont la profonde
douleur de faire part de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Jules-Edouard INGOLD
leur cber époux , père et parent que Dieu a retiré h
Lui, aujourd'hui , après une longue et pénible maladie,

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

L'ensevelissement aura lieu, le vendredi 23 mars,
à lh. après midi.

Domicile mortuaire : Rue Coulon 12.
On ne touchera paa

La famille affligée.


