
ABONNEMENTS
t au 6 mots J mois

B» vUle, par porteuse 10.30 5.10 i.'5S
• par la poste ll.so 5.60 *.8o

Hon dc ville, franco 11.10 5.60 a.80
Etranger ( Union poualc) 17.30 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement pav« par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV# i

t f ente n MM- aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,
a\ ' _

AVIS OFFICIELS

^DipBfiî'CanlflflJeJfigcMîel

Vents de bois
Le Département de l'Industrie

tt de l'Àgri -ulture fera vendre
Car voie d'enchères publiques et
aux condition s qui seront préa-
lablement lue^ le lundi 26
mars, dès les S ¦', h. du soir
|es bois suivants, situés dans la
lorêt cantonale de la

«BANDE COTE:
105 stères hêtre,
|06"> fagots hêtre,

70 plantes supin cubant m835 68
71 pièces hêtre cubant ma H4 73

débitées en longueur pour
traverses.

8 lattes.
, Le rendez-vous est au bas de
k forêt.

Cernier, le 19 mars 1917.
L'inspecteur des Forêts

du IV^ * arrondissement.
M. YElLLiOX.

M lPkiSfllPI COMMUaTE

|H VALANGIN
.Location

de la

Carrière h la Germa
La commune de Valangin of-

fre à louer, par soumission, sa
carrière de roo de la Cernia.

Cette carrière, située au bord
de la route cantonale Neuchâ-
tel-Fenin, est d'un accès très
facile.
i Pour tous renseignements s'a-
dresser au bureau communal
où les soumissions seront re-
çues jusqu'au mardi 27 mars
courant, à midi. .

Valangin, le 14 mars 1917.
Conseil communal .

________________g___ HllllMl—

IMMEUBLES
à vendre,

à Cressier
grande maison

avec rural
berger et jardin. Conditions
avantageuses. Pour traiter s'a-
dresser à H. Marthe, gérant,
Grand'Bue 1, Neuchâtel.
_̂ «̂.__~_.»3b'g«rc>»,^<«-.-^~_4—aCTB_—B—

ENCHÈRES
ENCHÈRES

Lundi 2G mars 1917, à 2 h.
après midi, M. Albert Dardel, à
St-Blalse, fera vendre par voie
d'enchères publiques, devant
Bon domicile, Chemin de Vigner
Ko 7:

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

6 lits complets, 1 régulateur,
chaises, tables, et divers objets.
. Neuchâtel, le 17 mars 1917.

Greffe de Paix.
Mnj«i».u .L-iwn u*-. - .. *em

A VENDRE
Camisoles
Caleçons

.epuis Fr. M 50

Clairs Ch8misicr
Hue de l'ilôiiilnl, Nenchâtel

Téléphone OOO
am —' 1 ¦ . ¦ 1 1

_£?"____ ? »-_<"•

toMsmrnmÉow
OI&tNONS po^ semence

dans nos magasins
/les Sablons, de ia Cassarde

et de la rue du Concert

55 cts les ÎOO gr.
conditions très avantageuses

Poinçons eî marques
en acier pour frappe

K.. ^atathâer
Graveur

N B I J U U A X I S L

• m ANNONCES, «T» J M
Du Canton, la ligne o.îo; p' ta •** Insertion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires 0.10 la ligne; tardifs 0.40.

Suisse et étranger, ia ligne o.ao; l" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne,

Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. S fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal M rbcrw 4»
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont U

r contenu n'eat paa lié a une date. t-* ' . #

Un très

bon vélo
peu nsagé, à vendre. S'adressor
après 7 heures du soir, chez E.
Schwab fils, Boudevilliers.

ttanasin Ernest MUM'HIER
Grand choix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au mai! pur
recommun iléoa p ar lee médecin»

Véritables BISCOTINS
ans amandes

Demrt excellent at éQonumf uuo

HaESEEEEE  ̂ H
g FAITES-VOUS HABILLi» g
Ijâ à Londres (T]
[a sans quitter Neuchâtel [«]
H H
| Curzon Bros, Ltd., Londres g
H livre f ranco de port et de douane [*]

1 COMPLETS 1
H sur mesure H
[m fT]
r^i f abriqués à Londres / 1\ £ f = \
H livrés à Neuchâtel £L§ % __ if1 M

H depuis W" « " g
H „ .~~r7, . H
M Echantillons chez m
H CLâîRE, CHEMISIER S
g Rne de l'Hôpital, 14 NEUCHATEL g

mWmm \f jj Jj S£ ___5__ag
à Tendre en fûts 800 litres vin blano sur lies 19t r>

» D 1000 ï» » rouoe 1915
Demander l'adresse du n° 113 au bureau, de la Feuille d'Avis.

Folysalfnres Alcalins
marque « THIOi'OL »

Le meilleur remède contre l'aeariose
Dose : 3 à.R kg. par 100 litres d'eau, avant la poussée de la viene.

Vente en récipients de 50, _ô et 5 kg. — k'aiiresser Agence Agricole
Dumnr ct Honegger, Longemalle 10, Genève. P-U5W X

OPTIQUE MÉOICAIaE
Finnptfpo _*ï nf«p-'rVia _î or> acier et nickel , avecliunfiie», rmee-ae/i, vt;m,g b |an(,Si bleuj ég fu.
niés, cylindriques et combinés livrés dan s la journée. •»¦ Exé-
cution des ordonnances de MM. 1-s o -nli-tes. — REPARATION S

Se recommande, J. R E Y M O N D
_6, rue de l'Hôpital, O. - 1" étage. — MECOHATEL

I J '

ai l'honneur de porter à la connaissance de mon
honorable clientèle , ainsi que du public en général, ?
que j 'ai installé ma

Fabrique de Bricelets
ara Magasin a la rae des Poteau N° 3

J'espère, avec des marchandises de 1" qualité et
touj ours fraîches, mériter ia coniiauce que j e sollicite.

Chocolats et Caramel» cKIaiiH» assortis.
Tablettes et Fondants, assortiment complet.
Grand eln ix de OesHerts de 0,80 à O.OO ct. les 185 cr.
Ciaùffrettes fourrées au chocolat, ainsi que plusieurs

autres ai ticlea vendus aux prix du jour. ; ,
SPÉCIALITÉ DE IiA MAISON :

Bricelets extra fins . . .  -5 ct, les 12"> gr.
Eventai s citron 45 ct. les lâôgr.
Petits roulés 45 et. les 125 gr.

p»r b îte de 2 à 3 kg. 3,40 fr. le kg,
. Flûtes. Bricelets 5 ct. pièce, tr. 8.80 le cent.

Pains fondus extra 15 ct. pièce, ainsi que différentes
pièces de pâtisserie.

Arràngemen is spéciaux pour Magasins , Hôtels , Pensions , etc. Va

On livre a domicile Se recommande vivement , !

| Cùar ies BOU ùARD -PER RET , fabricant de Br:c _ leis |
; i Une des Poteaux 8, Neuchatel. ! |

OOOOOOOOOOOO0OGO0O OQ

| Parapluies |
| ombrelles |
| Cannes |
I RecouYra aes Réparations |j Lanîrancïii $ Cie j
O 5,rue du Seyon S
S N E U C H AT E L  S

A vendre, faute d'emploi , un

char à ressorts
en parfait bon état. Demander
l'adresse dn No 61 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

A VENDRE
pour cause de départ
1 buffet de service, petit salon,
1 grande table pour pension ou
restaurant, glaces, lits en bois
ot en fer complets, table, cana-
pé parisien, chaise longue , la-
vabos, chaises, escalier .de mé-
nage. S'adressor pour renseigne-
ments J.-J. Lallemand 1, ler
étage ù gauche, lo matin.

A vendre, pour 90 fr.,

la guerre monriiale
jusqu 'à fin mars. Chavannes 2,
rez-de-chaussée.

WT I 11 11 il' ; Si ët£&à,ê U ,
A vendre, pour cause de dé-

ménagement. — Demander l'a-
dresse dn No 103 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour faire de la place
A VENDRE

8 châssis vitre et autre,
1 j qlte porté en chêne,

' 1 bel escalier bois dur,
1 monte-charge. : '
S'adresser An Louvre.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion on

aspira teur
électrique

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

Bicyclett e
On cherche à acheter d'occa-

sion une bicyclette de dame. —
Offres sous O. F. 352 N. à Orell
Fussli-Publicité, ^JeuchâteL 

On demande k acheter d'oc-
casion un

coussin neuchâtelois
S'adresser Hôpital 6, 4me.

SUIS ACHETEUR
30 mètres courroie
eulr usagé, en bon état, de 12
à 20 cm. de largeur, par lon-
gueur de 3 mètres et plus. S'a-
dressor Case postale 2833, Neu-
cliâtel. 

Mesdames
Je sais touj ours acheteur de

bonnes démêlures
-anx' nuances séparées. Je pale
10 fr. le kg., soit 1 fr. les 100 gr.
A la mSme adresse sont k ven-
dre nattes on branches depuis
4 k 10 fr. en cheveux naturels.
Travail prompt et soigné. Prière
de ne pas se présenter le sa-
medi. Salon coiffure Trésor 2.

Vieux dentiers
et bijouterie

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

On achèterait :

ABEILLES
logées dans des ruches en bols
ou en paille ;

un potager
de grandeur moyenne.

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

J'achète
cheveux tombés à 10 fr. le kg.,
vieux postiches à 5 fr. le kg.
Les envols par poste sont payés
par mandat. Q. Oerber. coif-
feur. Grand'Rue. Neuchfttel.

M n™ J. Kûnzi
rue Ancien Hôtel de-Ville

achète

BOUCHONS
usagés mais entiers

au plus haut prix
ainsi quo :

Métaux ,
Laine tricotée,

Draps, Chiffons
et Caoutchoucs

On demande à acheter /;

36 chaises ¦
solides, avee placet bois, en bon
état. Ecrire posté restante 4747,
Neuchâtel. ' '
—-.f..O. "-. -•«¦-y .t •WSmSm m̂mrmmmWÊmmWmm WBlÊÊSmWK ^^

AVIS DIVERS ¦

PENSION
Famille de professeur pren-

drait en pension 1 on 2 j enne*
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 t
80 fr. par mois, y compris les
leçons privées. Références : M.
Jeanrenaud, pasteur, à Salât*.
Biaise.

E. Strasser, Wledllsbaoh (06
Berne). '¦_

Pensionnat
et

Ecole Ménagère privée
Instruction individuelle et sé-
rieuse. Mme Frœllch-Zolllngër,
Brugg (Argovie), Institutrice
diplômée. P1216Q

Comptable-corres pondant
sténo-dactylographe, disposant
de tons ses soirs, offre ses sers
vices à négociant pouvant en'
avoir besoin. Prix modérés. Dis-
crétion absolue. Demander YaU
dresse du No 93 an burean de'
la Fenille d'Avis.

Français, 80 ans, condition
modeste, seul, cherche ' .'

compagnon
parlant français , anglais on al-
lemand ponr promenades, con-
versations, excursions en vélo,
café, etc., le soir on dans la
journée, la semaine on le di-
manche. Ecrire Poste restante
No 7588.

Cours de Coupe
et de Couture , '

5, Place d'Armes, Xenchfttel
Service de patrons en tous

genres et sur mesures. Non-;
veautés de la saison, magnifW
ques modèles. Mannequins.

Mme Caversasi, prof.
On cherohe à loner . l^itéf-

25 pipes à Yin ¦
S'adresser i A. Barbezat, Cas-
sardes 18. ' .<

ECHANGE
On cherche à placer nne j enne

fille, devant fréquenter l'école,
en échange d'une fille on gar-
çon. S'adresser Pension Irniger,
Baden près de Zurich. '

Quel capitaliste
serait disposé k s'intéresser ii
mécanicien sérlenx, possédant
deux brevets suisses ponr ma-
chines-outils, en vue de faire la
construction soi-même. Adresser
lettres sous chiffres O. N. 110
au bureau de la Feuille d'Avis.

F. Walirath
Cabinet dentaire
Beaux-Arts -15

reprendra ses consultations
dès lundi 26 mars ,
TÉLÉPHONE 11. BQ >

Mécanique
Qui s'intéresserait financière-,

ment à entreprise nouvelle à
créer dans la région. — Faire
offres écrites sous Y. 78 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. , '

Dame habitant la campagne
recevrait de nouveau an priiv
temps nne on deux

jeunes /illes
désirant apprendre l'allemand.
Bonnes écoles. Piano a disposi-
tion. Ecrire à A. 80 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Graines potn>Kferea
contrôlées - Prix modérés

Kilfïrais
pour prairies, champs, j ardins,
vignes.

Bihler , Paros 31 ¦ Télép h. 1126
A vendre environ

1500 tuiles
chez J. Vogel, volturler, Vau-
seyon. '

Bonne occasion
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 tabla de nnit.
S'adresser chez J. Perriraz,

tapissier, faubourg Hôpital 11.

S_E! Herzog
Angle Seyon - Hôp ital

NEUCHATEL

Choix variés en

Voilettes
GANTERIE

MEUBLES
Divers meubles, usagés mais

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

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

I 

Festons E
Dentelles lingerie F

Cache-point E
chez C

GUYE-PRETRE E
St-Honoré Numa Droz C

anaDDDaaDaDonoaa_)_ir_D
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BAS JH B Mesdames ! i
j ^̂  Jj t,n ac^a* chez nous, vous con-

y/^ggg-v^ '̂̂  vaincra que nous tenons seule-

Mm£à \ ment de la . marchandise de !
¦ry '

visl- l toute lpe tonal i té  et que

///•lit- vfk \ nous vendons meilleur mar-
//[( '/ ly*j \ \\ Y ché que partout ailleurs ! Nos

Î
l il I ^45=\--̂  vv, \ rayons sont très bien assortis et
« J f  ŝ f / ^%. W- avant de faire vos achats il est
M j , ¦; '/ ,.'$HIk \ dans votre intérêt de vous rendre

/IW \li li i .fé '̂P^v compte de nos

/ ^.^mïMÊamp  \̂Na_.'_^__»-_^^ .̂ j_ * _P13_!

v j j i  m J ^IN J 
bon marché

I I v| ! KV Jj Béjiant toute
_ J i V\ \] ll  ̂

// concurrence

B_I-@17SI_ÎS et ŒWW*&W3
, GRAND CHOIX ==== =

—-^-., ,--i-.-.^*-i-*T^-r»- !¦¦ ¦ ~mu^^^——~~—^——~~~^—mm———~r^m.rm~^*mm—~m—^^*-am—.~rr^M^nrmÊKm̂ ^m1mm^mv^arrt̂ ur-m~.^-n

! W m  _Hi »a  ^as ^'
ns ^run et ll0 'r' ^P1 '5 Fr- **15

I

PsK HH m ^as {'ns 8°"e» qualité superbe . . . .  » 2.SKï

|| SjS glk Bas fins blanc , gr and choix . . . .
HgJ? fln_i %Er Bas d'enfants , noir et brun , depuis . . » O.50

p Ll A110 Ç r TTC Q Pr Enfants , noir , brun et fantaisie , dep. O.50

UnMUOOL I I HO pr Messieurs 2.95, 2.« I_«B_ jusqu 'à 0.«5

GANTS blanc , couleur et noir , qualité extra , depuis l.55

P AMIÇfil FQ pr ^ames' coton ' sans mancn e, bonne qualité l.05

Blouses américaines
- pour jeunes filles et garçons 

BT Cho ix très grand -:- Prix très bas "IBS__¦__ -———— -̂̂ - —̂^̂ ^¦̂ ¦̂ "r*~""•m'j»— —̂——  ̂ _ _ _ _ _ _ __________________________ i_ nir.i um m—mm ij_.iBi_ww_-____»wsiiij_jMi__-i__w «¦__,m M

rïeno-ej a-rous k f *  « f I S " Il C II f « I F C isur demande f  : ^^ w ^^ -^et avis PLACE PURRY -1 Téléph. 7.82 HT
préalable pour I NEUCHATEL M[

U^LJ CoDSialioos fle 3-12 1 et ie 2-5 1 ^Zl TJZ^é 1

1 R f lA I  I Ê h \  Au nouveau programme BOW W« I.— COBPJBB
f t  In I i i l] '¦ '. caisse de l'Apolio pour ne
1 11 li PI i H f;'l '>l A P TllOllTO flO 1G miPTT D W»<roe les prix suiraottu

 ̂ Il ji ï i i  11 AUHdlllU UU ld U UOllU Re«epr. l..l.-ll—fr. lW0
É KM y i ' i  i i i :  ; ¦! „ j  i ln* » 0.60 III»**» 0.80
i s IB  W M Ëâ W Grands tirs par Le Dimanche soir excepté
?___________,_________,_,____, ( escadre de la marine française L___________-____-_aa_______

| It.es exploits d'Ulaine s"irj£ÏÏ"
¦à E ftiiie dnns un so\is-marin au fond de la mer, explosion du dit par unc mines Elaine s'échappe
w d'une mort tragique pai le tuDe lance-torpilles. Grand inc< ndie d'un aéroplane, catastrophe du dit
{8 Ces ueux épisodes ont des si ènes des plus émouvantes.

UNI  llllllll—l—aiWI I lll 11—lllliaUIII IIMII !!¦¦ ¦HI1IWII ¦!—HIHII IMIIIIII I—!¦_ I—IH III  ¦! Bill—— ll__— l W—— -aW—M¦—— I — j

Le comte de Penilis ou enn^,a, ŝ
,uo _ Ayez donc des amisL__,

d'après le célèbre roman de 6ANDEAU. de Comédie très amusante, nouée par POULETTE
l'Académie-Française , jo\ie par les principaux An+roa CTari rlûe Trnoeai listes de la Société des prands acteurs fz™"^ 3 5ldlI1Lles vUBS

aa——M—¦——i mu eeesssqeemÊÊSSaWmem wiiwpHpMNnHMHHMMMVH¦¦¦¦__pMHM_M_rt_a_NBMWM—MM
Prochainement A T T  T_» A VC TiPQ rf!TT'D T3TT'I3T,CÎ une merveille
le pi and film : A U -fil X & U i J O  f U U  riXi U £t£iO sans égale . |
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ENCHERES

Enchères de bétail
et matériel rural

à 1>0.?I»B_.SS0_¥

Pour «anse de cessation de culture. M Jean Aeschlimann
exposera en vente publique à sou domicile, mardi 3 avril 1017,
dèsi) lien res dn mat in :
1 cheval de 6 ans, 8 vaches fraîches ou portantes, 8 s^nlsses

de lfi et 2' mois, 1 bœuf de 18 mois, 1 élève de 3 mois.
1 char à pont , 4 chars à échelles, 1 a brouette; 1 voiture. 1 caisse k

purin, 1 grosse ff iiss», t traîneau. 1 fa .icheUse Deering ave barre et
moissonneuse, I tourneuse. 1 e'iarrue brabant , I a double versnir, t
pioelv us . 2 hersés, 1 buttoir combiné Ott, 1 battoir avec man ège, t
rou eau, 1 gros van. i harnais de travail , 1 à l 'anglaise, 2 co.hers,
brouette A fumier, jeux grandes et petites épondes, brancard , cou-
vertures laine et imp rméa les, clochettes, chaînes, faux, foui ches,
râteaux , crocs, pioches 2000 liens pail.eet nombre d'autres objets.

Paiement a 4 mois : au comptant 2 % d' : scompte.
. ¦ GREFFE DE PAIX

"ifTTTrTrr-rTn irrTniTTrTTiTi-n_nTiTrnr-_n^^ w_—w m 11 ¦ ¦¦__— 
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AVIS
t 3aV* Tonte demande d'adresse
Cône annonce doit cire accom-
toaeoée d'nn tliubre- poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
e_D/.dlée non affranchie , **©JC

Adrolnt stratlon
» de U

Feuille d'Avis de Neuchâfel
.== i

f LOGEMENTS
A louer, ponr le 24 juin on

feins tôt, an centre de la ville,
nn logement de 4 chambres et
dépendances, au ler étage. S'a-
dresser à Mme Landry, Grand'
ftne 4, 2me étage. c. o.

A louer, ponr le 24 Jnin, un
bel appartement de 6 pièces et
dépendances. S'adresser Serre 2,
frez-de-chanssée. c. o.

A louer, rne des Moulins 23,
tan appartement de 3 chambres.
S'adresser à M. F. Monard, -la Préfecture.. —__—_—_————____—_

Ë

*»UE PTJERY 8. 4 chambres,
andanoes, vue très étendue,
tresser Etude O. Etter. uo-
e. rne Pnrry 8. 

CHATEAU 2. 2 chambres et
gépendances. S'adresser Etude
. \. Etter, notaire, rue Purry 8.

SETON 11, 4 chambres et dé-
pendances, et 8 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude Q.
Etter, notaire, rue Pnrry 8.
: PABCS 81, 8 chambres et dé-
pendances, balcon. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rne
Purry 8. 

PABCS 81, 8 chambres et cul-
fine, aveo service de concierge.
Prix modéré. S'adresser Etnde
6. Etter, notaire, rue Pnrry 8.

PABCS 128, 3 chambres et dé-
pendances, jardin. S'adresser
Etude O. Etter, notaire, rne
purry 8. 
* PABCS 12, 8 chambres et dé-
pendances, jardin.— S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rne
purry 8. ¦ 

i Logement k loner pour Saint-
tJean, 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Faubourg de l'Hô-
feltal No 48. 2me. 

Ponr tont de snite, à Bel-Air,
1 chambres, chambre de bain,
Jardin. Etnde Bonjour et Pia-
get. 
! Tont de suite, an centre de la
Mlle. 5 chambres et dépendan-
ces. 700 fr. Etude Bonjour et

'. jPlaget. m
. Tont de suite, rne Ponrtalès,'. logement de 2 chambres et cui-
sine. 290 fr. Etude Bonjour et
Piaget. 

.. A loner, pour tont de suite,
nne chambre aveo alcôve non
tneublée, au Sme étage. S'adres-
Ser Grand'Bue 4, 2me étage, co

A loner un petit logement de
2 pièces et dépendances, gas et
électricité. S'adresser chez
Barthélémy Crosa et flls

(entrepreneurs de gypserle et
(ceinture, rue du Bateau 4.

jWaaseyoïi
/"A louer, pour le 24 juin, bel
appartement'de trois chambres,
ferande cuisine, terrasse et bal-
con, confort moderne. Bien au
soleil. Rochat, Postes. 

I A louer une chambre et eui-
line pour dame, dans maison
tranquille. — Grand'Bue 11, au
magasin.

A LOVER, Beaux-Arts
to° 11, dès maintenant ou
époque ft convenir, bel ap-
partement de 7 pièces. —

. (Confort moderne. S'adres-
ser Beaux-Arts 11.3 m°. co.

Logement de 2 chambres et
êépendances, gaz et électricité,

.posé an soleil. — S'adresser
'Cassardes No 12 a. e. o.

' A louer, pour le 24 juin ou
' «époque à convenir, un logement

'de 3 on 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser Grand'Bue 4,
Sme étage. c. o.

! l'ouest île la ville
3 ;

Pour Saint-Jean, apparte-

S 
lent de 4 chambres et tontes
épendances, gaz, électricité,

{buanderie, chambre de bains
pioublée. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 13, ler
étage. c. o.

v A louer plusieurs logements
St dépendances. — S'adresser
Pares SO, an rez - de - chaus-
aée. . o. o.

Çtude Ed. Bourquin
NEUCHATEL

¦ 
iy =— ;
; A louer ponr tout de suite
Au centre de la ville :

, Locaux pour entrepôt ou ma-
tasin.

Bue dn Seyon, logements de
* pièces et dépendances.
. Moulins, logement d'une pièce
et alcôve.

St-Nlcolas, logements de 3 pié-
tés et dépendances.

\ Ponr Saint-Jean
Aux Charmettes:

/ Logement de 4 pièces et dé-
pendances, balcon, jardin, eto.

St-Nicolas, 8 pièces et dépen-
dances.
, S'adresser à l'Etude, Terreaux
«STo L . 

A UÔUSR
Ecluse 48

/ ler étage, 3 chambres et dé-
pendances, 42 fr. par mois.
/ Sme étage, 3 chambres et dé-
pendances. 42 fr. par mois. —
S'adresser au Département des
finances, au Château.

É 

loner, à Clos Brochet, dès
tenant, de beaux apparte-
s de 8 chambres et dépen-
se, aveo jardin, électricité,

E

eau chaude sur l'évier et
la chambre de bains, sé-

r, buanderie et chauffage
Central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Nenchétel. 

A loner, anx Sablons, pour le
84 juin, un logement de 5 cham-
bres et dépendances, avee local
Sauvant être utilisé comme ate-

er. S'adresser k l'Etude Alph.
et André Wavre. Palais Rouge-
m VrBi. 

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

A louer, ponr le 24 mars, bel
appartement de 8 on 5 pièces
ei dépendances dans quartier
tranquille. Vue superbe. — S'a-
dresser Vieux-Châtel 23, 2me
étage.

Etude Petitpierre et Hotz
Epancheurs 8

Appartements à loner
dès maintenant on ponr époque à convenir
Treille. 1 et 3 chambres, 17,50 I Rocher . 8 chambres, jardin ,

et 20 fr. 360 fr.
Quai du Mont-Blanc, appar- ! Louis Favre, 5 chambres. 700tement de 5 chambres situé an francssoleil. Prix avantageux. , _ " _ . . . . ._, .
n. __ ¦.,. _ t  " _ Pares, 2 et 8 chambres. 450 etPlace des Halles : 2 chambres I 530 fret dépendances. 30 fr. -. • _ . . , * _ _  um J_. , _ . . . __, Gibraltar, 4 chambres. 540 tr.Louis Favre. 4 chambres. 575 _ . .k 650 fr. Louis Favre. 3 chambres pour
_ , - _ . . concierge. 300 fr.Evole, 6-7 chambres, pouvant _ « « _ _ - _«,

être aménagées au gré du pre- Concert, 4 ou 5 chambres. 660
nenr, chauffage central, etc. e* *>40 fr.

Centre de la ville. 7 chambres «p'ar
ce des RMea> 8 chambres,

dans Immeuble moderne, bains, "̂
chauffage central, etc. Serrlères, 3 chambres, 625 fr.

Fahys, 3 chambres. ?30 fr. Parcs. 3 chambres. 513 fr.
ponr le 24 mars 1917

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

ponr le 24 Juin 191?
Serrières : Petite maison de Concert. 4 chambres. 825 fr.

kChKa?bre8 6t dépendan"es- ~ Louis Favre. 5 chambres spa-tT-  m- cieusos. 760 fr.
laP wt-V °

hambre8 daM **¦ Faubourg Gare, 8 chambres.
Fahys. 3 chambres, jardin, ^J 4 -j,̂ -̂  vérMda

prix avantageux.
Rne Bachelin, 4 chambres, vé- _ »_ . _ ._ ._  .v„-.h.._randa. 900 fr. rnBe

*n?^ris' 8 et 5 chambres-
-. . . _ . .  500 et 1000 fr. 1;Rocher. 2 chambres aveo jar- „ „ . „ _. . M ._,

din. 860 fr. Parcs. 2 et 8 chambres. 450-
Parcs. 3 chambres. 500-575 et M0 580 fr-

600 fr. Fahys. 3 chambres, chauffage
COte. 3 chambres aveo j ardin, central. 600 fr.

510 fr. Côte, S chambres. 600 fr.

Belle ohambre menblée Indé-
pendante. 15 fr. par mols. Bue
Louis-Favre 22, an plainpied.

Belle grande chambre aveo
pension si on le désire, — Bue
Louis Favre 18. 2me.

A louer chambre ponr ou-
vriers. Temple 1, Pesenx.
¦a—a—___—_¦¦—¦——a a

UjCftT. DIVERSES
MAGASIN AVEC ARRIÈRE-

MAGASIN à louer anx Chavan-
nes. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire,_rne Purry 8. 

Corcelles. Immeuble Coursi.
A louer, pour le 24 mars pro-

chain, local bien situé pouvant
être utilisé comme magasin on
dépôt.

Eventuellement grand atelier
attenant serait anssi à remettre.

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

Jules Jordi, dans la maison, qui
renseignera. c. 0.

A louer, à

AUVERNIER
atelier lie serrurerie

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

Demandes à louer
On cherche

Chambre et penr'ijl
pour jeune homme dans famille
bourgeoise. Eventuellement on
le placerait comme demi-pen-
sionnaire. Ecrire a R. 111 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, en ville, ponr la
fin de juin, ou le courant de
l'été, pour un ménage de dames,

«Q 11» îlll
do 6 chambres environ, exposé
au soleil. Demander l'adresse du
No 109 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On cherche
pour le 1er mai, un logement
de 2 chambres et dépendances,
bien situé au soleil, à proximité
de la gare. Demander l'adresse
du No 106 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à louer, au cen-
tre de la ville une

chambre indépendante
non meublée, électricité. S'a-
dresser Musée_ des Beaux-Arts.

Je cherche à louer pour juil-
let-août.

meublé, simple, propre, 6 ou 7
chambres, cuisine, 10-11 lits, si-
tuation tranquille , bord du lac
ou Jura , prix modéré. Offres
détaillées à Prof. Ficchter, Bâle,
Nenba dstrasse 35. P1591Q

CORCELLES
On cherche a louer, pour le 24

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

On cherche, quartier Ouest,
logement

2 chambres et cuisine ou deux
chambres seules non meublées.
Offres Case postale 301; 

On demande k louer
du terrain

pour cultiver. Faire les offres à
J. Vogel, voitnrier, Vauseyon.

Ménage tranquille, sans en-
fants, cherche, pour le 24 juin,
j oli logement au soleil, de 2 ou
3 chambres, de préférence aveo
petit jardin. Demander l'adres-
se du No 88 au burean de la
Feuille d'Avis.
i___w_MMi-.- TiiL._it_wiiniss-_—-<—^p ¦ --«w iin 111,1—

OFFRES
On cherche, pour

Jeune fille
de 19 ans, place dans une bon-
ne maison, de préférence au-
près des enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser Emilie Haldi-
mann, Marzilistrasse 28, Berne.

Suissesse
allemande

instruite, de vingt ans, parlant
un peu le français, désire se
placer dans nne famille comme
volontaire, pour soigner les en-
fants et aider dans le ménage.
Entrée : ler avril. S'adresser à
M. Thoma, Dufourstr., Goldach
(Ct. de St-Gall). 

Jeune fille
ayant déjà été en service, de-
mande place pour aider au mé-
nage et apprendre le français.
Neuchâtel ou environs de pré-
férence. Offres détaillées à Mlle
Berta Andrée, Glockental près .
Thoune.

Jeune fille
libérée de l'école, demande place
dans famille on elle apprendrait
le français. Offres à Mme Em-
ma Blaser, Soleure, Hauptgasse
No 56. 

ON CHERCHE
k placer 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.

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

On cherche, pour jeune fille
désirant apprendre le français,
place de

volontaire
dans un magasin. Ecrire- à S.
81 au bureau de la Feuille d'A-
viŝ  

On demande une

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage, k la campagne. Pourrait
suivre l'école en hiver. S'adres-
ser à M. Challandes-Schreyer,
Fontaines.

JEUNE FILLE
de bonne famille, désirant ap-
prendre le français, an cou-
rant de tons lee travaux du mé-
nage et de la couture, cherche
place comme aide de la mat-
tresse de maison dans famille
honorable, de préférence où Q
y a une domestique. Elle s'oc-
cuperait aussi d'enfants. Pré-
tentions modestes. S'adresser à
Mlle Spinnler, Graubem près
Liestal.

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

VOLONTAIRE
(popr 3 mois) pour aider à la
maîtresse de maison ou auprès
d'enfants. Désirerait leçons de
français. Eventuellement serait
disposé à payer une petite pen-
sion. S'adresser à M. Pée, à St-
Blaise, Grand'Bue 8.
miemHsmtmmmaeeememsmmamt ŝ^memsmt

PLACES

Jenne fille
disposant de bons certificats, sa-
chant coudre et repasser, est
cherchée, ponr le ler avril, pour
s'occuper de deux enfants. —
Mme Weill, Austr. 106, Bâle. 

On demande, pour le ler avril,

Jeur- e Fille
robuste, propre et active, ponr
aider dans ménage soigné. S'a-
dresser à Mme Bourquin-Heer,
Evole 17. 

On demande
jeune filie

sachant le français, pour le ser-
vice d'un ménage soigné de 4
personnes. Se présenter, dans
l'après-midi ou le soir, chez Mm*
Lutz-Berger, rue des Beaux-
Arts 3, au Sme. 

On demande, pour le ler avril,
une

Jeune fille
ayant du service et certificats,
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser rue des
Meuniers H, à Peseux. c. o.

On cherche
nne Jeune fille

robuste, ponr aider dans le mé-
nage. Entrée immédiate. De-
mander l'adresse du No 105 au
bureau de la Feuille d'Avis. _

On cherche pour Pontarlier
(France) une

Jeune filie
de 15 à 17 ans, si possible par-
lant français, pour aider an mé-
nage et être auprès d'un enfant.
Demander l'adresse du No 114
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Je une iille
libérée des écoles trouvé bonne
place comme volontaire dans la
Suisse allemande. Bon traite-
ment, vie de famille assurés. —
Offres sous L 2141Y à Public!-
tas S. A„ Berne. 

On demande pour tout de sui-
te une

bonne cuisinière
et nne

FIX-.LE
de cuisine. S'adEresser Hôtel du
Poisson, Auvernier.

On demande

jeune f ille
de confiance, sachant cuire et
faire les travaux du ménage.
Gages 45 fr. par mois. — Offres
écrites à M. B. 104 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Mme Clavel, Villa Florimout,
Lausanne,

demande cuisinière
bien recommandée. 1272L

On demande

nne domestique
sachant entre. Rue de l'Hô-
pital 7. »'|e_étas"e. 

VOLONTAIRE
On cherche, pour le canton

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 oherohe pour tout de suite,
dans bonno famille française,

Jeune fille
sérieuse, propre et active, pour
les travaux du ménage. Gages
et références demandés. — S'a-
dresser Mme Bickert, rue Du-
four 15, Bienne.

On demande une

bonne Mlle
S'adresser Faubourg du Lao 17a

On demande
Jeune fille

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

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

Ménage soigné de 2 personnes
et 3 enfants, cherche

bonne â toit taire
aimant les enfants et sachant
cuisiner. Bons gages. Adresser
offres avec prétentions et réfé-
rences à Mme G. Gabus-Savoye,
La Tourelle, Le Loole. P21463Q

On oherche, pour le ler avril,
une

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

On cherche nne

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

On cherche

Jeune fille
propre et active pour les tra-
vaux d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse du No 968 an

1 bureau de la Feuille d'Avis, co

Famille de médecin à la cam-
pagne, cherche, pour le ler mal,
jeune fille de bonne famille,
couturière ou lingère de son
métier, ayant déjà été en ser-
vice et sachant repasser, ai-
mant les enfants, comme

femme de chambre
Prière d'adresser offres écrites
et certificats, si possible pho-
tographie, sous chiffres F. C. 86
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour le 1er avril,

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

Suissesse fran çaise
ayant appris le métier de tail-
leuse ou lingère, est demandée
auprès de 2 enfants de 2 et 3
ans. Bon traitement et vie de
famille assurés.

Offres aveo certificats, pré-
tentions et amples détails à
adresser sous chiffre O. F. 588
S. à Orell Fiissli-Publlcité, So-
Ieure. 

On demande pour avril une
jeune fille

sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage. —
S'adresser au magasin H. Long-
champ-Bonnot, place Purry 3.

Rnnno d 'on!s.ntf
On cherche j eune fille sérieu-

se et active, pour s'occuper de
2 enfants et aider an service
des chambres. Adresser offres
sons P 15202 O k Publicitas S.
A., La Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
^

On demande un jeune homme
comme

floistipe charretier
chez Ulysse Krebs, Auvernier.

Demoiselle
connaissant les deux langues,
bien expérimentée dans le com-
merce, ainsi que dans les soins
à donner anx enfants, cherche
place. Envoyer les offres écrites
â D. 108 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande, pour tout de sui-
te fort jeune homme pour le

portage de pain
Se présenter à la pâtieserie-
boulangerieJLéonJWyss. 

Un j eune homme de 17 ans,
parlant français et allemand,
cherche place de

magasinier
Certificats à disposition. Adres-
ser les offres écrites à V. K. 112
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon
ouvrier jardinier
S'adresser Fr. Knopf, horticul-
teur. Fleurettes, Lausanne.

Senne commis
capable, ayant de bonnes no-,
tions de français,

cherche place
éventuellement comme volontai-
re, dans une banque ou dans un
bureau de commerce. Bons cer-
tificats et diplôme de S. S. C.
— Adresser offres sous chiffres
JH. 995 Z. à l'Agence Suisse de
Publicité J. Hort, Zurich.

Sommelière
Jeune personne sérieuse, bon

caractère, présentant bien, cher-
che place de sommelière dans
bon café de Neuchâtel ou en-
virons. Adresser les offres à
Casier postal 17,747, Les Jordils,
Ouchy, Lausanne. 

Bon
correspondant-comptable

ou
demoiselle

st^no dactylographe
connaissant bien la comptabili-
té, ayant bonne pratique, certi-
ficats et références,

JtS T DEMANDÉ
pour tout de suite. Offres au
Casier postal 5351, Bienne. 

On cherche place chez tail-
leuse pour nne

assuje ttie
Offres à M. Emile Eyring,

Scheibenstrasse 33, Berne.

Ouvrières el assnjellies
sont demandées pour tout de
suite chez Mlle Màrrel, Con-
cert 4. 

Couturière
On demande une assujettie.

Trésor 7, Mlle Steiner. 
On demande tout de suite ou

pour époque à convenir

deux (lomestipes
de campagne, sachant traire. —
S'adresser à W. Kretzschmar,
« La Malresse ». 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.

Ou demande encore une

bonne lessiveuse
pour 2 j ours au commencement
de la semaine. S'adresser quai
du Mo nt-Blanc 4, 3me à gauche.

Mécaniciens -tourneurs
Travail rémunérateur à l'U-

sine mécanique dn Cheminet, à
Corcelles. S'adresser à O. Mark-
walder.

Jeune fille
sortant de 1"Ecole de com-
merce, trouverait place
dans

Etude de notaire
dn district de Boudry.

Adresser offres écrites à E. N.
97 au bureau de là Feuille d'Avis.

lÉcauiciens et faiseurs d'étampes
demandés tout de suite. Salaire
élevé. Aubert Grenier et Cle,
Cossonay-Gare. 21764L

CHARRON
On demande tout de suite 2

bons ouvriers charrons ponr
travailler à Pontarlier. S'adres-
ser à Léon Piaget, charron, rue
de Besancon, à Pontarlier, on à
Ernest Piaget, agriculteur, aux
Verrières-Suisse.

Pour un Miel
On cherche une fille ou un

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

Jeune fille ayant fréquenté
l'école secondaire cherohe place
dans un

bnrean de notaire
on avocat pour apprendre la
langue française, de préférence
dans le canton de Neuchâtel. —
Adresser offres à Hans Leuen-
berger-Oswald, boulangerie-pâ-
tisserie. Kirchberg (Ct. Berne).

Boulanger
On demande un jeune bou-

langer. — Boulangerie Boulet,
Epancheurs- 10.

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

mmm sans enfant
un logement de 8 chambres et
jardin. On donnera la préféren-
ce à un ancien jardinier ou à
un ancien valet de chambre. —
Adresser les offres par écrit à
L. 26, poste restante, Neuohâtel.

On demande nne

bonne sommelière
Entrée tout de suite. S'adresser
Café du Simplon, faubourg de
la Gare 11.

Ifr /OIJË
veuve, connaissant bien la te-
nue d'un ménage et la cuisine,
désire place dans un petit inté-
rieur, ou comme gouvernante
ou tout autre emploi analogue.
S'adresser rue des Epanchenrs
No 5, 3me étage.

Ouvrier de campagne
marié, actuellement dans la
Suisse allemande, désirerait vi-
vement trouver emploi dans la
Suisse française. Offres écrites
à B. F. 77 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche quelques bons

forestiers
Demander l'adresse du No 87
au bureau de la FeuiUe d'Avis.

Apprentissages
apprentie couturière

demandée chez Mme H&mmerli,
Châtelard 12, Peseux. 

Honnête garçon
aurait l'occasion d'apprendre à
fond la grosse et la petite bou-
langerie, à conditions très avan-
tageuses. Entrée fin avril ou
commencement mal.

Offres à Boulangerie G. Blum-
MiiUer.JMtem P1403Z

On demande

jeune homme
ponr apprentissage. Rétri-
bution selon aptitudes. —
S'adresser rne de ï'Slôpi-
tal n° 7, iB™8 étage. 

apprentie couturière
demandée. Sœurs Wuilleumier,
Serre 3.

APPRENTI
Une place d'apprenti est va-

cante dans une maison de gros
' de la place. Se présenter pour
renseignements au bureau O.
Grivaz et Cie. Faubourg de
l'Hôpital 28. 
• On désire placer

2 jeunes filles
désirant apprendre, l'une lin-
gère, l'antre couturière. Ecrire
k B. N.. 100 au bureau de la
FeuUle d'Avis.

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

à réclamer
au poste de police de Neuchâtel

1 portemonnaie.
1 montre.

AVIS DIVERS"

Grande Salle ûes Conférences
Jeudi 29 mars 1017

à 8 h. du soir

3me et dernière séance
de 

ligiiu de Chambre
avec le concours d'un

Petit Chœur mixte
PROGRAMME

Quatuor inachevé, en
si mineur (piano et
cordes) LEKEN

Sonate on mi majeur
(oiano et violon) BACH

Trois Chansons du
XVIme siècle (chœur
miite) 

Trio en la mineur (pia-
no, violon et violon-
celle) RAVEL
Entrée 18 fr. Billets en vente

chez HUG et (J18 et le soir de la
séance à l'entrée. 

Sage-femme i" CI.
Mma Acquadro, r. do Rhûne 94, Genève
Consultations tous les Jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
rea à touteéDOQue. Discrétion, oo

LE RAYON
Séance extraorûinaire

lundi 26 mars
à 8 h. 1/4

an taean Collège des Terreau
(Salle n» 9)

Prière de se munir des cartes
qui seront réclamées à l'entrée.

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
¦¦ " ' ' —¦¦ ' ¦———'-"— ¦— ' ¦ » ¦»,

— ——aa-a_—----------—a ——_.j

Restaurant h Cardinal
Tous les samedis

j/-RIPES
RESTAURATION

â toute heure
aa—im—ai—«_—¦—¦¦¦-————— iaiai|

AVIS MÉDICAUX

MI.-LI18Ï
Chirurgie

Maladies des femmes
Voies nrlnalres

Tous les jours de 10 à i l  ot do 2 à 4 h7

Policlinique le jeudi et s»
medi, de 2 & 4 heures, par la
doctoresse assistante, Terreaux &/

Clinique privée
Çrêt Taconnet 36

Téléphone -1-1.55
=1

Avis de Sociétés
~—i

Deutscher Bîaiitazweiii
NEUENBURG

Montag den 26. Mârz 1917
Abends 8 Uhr

im Loeal, Seyon 33

Besucht der Delegirten
des

Kanional Komites
Jedermann herrlich wilkommen,

Das Komite.

Cha pelle de Corcelles
Dimanche 35 mars 1917

Visite d'Eglise
Délégués de la Commission Synodale ;

MM. LUGINBUHL , pasteur et
Paul PETER, du Loole

Matin 10 heures '
Culte. = Collecte pour la

caisse centrale
Soir 8 heures :

Béunion d'édification

Chapelle décorée - Chœur mlita

Logement de deux chambres,
part à la cuisine, à personne
tranquille. 15 fr. Crêt 1.

PESEUX. A louer beau loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Etude Brauen. notaire,
Hôpital 7. 
_£_. Z-.OT_TE!-ES
pour le 24 j uin
Evole 8, ler étage, appartement
de 4 pièces et dépendances. Fart
de jardin. Prix 650 fr. S'adres-
ser au Département de l'In-
dustrie et de l'Agriculture, au
Château de Nenchâtel.

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

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

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

ECLUSE : Joli logement de
2 chambres et cuisine. S'adres-
ser Etude O. Etter, notaire, rue
Pnrry 8, 

Au soleil, Ecluse 43, à louer,
pour le 24 ju in, uu apparte-
ment composé de 3 chambres
et chambre haute habitable, dé-
pendances, lessiverie, ean, gaz,
électricité. S'adresser Ecluse 38,
an ler.

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

f i  louer dès maintenant
rue de la Côte, rez-de-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. — S'adrt sser
Ktude Favre et Soguel,
Baswln 14. 

A louer, tout de suite on épo-
que à convenir : au 2me étage,
un logement de 4 chambres, cui-
sine, chambre haute, cave et
galetas. Gaz, électricité.

Ponr 24 juin, 1 logement de
' 2 chambres, cuisine, chambre
haute, oave et galetas. Gaz, élec-
tricité. S'adresser à Paul Don-
ner, au ler, Bellevaux 8. o. o.

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

Près de la Ctare
à louer tout de suite on à con-
venir, logement de 3 chambres
et dépendances, gaz, électricité.
S'adresser Fahys 21.

Même adresse, beau
l.OCALi

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

ECLUSE, disponible,loge_ient
de 3 chambres et cuisine. Prix
28 fr. par mois. S'adresser Etu-
de G. Etter .notaire, jrue Pnrry 8.

CHEMIN DU ROCHER , une
ohambre et cuisine (disponible).
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, rue _Purry_8. 

COTE 47, logement de 3 cham-
bres et cuisine, pour St-Jean. —
S'adresser Etnde G. Etter. no-
taire, rue Purry 8.

Bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances à louer
immédiatement on pour époque
à convenir, à la Rue du Seyon.
Chauffage central, gaz, élec-
tricité. S'adresser a l'Etude du
notaire Thorens, à Neuchft.
tel. o. o.

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

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

FONTAINE ANDRÉ, pour 24
; mars, logement de 3 chambres

et dépendances ; pour St-Jean,
logement de 3 chambres, dépen-
dances et jardin. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rne
Purry 8._ 

A louer pour tout de suite ou
24 juin :

Plateau gare :
Logement de 4 chambres et

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

Rne dn Seyon, logements de
2 et 3 chambres et dépendan-
ces.

Moulins, logements de 2 et
3 chambres et dépendances.

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

S'adresser Aug. Lambert, Ba-
lance L Neuchâtel,

Epancheurs 9
Deux logements de 2 cham-

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

A louer, pour tout de suite,
un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas. S'adresser k
Mme Sutter, Chavannes 14. __

A louer joli petit logement
avec jardin et belle vue sur
tout le lac de Bienne. Convien-
drait pour

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

Amthaus, ̂ erlier̂  ^4r fuin l917
A loner, au centre de la ville,

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

Rue des Bercles
A loner. pour 24 juin 1917.

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

Rie Coulon
A louer, pour 24 jnin 1917,

appartement de 4 chambres et
dépendances. 875 fr. S'adresser
an bureau de C.-E. Bovet, rue
du Musée 4.
¦__US_Cl_E B̂H_P___3i _̂_D____BBBBBHBH_BQB_K

CHAMBRES 
~

Chambre meublée, soleil, éiec-
tricité. Place Purry 3, 3me. 

Jolie chambre menblée, con-
fort moderne. Côte 46 a, Smei. 

5, Rae de l'Hôpital, 5
1er étage

pour 24 juin ou plus tôt, 1 ou 2
chambres non meublées, con-
viendraient pour bureaux, mo-
des, etc., chauffage central, élec-
tricité, gaz. Prière de s'adres-
ser an magasin. 

Jolie chambre, électricité, so-
leil. Seyon 26, 2me. 

Chambre meublée, électricité.
Coin Evole 1, Balance 2, 2me.

Chambre menblée pour j eune
homme. Seyon 28, Sme droite, co

Chambre à I et 2 lits. Indé-
pendante, électricité. Escaliers
du Château 4. 

Grande chambre meublée, éleo-
trlcité._Moulins 38, 3me droite.

A louer, tont de suite, pour
cause de départ , uue chambre
meublée. S'adresser magasin de
cigares, Treille 6. o. o.
Jolie chambre menblée, bonne

nension. Rue Coulon 2, 1er. o.o.

JLa Coudre
A louer belle grande ohambre

meublée. A la même adresse,
nne chaise d'enfant à vendre.
S'adresser Edouard L'Epée.

Jolie chambre menblée au so-
leil, à monsieur rangé. Chauf-
fage central. Electricité. Côte
23, 2me^ 

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

Chambre meublée, pour mon-
sieur rangé. Oratoire 3, Sme k
droite. c. o.

Jolie chambre meublée on non
chez Mme Landry, Evole 8, 2me

Chambre menblée pour mon-
sieur rangé. J.-J. Lallemand 1,

i Sme étage à gauche. )

—?

Remerciements
¦ " ¦ ——«*;

3M— —— IHIIIim IIIIII
Monsieur et Madame

F. LOOSLI et leurs enf anta
se fo nt un devoir de remer-
cier bien sincèrement toutes
les personnes gui leur ont
donné de si touchantes mar-
ques de sympathie à l'occa-
sion du décès de leur cher
f ils, François. !

Et particulièrement les
sœurs de l'hôpital de Lan-
dey eux, pour les soins et la
sollicitude apportés pendant
sa maladie.

M Madame et Monsieur I
| Arthur TRIPET etf . leurs I
H enfants remercient sincère- m
S ment toutes les personnes m
fe qui leur ont témoigné leur 9
B sympathie à l'occasion de I
B leur grand deuil. S

j Neuchâtel, 23 mars 1917. I

Madame Vve .Fritz HUG
et famille, vivement touchées
des nombreuses marques de
sympathie et d'aff ection qui
leur sont parvenues à l'occa-
sion du grand deuil qui
vient de les fr apper en la
personne de leur cher époux
et père, et dans l'impossibi-
lité de. répondre à tous ces
témoignages, prient toutes
les personnes qui les ont en-
tourées d'agréer l'expre8*ion
bien sincère de leurs remer-
ciements.

Colombier, mars 1917. \i
____i_WH__BBBl

La FE UILLE D'A VIS .
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi e)
cité de 1er ordre.
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yôteU» Vaisseau
Samedi soir, & 7 heures

TRIPES
nature et mode de Cten

CïlBHBHHHHHH

• O
• Notai ie ft Neuchâtel, de- o
9 manie un ou une •

| comptable expérimenté i
S 

Entrée k convenir. - Place ©_ stable* - Offres écrites k T. •
2 R. lili au bureau do la Feuil- 2
| le d'Avis. §
©«••©«•©••••••••••• O

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Reynier & fiaif^rae]
NEUCHATEL (I -, rue St-fV.aur.ce)

A LOUER:
Tout de snite: Rne dea Moulins, appui tement de 3 chambres

et dépendances;
Rne de» Poteaux, petit local (spécialement ponr cordonnier);
Serrières, appartement de 3 chambres et dépendances;
Serrières, petits appaitemeuts de 1 et 2 chambres et dépen-

dances ;
St-Jean: Evole. appartement de 6 chambres c dépendances.



FEUILLETON DE LA FEÏÏLILE D'AYIS DE NEUCHATEL

PAK 1

H.-A. DOURLIAC 
à M. JULES CLARETIE

I

CHEZ LES FOURMIS

Une de la Grande-Mademoiselle

•— S'il "TOTIS plaît , mon oncle, je suis votre
nièce.

A oe salut à la Dickens, M, Laplume leva
les yeux , déposa son journal , ôta 8e» lunettes ,
souleva sa calotte et considéra avec étonne-
ment la petite person n©, qui ven ait d'entrer en
coup de vent dans la bibliothèque et se tenait
debout devant la porte avec un singulier mé-
lange de décision et de timidité,

Elle -était à la lisière de cet âge où la jeu-
nesse en bourgeon est prête à s'épanouir ; l'â-
ge des grandes mains , des grands pieds, des
traits angu leux , des cheveux rebelles, des
exubérances et des rêveries, des jeux de gar-
çon , des goûts de demoiselle ; < l'âge ingrat > ,
'enfin ! où le charme de l'enfant s'envole, où
les grâces de la jeune fill e ne percent pas en-
cor© et où la petite créature inconsciente de là
veille, lutte avec la créature consciente du
lendemain , appelée à lui succéder.

C'était < l'enfant > impulsive, aven t ureuse,
oui avait franchi hardiment le seuil de la

vieille maison, traversé le vestibule désert,
tourné le bouton du cabinet austère, s'amnou-
çant d'une voix claire, comme une sonnerie
de clairon, et réveillant l'oncle Sébastien, qui
somnolait SUT le < Temps » de la veille.

C'était la < jeune fille > qui , maintenan t,
effrayée de son audace, les joues brûlantes,
le coeur battant , s© tenait appuyée au cham-
branle , sans oser avancer.

M. Laplume s'était levé , le front soucieux,
l'air grave.

— Est-ce qu© votre maman est avec vous,
ma petite ?

— Non , mon oncle, elle est au Tréport, et
vous envoie oette lettre avec ses compliments.

—Vous êtes venue seule ?
— Oui , mon oncle.
— Avec le tramway ?
— Non , avec ma bicyclette.
Attaché aux vieux usages et peu partisan

de cette indépendance américaine, l'oncle dis-
simula une légère grimace, prit l'enveloppe
qu'elle lui tendait d'une main un peu trem-
blante, et lui dit enfin :

— Entrez, ma petite, asseyez-vous e-t re-
gardez les images.

Il posa devant elle une Bible enrichie de
merveilleuse® estampes. Elle femiHetait Je

gros livre d'un doi gt léger. Par moments, elle
jetait un regard furtlf vers son onole. Il res-
semblait à l'un de cas bienheureux auréolés
que s'était complu à dessiner le vieil imagier :
saint Jean qui , pour s'être <appuyé SUT 1© cœur
du divin Maître, gardait un reflet de douceur
infini. Par exemple, en cet instant, cette ex-
pression de m anaui&tude était légèrement al-
térée, un pli se creusaït entre ises sourcil® et
une ombre 'passait; sùa^cette belle figure, tan-
dis qu'il parcourait la lettre de sa belle-sœur.

K. Mon cher beau-frère,
(éorivait oette dernièie)

» Les enfanta ne doivent pas être mêlés
aux querelles des parents. Odette est d'âge à
faire connaissance avec sa famille maternelle,
je l'envoie finir ses vacances aveo vous avant
de reprendre la mer. Je pense que le plaisir
sera partagé et m'en rapporte à vous et à ma
sœur pour la bien traiter en dépit de nos griefs
réciproques que je ne me charge pas de dé-
brouiller , mais sur lesquels il me paraît grand
temps cle passer l'éponge. C'est une bonne pe-
tite fille, pas artiste pour deux sous, ce qui ne
saurait vous déplaire , et qui s'accommodera
parfaitement du régime provincial. Je rentre-
rai à Paris fin septembre, je pourrai l'envoyer
chercher, à moins que vous ne préfériez me
la ramener vous-même, vous seriez le très bien
accueilli.

> J'embrasse ma sœur et mes neveux, et
prendrais volontiers la même liberté aveo vous
si je ne craignais d'effaroucher votre gravité.

» Poignée de main, faute de mieux.
» Rosine Saint-Wast. »

Le ton délibéré de, cet épître n'était pas poiir
calmer le ressentiment plus ou moins légitime
de celui à qui elle était adressée, et son visage
se rembrunit tout à fait.

Odette l'observait du coin de l'œil, tout at-
tristée. Qu'il fut fâché contre elle , contre sa
mère mignonne (elle ne savait pourquoi, la
brouille remontait avant sa naissance), ça lui
faisait un gros chagrin ; il avait l'air si bon,
elle eût été si heureuse de se suspendre câline-
ment à son bras comme cette belle jeune fille,
sa cousine , sans doute , qui lui souriait dans un
cadre d'or, en face d'une dame au fin profil ,
sous ses bandeaux à l'ancienne mode, assise
près d'un réthoricien à la moustache naissan-
te : sa tante et son cousin.

Et son petit cœur se serrait à se sentir étran-
gère à toute cette famille (la sienne pourtant)
qu 'elle voyait pour la première foi»/

Détournant les yeux, que gonflaient deux
larmes, elle regarda par la large fenêtre ou-
vrant sur la rue étroite et montueuse où l'herbe
poussai t entre les pavés, rue provinciale aux
solides maisons en pierres de taille , d'une sim-
plicité patriarcale, sans bow-wiudow ni fiori-
tures d'aucune sorte , mais oi\ ni l'espace, ni
l'air , ni la lumière n'étaient parcimonieuse-
ment ménagés, bien préférables, pensait la
fillette, à ces chalets prétentieux, ces villas
bariolées, ' vertes, bleues , jaunes , lilas, cons*-
tractions aussi baroques que leurs noms, aux
styles moyenageiix ou « modcrn » , renaissance
ou japonai s, que reflète la mer étonnée.

Derrière ces hautes murailles, ces portes
closes, ces épais volets, on devinait des exis-
tences fermées, calmes, dignes, ne se donnan t
pas en spectacle, ennemies de la réclame, du
tapage, de l'éclat, si différentes de cette vie
factice, agitée, tout en façade, en tréteaux,
en vedette, qu 'elle ne connaissait que trop.

Elle savourait cette impression de paix , do
recueillement comparable à l'atmosphère con-
ventuelle, avec quelque chose de plus et de
moins : un couvent qui serait une famille.

Comme c'eût été bon ! an heu die ces vacafll
ces vagabondes, trépidantes, décousues, où Toi
errait de plage en plage, de casino en casino
de se reposer dans son nid bien olos tout du
veté de tendresse ! de se promener tranquille
ment dans ces allées ombreuses où elle entr*
voyait deux ombrelles blanches, de se blottis
près du grand fauteuil de l'oncle ; sur cetto
petite chaise basse, place d'un de ses enfant*
sans doute, dont îl devait caresser la tôt*
blonde ou brune tout en lisant.

Comme c'eût été doux de goûter enfin 1
cette vie de famille, si nécessaire à l'enfance;
évoquée par les récits de ses compagnes ed
dont elle avait la nostalgie ; souvenirs déli
cieux, fleurs séchées que l'on rapporte soi'
gneusement avec soi à la rentrée, qne l'on ren>
ferme dans un livre an fond du pupitre toni
embaumé et que l'on effeuille aux heures mx*
roses, tout le long de l'année scolaire. 9

Rien de semblable poux la pauvrette. Quea
scandale dans la pieuse maison au moindn
écho des tournées artistiques où elle aoconj !>
pa.gna.it sa mère ! Tout au plus eût-elle pt
évoquer ici la dernière semaine de ses val;
cances, qu 'elle passait régulièrement près Sf i
la sœur de son pore , la tante Félioie, ex-danî"
seuse retirée à Belleville entre son chien Pa*
tapon, son chat Mitouflet et sa servante J*
votte, une ancienne habilleuse recueillie pal
charité. Cette chère tante Félicie, ic Tancy•»
comme avait continué à l'appeler la petite!
fille , avait toujours eu l'existence la plu!
exemplaire, et malgré ses « ronds de jambes 4
eût mérité le prix Montyon. Mais, craintive ef
timorée à l'excès, elle tremblait qne le nom
seul de sa profession n'effarouchât rc ces da>
mes » et ne fit au couvent du tort à sa nièce j
et elle lui avait bien recommandé nne extrême
réserve et un silence absolue sur son .cornet*

TANTE CIGALE
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m (fp PHllPf) Le meilleur Shampooing §j
vHr 0ÈÈÈwÊl/ i Son emploi régulier assure J»

&B 7 f̂fliÈt*F?»-> l'entretien du cuir chevelu S
^ flHlIà I et donne aux cheveux le au

j  —— •-—. i Fii-ii. i-iiiiw M lnstré si recherché 2|j
j 'M Se fait : anx Camomille*, an Romarin, an j itnne H
; j d'cçaf, an Goudron, et a la "Violette B
mm Toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries BB

j Pr. 0.25 l'enveloppe f

lll En vente chez t t.: ;
< | Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ; El
M Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11} 7 ¦

p]ç I Pharmacie F. Jordan , rue du Trésor 8, et rue du Seyon ; ï
I Pharmacie Tripet, rne du Seyon 4 î y 'i3 Maison Hédiger & Bertram, place du Port ; n
g Maison J. Keller, coiffeur, sons l'Hôtel du Lao. ":'*

REGARDEZ CE COLOSSE
>

Regardez ce colosse, c'est le Charbon -¦•
de JBelloc. Il vous guérira.

Cfisagè dn Charbon de Belloo en poudre on en pasIÎIISi
suffit pour guérir en quelques jours les maux d'estomac eî
les maladies des Intestins, entérite, diarrhée, etc.. même lei
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il proi
duit une sensation agréable dans l' estomac , donne de l'appétiu
accélère la digestion et fait disparaître la constipation. Il est
souverain contre les pesanteur s d'estomac après les repas, les
migraines résultant de mauvaises digestions , les aigreurs, lei
renvois et toutes les affections nerveuses de l'estomac et de§
intestins. W

Prix du flacon de Charbon de Belloo en poudre : J tr. 1%
Prix de la ! 'i e de Pastilles Belloc : 2 francs. — Dépôt gène/
rai : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
P AD P A I I  La Mal8on FRERE. 19, rue Jacob, Paris, enroîi
uALIC.HU a titre gracieux et franco par la poste, un éohan
tiilon de CHARBON DE BELLOC (poudre ou nne petite
boîte de PASTILLES BELLOC à toute personne qui ei
fait la demande en mentionnant la «Feuille d'Avis de Neu
châtel ». J-H.1750.O,

m. Demandez notre catalogue JÊL

« S Maison da chaussures | |
§ ||||H ROD. HIRT & FILS HH
jjl ' " " LENZBOURG 1 , 1

f̂ M$$r En votre propre Intérêt, vous ^B 9
$ÊjÊr achetez au plus tôt de la chaussure, ©̂ fi|!|| K ,8S Prix de matières augmentent toujours, «̂pii

U A notre Rayon tie il

Il nous mettons en vente B

i à ûm prix avantageux Ë

11 Série l Série II Série III Série IV Série V ||

H Costumes tailleur Costumes tailloir Costumes tailleur Costumes tailleur Costumes tailleur H
en tissns serge en cheviotte en petit drap de superbe en gabardine en gabardine et serge

belle qualité
bonne qualité nouvelle forme qualité, nouveau modèle haute nouveauté forme dernière nouveauté

noir et couleurs assorties marine et noir aveo ceinture nuances de mode cou fie élégante
nuances de mode Wm

la pièce 4.0*— la pièce 50-— la pièce «f 0.— la pièce 05. — la pièce 1 SU.—

Hl PlmiQP en Datiste merce- "Rl r»! TQ é» en Dat'3to *̂  fl
Kil ¦OlUU.QO risée , blanch e , ¦uiua5,G blanche , Tîlrm^P» en cré pon blanc ¦Rlrm c'p. en voil ° coton
fe||j boutons , poches et cols garnis nouveau col ct poche. DlUUoc ornée jours et -DJ.UU.ot; blanc , ornée col 'RIrmQP» voil ° coton hlanc , aarnfe rang

batiste rose, bleu ou tout f) 95 Très avantageux , 05 0  boutons Ir lande , r. 90 brodé , pocho ot bon- £J 90 £->J .UU.r_ c brodorio do Saint- C o n  £_£_¦JUI blanc. Réclame , Fr. ~- Fr. -»• Exceptionnel Fr. *¦ tons genre Irlande , Fr. °- Gall , Fr. <¦*¦

RlnilQQC en p0Ilgé' forme RlnilCOC en pongé, riche- pinneoc eQ mousseline de Plniicoc en mousseline de
DIUUbBÎ) élégante Q 75 D.UUbBb ment gar- 11 90 D.UUSBS lain0 f avec - 90 DIOUSBS lalne> jolies Q 75
la pièce, Fr. **¦ nie, la pièce, "¦ col en piqué, la pièce, ¦¦ rayures, couL asa. la pièce, **¦

pr- ' cS ________________̂___p_________n_______________i____«____________i IM,-—¦—-—-—T—a_a-i ______________________________________________̂________^̂  ̂ ______________________________________________________________
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lie pins puissant dépuratif dn «ans, spécialement approprié
pour la ?cure de printemps
qne tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certain^
ment le '

Thé Béguin
qui «rnêrlt : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, et&i
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, dlgesy

tlons difficiles , etc; 7
qui parfait la snérlson des ulcères, varices, plaies, jambe|

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

La boite fr. 150, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donne*
Jordan , Tripet et Wildhaber , a Neuchatel; Leuba, a Corcelles; TUf
sot. à Colombier: Frochaux. à Boudry: Zintj rraff , ft Saint-Biaise, /



j Blonses de mousseline laine S
M Nous venons de recevoir un très grand choix de Blouses en mousseline laine,

f dans les f açons modernes, aux prix les plus avantageux:

Ëy Blouses mousseline laine, dessins variés, garnies cravates et petites poches, 6.50 I
m Blonses mousseline laine, dessins clairs, cols unis, boutons, grandes perles, 8.50
§| Blouses mousseline laine, à petites fleurs, garnies cravates, boutons métal brillant, 9.25 B
j*_ Blouses mousseline laine, nouvelle rayure, grand col, en pointe derrière, 10.50 1
il Blouses mousseline laine, fleurs, modernes, grand col, manches nouvelles, 11.90 ¦
9 Blouses mousseline laine, rayure claire, manchettes et grand ool blanc, 11.90 .
¦ Blouses mousseline laine, grand col clair doublé, à jour, manchettes, blano, 12.25
fi Blouses mousseline laine, grande nouvelle rayure, col blanc brodé soie, 12.95 3
H Blouses mousseline laine, grand col et manchettes, blanc, feston soie bleue, 13.25

I __@0 Hobes d'enfants, 60 à 85 cent. île long 1
H TJne grande occasion dans de superbes qualités de laine, en dessin uni, rayé, carolô
fi ',,/- à profiter immédiatement I
M Prix de solde : 10.— 12.— 14.— 16.— 18.—> façons variées

1 200 Complets en drap pr garçons i
| î dans les façons les plus variées et draps les plus solides
§§j seront soldés à 18.— 16.— 14.— 12.— 10.— 9.— 8.— 7.25 6.50 j j

1 Jupes HMMtcFitcs ponr daraies i
m Jupes en drap solide, gris avec des petites raies, 10.75 ira
h\ Jupes loden ou cneviote gris, bleu, noir, 22.— 20.— 19.— 18.— m
pi Jupes en serge laine, grand chic, marine, noir, 31.50 26.— H
I ' Jupes en gabardine, bleu et noir, grande mode, 39.— 30.—

II Un lot de Tissus pure laine, bleu et noir, 140 cm. de large, décatie, superbe
JH qualité. Prix exceptionnel, le mètre, 12.90
H "Un lot de Jupes en drap, bleu et gris, solde exceptionnel, 7.50 m
li Jaqueâtes en laine tricotée, petite ceinture, couleur unie, 18.— 'M
H Jaquettes tricotées en soie imitation, grande variation de couleurs,. 29.50 ;
ffl Une quantUé de Tissus laine pour robes et blouses, en couleurs uni, rayé, carole, || j
I le mètre, 4.50 4.— 3.50 3.— 2.75 2.50 ,

jj t'1 Costumes modernes pour dames, en serge, laine bleue et noire, 72.— 85.— 95.— fl j
f» Costumes pour dames, en drap, laine, grande occasion, 29.50 36.— 42.— 50.— m
* I Manteaux caoutchouc pour dames, qualité anglaise, 45.— 48.— m
I M&nteaux imperméables pour dames, en bleu marin et beige, 35.— 39.—

I OORSEVS FÛVE DAMES 1
lfl NOUVEAU GRAND CHOIX dans les tissus les plus solides et façons O 50
gj les plus désirées, 12.— 10.— 8.50 7.25 6.— 5.— 4.25 \&m

B Coupons cle ©oie très bon marché B
m Ô«P» ni sa i rf»c P0Tir dames et messieurs, qualité mi-soie , vendu au prix avantageux de 7
H IdldpBl i l td  _ , - GRANDE OCCASION ¦ •"" j

M Bas h laine el coton -:- Cols Nouveauté pour dames -:- guimpes 1
i Articles pou r Bébés très avantageux §

S MÂfiiSII BE SOLDES ET DECALIONS 1
1 Jules BLOCH, Neuchâtel §
I I  Rue du Bassin, angle rues du Temple-Neuf et des Poteaux | j

p fi_^~ Succursale à _EX_E.ITBIJE.IK, Place de la Gare "ÇU

SB ¦» .m i ¦ ¦¦"—¦——— ¦ ¦¦¦ ¦ ' . . . . ,

Pour cause de départ
A remettre à Pesenx, un pe-

<Ut magasin de laiterie, épice-
rie et charcuterie, aveo agen-
cement et logement, pour le ler
mai on époque à convenir. Four
renseignements s'adresser à la
laiterie moderne, à Peseux.

U en -ésuiltait un» contrainte pénible pour
la fillette, passant sans transition de l'autel
ton théâtre et vice-versa, mal à l'aise dans oes
milieux extrêmes où elle ne parvenait pas à
¦'acclimater.

Depuis eon entrée au couvent, sans qu'elle
laar eût absolument conscience, bien des dé-
tails la choquaient dans ce monde d'artiste»
eu elle avait cependant grandi, dont elle ne
pouvait méconnaître la bonté, la générosité,
le cœur, l'esprit, les vertus domestiques, l'a-
jttow maternel, porté chez beaucoup à un de-
gré «ppérieuir (Mlle Saint-"Wast en était un
touchant exemple), mais où la liberté des al-
ihiTOs et du langage contrastait un peu trop
teveo la tenue modeste enseignée aux élèves
de la t Providence >.

loi, le « vous » était obligatoire, même en-
Ire compagnes de classe ; là, 1» tutoiement
Jetait de rigueur entre € camaros » sans dis-
tinction d'âge ni de sex», et cette familiarité
habituelle, dont elle s'apercevait à peine ja-
___, froissait maintenant chez elle certaines
délicatesses. Ici, elle n 'entendait que de pieux
©antiques ; là, c'étaient des refrains grivois
dont Rosine ne songeait même pas à préserver
ee_ oreilles virginales.

— Elle ne peut pas comprendre ! affir-
mait-elle tranquillement.

Prétexte commode, mais non justifié : l'en-
fant la plus naïve a l'intuition vague de cer-
taines inconvenances et rougit parfois d'un
mot risqué dont elle ignore cependant le sens.
Aussi fallait-il toute l'innocence d'Odette
pour traverser impunément les coulisses où sa
mère l'emmenait trop volontiers.

Au pensionnat, c'était autre chose. Sans
doute, le fossé est comblé en partie, l'Eglise
indulgente témoigne même une sorte de pré-
dilection 4 ceux Qui, jadis, encouraient l'ex-

communication du seul fait d# Leur profes-
sion, accueillis aujourd'hui dans son giron ma-
ternel en véritables enfanta prodigues. De
leur côté, ils se montrent sensibles à cette
bienveillance, édifient les fidèles par leur cor-
rection aux offices, mariages, enterrements,
participent aux œuvres pies et ne refusent ja-
mais leur concours désintéressé aux solennités
religieuses... ¦

• Néanmoins, la tolérance des maîtres ne s'é-
tendant pas toujours aux élèves, et bien des
préventions, plus ou moins justifiée®, surna-
gent parmi oe petit monde du couvent, reflet
de l'autre en moins estompé.

Les enfants d'artistes en vedette sont con-
sidérés avec moins de dédain que d'envie ; on
s'en- pare volontiers, tout fier de dire : t Nous
avons dans notire classe le fils de X. ou la
fille de Z., de la Comédie-Française ou de l'O-
péra ».

Au parloir, les mamans les plus timorées
se retournent bien vite quand on leur chu-
ohotte à l'oreille : « Tiens, maman, & droite,
c'est Odette Saint-Wast, et sa mère, tu sais ?>
On dévisage l'artiste célèbre, on détaille sa
toilette, on la copie au besoin.

Mais on évite les liaisons trop intimes, dans
le clan féminin surtout.

Au reste, au contraire de sa belle-sœur, îa
divette' se moquait du qu'en-dira-t-on et ne te-
nait nullement à passer inaperçue. Insoucian-
te et inconsciente, elle était à l'aise partout
et avec tout le monde, à la chapelle comme
sur les planches, et la mère Sainte-Radegon-
de elle-même, dont le profil sévère en eût im-
posé à uu roi mérovingien, ne parvenait pas à
l'intimider.

Odette souffrait de ces nuances insaisissa-
bles, mais sensibles à ca nature délicate qui,
par un bizarre atavisme, tenait beaucoup plus

de ses ascendants bourgeois méthodiques et
rangés, que des autres passablement bohèmes!
Au contraire de la spirituelle comédie de La-
biche, c'était une petite fourmi égarée chez
les cigales. A oette heure, elle se retrouvait
chez elle ; lui serait-il permis d'y demeurer î

La porte s'ouvrit. Mme Laplume entra. Elle
avait l'air encore meilleure que sur son por-
trait. Le cœur de la fillette se dilata — c'é-
tait une alliée, bien sûr — et, d'un élan irré-
fléchi, irraisonné, elle se jeta dans ses bras en
s'éoriant :

—'¦ Ma tante ! > <
Saisie, bouleversée, l'excellente femme ser-

rait la fillette contre son sein sans écouter ies
explications de son mari qui, mi-attendri, mi-
contrarié, contemplait oe gracieux tableau.

— Ta maman n 'est pas malade, au moins ?
interrogea-t-elle, soudain in quiète.

— Non, ma tante 1 Elle est au Tréport.
Silencieusement, M. Laplume tendit la let-

tre à sa femme... puis il y eut un conciliabule
à voix basse.

Odette était retournée à sa Bible,\mais elle
avait beau essayer de concentrer son attention
sur la Pêche miraculeuse ou le Sermon sur la
montagne, le débat qu 'elle devinait à son su-
jet l'empêchait de s'intéresser à autre chose.

Pour la première fois peut-être, un désac-
cord s'élevait entre ces deux êtres étroitement
unis : l'une priait, l'autre résistait, mais on
pouvait lire SUIT son beau visage altéré ce qu 'il
lui en coûtait.

L'enfant en fut profondément remuée.
Quoi ! c'était sa présence qui faisait couler

les larmes de cette tante si douce, au baiser si
maternel ? C'était elle qui troublait la séré-
nité de ce regard clair où elle devinait une ul-
time souffrance ? C'était elle qui déchaînait
]» discorde sous oe toit paisible ?..,

Elle fit un pas en avant et, résolue, bien
que sa voix tremblât légèrement :

— Maintenant que j'ai embrassé ma tante,
je peux m'en retourner, mon oncle ? dit-elle
simplement.

Sensible aux moindres nuance®, comme
tous les délicats, M. Laplume comprit la dou-
leur cachée sous cette attitude crâne, la dé-
ception de oette enfant sans foyer, repoussée
ainsi, le drame secret qui se jouai t au fond
de oette petite âme vaillante et, plus ému par
ces quelques mots que par un long plaidoyer,
il dit :

— Pas avant d'avoir embrassé votre oncle,
s'il vous plaît, ma nièce.

Il lui ouvrit les bras.
La rue de la Grande-Mademoiselle comp-

tait une habitante de plus.

Petite ville

Eu, qui n'a que deux lettres et quatre mille
habitants, réunit cependant, sous cette appa-
rence mod este, nombre d'agréments variés : la
mer, la forêt à ses portes, et, dans ses murs,
un château royal, une imposante basilique, un
vieux collège, deux casernes neuves. Combien
de cités plus vastes n'en pourraient dire au-
tant !

La forêt , il est vrai, rappelle plutôt le bois
de Bou logne que les forêts vierges d'Améri-
que, mais la mer est toujours la mer, l'œuvre
divine par excellence que nul Xerxès ne par-
vint à enchaîner. Des remparts, il ne reste
qu'un pan à demi écroulé, où les gamins irré-
vérencieux s'amusent à user leur fond de cu-
lotte ; les deux casernes ne renferment même
pas un régimen t entier ; le collège possède
bien le tombeau du Balafré, mais non ses res-

tes jetés dans la Loire ; la basilique est sou-
vent vide, le château l'est toujours. N'impor-
te ! Grands hommes et grandes choses, même
lorsque ce ne sont plus qu'ombres et ruine»,
ennoblissent tous oe qui les entoure par 1»
seule magie du souvenir. L'on ne peut con-
templer d'un œil indifférent les hêtres sécu-
laires sous lesquels les Guise tenaient leuirf
conseils, les grilles closes, derrière le dernier
héritier de saint Louis repartant pour l'exil jf
la crypte où dorment tant de hauts et puis-
sants seigneurs, en marbre et en pierre, let
uns riches d'années et de gloire, comme Phi-
lippe d'Artois, connétable de France, d'autre»
à peine sortis des limbes, comme ce comte
d'Eu, qui le fut six mois, et ces deux en fnnts
du duc du Maine, morts à l'âge où leur grand-
père était devenu roi. Et la plus florissante
cité moderne, avec ses rues larges, nés mai-
sons bien alignées, ses boulevards bien éclai-
rés, ses raffinements de luxe et de confort,
n'éveillera jamais oe sentiment vague et mé-
lancolique, ressouvenanoe confuse du passé
de nos ancêtres, et qui fait vibrer en noms lei
libres de notre raoe.

M. Sébastien Laplume en jugeait certaine-
ment ainsi, et, bien que grand voyageur en
chambre, documenté sur tous les paya du
monde et émerveillant ses auditeurs par ses
connaissances approfondies de leurs climats,
mœurs, coutumes, il n 'appréciait rien tant que
oe ooin de vieille France où Dieu l'avait fait
naître et où tous les siens étaient morts.

(A suivre.)

Agence Agricole Neuchâteloise SCMRCH „ C\ Neuchâtel

f̂ ^ Charrues Brabant Ott
]HM|f^aMV."iu?iilîw ErBEfiB'" rn-T ĵ Les mieux appropriées A nos terrains et ie? plus

*jg_I§.'. . INllis_te„ Herses p o u r  pra i r ies  et champs

#î -.#lÈ*̂ © fiiEfi ^ÉfFjSfc * Cultivateurs , Piocheuses , Semoirs , Rouleaux

- 1-̂ ggPRgJK. _ transformant en plante-pommes de terre.

Représentant. : M. .onis-lmest BONJOUR JUNOD , MIÊRES et M. Jean MULLER, marécttal à BEVAIX

Baume St ¦ Jacques
de C.Trautmann , pharmacien , Bâle
+ Marque déposée eu tous pays +

Prix: 1 fp. 50 en Suisse
Remède excellent et inoffensif
pour la guêrison de. toutes les
pl aies ancienn'-s ou nouvelles :
ulcérations, bi 'nlnres,va-
rices, pieds ouverts, hé-

«. morrhoïdes, coupures,
éruptions, eczémas, dar-
tres, etc. Ue produit pharm a-
ceutique se recommande de
lui-môme et se trouve dan s
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie St-
Jacques.Bale. Neuchâtel :
Pharmacie Bourgeois et
toutes les autres ; Boudry :
Pharmacie Chapuis. !

H. BAILLOD
4 - Bassin - _

NEUCHATEL

Calorifères
tons genres , spécialité

Fabrication suisse

î RtÉ Buft-w "HE!Jffl ftT&L\> R" BB TRéSOR f

Reçu nn grand et nonvean choix de

MANTEAU X DE PLUIE
pour .

I

a
 ̂ Dames et Fillettes I

| •£* 4mÊr*gw$&-* Choix superbe de j|

^^Ï^^g Manteaux de 

pluie 

S

I' | aaaate___B_ l \V\f  »Ml- I fll •¦ • t

«llirP < ^r'x *rès avanta 9eux 1
^̂ Sw§| MAISON KELLER - GYGER 1

^«||pj_i§ss_. Téléphone 4.76

FABRIQUE DE MEUBLES
Bachmann Frères, Travers

i v . 7 , lr "T" IHftl__J .__, f* *»*-** __V *llîj i j ' i".„ i » ,T1M,̂ â^W?.—Ba Sfll liai—Bl IL—j_77*3_h_J I Rfll RltSi___5 I np ffllTft VOM flf*ilflf"S f \o V.*

~'*naa>Tf îft--- ii  ifat '̂f-ll'l-inilll-IMI > lli l- I  li-Wa i I l l  -i........

i Teinturerie .Lyonnaise J:ï
|j| .Lavage chimique !¦¦
I 2 GUSTAVE OBRECHT *l\

\ S Eue da Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 • j

Bicyclettes Condor
La doyenne de

nos marques nationales
La préférée des connaisseurs

A. Grandjean, Neuchâtel
». HaInt-IIonoré, li

Spécialiste pour les réparations
Pneumati que Soïy, HicMii , etc.

au meilleur prix

OccasM Dnip
Chambre à manger

moderne
160.—

t buffet de service avec vitrau*
1 table S0 X 130, pieds tàfcrnéa
bois dur, 6 belles chaises assor-
ties, bois dur.

295.—
1 joli buffet de service avec vi.
treaux couleurs, 4 portes, "2 _•
roirs ; 1 table à rallonfces hollan-
daise ; 6 ch ises môme style, ton?
bois dur ciré.

335.—
1 magnifique buffet de service à
niche i portes sculptées «t 1 vi-
trée; 1 grrande table n rallonges
hollandaise , ouverte 2m.; 6chai-
ses cannées nouveau système,
tout bois dur ciié.

430 
1 superbe chambre _ manger

bois dur poil
1 beau buffet de service k niche,
4 portes sculptées, 1 vitrée, 2 ti-
roirs ; 1 table à rallonges, style
hollandais; li belles chaises can-
nées, nouveau système.

Chambre à coucher
polie
48©.—

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

S'adresser M. Wlokthaldev
16 Tivoli. Serrlères.

VMOUTH
Marque II Toro fr. l.SOle litr»

x Cinzano a 2.—, » .
> Dora » 2.—. »

Vermouth <u quinquina » 1.60 »
Vermouth blanc > 1.50 >
Bittor Denuleret Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

An Magasin de Comesifbles
SeineÉ Fils

6-8, rue des Epancheur *
Télép hona 71

PAILLE
de vigne

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

Armand Bourquin
Fabri que de paillons pour bouteille.

à COUVi_ __
a

Cordonnier
A remettre tout de suite, an

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

Falripe d'Engrais Daterais et cMips lt Soj fârrjs
J. FARINE & FILS, à Courroux

Engrais chaux (90 .8 % chaux pure).
Engrais complets pour semences.
Engrais pour prairies.

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

Ï L°% t̂f ^s(%1l 4i%£à€ *n £* ^  ̂calme et guérit toutes les affections pulmonaires  ̂ i1 KJJ l # v  m \l i W&  îtOCDG la toux, rînfluensa, la grippe* 1
HL ' °n &end' '* JM OLINE "ROCHE" dam toutes les p harmacies au prix de frs .  4. — te flacon. - § Ê

A vendre une bonne j eune
génisse

chez Paul Hûgll, Pertuis dn
Soc Nenchâtel. 



(De notre correspondant)

Récompense méritée. — Economisons.
Le bon vieux temps.

Mme G., à Granges, vient de célébrer , comme
gagë:femme, son 50me anniversaire de service
actif ; pendant ce long temps, elle a salné la
venue de 3500 êtres humains, un beau chiffre ;
aussi a-t-on voulu marquer cet anniversaire
peu commun et récompenser cette digne per-
sonne ; on lui a donné une toise de bois et,
dame1, ce n'est pas rien aujourd'hui , puisque le
combustible est si effroyablement cher. A
Constantinople, dit-on, lorsqu'on veut témoi-
gner à quelqu 'un sa reconnaissance et faire
acte de générosité, lorsqu'on veut en particu-
lier honorer de nouveaux mariés, c'est quel-
ques kilos de sucre que l'on dépose dans la
corbeille de noces ; franchement, j 'aime encore
mieux le bon bois de nos montagne.

Une récompense méritée aussi, quoique
moins agréable, c'est celle qu'obtint ce jeune
employé (19 ans), qui, par des détournements
et des falsifications, s'appropria des sommes
qui ne lui revenaient pas ; quatre mois de pri-
son et obligation de restituer les quelques
centaines de francs dérobés.

L'enquête à laquelle on s'est livré sur ce
cas a T rouvé que le jeune délinquant était at-
teint cfe la folie des grandeurs ; son petit trai-
tement de 95 fr. ne lui permettant pas de sa-
tisfaire ses goûts, il a eu recours à des moyens
illégitimes.

Hélais ! ce cas n'est pas isolé, et ce qni l'est
moins encore, c'est l'esprit de dissipation et
de jouissance ; on n'a pas le sens de l'écono-
mie, principalement dans nos villes et parmi

la jeunesse ; c'est oe qui a engagé un corres-
pondant d'un journal de Soleure à relever cer-
tains faits — et il a certes raison — qn'il
vouidrait voir disparaître de nos mœurs.

C'est ainsi qu'il a vu dans nos rues quan-
tité de jeunes gens et de jeunes filles inoc-
cupés, et il se. demande si les parents n'ont
pas d'ouvrage à donner à leurs enfants plu-
tôt qne de les laisser flâner ; il „ constaté
ensuite que nombre d'adolescents des deux
sexes se rendent ara magasin pour y acheter
des douceurs, surtout du chocolat , alors que
certainement la pièce de 20 ou de 50 cent.

trouverait un emploi plus utile à la maison ;
enfin, il voudrait que les parents surveillent
mieux leur progéniture, surtout pour ce qui
concerne le cinéma, ïSffintes d'un mécontent
tant qu 'on voudra ; eri- attendant, il a par-
faitement raison et ce n 'est pas à Soleure
seul ement qu 'on pourr ait les formuler , mais
partout il y aurait un progrès à faire dans
le sens d'une économie bien entendue.

Les buveurs de bière devront bien s'y met-
tre puisqu 'il paraît que la fabrication du li-
quide de Gambriiras va cesser dans trois mois
faute de matières premières.

Le bon vieux temps s'en va bribes après
bribes, et avec lui sa poésie intime ; le pos-
tillon de Balsthal qui, pendant longtemps, a
conduit ses voyageurs à Mlimliswil, par tous
les temps, vient de déposer son uniforme ;
un coquet omnibus automobile remplace la
vieille pataohe ; c'est le progrès !

C'est également le progrès pour la paroisse
catholique romaine de Soleure, qui vient d'ac-
quérir un terrain — pour 100,000 fr. — afin
d'y construire une seconde église ; c'est beau-
coup pour une communauté qui ne compte pas
4000 membres, surtout qu'elle possède déjà la
belle et .vaste cathédrale de St-Uns.

Terminons par une notice nécrologique. A
Bâle vient de mourir un homme qui a laissé
de profondes traces dans le canton de So-
leure. Robert Bareiss était un industriel hors
ligne. En 1870, il fondait la fabrique de pa-
pier de Balsthal pour la laisser à son frère en
1892, en pleine prospérité ; pour lui, il allait
porter ses talents et ses forces en France ; il
n 'y resta pas longtemps et revint vivre à
Bâle sans toutefois se désintéresser de l'en-
treprise soleuroise qu'il avait créée ; Bals-
thal se souviendra longtemps de son bour-
geois..

Lettre soleuroise LA GUERRE

Les ruines de l'église de Bapaume après le bombardement.

L I B R A I R I E
Pages d'art. — Lo numéro de février Contient une

intéressante étude do M. Henry Baudin, l'architecte
bien connu, sur le peintre Erich Hermès, Elle est
illustrée do 24 reproductions do tableaux, dessins ot
sculptures , dont deux planches en couleur.

M, Bobert de Traz - y parle du nouveau musée
Jean-Jacques Rousseau et son article est accompa-
gné de doux belles reproductions de gravures dépo-
sées au musée.

On y llt encore un conte philosophique de M.
Henri Odior : « La résurrection de M. Panmuffle,
Esquiro », dos vers d'Henri Mugnier et de Mlle
Jeanne Mercier. Les pages de musique : « Dernier

rêve » (piano et chant) sont signées de M. Pau?
Miche, professeur au Conservatoire.

Cartographie. — La librairie Delachaux et Niestlé
S. A., de notre ville, vient d'éditer une excellente
carte du canton de Neuchâtel , qui sera fort appré-
ciée, tant par los élèves qui l'auront entre les maint
(cette carte a été adoptée par le département de
l'instruction publique), que par les nombreuses per-
sonnes qui ne savaient où se procurer un guide
pour leurs courses dans la contrée. Bien qu'à, l'é-
chelle de 1-100,000 on y trouve en grand nombre les
chemins forestiers et rnôme les sentiers. L'exécution
en est due à l'institut géographique Kummerly et
Frey, à Berne.

Signalons également une carte d'Europe éditée
par le même institut ot sur laquelle figurent les
régions dont los Allemands prétendent Interdire
l'accès aux navires de toute provenance, les champs
de mines qui rendent certaines zones dangereuses,
ainsi que la lign e de démarcation entre les armées
des divers belligérants.

Le Bols Le Prêtre (octobre 1914-avril 1915), par
Jacques Dieterlen. Collection des « Mémoires et
récits de guerre ». Dessins d'après nature par M,
S. Laurent. — Hachette et Cie. Paris. ..*,.,#
Le Bois Le Prêtre 1 Peu ,de noms — hier inoontiùs,

auj ourd'hui célèbres — sont aussi souvent revenus
quo ceui-ci dans les communiqués. Véritable clef de
position sur la Woëvre, ce petit hois mille fols dé-
chiqueté par les balles et les shrapnells, défoncé, pat
les obus et les explosions de mines, a vu s'accom-
plir quelques-uns des exploits les plus héroïques de
l'armée française.

C'est dans ses moindres détails, l'existence de*
« loups du Bois Le Prêtre », d'octobre 1914 à avril
1915, que M. Dieterlen nous décrit, ici, en témoin
de tous les instants. H nous fait assister aux pha-
ses multiples d'une lutte acharnée, presque Ininter-
rompue, où les soldats de France reculent chaque
j our la limite des forces humaines.

Jamais œuvre d'imagination n'a atteint k l'in-
térêt de ce récit vôridique d'une admirable simpli-
cité et qui ne tire son émotion que du pathétique
même des événements. -îjj

Annuaire des Chambres et du Conseil fédéral, pat
E. Ankenbrand. — Berne, imprimerie B. Suter et
Cie. . . ' ,
Cette plaquette contient, accompagnés de brèves

notices biographiques , los portraits des membres
du Conseil fédéral, des députés au Conseil des Etats
et des députés au Conseil national. L'éditeur y a
ajouté en outre d'intéressantes études sur : Le Con-
seil fédéral de demain , par le professeur Eugène
Richard ; Individualisme et démocratie, par lé pro-
fesseur R. Chodat ; La diplomatie helvétique en
1815, par Edouard Chapuisat : Il problema délia
rieducazione nationale, par M. Brenno Bertoni ; Le
rôle de la presse, par Paul Pictet ; Le rapproche-
ment des neutres, par Ed. Platzhoff-Lejeune.
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Recu pour les Fêtes de Pâques ; j

_ Superbs choix fle Costumes dernière nouveauté |
Il en tricotine, gabardine, Tweds et genres sport

B Cîioix Énorme fle très belles Blouses et Casaques I
g en voile de soie, satin élégant, crêpe de Chine, crêpe Georgette, pongée

I 

mousseline laine, voile coton brodé (article suisse), crépon et batiste

JUPES dernier chic 1
modèles tout nouveaux, en serge, tricotine, gabardine et bengaline soie \

ROBES, très jolis modèles, en taffetas, bengaline brodé, en voile I

I d e  
soie, voile coton, mousseline laine et serge fine

Toujours un beau choix |—\ C" I I I I

I

dans tous les articles pour a___r CL \*J I ___¦

Jlanteaiix français en moiré, Fr. 35— 38.— 45.— 100.—
Manteaux en satin élégant, bengaline et taffetas. j|
Manteaux mi-saison, choix sans pareil,

pa Manteaux de pluie, Fr. 40 - 45.- 48.- 55.- 60.- 75.- 100.-
\ \  Eto les en marabout, choix superbe, Fr. 5.90 8.50 12.- 50.-
V\ Jupons taffetas chiffon, moiré, alpaga, drap, satin laine.
I Jupons les plus pratiques pour l'été, en shantung, bien lavables,
y depuis Fr. 9.50 10.75 12.50 13.75 à 15.— |

I

Très beau nouveau choix de Cols lingerie *" j

Confections sur mesure I
à des prix très modérés

|| 
Voir nos vitrines : Rues du Seyon et Trésor 7 | |

Les retouches nécessaires se font dans toutes les règles
¦ et GRATUITEMENT 

|T.lépho^eï7TMma,,* Maison Zeller-Cyg er. j

; J __«! —an Maison fondée en 1847. ^^

Z^T 
C»
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Pour les douleurs Douleurs dans le
dans le dos, côté.

l'emplâtre Allcock est L'Emplâtre A llcock les
le meilleur. II fortifie fait cesser rapidement et
les dos faibles mieux en même temps il forti-
que tout attire, fie et restaure l'énergie.

Faire l'application sur le siège de
la douleur.

L'Emplâtre^tffocft est le seul emplâtre-poreux
2 original . Cest le remède type vendu par tous

les Pharmaciens du monde ciyi|isé. ... .
ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead,

ENGLAND. 9
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If lf t  
B P R O G R A M M E  DU 23 AU 29 MARS -19-17 ¦

I flP -fe il P!É (H- (Si -al Jeudi , samedi et dimanche , matinée à 3 h. Vs ¦

f i  §1 Mm ! î é$m M m m t Programme monstre — A la demande générale et pour 7 jo urs seulement î OT

r DIUL EJ ^e ^ripic fie ïa niort l
B_ Wat -E wJ_l MKP vf iÈr Grand drame impressionnant en 6 parties (8000 mètres de film) S

Ê& Le plus grand succès mondial I
I «H INVITATION O film , dont le succès fut sans précédent à Neuchfttel , recèle tout ce qne la c'nématographie I

MB La présentation <le. en coupon a présenté de plus merveilleux jusqu 'à cc jour; mise en scène fastueuse, scènes do cirque ¦
' If à la caisse donne droit tous les Incomparables , situat ions tragiques, etc., etc. ________ H| j ours, sauf le dimanche soir, aux J" "_âf" « ----.¦ ¦¦->«-*— ¦ _ ¦ ¦  _ _ _ -». a HH prix réduits suivants : l p y ni fîpnrnPQ u pu FratiPP I «-A COURSE AU MAnl ¦

M Réservées , 0.75 Deuxièmes , 0.50 LB I Ul Ut iUI  l]~b V Cil r i d l IbB  Grand comique fou-rire ¦
B|| Premières , 0.60 Troisièmes , 0.30 Réception enthousiaste de tout un p. uple I deux parties extravagantes ¦

AVIS DIVERS ^-innnnnnnnnnm im ir innnnnnnnnnnnnnnn nnnm u n » | r\

I INSTITUT Dr SCHMIDT
i ™Sm Saint-Gall SsSE :
H tg Ecoles primaire, secondaire et commerciale. — Préparation ¦
H aux maturités. — Langues modernes. — Système perfectionné ¦
5 d'hi fUvi 'luali sntion dans l'éducation et dans l'enseignement. — J5 Foi mation du caractère. — Installations uniques. — Parc et Ty places de, r port très étendus. — Prix modérés. — Prospectai ,
3 et références à, disposition. Z. G. 338. • ¦
!-innnnnnnnnnnnnnnnnn i n il n n n il n n u n  n n n n H n n m | ¦ g

¦B2BEB ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT -___-.

CHRONOMÈTRE MUSETTE
>
^

—"_>¦. '" an8 a8 garantis - Réglé à la seconde

,. „_ _l *_wi_W? ™ Mouvemen t Ancre 15 rubis, très fortem,c,ors \sM} W% /Jr hotte argent 8""/™, contrôlé. Superbe
Taries ^sS-ry décor. Niel garanti incassable et

/d-i il lll 13 11 B 11 ir^i^T/ wW Gratis ot franco, demau-
Jl li! IHHH II Hil l I ïlit\ dess le catalogue illustré de
ifl IS! Il lll lll II I H II I 81111% tous '(*8 #unrtiB de montres

fia! Il I I  If I t fnsfnl 81 Bill aux seuls fabricants :

il II i II If G-j -Rotart é C»
v^ll 11 II S 1 iÎB IS^ 70* Kno Donbs' 70

^̂ 111 I IP *̂ La Chaux-de-Fonds

M^aas<_)-P _to dhcffigiiasifflip^g
Jak En vue dea prix élevés JÈf
^«Ik dea cuira nou* vous offl JS

W A
' _W S_m. rons cie3 avantagea con. #© œ

_mj '$$% iidéroblei Demandez J» .A\
/^^ffl î̂ 

no're Mlalo9ue'w P'' x'iwVv, lH
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FARINE AVO
Remplaçant aotueliement le Lacta-Ve au

Farine d'élevage Gonfle énormément
Aliment concentré pour volaille

CÏÏANTECLAIR du p
Gaî_ na_iC0"

Dépositaire : Ph. "Wasserfallen, Nenchâtel

Théâtrejae Cuchâtel Ĵ7
^̂

GRAND GALA AVEC

La pins célèbre comédienne de notre temps

troupe
ft
d"û TIÎE ATRE RE JANE PA R I?

dans le plus grand triomphe de sa glorieuse carrière
_s5~ Le gros événement théâtral de cette année :

L 'AMAZONE
La dernière création d'HENftY BATAILLE ... ¦

PEIX DES PLACES : Fr. 10.-, a-, 7.-, 6.-, .5.-, . _.—,"-_-¦,
En vente chez Fœtisch Frères et à l'entrée.

CHAPELLE 1GRAV E DE PESEU X
Dimanche 25 mars 1917, à 8 heures du soir

Coiitace missionnaire avec projections
par M. le pasteur W. Senft

Suj et : La Mission Morave an Surinam
Amérique du Sud . .

— Collecte — — Invitation à tons «-

L'Ouvroir de ll.ii! le Secours
des Enfants Serbes

serait très désireux de recevoir, en vue de la saison d'été, le»

Objets de lingerie et d'habillements suivants;
Robes et tabliers pour fillettes de 10 à 12 ans. .
Caleçons toile, sous-tailles et chemises de nuit, pour jeunes filles de

l't à 16 ans.
Chemises de jonr ponr jeunes tilles de 16 ans.
Habits et bas de snorts pour garçons de 18 à 16 ans.
Chaussures pour tilles et garçons N<" 37 à 42.
Chapeaux d été pour garçons et mouchoirs blancs.

Ces obje ts peuvent être apportés k l'Ouvroir. Hôtel da
Lac, le lundi  de 2 a 5 heure*.

Pensionnat Boos- Jegher
Tilépton» 665 ZUilICH VIII Fol"i8 *° ""

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

1 Magasin uni fe ta» !
E Solis et flaasioiis I

g M___M___-M---------B-WaWW_—¦"¦_¦¦¦ Il li' iiii 11 !¦ lliJUAJ_lJULg_CM_ca-a<—3_Bir.;*%_.r.Hi»wr-- WSÊ

M Grande vente pendant qnel- I ;
M qnes jour» à des prix défiant I f
^1 tonte concurrence.
I| Chaussures ordinaires ju squ'au grand J
[ - i  luxe pour hoinmes, dames, fillettes, gar- Wt
H çons et enfauts. SB rBCOffllflailuB , m

S ÂchiUe BLOOH 1
I RUE SAINT-MAURICE 11
I vis-à-vis de la maison SVleystre I

I ,  

m î ' t MBMBBM iTH

La boitiue W**"!
moderne W I

, pour dames w /
Grand choix J *] I

Maison Jgk\ \
de chaussures £/ j f \
. Kurth Ê/M

Xeuclifttol <̂ \*r̂

LES CORSETS
de

M»16 DUCOMMUN, spécialiste
Suce, de M"" SUTTEKLIJV

répondent à tous les désirs de la femme moderne
et sont très hygiéniques

SILHOUETTE ffl
OBTENUE AVEC /j \

LE' NOUVEAU ^̂ v\CORSET Kl )
« F O R M E »  | W

ft
j
r

CAMIONS
A VENDRE

1 eamlon essieux patent h
l'état de neuf , force 1200 à 1800
kilos ;

1 camion patent, force 1500
kilos ;

1 camion essieux à graisse,
force 2500 kg., flèche et limo-
nière ;

1 char à pont nenf essieux
Nt 15 ;

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

S'adresser à H. Bartholdl, ma-
réchal-ferrant, Landeron (Nen-

' ohatel). P985N

AUTOS & CYCLES

Vente • Echange - Réparations
Garage Kncckt & Rovet
Place d'Armée -> NEUCHA TEL

¦ Téléphone 705 .

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEU CHA J EL

BOULES A EAU

construction Uul llalli ll
o _ LAUSANNE

Jo» C I y^_. LUMIÈRE
3 KX't__àJa__f'_ Té,éPhone

^T^^gg-Sr  ̂ Bar» dl Flou

1 Wl

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant & la

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

BT Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,943.05 soit le 8°/„ sur l'épicerie
et le 5°/0 sur les produits do la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tons les ma»
gasins et an bureau, Sablons 19.
¦ ™"""™~B™—,



La dévastation systématique
Sous oe titre, le « Journal des Débats 3

stigmatise en ces termes les odieux forfait.
des barbares qui évacuent des territoires fran
ça k :

€ Noyon, Péronne ont été livrées au pillage
«t savamment saccagées. Les récits que fonl
les témoins de ce vandalisme méthodique sonî
Bimiplement effroyables. Le communiqué of
ficiel les confirme avec sa froide sobriété :
«L'ennemi, avant de se retirer , a dévasté le
pays ; les aibres fruitier s ont été coupés ot
aarac_.es, les champs bouleversés par des mi
Des qui ont ouvert de larges cratères. De nom-
•breux villages sont complètement incendiés. >

> SUT la Gran-d'Place de Péronne, qui porti
les affreux stigmates de la colère germani
Que, les officiers allemands ont hissé cett
inscription dont dut s'enchanter leur lourd<
ironie : « Nicht aergern ! Nicht wundern ! J

(Ne vous fâchez pas ! Ne vous étonnez pas !
Comment nous étonnerions-nous, après Lou-
vain et Clermont-en-Argonne. ? Comment nou
étoniierionSH-nous, lorsque, aux constatation

;ldont on prend acte, le propre communiqué al-
lemand se contente de répondre que l'évacua-
tion se fait c selon le plan du commande-
ment » et laisse le pays « dans un éta t tel que
l' ennemi n'y trouve aucun plaisir > , en ajou-
tant que c'est agir < uniquement selon les
principes techniques cle la guerre moderne s .
Ce sont, du moins, ceux de la guerre alleman-
ée, nous ne l'ignorons pas, et les Olansewitz,
les Moltke et les Bernhardi l'oat assez hau-
tement enseigné. Ils nous ont en même temps
-évélé le dessein de ces excès calculés, c'est

Carte montrant ia retraite v.
des troupes allemandes d'Arras à Soissons

d'ébranler la volonté et îa résistance de l'ad-
versaire en le terrorisant.

a Nos ennemis sont-ils encore à croire à
l'efficacité de cette « technique ï sur des âmes
trempées comme les nôtres par trois années
d'épreuves ? Ils verront en tout cas une
fois de p lus combien leur psycholog ie est
courte. Ils ne nous étonnent plus ni ne aone

fâchent ; ils galvanisent seulement notre ré-
solution d'en finir une fois pour toutes avec
la menace constante qu'ils font peser sur l'u-
nivers. Nous nous abstiendrons même de les
vouer encore à l'exécration du monde civili-
sé et d'évoquer devant cette barbarie le pilori
de l'histoire. Mais nous tendrons davantage
notre volonté de vaincre. Plus ils accumule-
ront  d' excès, plus ils la fortifieront. Et quant
à ia dette qu 'ils accroissent ainsi par tant de
cr imes , heure viendra qui tout payera ! »

M. Thomas Beach , correspondant du c Dai-
y Mail » à l'armée britannique, télégraphie à

la date  de dimanche dernier :
« J'apprends à l'instant même que tout

l 'horizon est en feu , de Buequoy aux villages
i tués à l'est de l'Oise. Les Allemands se re-
p l ien t  en toute hâte,emmenant toute leur gros-
e ar t i l ler ie  et ne livrant que quelques actions
i' arrière-garde de peu d'importance. De-rriè-
p eux . rien ne subsiste. Plus de 300 villages
nt  été brûlés à ras du sol. Dn pillage métho-

li que a consommé la ruine des malheureuses
•lopulfifions. Il ne reste ni une poule, ni un

Lien.  Les puit s sont empoisonnés , surtout
la ns les environs de Péronne, avec de l'arse-
nic  et autres drogues mal fa isantes .

5 Dès le début de;-, notre avance, nous en-
voyâmes à un de ngs ingénieurs chimistes à
Barleux une  cp] ,taiiT£(;.,ai innti tê d'eau -recueil-
lie clans les puits. Je- tiens de source autori-
sée que l'on y trouva , '.suffisamment d'arsenic
pou r tuer  tout  h omme ou tout.cheval qui au-
rait  bu de cette can.  » . . .

Ta _ MSA la _S» m a __ •£ nz*ù&. œ>3£. Bl"_JU-» lïUl_E_.(--ii_-!

Le bureau de la presse de l'état-major de
l'armée envoie de temps à autre aux journaux
de véritables dissertations sur tel ou tel objet.

Les chaussures militaires font l'objet de la
dernière. Nous en reproduisons la partie fina-
le, qui a trait aux soins à donner aux souliers
pendant le service (c'est, en volume, la cin-
quième partie de cette copieuse communica-
tion).

Les meilleurs et les plus solides souliers se
détériorent vite, lorsqu'on ne les entretient pas
d'une façon rationnelle. Le manque de soins,
encore beaucoup trop général, constitue une
négligence coupable. Tout d'abord, les souliers
doivent être abondamment graissés, car la
graisse seule les rend imperméables ; il n'y a
pas de cuir qui soit en lui-même imperméable.
Toutefois, il ne sert de rien de mettre de la
graisse fraîche sur la boue. Les soubers doi-
vent être au préalable complètement nettoyés
au moyen d'un chiffon humide, mais non pas
lavés à grande eau. Au bout d'un certain temps
seulement, lorsqu'une couche de graisse s'est
formée, on l'éloigné par un lavage à l'eau tiè-
de, de peur que le cuir n'étouffe sous ce corps
étranger.

Avant tout , on évitera d'exposer les souliers
mouillés à la chaleur. Il suffit parfois d'adosser
les chaussures humides à un radiateur pour les
brûler. Si l'on veut sécher des souliers humi-
des, on fera bien de les bourrer de paille, de
foin , de papier etc., afin, que le cuir ne se
plisse pas.

Au point de vue hygiénique, on peut- affir-
mer que la forme d'ordonnance actuellement
adoptée satisfait toutes les exigences raisonna-
bles. Les dix-sept grandeurs et les six largeurs
différentes fournissent un choix où chacun , pour
ainsi dire, trouvera chaussure à son pied. On
n'en cherche pas moins à améliorer constam-
ment la forme du soulier ; un modèle un peu
modifié vient d'être mis à l'essai. La ferrure

des souliers d'ordonnance présente également
toutes les garanties ; même les souliers de mam
che sont ferrés de telle sorte qu 'ils suffisent
pour le service en montagne, à moins qu'on ne,
s'aventure dans des terrains tout à fait diffi-
ciles.

Si, de temps à autre, les hommes se plat,
gnent de ce que les souliers les blessent, il faut
observer que très souvent ce n'est pas le soulier;
qui est cause du malaise, mais bien la chaus-
sette. Quand on voit ce que les militaires apport
tent quelquefois en fait de chaussettes, on s'é-
tonne qu'ils puissent encore marcher dans de
pareilles conditions. Cette pièce de vêtement
mériterait qu 'on lui voue plus d'attention.

Cependant, c'est moins ù l'Etat qu 'à l'initia-
tive privée qu'il appartient d'intervenir ici. En
envoyant aux soldats de bonnes chaussettes,
nos femmes et nos filles leur procureraient un
réel bienfait, en même temps qu 'elles contri-
bueraient à augmenter l'aptitude à la marche
et la préparation à la guerre de notre armée,
Voilà un domaine où chacun peut offrir son
obole pour la défense nationale. Souhaitons que
les femmes suisses donnent suite en grand
nombre à cet appel.

Les chaussures daus l'armée suisse

,,LB RAPIDE"
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neucliâtel
est en vente

Pr-xr-Stît centimes

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin.
pharmacien ,  rue Léopold Bo-
bert 39. La Chaus-de-Fonds. po-
tion qui ffuérit en un j our (par-
fois mCine en quelque s heures) ,
la grippe, l'enrouement et la
toux la pins opinifi tre. Prix , en
remboursement , franco. 2 fr.

Demandez les

_Sm tr <«w

qni sont des produits
dn pays

WÊwWÛÊËBSBS

A VENDRE
quelques tombereaux cle
tia ni ï es* «le cheval.
S'adresser laiterie moderne, à,
PfiRflmr.

Grande Salle des ConférencBs , ililî :.
Dimanche 25 mars à 5 heures précises du soir

Conférence pour Ho_nmes ;
organisée par la

Fraternité d'Hommes de Neuchâtel
SUJET :

Menus propos d'un Genevois sur la crise morale et politique d^
notre pays pendant la guerre

par M. Albert PICOT, avocat à Genève
Chanta du Chœur — Collecte

Invitation très cordiale à tons les citoyens

If ECOLE EE LANGUES METHODE BERLITZ i
H NEUCHATEL , rue de l'Hôp ital 7. — Ang lais , allemand , N
ja| italien , français , etc., par professeurs nationaux di plômés I
|Zj! Inscriptions : tous les jours de 10 h. matin à 9 h. soir. Jjjj j

i

Fiir dentschiesende Westschweizer nnd
Deutschschweizer in der Westschweiz j j

empfiehlt sich als anregende, im Geiste wahren Schweizer- fl
tûmes bildende und intéressante Lektûre, das taglich [j
erscheinende H

wAargauer Volksblatt" ;
Das Blatt fûhrt eineunabh&ngige, gegen den Pangermanis- m

mus. gerichtete, streng schweizerisch nationale Politik und j !
kampft besonders um die Erhaltung lateinischer Kultur in I
unserem Lande. Sein Itedaktor ist der in der Westschweiz I
bereits bekannte unerschrockene Verteidiger der welschen I j
Eidgenossen Herr J.-B. Kusch. ¦

Die Expédition des «Aargauer Volksblatt » Baden (Aargau)

Hôtel du Vignoble - PESEUX
Dimanche 25 mars dès 2 h. après midi

Bonne musique -:- Consommation de 1er choix
Jeu de quilles remis à neu f

Café-restaurant des Alpes
Tous les samedis soirs

Tl&IPIES 5E TKIPES
DINERS W SOUPERS :-: RESTAURATION

CHOUCROUTE GARNIE — |— FRITURE
Se recommande, H. AMBUIIX.
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Tous les Samedis

Casino Beau-Séjour
DIMANCHE 25 HARS 1917

dès 2 heures après midi el dès 8 heures soir
Orchestre « L 'UNION » 5 m usiciens

I 

Institut d'Education à la campagne
CHATEAU DE HALWIL, SE&NGEN (Argovie)
— pour jeunes filles et garçons I
Commencement des cours du prochain trimestre le 21 avril

Séjour de vacances pour enfants
Ecole frœbelienne, école i>rima re et cours moyen , petit nombre jd'élèves, maîtres diplômés , traitement individuel , propre exploi- 1tation agricole. Eéiérences. Prospectus et renseignements p;U-1
la direction. P 1673 Q c.o. l*r Jb\ «rnndcr. g

JTechnicum cantonal, Bienne!
1 Ecoles spéciales de. mécanique-technique, électro-technique
1 et architecture, mécanique pratique, horlogeri e, arts indus-
; i triels, gravure et ciselure, électro-monteurs, postes et che-
p mins de fer. — Cours pour maîtres cle dessin.
1 Examens d'admission pour le s< illustre d'été 1017 : 1

linndi SO «wil 1017 Zag. Q. 7 JInscriptions à la Direction du Tccuni&im.
I Programmes et formulaires d'inscription contro port payé. B|3BEOMCCO-M-*u» - • <tdK3_srx_^3

H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

re«ai?M(..ç__BSfr~;««BgMa^^

___m__t___~... «4_3_»£-_~-HS-B

É Registres-Keïiires 1
f ikufacîiir e lie p ap i sr S
I Impressions en tous genres K
W ' w

B&ttol L'.-.V.'; '-"'.- ii i_iewi3wU_ *
I A, rae Purry, Kénehâlel a
i Téléphone 5.30 |f
S Copies dc lettres et clas- la
m seurs - Agendas 1917 m
m Calendriers I
HBBIBaKBIKIW " ¦¦ ___a_____BI •
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g aaaaannnnnan Ira
¦0 .. ./  REÇU UN BEAU CHOIX DE g OU
*' - • ' ™__«_ ¦ S®

u • ' f®
-g " NOUVEAUTE S DE PARIS 1 j l]
: g '¦ r QU
. ¦] Chapeaux en satin, taffetas et paille .g

•' ¦ | toutes les nouvelles formes parues ! W
Ë\ ~ " ou
m ¦ FORMES EN LINON ET SPARTERIE L?J
m\ @:{S Immense nsserîlmeiiî ia Fournitures 1¦i _''• ' • ' fi L__LJ

5] CREPE FRANÇAIS — CREPE DE CHINE j [â]
:ï SATIN de toutes les qualités - BENGALINE — TULLE [sj

m\ TAFFETAS — RUBANS MODE B

| FLEURS ET FEUILLAGES t0%VlaBAUTÉs 1
^ 

Toilettes - Dentelles - Appliques perlées
1 MOBE FO'PR EMFAMTS 1¦ =_y ^̂

^Ij DKUIL - GRENADINE - CREPE g
¦̂ 11 Réparations et 4_,a_i sâ"«a,_aaat.oi.s [i]

¦ 
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@H®ou®®®[-0®i-ïi-iSv.—_ 
JP?\ _k _3à /5?4 Notre aliment complet, par la
a_«à. JssÉH A W richesse de sa composition, rem-
mw^^^^^^ r̂af^^^ placo avantageusement et lo

^•sSslsl' el^î î i' nes s'- cn^res actuellement.
~*̂ mgpQ iMÊff ij ? ^ Très nombreuses références

___B_^^a_S_S^sJâ__s*fc_ assurent sa supériorité. Gysler
éBfflEJBBpfe r̂i^gSKJ^S^. et Cie, 

avenue 
de Collonffes, à

HÂWil A 1__  ̂tmi'É&WL
La pièce 25 centimes

JfSn rente an bureau de la a Feuille d'Avis»

B___3Ŝ wwassB îS!ŝa5»̂ !B̂ ^

i INSTALLATIONS ÉLECTRIQ UES |
M soignées, à tortait , au métré , en •oen .tiwi». '¦ |¦ Etablissement et entretien de sonm-ries électriques. . i
M Service de rép arations quelconques. '
1 Chez M. H.-A. K U F F E R, él.f Ctricien-concess <vnnaire v
I abCLUSE 12 - Téléphon a 8.36 f
|___HfflH__J_Hï--3Sr~~^KŒ^^

,w . ¦ 
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de MA ÇONNERIE - BÉ TON ARMÉ , à - A  de ftlENU I SERIE - CHARPENTE , à A de GYPSERIE - PEINTURE , & U

A RTHUR BU'RÂ'ÎE MILE BURA PAUL BURA
i TIVOLI * _ Téléphone SAS VAUSEYON 20 — Téléphone 342 VAUSEYON 19 — Téléphone 299

CUBES de RHUi K̂ K̂ Î̂ ,̂ ^^__ _ _ _ _ _ __ réchauffantes , fournit, en ajoutan t dc<; .
E5 l_ A 11 I fc_ J-» l'eau bouillante, un PTOS excellent, sur .

passant de beaucoup, en qualité et degré de chaleur, le gros au
rlium ordininaire. Convient spécialement a nos soldats en catu-
pagme d'hiver. Excellentes expertises officielles. «BOO dépôts, de,-
vente, r'rix fr. 8.40 la boite pour 12 grogs. Expédition par K.' L.
glaj ter. Waldpark . CJolalwia (Oherland bernois.) . .. .;; ., .
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Maison du Grand Bazar Parisien

Grand choix de lingerie confectionnée en toile et flanellette,
pour Dames, Messieurs et Enfants,

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

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

Exécution promp te et soignée des commandes

Marchandises de première qualité
-Prix av-intsu^eiBX

LE CAFÉ DE SâNTÉ AUX FRUITS
.,.. . remp lace avantageusement le café ordinaire

F" 
• les ménagères et mères avisées emp loient-elles le café

QUi lJUQa aux fruits pour la préparation d' un bon cale au lait ?

. .;_.. Ifarce qu'il est très sain et non nuisible comme le café ordi-___'- naire !
2. Parce qn'II profite au corps et ne l'énervé pas seulement!
S; Parce qn'il est savoureux, se fait apprécier et qu'il dévient
j •:.• indispensable en peu de temps !
,4, Parce qn'il exerce un effet calmant sur les nerfs et le cœur !
5. Parce qu'il est composé des meilleurs fruits des champs et au

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

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

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

mélangé avec les grains de café !
9 Parce qu'il est très bon marché vu ses multiples qualités!

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

Maison «LA BjÉFOBMjE » I^e E.o cl e

Atelier de Sellerie-Tap isserie
h Fontaine André, I (contour du Rocher)

Fabricat ion - Réparation - Transformation de Sellerie
Literie - Ameublement en tous genres - Pose de stores
j ,- - Travaux à i'atelier et à domicile——

Se recommande, A. HALL.

On offre à vendre un ,

fort camion
à plateforme, en très bon état, (lorce 2.000 kg. environ).

S'adresser Bureau Ch, PETITPIERRE, route de la gare 19
à Neucliâtel.

l_W_a~W»™^«»"»»"»>^™rai!^^

ÂViS PIVËR S

Sucttiard S. Ao
Remboursement d'obî i gations 4 % ds l'emprunt

de Fr. 3,Q00 3 OQO.—
SÉRIE B . de -1910

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage
au sort du iO mars 1017 :

3019 3220 3543 39I7 4272 4605 4866 5188 5380 5733
3025 3288 3614 3958 4300 4610 4927 5203 5398 5737
3074 3293 3635 3970 4305 4623 495I 5204 5445 5748
3124 3372 3664 3986 4367 4679 4994 5205 5492 5849
3432 ,3410 -3699 ,404 0 4368 4733 .5017 5207 5547 5886 -

. 3138 .3412 3711 4044 4370 4734 5047 5218 5574 5920
3142 3477 . 3849 4147 4i5&-4745.. . 5056 , 5235 5705 5936.
3167 3492 .3859 4180 4473 4795 5073 5240 5710 5962
3180 3505 3860 4193 4526 4805 5125 5257 5724 5992
3188 3518 3879 4253 4571 4843 5179 5270 5730 5998

Lé remboursement se fera, sans fi ais, dès le 30 juin 1917, aux
caisses : ,

de la Banque Canton ale N"uchâteloise,
de la Banque. Cantonale de. Bàle,
de la Banque Fédérale S. A.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de por-
ter intérêt dès le 30 juin 1917,

' Les numéros _3ti, 1G65 séri e A. et 5201 série B., sorties aux der-
niers tirages, n'ont pas encore été présentés du remboursement.

Neuchatel, le 21 mars 1,917.
Suchard S. A.

UNIVERSITÉ de NEUCHATEL

Séance spéciale
de

SIîï modèle vivant¦- • taéB par I. ygcMng, prof, ie Moulage
à la grande Salle de Dessin de l'Université
Ce ®mr saïuetll *ML MISIFS

à 8 heures précise^ il sera moulé le buste d'un homme
Prix d'entrée : Fr. 1,20 pour adultes et 80 et. pour élèves.

Les cartes sont en vente chez le Concierge de l'Université

Reprise ie commerce
Le soussigné avise son honorable clientèle qu 'il

a remis son

atelier ie corûonnerie et spécialité orthopédique
rue du Seyon 11, à Neuchâtel

à M. E. Havlicek , depuis le 24 décembre 1916.
Il recommande son successeur à toute sa clientèle
pour tous travaux, ainsi que pour les chaussures
orthopédiques.

Par la même occasion il prof ite de la remercier.
Alb. Cwiôckncr.______________

Me réf érant à l'avis ci-dessus j 'espère, par un
travail soigné et des marchandises de tout premier
chois, mériter la conf iance . qui ¦ a toujours été témoi-
gnée à mon p rédécesseur. j2 Havlicek.

CABIWJEÏ DEaiTAUtE
M. E. Riittimann

Successeur de M. W. Kleinert
Système Américain

NEUCHATEL, Hôpital, 2 Téléphone 966
Consultations de 9 à 12 et do 2 à 5 h.



EN RUSSIE

_ja situation russe éveille à l'étranger des
craintes que certains journaux expriment oes
jours. Parmi les journaux français , le
M Temrps » a déjà lancé, sous une forme dis-
crète, au moins deux avertissements à ses
unis de Russie ; dans la presse suisse, le
x Journal die Genève > fait entendre la note
suivante :

€ Il y a, au sein du nouveau gouvernement,
nn courant antimonarohiste. M. Kerenski, mi-
nistre de la justice, vient de faire une profes-
sion de foi républicaine. Pour le moment, la
Russie est une république, et il n'est pas ex-
clu qu'aille conserve cette forme de gouverne-
ment.

» Le tsar, la main forcée, avait signé son
abdication et délégué ses pouvoirs à son frè-
te. Ce frère a déclaré qu'il n'accepterait la
couronne que des mains du peuple. Mais de
ce frère il n'est plus question. Et le tsar est
enfermé. Et l'on ne sait plius très bien ce que
prépare le comité de Petrograd.

> Ici, un doute nous assaille. Aux yeux des
masses profondes du peuple russe, le tsar était
la loi vivante, la personnification même de
l'Etat. C'était pour lui que les soldats allaient
se battre, pour lui q " 'on priait dans l'église.
On attendait de lui toutes grâces et toute sa-
gesse : il était l'image de la sainte Russie. Et
maintenant, d'un seul coup, l'idole est brisée.

> Pour oe penple simple et religieux, l'E-
ifeait ne «'incarne pas dans des formules abs-
traites. On crée le vide dans son âme. Dans
leur besoin d'adoration, les bonnes femmes de
Petrograd s'en vont porter des fleurs et allu-
mer des cierges sur les sépulcres des empe-
oreurs défunts.

> Les hommes de la révolution ont large-
ment prouvé leur intelligence, leur énergie,
leur patriotisme. Il faut espérer qu'ils sau-
ront maintenir l'union dn peuple et sa fer-
meté devant l'ennemi, qui occupe le sol même
de l'empire. Le moment serait trop mal choi-
si pour des expériences extrêmes et redouta-
ibles. >

Ce que dit le * Journal de Genève > se con-
çoit, et l'on comprend que nombre de person-
nes ne soient pas sans appréhensions. Jus-
iqu'à quel point oes appréhensions sont justi-
fiées, naturellement que la suite des événe-
ments le montrera. Pour modérer les craintes,
il convient toutefois de dire qu'il est un f ac-
teur dont on ne tient peut-être pas assez
compte dans l'appréciation de la situation en
Russie, et c'est le degré de développement que
le peuple russe semble avoir acquis en un
temps relativement court.

Nous disons « relativement court > parce
ou'il y eut une évolution plus rapide encore,
celle du Japon, qu on doit toujours garder
présente à la mémoire en supputant les pos-
sibilités d'un peuple ou d'une nation. Le peu-
ple japonais était certes l'un des pins malléa-
ibles pour autant qu'il se soumettait à un or-
làVe de son mikado, mais serait-on dans le vrai
en pensant que son européanisation < brus-
quée » se soit accomplie sans préparation ?
Seules les révolutions sans lendemain peu-
rsent se passer d'une préalable évolution de la
pensée et des sentiments, d'une préalable or-
ganisation sociale. Aussi appellent-elles au-
ttomatiquement la réaction et ne portent-elles
ipas de fruits durables.

Dams quelle catégorie dmt-on classer la ré-
volution russe ? Elle est, par ses hommes re-
présentatifs, le lent aboutissement d'un long
¦travail dont l'effort persévérant de la Douma
pour vivre depuis dix ans n'est que la derniè-
re phase. Elle a trouvé uu terrain admirable-
ment préparé et dont la préparation n'est sû-
rement pas le fait du hasard. Elle n'a pas
paru surprendre le public russe, qui n'en est
tout de même plus, dans son ensemble, à con-
sidérer le tsar comme c la personnification
même de l'Etat », pour employer rexpression
de notre confrère genevois. De tout cela, on
peut conclure que ia révolution a des chances
de succès qni manquent en général aux ceu-
ivres d'une improvisation hâtive.

Le danger ne réside pas dans les forces de
réaction, mais bien plutôt dans l'exagération
des principes révolutionnaires et dans l'appui
discret que l'Allemagne prêtera sans doute
aux exagérés. Mais lé peuple russe n'est pas
tout mysticisme et naïveté : son sens pratique
l'a aidé et l'aidera encore à éviter plus d'une
fondrière. Il sera aussi servi, pour repousser
les avances trop intéressées et trop séduisan-
tes, par son grand idéalisme.

.Car le Russe est peut-être le plus idéaliste
de tous les Européens, et l'on ne peut que re-
gretter la réputation qu'à la suite de la pres-
se de l'Ail emaigne lui ont faite les journaux
de la Suisse allemande. Sur la foi de ces jour -
naux, beaucoup de nos oon fédérés ont cru à la
le barbarie russe » comme ils croyaient à l'E.
fangile.

La barbarie, nous l'avons vu depuis, était
Autre part.

F.-L, ScmjLÉ'

EN MACÉDOINE
MILAN", 23. — Le correspondant du « Se-

ftolo » télégraphie de Salonique : Monastir,
fini depuis quatre mois était exposé au bom-
ibardement allemand, est désormais hors de la
portée des canons allemands, lea Français
ayant réussi â prendre l'importante hauteur
1248, où ils ont fait 300 prisonniers.

EN AUSTRALIE
¦ LONDRES, 23. — Le congrès des cham-
lores de commerce d'Australie a décidé d'ap-
ipnyer la demande 'de remplacement de tous
les bâtiments détruits par les Allemands, ain-
si que de s'opposer résolument à la remise des
îles du Pacifique aux Allemands comme con-

traire aux intérêts et à la sécurité de l'Aus-
tralie et de la Nouvelle-JZélande.

Le message de M. Milioukoff
BERNE, 22. — L'Agence télégraphique

suisse constate que le télégramme reprodui-
sant le texte de la circulaire de M- Miliou-
koff aux représentants de la Russie à l'étran-
ger était un télégramme de l'Agence West-
nik, expédié directement de Petrograd ; que
oe télégramme a été remis par le télégraphe
suisse sans aucun changement quelconque et
a été transmis aux journanx suisses exacte-
ment comme l'agence l'a reçu.

Sur mer
BERLIN, 23 (Wolff). — Le vapeur amé-

ricain « Healdton » a été torpillé le 21 mars,
à 8 h. 20 du soir, près de la Doggerbank.
Trois canots ont été mis à l'eau, dont l'un
avec huit hommes, parmi lesquels un blessé
grièvement, a été ramené par le torpilleur.
Un membre de l'équipage est mort en route.
On n'a aucune nouvelle des autres canots. 11
est probable que 14 hommes ont péri par sui-
te de l'explosion des chaudières.

YMUIDEN, 23 (Agence télégraphique
néerlandaise). — Le vapeur « Java > , de
Vlaardingen, a débarqué 13 naufragés du va-
peur américain « Healdton », allant de Phila-
delphie à Rotterdam avec 6000 tonnes de pé-
trole. Le vapeur a été incendié par un sous-
marin allemand. Des 41 membres de l'équi-
page, 21 se sont probablement noyés, 19
parce que le canot dans lequel ils se réfugiè-
rent sombra et 2 parce qu'ils sautèrent par-
dessus bord.

$_ià dUEEEE

SUISSE
Chambres fédérales Vendredi, le Conseil

national a continué la discussion de la motion
Michel, qui est votée à l'unanimité de 91
voix.

Il s'occupe ensuite des divergences avec le
Ooflseil des Etats sur le projet concernant
l'introduction du droit du timbre. La com-
mission propose d'adhérer aux Etats. Le projet
de loi d'impôt sur le timbre est .renvoyé à la
commission de rédaction ; le vote d'ensemble
interviendra au cours de la présente session.
Le Conseil aborde ensuite l'examen des diver-
gences existant avec les Etats au sujet du pro-
jet de loi sur les épizooties ; le projet est ren-
voyé aux Etats. En ce qui concerne la loi sur
la mise en gage et la liquidation forcée des
entreprises de chemins de fer , les divergences
sont réglées par adhésion aux propositions des
Etats.

Un certain nombre de conseillers socialistes
ont 'déposé une interpellation demandant au
Conseil fédéral quelles mesures il compte pren-
dre pour assurer l'alimentation du peuple
suisse et empêcher l'activité des accapareurs.
D'autres députés interpelleront le gouverne-
ment sur les mesures qu'il serait désirable de
prendre pour développer l'emploi de l'électri-
cité en vue d'économiser le charbon.

Le député Rotenberger demande qu une al-
location de renchérissement soit attribuée aux
cheminots.

— Le Conseil des Etats s'occupe de la con-
cession d'un chemin de fer électrique d'Olten
à Niederlinsbach, avec embranchement d'Ober-
gôsgen à Lostorf.

M. Isler (Argovie) propose de réserver à plus
tard l'approbation de l'art. 20 de l'arrêté de
concession, qui oblige la compagnie à placer
en valeurs sûres les versements au fonds de ré-
serve. Cette obligation est nouvelle et pourrai t
être très onéreuse pour les entreprises privées
de chemins de fer.

La motion d'ordre de M. Isler est adoptée.
L'examen de la question du fonds de réserve
est donc ajourné, de sorte que l'arrêté de con-
cession reste aussi en suspens.

Ordre du jour de mardi, à 3 heures : Mesures
assurant la neutralité.

Naturalisations inopportunes. — On écrit au
*. Démocrate » :

< Parmi les cas de naturalisations médiocre-
ment opportunes, celui de Berhmann n'est pas
le seul à valoir son pesant d'or. Ecoutez ce-
lui-ci :

> Il y avait en 1913 un emploi d'ingénieur
à repourvoir, pour des travaux à l'entrée nord
du tunnel du Simplon. Un ingénieur suisse
occupait déjà ces fonctions, à la satisfaction
de tous, et s'attendait naturellement à être
nommé. Aussi la stupéfaction fut-elle grande
quand on vit la direction générale des che-
mins de fer fédéraux porter son choix sur un
Prussien fraîchement naturalisé, nommé Os-
wald. L'ingénieur suisse s'expatria.

» Notre Oswald entra en fonctions. Chose
curieuse, il trouvait constamment des pré-
textes pour se rendre à Iselle et à Domo d'Os-
sola... Bref , la guerre éclate, et que voit-on ?
Notre Oswald qui, en qualité d'officier de ré-
serve du génie de l'armée prussienne, quitte
la Suisse et se rend sur le front ! Depuis lors,
on ne l'a plus revu. Mais on comprend aujour-
d'hui pourquoi il avait si souvent affaire à
Tse.llfi et k Domo !

» Cette histoire n est-elle pas instructive en-
tre tontes ? »

Lo charbon. — Le département politique fé-
déral a pris une ordonnance disposant qu 'en
tenant compte de circonstances spéciales l'of-
fice central pour l'approvisionnement de la
Suisse en charbon est autorisé, dans certains
cas, consentir des exceptions aux prix maxima
et règles établies. Sous réserve de ces autori-
sations exceptionnelles, il est interdit d'exiger
et de payer des prix plus élevés que ceux fixés
par les règles établies.

VAUD. — Le laboratoire cantonal (contrô-
le des boissons et denrées), à Lausanne, a
fait dresser contravention, depuis le ler jan-
vier 1917, contre vingt producteurs ou lai-
tiers, mouilleurs de lait, dont cinq coup sur
coup la semaine dernière. L'addition d'eau

était de 4 %, 10 % ,20 %, 70 % et 80 % !
Excusez du peu !

URI. — Sur le pont du village de Gces-he-
nen, un cocher, nommé Strasse, qui se trou-
vait sur un traîneau chargé de foin , a été pré-
cipité dans la Reuss par suite d'une secousse
du véhicule. Le cadavre a été retrouvé.

A côté des maladies cryptogamique® dont
souffre notre vignoble et contre lesquelles nos
vignerons luttent avec énergie, nous avons de-
puis deux ans un nouvel ennemi qui se déve-
loppe et dont les ravages inquiètent vivement
les propriétaires de vignes ; ce sont la cochy-
lis et l'endémie. Très voisins l'un de l'autre
au point de vue zoologique, ils ont la même
taille, les mêmes mœurs et font sensiblement
les mêmes dégâts. Ces insectes passent l'hiver
à l'état de chrysalides et apparaissent au
printemps sous forme de pappillons. Ceux-ci
pondent sur les inflorescences de la vigne, et
les chenilles (vers), auxquelles leurs œu fs
donnent naissance, rongent les fleurons, puis
les grains. Il y a chaque année deux généra-
tions. Les papillons de la première apparais-
sent généralement dans la deuxième quinzai-
ne de mai et ceux de la seconde au commence-
ment de juillet. Les chenilles (vers) de la co-
chylis et de l'eudémis attaquent les grains de
raisin et font à chacune de leurs générations
des ravages énormes, qui peuvent s'étendre à
la destruction complète de la récolte.

Une foule de moyens ont été proposés pour
la destruction des chrysalides en hiver et des
œufs ou des chenilles pendant la végétation.
Tous ces traitements ont une certaine effica-
cité.

Le décorticage et l'échaudage des souches
en hiver ont été préconisés, mais ce sont là
des procédés généralement fort coûteux et im-
parfaits.

L'emploi des insecticides pulvérisés sur les
grappes à préserver s'est répandu dans pres-
que toutes les régions atteintes par la cochy-
lis et l'eudémis. L'arséniate de plomb est l'une
des substances les plus efficaces, mais son em-
ploi est très dangereux et des autorités en
œnologie refusent d'en faire l'emploi dans la
crainte d'avoir des cas d'empoisonnement à
déplorer par sa manipulation.

La nicotine, le chlorure de baryum, peuvent
être employés sans danger, mais ils sont moins
actifs, la gozaline nécessite un traitement
spécial, ne pouvant être mélangé aux solu-
tions cupriques. Dans la pratique, la réussite
dépend d'un ensemble de conditions extrême-
ment difficiles à remplir. Il faut appliquer ces
insecticides à l'époque exacte de la ponte des
papillons, car, d'une part, ils sont d'un effet
problématique sur les larves adultes et, d'au-
tre part, une forte pluie qui survient peu après
leur emploi, suffit pour leur enlever toute
leur valeur. (Ce fut le cas l'année dernière.)
De là, les résultats très différents et quelque-
fois contradictoires, qui ont été publiés sur
l'efficacité de ces traitements.

Un autre moyen de destruction est l'appli-
cation < des pièges lumineux ». Le piégeage à
la lumière est connu depuis fort longtemps.
Tous les êtres vivants sont attirés par la lu-
mière, l'espèce humaine même ne fait pas ex-
ception à cette règle.

Ce sont les entomologistes qui ont employé
les premiers pièges lumineux pour la capture
des insectes ailés. Ces pièges étaient consti-
tués par de simples chandelles ou lampes à
huile, autour desquelles on disposait du pa-
pier translucide enduit de glu ou d'une colle
quelconque. Les papillons attirés par la flam-
me, venaient bientôt tourbillonner dans la
zone lumineuse et se laissaient prendre par la
matière visqueuse.
Les prises, particulièrement abondantes pen-

dant les nuits d'été, incitèrent les entomolo-
gistes à préconiser les pièges à lumière pour
la destruction des insectes nuisibles à l'agri-
culture. En effet , la capture d'un couple de
papillons correspond à la destruction de 50 à
300 œufs et plus, que l'insecte femelle aurait
bientôt déposes et desquels seraient sortis peu
après autant de vers ou de chenilles ravageurs
de récoltes. On comprend dès lors tout l'inté-
rêt qui s'attache à la destruction des papillons
pendant la période d'accouplement, époque à
laquelle ils voltigent et sont particulièrement
attirables la nuit par la lumière.

Toute une série d'essais furent entrepris
avec plus ou moins de succès, car l'applica-
tion pratique des pièges lumineux est subor-
donné à l'emploi d'une lumière donnant une
flamme très vive, un grand pouvoir éclairant,
se produisant facilement et s'entretenant de
même. Le pétrole ne répond pas à ces condi-
tions, du gaz de houille, il ne peut être ques-
tion, l'électricité nécessiterait de coûteuses ins-
tallations. L'acétylène, le luminaire usité au-
jourd 'hui pour le piégeage nocturne est venu
apporter la solution du problème.

L'acétylène a toutes les qualités que l'on de-
mande au mode d'éclairage des pièges à in-
sectes. Sa flamme, extrêmement blanche, four-
nit une lumière vigoureuse, qu'on peut qua-
lifier c d'attirante ». Le pouvoir éclairant peut
être obtenu à volonté par changement du brû-
leur. On peut disposer selon les besoins du
piégeage, de flammes ayant une plus ou moins
grande intensité, consommant de 5 à 20 litres
d'acétylène à l'heure, c'est-à-dire donnant de
8 à 30 bougies.

Pas de mèches à entretenir, pas de verre
pour protéger la flamme, qui supporte et le
vent et la pluie, lumière constante, brillante,
portant loin et se réfléchissant bien sur la
nappe de liquide du piège.

Les dernières lampes construites dans ce
but  sont des pins simples. L'acétylène qui ali-
mente chaque piège se produit au moyen d'un
petit appareil auto-producteur , placé directe-
ment au-dessous du bec. Cet appareil est amo*

vible et se pose simplement à même le plateau
contenant le liquide.

Les lampes se chargent généralement à 200
grammes de carbure, mais l'on peut augmenter
ou diminuer cette quantité selon le débit du
bec et la durée du piégeage pour chaque nuit.
Le carbure de calcium fournissant 300 litres
d'acétylène par kilo, la charge de 200 gram-
mes correspond à une production de 60 litres,
ce qui donne 8 heures d'éclairage avec un bec
consommant 7 litres 5 à l'heure, 6 heures avec
un bec de 10 litres et 4 heures avec un bec
de 15 litres.

(A suivre) Ernest-Emile GIRARD.

Emploi des pièges à acétylène
pour la destruction

de la cochylis et de l'eudémis

CANTON

Colombier. — Hier est tombé le dernier ar-
bre sacrifié pour le moment dans l'allée du
Port, ce qui porte à 32 le nombre des arbres
abattus ce printemps dans cet endroit. 13 ar-
bres situés dans les allée transversal© et des
Marronniers vont subir le même sort.

Le Locle. — A la commission scolaire, il
est donné connaissance d'une lettre de dé-
mission de Mlle E. Maire, institutrice de la
lre classe des Calâmes, en raison de son pro-
chain mariage. Sur la proposition du direc-
teur et selon le préavis du bureau, la com-
mission décide de supprimer, au moins tem-
porairement, la lre classe des Calâmes, qui
n'aura qu'un effectif très restreint à la ren-
trée de mai. Réunis à la 2me classe, oes élè-
ves ne formeront encore qu'un total de 25 à
26.

M. Bolliger, qui est maintenant en posses-
sion du brevet d'aptitude, est nommé à titre
définitif au poste qu'il occupe à l'école des
Replattes.

Môtiers. — Un déserteur italien, Timo Ma-
rio, 25 ans, écroué dans les prisons de Môtiers
sous la prévention de vol, s'est évadé de sa
cellule dans la soirée de mercredi 21 mars
courant, après avoir démonté la serrure de sa
porte.

NE UCH A TFL
Séance de moulage. — On nous écrit :
Tous ceux qui ont assisté l'année dernière

au cours de moulage à l'école profession-
nelle des jeune s gens seront heureux d'ap-
prendre que le professeur Gôcking, de Berne,
donnera ce soir, dans la salle de dessin artis-
tique de l'université, une séance dans laquelle
il moulera un buste sur le vivant. Cette opé-
ration fort délicate est d'autant plias intéres-
sante à suivre qu'elle est présentée par un
vrai virtuose du plâtre, et nous ne pouvons
qu'engager à assister à cette démonstration
tous ceux que cette technique si importante et
si peu connue pourrait intéresser. T. D.

La cause des animaux. — On nous écrit :
Les membres de la Société de fonctionnai-

res et employés de la commune, ainsi que
leurs familles, étaient convoqués, jeudi soir,
à l'aula de l'université pour entendre M.
Quartier, instituteur à Boudry, traiter l'inté-
ressant sujet de la protection que l'on doit
aux compagnons de l'homme et qui s'appel-
lent : le ohien, le cheval, la vache, la mésan-
ge, le cygne, etc. Des clichés d'une netteté
parfaite, pris sur le vif , ont illustré la cause-
rie aussi captivante que spirituelle de l'aima-
ble conférencier, qui peut être certain que ses
auditeurs ont été gagnés à la cause qu'il dé-
fend.

M. Hermann Russ voulut bien ajouter au
plaj sir déjà éprouvé celui de nous faire ad-
mirer une série de vues d'arbres en fleurs, de
clairs de lune à faire rêver les demoiselles les
moins amoureuses, ainsi que des scènes hu-
moristiques de la mobilisation qui n 'ont pas
été l'un des moindres attraits de cette soirée.
Nous garderons un souvenir reconnaissant
aux conférenciers désintéresses qui nous ont
fait passer deux heures si pleines de charmes
et nous les remercions encore d'avoir répon-
du si gentiment à notre appel. M.

Conférence pour hommes. — On nous écrit:
Sous les auspices de la Fraternité d'hom-

mes, M. Albert Picot, avocat à Genève, don-
nera demain, à la grande salle des conféren-
ces, une conférence sur ce sujet : « La Suisse
pendant la guerre ; menus propos d'un Gene-
vois sur la crise morale et politique de notre
pays pendant la guerre ».

M- Picot compte actuellement parmi les
plus ardents champions de l'unité nationale
suisse. Les lecteurs du « Journal de Genève »
et de «L'Essor», auxquels collabore M. Picot,
apprécient depuis longtemps ses articles re-
marquables par leur grande élévation morale
et le souffle de sain patriotisme helvétique
qui les anime.

Théâtre. — Une pièce d'Henry Bataille,
« L'Amazone » , et , pour la jouer, Mme Réjane
avec le personnel de son théâtre à Paris, voilà
qui sort de l'habituel. Aussi faut-il s'attendre
à voir notre théâtre prendre, mardi prochain ,
l'aspect des jours de gala.

La pièce elle-même contribuera à amener
ce résultat, mais il est incontestable que la
présence de Mme Réjane en sera l'élément
principal. La réputation de la grande comé-
dienne n'a fait que s'affermir pendant une
brillante carrière ; elle est actuellement à son
apogée.

CE SOIR ——

Apollo. Nouveau programme : :< Les exploits
d'Elaine » (suite), etc.

Palace. Nouveau programme : c Le cirque de
la mort », etc.

Dimanche. Grande Salle. S h. < La Suisse
pendant la guerre » , conférence pour hom-
mes par M. Albert Picot.

Spectacles. Concerts. Conférences

Cultes du Dimanche 25 mars 1917

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Yt m. Catéchisme au Temple da Bas.
9 h. 'U. Culte a la Collégiale. M. MOKEL.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOKEL.

Paroisse de Serrières
9 h. %. Coite. M. Fernand BLA NO.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 V, Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. SENFT.
10 s/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. El. Conferenzsaal. SonntaKscbule.
VIGNOBLE : 9 Chr. Peseux. — 2 M Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Béunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. ¥> m. Catéchisme. Grande «aile,
9 h. %. Culte d'édification mutuelle. (Lue XXT, S

Petite salle.
10 h. '/i Culte. Temple du Bas. M. ROBERT. .
8 h. s. Culte. Sujet : « La transfiguration ». M. DUPAS*yUIKK. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage . \
10 h. m. Culte. M. DU PASQUIER.
8 h. s. Soirée familière. M. JUNOD.

Collège des Parcs
Salle n° 7

8 h. s. Culte. M. CHOPARD.

Oratoire Evangélique (Placc-à" Armes)
9 h. %. Culte aveo sainte cène.
8 h. e. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.
Bisehofl. Metfaodistenkirche (Beanx-Arts 11)
Morgons 9 V* Uhr. Gottesdienst. Pr. A. Llenhardt,10 % Sonntagschule.
Abends 8 Uhr. Predigt
Je am 1. n i  Sonntag des Monnts.
Nachmittags 8 Va Uhr. 3 angfrauenverein.

Dentsche Stadtmission (Mitt. Conf. Saal)'
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 V. Uhr. Gesangstrmde.
Donnerstag 8 V. Uhr. Blbelstunde.
Frei tas: 8 % Uhr. Miinner et JnngL-Vereln. (Ben

des 2).
Am. 3. et 4. Sonntag Nachmittags • Uhr. Jnngfe*

Vereln.
Chiesa Evangelica Italiana

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

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion & l'écriise.
8 h. Messe avee sermon allemand fi' l'édlse.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.

10 h. Grand'messe aveo sermon français à l'église/
2 h. Vêpres.
8 b. Prière de bénédiction du T. S. Sacrement.
E-——¦——¦———-

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rne de r_C6plt-î 
m am¦¦ m mmemusemmseumemuvmmm_wa——»aw——ISMJj

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse ao poste de police de l'Hôtel

communal

Naissances
lfl. Charly-A'bert, à ( Aarles-Louis Berger, commis»

sinnnairo et à Bertha Marie née Kung.
20. Kené-Gnstave, à Jules-Edouard Digier, élaefai»

c'en ef à Elise-Hose, née Evard.
21. Yolande-Cécile , k Nicolas-Dominique_ B_ssîno,

maçon à Peseux et à Giuseppina, née Borini.
Marcel-An ré, _ Arthur Schneiter, domestique 9

Môtiers, et à M Tguerite-Adèle , née Thiébaud.
Erica, à Arnol.t-Clément Robert, concierge et k)

Emma, née Schmocker.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonnement expire le

31 mars sont priCes de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste effectuent des abonne*
ments de 3 mois dès le 1er avriL

Les abonnements peuvent Être payés sans
frais à notre compte de chèques IV 178, jus -
qu'au 2 avril , dernier délai, et à nos guichets
j usqu'à lundi soir 3 avril.

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

ADMINISTR ATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Partie financière
i ¦

Bourse do Nenchâtel. du vendredi 23 mars 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m m. prix moyen entre l'offre et la demande.
d «= demande. | o «• offre.

Actions Obligations
Banque Nationale —.— Etat de Neaob.4M —*-•Banque du Locle. 535.— d » » 4% —.—Crédit foncier. . . 530.— a » » |U 75.—- b.La Neuchâteloise. 550.— d Com. de Neuo. 4% —w—Câb. éleo. Cortail . 56-*.50w » » S« 74.— â» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% — **•Etabl. Perrenoud. —.— * 8tf —.—Papet. Serrières . 270.— d Loole i% —.—_ram. Neuch. ord. —.— » 354 "•**•» » priv. —.— Créd. f. Neuc. 4% —.-rNeuoh .-Chanmont 10.— o Papet. Serrlè. 4% —k—Imineii. Chatoney 500.— d Tramw. Neno. 4% —w—» Sandoz-Trav. —.— Chocol. Elans 4K —.—» Salle d. Couf. —.— Socé. P.Girod 5« 95.:- d> Salle d. Conc. 215.— a Pût. bols Dons 4M «3.— dSoo. éleo. P. Girod —.— S. de Montép . 4K —w—Pâte bols Doux . . 1300— o Bras. Cardin. 4H —.—
Taux d'escomp te : Banq. Nat.4V9%. Banq. Cant. 4Vs^

' !' af
Bourse de Genève, du 23 mars 1917

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande,

d — demande. | o —> offre.
A P.f/iffflJt f

Banq. Nat. Suisse 475.- d 5% Fédér. 1914. II 102.50
Compt. d'Escom 795.--ea- <H Ch. de toi féd 7*0.—
Dnion tin. j eenev. WO.- d '¦% Différé . . . .  346.—Ind. nenev. d. gaz m.-d i% Fédér. 1912.14 -.—
Bankverein suisse 670.— i% Geuevois-lota «8.50
Crédit suisse . . . / 60.-rf i% Genevois 1899. —t—
Gaz Marseille . . . 350.- v 1% Vaudois 1907 . —v—
Gaz do Nap les . . 82.50m Japon tab.l™s.4« 72.— d
Fco-Suisse électr. 430.- Serbe 4 % . . . .  105.— -Electro Girod . . 10(12.50 Vil. Genè. 1910 4% 428.—
Mines Bor privll. TW.fiOm Chem. Eco-Suisse 3W$.-f»

i a ordin. 767.&0»! lura-Slmpl. 8V, % 37925
Gafsa, parts. . . 5H2 5('?n Lombar. ano. 3% 1-2.75
Chocolats P.-C.-K. 310.- Créd. f. Vaud. 4% —.-7Caoutchou. S. fin 138.50 S. fin. Fr.-Snl. 4% 352.50»
Coton. Bus.-Fran —.— Bq. hyp . Suède49K 421.—

.-.,. .. Cr. ton. ôiryp. ano. —¦•—Obligations , , -ouv , 279.—
1% Fédér. 1915, III 487."0m > Stok. 4% -.—M » 1916. IV -.- Foo-8-ls. éleo. 4% 415.—
4% » 1916. V -.- Gaz Napl. 1892 f >% -.—
1% » 1917. VI 430.— Ouest Lumière 4 K 430.—
t% » 1914, 1 —.— rotl8 0_. ho_R. 4K —.—
Changes a vue (demande etoftreJ : Faris S5.$Vift8B, Ita*

Uefl4. - -V6o.25, Londres 23.88_4.16. Espagne lOfl oô'lO&ofi,
Russie 139f0/140.50, Amsterdam 202.50/204.50. Allema-
gne 7835/80.85. Vienne 49 35/51.35. New York 4i)87W3,Stockholm 14825/150.25. Copcnhneue 143.-/145.-%
mmmmmmm ¦__¦_¦—»_ m̂mmmÊtmsmesesueuaimeumsmssmeee Ê̂Se

Ilourse <le Paris, du 22 mars 1917. Clôture.
8 % Français . . 61.60 Italien 8 U % .. -v-
B % Français . . . 88.20 Japonais 1911. . . 582.—Banque de Paris 10-Û.— Russe 1898 .... . 5350
Crédit Foncier . —.— Russe 1908 . .... —.—Métropolitain . . 405.— Tnro unifié , ,. . -s—àues 4400.- Nord Kspuitne 1" 416*—
Glafea 1. —.— Sarafrosse ..... 488.—Mitta 1911. . . 60.- Rio-finto 1755.—Egypte unifié . . - —  Change Londream 27.79
Extérieure..... 102,75 » Baisse m. 116.—

MONTREUX Hôtel Monney
Maison de famille , confortable, t«r ordre, situationpnyiléj riée, sur le quai , plein midi ; cuisine très soi-,«née. Bégimes. P 167M J_. Borel, directeur.



Conférence A. Langie. — Elle fut d'un ex-
traordinaire intérêt, ainsi que l'on pouvait
¦'y attendre ; et l'aula était bondée d'audi-
teurs curieux d'entendre oe que M. Langie
viendrait nous apprendre aru sujet de cette
mystérieuse science qu'on appelle la crypto-
graphie.

M. Langie commence pair faire un bref
historique de cette science que, sans même
nous en douter, nous avons presque tous, sous
one forme ou sous une autre, employée dans
notre jeunesse, fût-ce sur les bancs de l'école ,
La cryptographie exige un esprit d'investiga-
tion très grand, mais aussi un talent de... sup-
position très développé ; ce qui fait dire à M.
Langie :

— La cryptographie a pris comme devise :
*,0n suppose ». (Rires.)

Le conférencier nous parle ensuite des dif-
férents systèmes de cryptographie, qui sont
excessivement nombreux et anciens, puisque
l'un d'eux , en usage chez les Grecs antiques,
remonte à 2000 ans.

Dans l'armée de Xerxès, la cryptographie
n'était pas inconnue ; Hérodote non plus ne l'i-
gnorait. Et M. Langie cite l'exemple d'un guer-
rier d'avant notre ère, sur la tête rasée duquel
furent faites des incisions correspondant à des
signes convenus, et que seuls les intéressés con-
naissaient. Jules-César, Charlemagne employè-
rent, eux aussi, des écritures secrètes.
-¦- Aujourd'hui, toutes les grandes puissances
ont un c bureau du chiffre » , qui leur permet
de correspondre sans que des indiscrets aient
connaissance du sens des messages diplomati-
ques.

Quand il s'agit de déchiffrer un crypto-
gramme, la première chose à faire, c'est de dé-
terminer la fréquence des signes, c'est-à-dire
de trouver ceux qui reviennent le plus souvent;
_omme on sait quelles sont les lettres les plus
employées dans chaque langue, il est facile dès
Jors, pour un cryptographe habile, de faire la
traduction.

Dans les systèmes cryptographiques, il faut
faire deux grands classements : 1. cryptogram-
mes dans lesquels les lettres réelles sont rem-
placées par d'autres ou par des chiffres, ou
enfin par des signes conventionnels ; 2. cryp-
togrammes où les lettres, sans être remplacées
par d'autres signes, sont brouillées jusqu 'à
former un chaos indéchiffrable aux yeux du
profane. Mais, quel que soit le système em-
ployé, c'est toujours le calcul des fréquences
qui permet de trouver la clef de l'énigme. Et
quand deux ou trois lettres sont identifiées,
les autres se découvrent sans aucune peine ;
car, ici encore, c'est le premier pas qui coûte.
¦Il est très utile aussi de savoir quel pourcen-
tage accusent les diverses terminaisons des
noms, dans chaque langue, cela facilitant beau-
coup les recherches, dans certains cas tout au
moins.

Dans la seconde partie de sa causerie, M.
Langie, à l'aide de tableaux fort intéressants
et très instructifs, , donne quelques exemples
cryptographiques, choisis dans les systèmes les
plus usités. Les dictionnaires, bilingues ou non,
sont d'un usage assez répandu pour les écritu-
res secrètes ; c'est ainsi rjue, fréquemment, un
mot est remplacé par un chiffre, inscrit dans le
dictionnaire en regard du mot à trânsmêttre:.
Pour corser l'affaire, on peut encore brouiller
les chiffres. Et quant au procédé de la «grille»,
il est fort ingénieux ; il consiste dans l'emploi
d'une feuille de papier dans laquelle des pe-
tits carrés ont été découpés, ce qui permet
d'écrire des lettres sur une seconde feuille qui
se trouve dessous ; et M. Langie nous fait la
démonstration à l'aide de la phrase suivante :
< A Rome, les pleins pouvoirs duraient 6 mois
sous la République ; ils duraient plus long-
temps sous l'empire, à l'époque de la décaden-
ce ! > (Bravos et rires.)

La place nous manque pour nous étendre da-
vantage sur cette causerie, qui fut aussi spiri-
tuelle que captivante. M. Langie, par sa modes-
tie et la simplicité si cordiale de son exposé,
a vite fait de conquérir un auditoire ; l'atten-
tion soutenue avec laquelle on l'a écouté, et
les applaudissements qui ont salué sa pérorai-
son l'ont éloquemment démontré.

Un peu plus tard, quelques amis de M. Ph.
Godet — auquel, soit dit en passant, notre
public doit d'avoir entendu M. Langie — se
nenoontrèrent avec le conférencier chez le lit-
térateua-, qui est l'un 'des bons Suisses dont la
démarche à Berne amena le procès de Zurich
suivi du renvoi de l'airmée des deux colonels.

Dans If'intérieuT accueillant du faubourg
du Château, il fut encore question d'écritures
secrètes. Mais celles-ci appartiennent à l'his-
toire, à une histoire peu glorieuse.

Brutalité. — Hier soir, à 9 h. V_) <îeux
-ommes qui sortaient d'un établissement à
_a nue du Concert en sont venus aiux mains
-près une discussion très animée. L'un ayant
été projeté à terre très violemment n'a pu se
relever, ayant la cheville cassée. Il a été con-
duit à l'hôpital Pourtalès dans la voiture de
la Croix-Rouge. .

Notre feuilleton. — Nous commençons au-
jourd 'hui la publication, en feuilleton, d'un
fort ,joli récit de H.-A. Dourliac, « Tante Ci-
gale ».

t_# journal réserve eon opinion
è Fégard dee lettrée paraissant eous cette rubrique)

Chinoiseries
Monsieur le rédacteur,

Notre bonne presse locale s'est empressée ré-
cemment, comme déjà bien souvent, d'accorder
l'hospitalité de ses colonnes au dernier arrêté
de l'autorité communale relatif au triage des
déchets ménagers pouvant servir à nourrir cer-
tains animaux.

Et chacun, en respectueux contribuable et
*n patriote désireux d'aider le pays à traverser
la crise actuelle avec le moins de dommage pos-
sible, de se mettre à exécuter à la lettre cette
description nouvelle du Conseil communal !

Or, que se passe-t-il dès lors ? C'est bien
simple !
'¦' Lés ordures ménagères, dûment triées par
les particuliers, selon l'ordre supérieur, vont
se rejoindre sans exception dans les tombe-
reaux de l'édilité, absolument comme aupara-
vant !

A ceux , auxquels une solution arassi sau-
grenue paraîtrait impossible, je conseille la
petite promenade matinale que j 'ai faite au-
jourd 'hui même à l'heure poétique où les ba-
layeurs communaux vaquent à leurs occupa-
tions. En une de nos princi pales artères, on
pouvait même voir un jol i petit tas d'éplu-
chures que, faute d'autre récipient , une mé-
nagère consciencieuse avait déposé à côté de
sa .poubelle et qui était laissé dédai gneuse-
ment à sa place sur le trottoir , où les pas-
sants le piétinaient sans aucu n respect, au
risque de glisser dessus et de se rompre les
os !

Quant n<u x quartiers excentri rpies, où le
service d'enlèvement n 'a pas lieu tous les
JOUTS, inutile de relever l'agrément qu 'il y a
de conserver à part des épluchures et autres
déchets plus ou moins malodorants, si c'est
pour les voir jeter pêle-mêle avec les autres
ordures par les re présentants d-e l'autorité.
¦ Si au moins les journaux avaient fait pas-

ser l'avis en question parmi les annonces, cela
leur aurait rapporté quelque chose et le public
aurait fait comme pour tant d'autres avis insé-
rés; il en aurait pris ce qu'il en voulait !

Il est vrai que l'exemple vient de haut et que
nous n'en sommes plus à une chinoiserie près
dans les sphères officielles du pays, mais beau-
coup commencent à trouver vraiment que l'on
se fiche un peu du public !
' H -n'y a rien d'étonnant à ce que la Chine
soit devenue une république, car de nos jours
et de plus en plus, république et chinoiserie
marchent presque toujours de pair !

Agréez, etc.

23 mars 1917. Un ronchonneur.

CORRESPONDANCES

LA GUE RRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 23. — Communiqué de 15 heures :
Au nord de Saint-Simon, l'ennemi a déclan-

ché hier, en fin de journée, une violente con-
tre-attaque sur nos positions en avant du vil-
lage d'Ariens.

D'abord légèrement repoussées, nos troupes
ont contre-attaque aussitôt avec vigueur et ont
réussi a rejeter l'ennemi jusqu'au Grand Se-
rancourt.-

¦Là lutte d'artillerie a été assez vive entre
Soissons et l'Oise. Sur l'Oise, de nouveaux dé-
tachements ont franchi l'Ailette. Canonnade
intermittente dans cette région.

¦Au nord de Soissons, nous avons réalisé de
nouveaux progrès.

Il se confirme que les attaques dirigées par
l'ennemi sur le front Vregny-Chivres, ont été
extrêmement violentes.
. Sur un seul point , les Allemands ont lancé
un régiment tout entier. Deux de nos compa-
gnies de chasseurs, un instant isolées de nos
forces, ont réussi après un combat acharné à
se dégager d'elles-mêmes et à ramener des pri-
sonniers, Les pertes subies par l'ennemi au
éours de cette tentative infructueuse ont été
très élevées.

* Plusieurs coups de main ennemis au nord-
ouest de Reims, vers les Maisons de Champa-
gne, au bois d'Avocourt , dans la région de
Saint-Mihiel, ont échoué sous nos feux.

jfouvel.es officielles allemandes
BERLIN, 23. — Front occidental. — A la

suite de plusieurs offensives de nos détache-
ments de reconnaissance et de ceux de l'en-
nemi, l'activité de l'artillerie a augmenté par
moments sur le front des Flandres et dans le
secteur d'Arras. Un certain nombre de prison-
niers sont restés entre nos mains. Des troupes
françaises qui avaient traversé le canal de la
Somme et de Crozat des deux côtés de St-Simon
ont été repoussées dans une attaque contre ce
secteur et même au delà. L'ennemi a perdu ,
outre des pertes sanglantes, 230 prisonniers,
ainsi que plusieurs mitrailleuses et des four-
gons.

Entre l'Oise et l'Aisne, des combats se sont
déroulés en fin de journée à l'ouest et au sud
de Margital. Des attaques de forts effectifs
français ont été repoussées par notre feu et
par des contre-attaques avec de lourdes pertes
pour l'ennemi. Notre artillerie a réussi égale-
ment à atteindre efficacement des rassemble-
ments et des mouvements de troupes en dehors
de ce secteur.
~ ; 

Daus la forêt de Ville aux Bois, une offen-
sive française exécutée après un fort bombar-
dement, a échoué. Une de nos entreprises, vers
Watronyille, dans la plaine des Wœvres, a
ramené 12 prisonniers et 2 mitrailleuses.

Front oriental. — Aucune action de combat
importante.

Front macédonien. — A part l'échec d'une
entreprise partielle entre les lacs et un bom-
bardement de destruction, les Français sont
restés calmes vers Monastir.

L'échec du blocns sous marin
: LONDRES, 23. — La statistique officielle du
mouvement des navires dans les ports britan-
niques et des coulages par des sous-marins al-
lemands fait l'objet des observations suivantes
dues à la plume de M. Archibald Hurt, dont la
compétence en matière navale est bien connue:

< Pendant les quatre dernières semaines, il y
a eu, en moyenne, chaque semaine, 21 navi-
res britanniques coulés sur un total de 4643
navires entrés dans les ports britanniques ou
sortis de ces ports.

> Les Allemands voulaient, dans leur cam-
pagne sous-marine à outrance, inspirer une
telle terreur que les oîîiciers et marins de la
marine de commerce britannique fussent ef-
frayés et que les neutres se gardassent de fré-
quenter les ports britanniques. Us faisaient es-

Britanniques allaient se trouver isolées et que
le manque d'approvisionnement allait affaiblir
les armées de France, de Salonique, d'Egypte,
de Mésopotamie et de Perse.

> La preuve la plus concluante est mainte-
nant faite que le plan allemand, basé sur le
triomphe rapide de la piraterie, a échoué grâce
au courage, à l'esprit de ressource et à l'acti-
vité de la marine d'Etat, à l'audacieuse intré-
pidité de la marine de commerce et au mé-
pris croissant des neutres pour les menaces al-
lemandes. Nous avons perdu un certain nombre
de navires marchands, mais notre situation éco-
nomique est meilleure que celle de plusieurs
pays neutres et ne ressemble en rien à l'état
de quasi affamement en face duquel se trou-
vent les puissances centrales.

> La période la plus critique est maintenant
écoulée et nous pouvons aujourd'hui nous féli-
citer, en présence du fait certain , que les Alle-
mands sont dans l'impossibilité de réaliser les
espérances fondées sur la campagne sous-ma-
rine. En examinant les plus récentes statisti-
ques allemandes, j 'ai constaté qu'elles étaient
absolument fausses, fantaisistes et faites à plai-
sir pour leurrer le peuple qUi avait mis dans
cette campagne sous-marine effrénée ses plus
claires espérances en une paix prochaine.

> En supposant que les Allemands puissent,
d<ms les neuf mois qui vont suivre, faire au-
tant de mal que dans' les premières semaines
de la guêtre sous-m̂arine, où ils mirent en oeu-
vre le nombre maximum de sous-marins, la
pe rte totale du tonnage qui en résulterait pour
nous, ne serait pas de nature à entraver la
poursuite de la guerre. Là déclaration ci-dessus
est faite de propos délibéré et à bon escient. >

La révolution russe
PETROGRAD, 23 (Havas). — Le tsar est

arrivé à Tsarkoë-Salo, où il s'est installé dans
des appartements éloignés du palais. Toute
entrevue avec l'impératrice lui est interdite.

Le grand-duc Nicolas est en route pour Pe-
trograd. L'Union ' des officiers répulblicains
formée signale un fort mouvement en faveur
de la tenue de la Constituante à Moscou. Une
manifestation monstre est annoncée pour di-
man che en faveur des élections des femmes.

La < Gazette de la Bourse » annonce que
la correspondance échangée entré l'ex-impé-
ratrioe et M. Protopopoff a été découverte et
prouve nettement les tendances germanophi-
les de l'ancien gouvernement.:

WASHINGTON, 23. — Les Etats-Unis re-
connaissent le nouveau gouvernement russe.

BERLIN, 23. — Jusqu'ici, les.effets de la
révolution russe avaient été considérés en
Allemagne ara seul point de vue de la conti-
nuation de la guerre. Le « Lokal-Anzeiger »
écrit maintenant que, indépendamment de la
guerre, la transformation de la Russie en un
Etat démocratique - constituerait un danger
permanent pour l'Allemagne. Ce journail- ob-
serve que si la révolution .allait aboutir, elle
ferait cesser les Taisons de contraste que l'on
constatait jusqu'ici entre l'Entente et la Rus-
sie, contraste qui'Paissait de là différence
énorme existant entré les conceptions politi-
ques de l'Occident et de la Russie. Une har-
monie parfaite régnerait et même dans les
négociations de paix l'unité ' de vraies de l'En-
tente serait parfaite.;' . - '

En considérant le bouleversement du régi-
me en Russie dans les effets qu'il aurait après
la guerre, il faut admettre que les dangers dont
l'Allemagne serait menacée augmenteront con-
sidérablement lorsque à sa frontière orientale
se dressera un Etat démocratique. En prévi-
sion de cette éventualité, il est nécessaire d'exi-
ger les plus grandes garanties pour se prému-
nir contre une coalition qui devient de la sorte
plus dangereuse parce que plus homogène.

Pour juger l'Allemagne
PARIS, 23. — M. Ignace a déposé à la Cham-

bre une proposition de résolution tendant à ins-
tituer une haute cour chez les Alliés. Dans son
exposé des motifs, M.' Ignace dit que, par le
mépris du droit des gens et la multiplicité des
atrocités, la nation allemande tolérant ces mé-
faits perpétrés en son nom, va en devenir com-
plice et qu'elle en assume toutes les responsa-
bilités. Il faut que les crimes commis soient
jugés.

La proposition invite le gouvernement à se
concerter avec les Alliés pour préparer la for-
mation de cette haute cour, dont la mission se-
rait de juger les auteurs responsables des cri-
mes et des attentats de toute nature commis
par l'ennemi au cours de la guerre.

La révolution à Berlin
BERNE, 23. — Selon des nouvelles parve-

nues à Berne dans la journée de vendredi, il
se confirme que des troubles graves auiraient
éclaté à Berlin. (« Gazette -de Lausanne ».)

NOUVELLES DIVERSES
La neige. — Selon les renseignements re-

çus par l'institut central météorologique, à
Zurich, les stations du Jura et des Alpes si-
gnalent, ces jours derniers, des chutes de nei-
ge assez considérables. La couche de neige
fraîche atteint jusqu'à 30 cm. L'épaisseuT to-
tale est actuellement, ara Weissenstein, de 40
centimètres, ara Righi 70 cm., au Pilate et au
Gothard 3 m. 50 à 4 m. La température a at-
teint 13 ou 14 degrés de froid à une altitude
jusqu'à 2000 m. Le danger d'avalanches est
toujours grand.

> 
FAITS DIVERS

Le pléonasme. — Pourquoi boîtez-vous ain-
si ? demandait un capitaine à une recrue qui
traînait la jambe péniblement.

— J'ai un ongle incarné dans la chair, mon
capitaine, répondit l'autre.

— Mon ami, expliqua l'officier, il faut dire
simplement un ongle incarné. En ajoutant

t dans la chair » , cela constitue un pléonasme.
Maintenant allez trouver le major.

Le lendemain, le poilu se présente à la vi-
site.

— Qu'avez-vous ? lui demande le major.
— Un pléonasme, Monsieur le major , ré-

pond tranquillement le soldat. Je m'en vais
enlever ma chaussette pour vous le montrer.
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Cer..„u;„.qué français de 23 heures
PARIS (Havas), 23 heures. — Sur la Som-

me et l'Oise, nos troupes ont procédé à une
action offensive qui a parfaitement réussi. Mal-
gré sa résistance acharnée, l'ennemi a été re-
foulé sur une distance de 2 à 3 km. au nord
et à l'est du canal de Saint-Quentin.

Au nord-est de Tergnier, nous avons repous-
sé des détachements ennemis sur les hauteurs
dominant la vallée de l'Oise. Cette région a été
inondée par l'ennemi ; la ville de La Fère est
sous l'eau.

Au sud de l'Oise, nous continuons à avancer.
Dans la région au nord de Soissons, nos trou-

pes continuent à faire des progrès sérieux vers
Margival. Au nord-ouest de Reims, deux atta-
ques allemandes ont échoué ; l'ennemi a dû su-
bir des pertes sensibles, si nous en jugeons par
le nombre des cadavres qu 'il a laissés dans nos
fils de fer barbelés.

Calme sur le reste du front.

Communiqué britannique
LONDRES, 23, à 20 h. 30 (officiel). — Dans

la région de notre avance, escarmouches. Des
contre-attaques ennemies, dans la région de
Beaumetz-Vrancourt, ont été repoussées après
des combats violents. Nous maintenons toutes
nos positions.

Nous avons exécuté un coup de main heureux
à l'Est d'Arras.

Près dé Neuville Saint-Vaast, les Allemands
ont fait exploser, sans effet , un fourneau de
mine.

Nous avons exécuté un bombardement efficace
à l'est de Vermelles.

Communiqué russe
PETROGRAD, 24 (Westnik). — Communi-

qué du grand état major, le 23 mars à 19 heures :
Front occidental. — Dans la direction de

Lida, sur la Beresina, dans la direction de Za-
neekesima, après une série de contre-attaques à
la baïonnette, nous avons repris les tranchées
qui nous avaient été enlevées par l'ennemi le
22. Notre position est rétablie.

Sur le reste du front , feux réciproques et re-
connaissances d'éclaireurs.

Front roumain. — Dans la direction de Foc-
zani, l'ennemi déploie une grande activité d'ar-
tillerie et d'aviation. Dans la direction de Braï-
loff , nos éléments ont délogé l'ennemi de la
gare de Halpavedeni, au sud de Vedeni.

Front 'du Caucase. — Dans la nuit du 20 ara
21, un de nos partie d'éclaireurs a pénétré,
sans être aperçu, dans les tranchées de l'enne-
mi près de Matvana Tatvana , sur la rive srad-
oucet du lac de Van, et par ran raid brillant,
sans tirer un coup de fusil , s'est emparé d'un
peloton de mitrailleurs comprenant 3 offi-
ciers, 18 ascaris et 2 mitrailleuses, un appa-
reil à mesurer les distances et un téléphone.

Dans la direction de Bendjevine, nos élé-
ments ont entamé le combat avec les Turcs,
qui avaient occupés la rive sud de la rivière
Abiehirvan à environ dix ver-stes au nord de
Bendjevine.

Dans la direction de Kasrîchirine, le 16, nos
éléments ont délogé les Turcs, après un com-
bat qui a duré 16 heures, de leurs positions
près de Chareze et ils ont occupé Ali-Abad, à
cinq verstes avant d'atteindre Kerind et ont
commencé le combat avec une division turque
près de Kerind. Le rapport sur les résultats de
ce combat n'est pas encore parvenu.

La route de retraite des Turcs est couverte de
chariots abandonnés, de cartouches et de cada-
vres.

Sur le reste du front, reconnaissances d'éclai-
reurs et feux réciproques habituels. ¦

En Macédoine
PARIS, 24 (Havas). — Communiqué de

l'armée d'Orient du 19 au 21 mars :
Des combats violents se sont déroulés au

nord de Monastir pour la possession de la cote
1243, restée définitivement entre nos mains,
malgré-des contre-attaques répétées germano-
bulgares.

Le total des prises dans cette région en y
comprenant les chiffres qui figurent au précé-
dent communiqué s'élève, à la date du 21 mars,
à 11 mitrailleuses, deux canons de tranchées,
24 officiers et 1777 hommes.

Pendant ta même période, trois avions en-
nemis ont été abattus par l'armée britannique
dont l'aviation très active a bombardé des ga-
res et des parcs ennemis.

Une opération de police rendue nécessaire
par les exactions des bandes grecques d'in-
surgés dans la zone neutre nous a permis de
disperser plusieurs bandes vers Kirpougos et
de saisir un grand nombre de fusil s, de car-
touches dissimralés.

Chambre française

PARIS, 24 (Havas). — La Ghambre a adopté
par 47d voix contre 3 l'ensemble du projet des
douzièmes provisoires pour le deuxième trimes-
tre 1917.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Jacob-Nlklaus-Budolf

Wickihalter, époux de Anna Haas, née Schuster, en
secondes noces, domicilié à Nenchâtel, où il est dé-
cédé le 20 février 1917. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Neuchâtel jusqu 'au 19 avril 1917.

— Sursis de Paul Philippin , ingénieur-adj oint, à

Cormondrèche. Date du jugement accordant la pro.
longation du sursis général : 28 février 1917. Com-
missaire an sursis : M* Jules Barrelet, avocat, àNeuchâtel. Délai pour les productions : mercredi 1]
avril 1917, à 6 h. du soir. Assemblée des créanciers :lundi 23 avril 1917, à 11 heures du matin à l'Hôtel deVille de Boudry, salle du tribunal . Délai pour pren-
dre connaissance dos pièces : dès le 12 avril 1917.

— Bénéfice d'inventaire de Alphonse-Ulysse Mat-they-Dupraz, veuf en premières noces de Cécile.
Marianne, née Baillot. époux en secondes noces de
Marie-Estelle, née Galland, domicilié à Auvernier,où il est décédé le 21 février 1917. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Boudry jusqu 'au 20avril 1917.
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Madam e veuve Marguerite Hostettler et son fils
Léon, Monsieur et Madame Ernest Hostettler et sei
cino enfants et les familles alliées ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents, amis et connais-
sances le décès de leur cher époux, frère, oncle etparent,

Monsieur Léon HOSTETTLER
survenu, aujourd'hui , après une longue et doulon»
re.use, maladie supportée avec courage, dans sa Si»»
année.

Neucliâtel , le 24 mars 1917.
Que la Paix de l'Eternel reposa

sur toi.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 25 courant

à 3 h. après midi.
Domicile mortuaire : Chavannes 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre pari

Monsieur et Madame Ernest Albaret et leurs
enfants : Monsieur Antonin Albaret, Mesdemoiselles
Simone, et Huguette Albaret, leurs lamilles et alliées,
ont la profonde douleur de faire part a leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur cher fus, frère
et parent,

Monsieur Yann ALBARET
que Dieu a rappelé à Lui, à Neuchâtel, à la suite
d'uni' maladie contractée nu service militaire, le vear
dredi 23 mars, dans sa 22°"» année.

Neuchfttel , le 23 mars 1917.
(Saint Nicolas 20)

L'enterrement aura lieu sans snite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

ON NE REÇOIT PAS

Madame Ida Maurer-Roulet et ses enfants : Mesde-
moi selles Martelaine, Alice, Georgette et Marcelle
Maurer, à Caudérun (Gironde);

Monsieur et Madame Paul Oelschlœger-Roulet et
leurs enfants, à Corcelles; Monsieur et Madame Alexis
Boulet et leurs enfants, à Payerne ; Monsieur et Ma-
dame Max Roulet et leurs enfants , a Couvet; Monsieur
le pasteur et Madame Léon Roulet 11 leurs enfants,
aux Vei rières ; Mademoiselle Marguerite Roulet, k
Lausanne. ;

Les familles Sehmid-Maurer et Maurer, à Aarau et
Bordeaux ;

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Félix
Roulet:VVawre, Madame Côeile Houiet- Breguet, a
ISeuchàtel , Monsieur James Roulet, ses enfants et
petits-enfants, à Saint-Biaise ,

ont la profonde douleur d'annoncer k leurs amis et
connaissances le décès de

Monsieur Adolphe MAURER

leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et eousin, nlevô subitement à leur affection i
la suite d'un accident.

Oandéran (Gironde), le 22 mars 1917.
58, Avemie Carnot.

Matthieu XXTV, 42
Jean XVI. 22.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

Mesdemoiselles Julie et Marie Vassaux k Neu-
châtel;

Mademoiselle Adèle Vassaux, k Moscou ;
Madame et Monsieur EdouardDufour-Vassaux,

architecte à Lausanne ;
Monsieur et Madam e Ernest Vassaux et leur

flls Maurice à Noiraigue ;
Monsieur Kùtter-Vassaux. à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edmond Kuffer, à Neu-

châtel ; ¦
ont la douleur da faire part â leurs amis et

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

Mademoiselle Henriette VASSAUX

I 

survenu à Lausanne le 21 mars dans sa 72™»
année.

Dieu est amour.
Le corps sera incinéré samedi 24conrant.
Culte à 11 heures au Château des Alpes, Ave*

nue d'Evian 2, Lausanne.
Le présent avis tien t lieu de faire part
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