
A BONNEMENTS 1
. an 6 moit 3 moit

En ville, par porteuse 10.20 5.10 s.55
• par la poste u.ao 5.60 1.80

Hor» de ville, franco 11.10 5.60 a.80
Etranger ( Union poxt»le) 17.10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste. 30 centimes en «ta.
Abonnement paye p. , chique postal . san> Frai».

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau: Temp le-JNeuf, JV* *

. Vmtt au munén auss kwzawis, garttt, dép ôts, tic. .

AVIS OFFICIELS
«•SLgfc, I VILLE

|||| NEUCÎHATEL
Police locale

AVIS
anx automobilistes

et motocyclistes

H est rappelé aux automobi-
listes et motocyclistes que les
permis de circuler et de con-
duire qui leur ont été délivrés
en 1916 ne sont plus valables dès
le ler janvier 1917.

Les personnes qui continuent
à circuler doivent s'acquitter de
la taxe pour l'année courante
au Secrétariat de Police, Hôtel
Municipal No 17. L'omission de
cette formalité entraînerait l'ap-
plication d'une amende de 20
francs.
' Les automobilistes et motooy-
elistes qui renoncent au renou-
vellement de leur permis de
circulation doivent rendre a
l'Autorité communale les per-
mis et les plaques de contrôle.

Neuchâtel, 23 mars 1917.
Direction de Police.

IMMEUBLES
Domaine

à vendre, au Vully vaudois,
d'une contenance de 6 poses en
pn seul tenant. 150 arbres frui-
tiers. Entrée en jouissance im-
médiate. S'adresser au notaire
.Treyvaud, à Avenches. 21874L

A vendre,

à Cressier
grande maison

avec rural
Verger et jardin. Conditions
avantageuses. Pour traiter s'a-
dresser à H. Marthe, gérant,
Brand'Bue 1, Neuchâtel.

NEUCHATEL
blanc 1916

A vendre un vase de 2700 lit.,
ire qualité. — S'adresser à Fr.
Scheurer, Champion.

Jeune chien
A vendre, bon pour la garde. —
S'adresser Cité Martini 29, Ma-
rin. 

4 V5HDRÇ
faute d'tanloi

t ovales avinés en rouge, conte-
nance 2000 à 2500 litres, une
pompe en bronze (150 lit. par
min.), aveo 10 m. tuyaux en
caoutchouc noir, 25 mm. int. Le
tout en parfait état. Un fusil
de chasse démontable à l'état
de neuf. S'adresser à A. Wyss, à
Travers. P1011N

tâeubles
A vendre bel ameublement de

salle à manger, presque neuf ,
comprenant 2 dressoirs sculp-
tés et vitraux, un avec glace,
dimensions : hauteur 2 m. 50 sur
1 m. 75, table à rallonges , 6
chaises cannées sculptées, 2 lits
complets, un en bois dur et un
en fer, matelas bon crin, table
de nuit, commode, lavabos avec
marbre, 2 chaises, 2 tapis de lit
soie bleue et plusieurs paires de
grands rideaux sole avec balda-
quin. — S'adresser à M. James
Humbert-Roulet, à Sauges, La
Béroche. 

Oeufs de dindes
k couver, grrrs° tac*  bronzée ,
B ft pièce, -BJfliliES POM
MES, 75 et le In 'oa

E. Berruex
Trenibu y ?ur Peseux

j  — 

A vendre, pour cause de dé-
ménagement. — Demander l'a-
dresse du No 103 au bureau do
la Feuille d'Avis.

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

• •* ANNONCES, corps 7 * '
Du Canton, la ligne o. no; p' la i" Insertion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o. so la ligne; tardi h o.+o.

Sulsu et étranger, la ligne o.ao; i" Insert.
min. • fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

T\iclamct, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, o.6o; min. S fr.

Demander U tarif complet. — Le journal M rétenre tm
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont k

9 contenu n'est pas Hé à une date .
*¦*• mai.

PRINCfSS
sont à l'égard de l'hygiène les
plus avantageux, les plus beaux
et pourtant les moins chers

Lits pour enfants
tout produit suisse. Catalogue
gratuit. Seulement eu vente
chez

K RAUSS, Zurich
Stampfenbachstrasse 46-48

et Bahnhofquai 9.
Nêvrangwa

Mniiuenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
' antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison. la botte
i fr. 50 dans toutes ies pharm»
cies.

Dépôts à Neuch&tel t
Bauler, Boni ,  oia , Donner,

Jordan. Tripet et Wllrthabo "*
m **mgmmmmmmmm ****************m ****m

Salades - Laitues
Choux-pain ôe sucre
hivernes, repiqués ler choix,' ii
vendre à 2 fr. le cent. E. Coste,
Orand-Buau, Auvernier. Expé*
dition contre remboursement,

T\
Bonne occasion, à vendra J

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

Demandes à acheter
—.

On demande à acheter J

36 chaises ' '
solides, aveo placet bois, en boni
état. Ecrire poste restante 4747*,
Neuchâtel.

A remettre tout de suite
A T 1_ L I U U

outillé pour la
fabrication de munition
6 tours, 1 presse, 2 balanciers.
On vendrait aussi l'out i l lage
sans reprise de bail. Demander
l'adresse du No 101 au bnrean

] de la Feuille d'Avis.

Poux les

jours ii îé
commandez

un vol au vent
destetaàlarein.
(tapir île ïolarat

des ramepins
Pâtisserie ?. Kiinzi /ils

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

of oaé/e
/f àCoopér&f Mde §*lonsommâÉ'ow

OlfiilS ponr semence
dans nos magasins

des Sablons, de la Cassarde
et de la rue du Concert

55 cts lt>s ÎOO gr.
™ conditions très avantageuses

Pour faire de la place
A VENDRE

8 chôssls vitre et autre,
I jolie porte en chêne,
1 bel escalier bois dur,
1 monté-charge.
S'adresser An Louvre.

ni iimiiiMimn r -<*•*. ¦t V inmmrrurf  ¦*-¦ • * **-t .«Xfcj

A VENDRE
un potager à 8 trous, aveo co-
casse cuivre, une machine à
coudre à main, un appareil pho-
tographique Engel, une couleu-
se usagée. Demander l'adresse
du No 117 au bureau de la
Feullie d'Avis. 

Pour cause de santé, à remet-
tre petite

Pension
de jeunes tilles

à Neuchfttel. Fondée à Neuchft-
tel il y a 20 ans. Reprise avan-
tageuse. Adresser les offres par
écrit sous ï» 1014 N à Publicltas
S. A., NenchâteL

I M / 9  Aliment concentré
: A^̂ m <*e basse-cour
i ^K'<'-«^̂ |y!_SÉ 3̂ Produit supérieur sans ri

val, recon-
^^W^̂ M Ê̂ Ë̂ nu le 

meilleur 

et le plus économique
^̂ i^̂ tfmmr pour la 

ponte 

«_¦! l'élevage.
r^W^^r̂  ̂ L'essayer, c'est l'adopter.
U***wç§r Se méfier des nombreuses rentre-

_ --g—t35jS.rare»~3^CT. façons et bien exiger le nom et la .'
3 Ŝ Ŝ^̂ î ^fe; iiiaïque sur chaque sac. i

' ï %WCT
s

f̂eî ^  ̂
Maison 

I J . Cuénoud Lnndolf,
| _̂î _̂3W f̂l_%Ney? K. NICOLE, successeur. Lausanne.

[Dépositaire : M. Ph. Wasserfallen, négociant j
Rue dn Seyon, Neuchâtel t

____B_____0_nn_______________V_______B9OaBBBQM^B^BBVKT^T7_n3___B______M

DAVID STRAUSS & CIB

NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Sp ênialitâ: VINS DE TA8US EN BOUTEILLES

Chamoaano et Asti mousseux
K UnUB '&a&iuu*^*s— ***£i t̂a\sM*mmià *u

f Four vos Ressemelages j
! adressez-voua i l'Usine électrique
j 5, RUE DES POTEAUX. 5 |

oa à la

i Mail© ans Chaussures i
18, rne de l'Hôpital , là

[ Là seulement vous serez B«*rvi rapidement et bien* I
S so iiùe et bon marché .

Se recommande, Th. FAU3fl f̂|̂ F$Jj55jyfl.
!!¦¦¦ ¦¦>¦¦¦ ' iaa»iw¦mmmn—^̂ ^Tminin

E. PREBANDIEE, & FILS
Fabrique de Buanderies ¦ Bains - Séchoirs
Tfil.pho.e 729 NEUCHATE L Téléphone 11.15

!¦ ________¦_¦_¦_¦. __¦!¦__—JU_I MI_ll^M-_l_»_i _____ ftW-HTi JT!'TlLTi: ,lll.<rfltigWl?l Vf C*__ MU_I __t___U-__

i La Brasserie lier i
NEUCHATEL

J ? recommande aux amateurs de wBIÈRE BR UNE sa

g Spiciali ti Munciiener n
Il Livraison à domicile à partir de 12 bouteil les
J* ¦ TÉLÉPHONE 127 ¦ 

J
*

la __m*iïmms_ p __ \msmmsssm$ ta!

ÏWëJmiUmm
i Emile BURA Ë

1 Sciure I

S 

Offre les m ellleura ï
POÊLS, POTAGERS A SS
GAZ ET A CHARDON A

LESSIVEUSES

A vendre, pour cause de dé-
part.

2 lits
S'adresser entre midi et 1 h.
rue du Chftteau 11, 2me. 

•——••99—69)——%

I 

CHAUSSURES S
c. BERNARD I
Rue du Bassin #

| MAGASIN f
% toujours très bien assorti S
9 dans S
S tes meilleurs aonres S

I Chaussures fines ï
S pour 2
• nomes, messieurs , fillettes et garçons #

S Escompte 5 0/1 o

% Se recommande, 2
f C. BERNARD , g

??????????»»?<?????»¦
? LA , ?
î Catal y si ne  j ;
? dn Dr. VIQUEUAT , Lausanne < »
j __T- G U E R I T  "«X o
X (ii'ippo, Pneumonie, Dipli- < ,
X terio, tontes maladies in- < ?
? feutienses et Fièvre en < ?
y général, Rachitisme des *f__ enfants, etc. * *
X Flacons à fr. 3.5U et 5.50 J *
X dans toutes pharmacies < ,
????????????????»??< »

AVIS DIVERS

fgÊ&g AULA DE L' UNIVERSITJ
S^̂ ^y Mercredi 28 

mars 

1917
,p||£JSj|jir à 8 h. lj i du soir

[niniîi plus m paliib
donnée sous les auspices de l'Union Commerciale

par M. le IV ARNOLD BOLLE, avocat
à La Chaux-de-Fonds ,:

.-(

S U J E T :

ta psychologie du soldat neuchâtelois
(avec exercices démonstratifs)

P.-S. — Une collecte sera faite a la sorti»
i n n n n innnnnrinnnr mnnnnnni n n a HJ _IJ_-_LJI _I II._ I q i _ i g r;

1 INSTITUT Dr SCHMIDT]
\ ™«* - Saiat-Gall __V, \
C Ecoles primaire, secondaire et commerciale. — Préparation ¦
H aux maturités. — Lfmfau's motlernea. — Systèmeçerlectionnô ¦
g d'itKlivliinnlisation dnns l'éducation et dans l'enseignement. — "
5 Foimicloi- du caractère, — Installations uniques. — Parc et [
Q places de sport très étendus. — Prix modérés. — Prospectu» J
C et références à disposition. Z. G. 33S. J
rrrinririnrinnnnnnnnnnnnrir it imii H1 H H n H II H a B mnr¥T H g

Reprise de commerce
Le soussigné avise son honorable clientèle qu'U

a remis son

atelier de cordonnerie et spécialité orthopédique
rue du Seyon 11, à Neuchâtel

â M. E. Havlicek , depuis le 24 décembre 1918.
U recommande son successeur à toute sa clientèle
p our tous travaux, ainsi que pour les chaussures
orthopédiques.

Par la même occasion U prof ite de la remercier.
Alb. Glôckncr.

Me réf érant à l'avis ci-dessus fespère, par un
travail soigné et des marchandises de tout premi er
choix, mériter la conf iance qui a toujours été témoi-
gnée à mon prédécesseur. E> Havlicek.

Taxis -Bleus
Téléphone 8.07

Garage Central

ROBERT & DESAULES
en face du Monument de la Républ ique

ACHAT :: VENTE :: LOCATION
RÉPARATION

Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc,
BBBBBBB___-___B_____M____B

i Dill lfl Les exploits d'Elaine Sr
PS lj i i ! ! ! j ïj° P'n* «rond ronuui d'oventnrcn»

g flfifi %Pfi_ iSB H_? j Elaino dnns un sous-marin au fond do la mer — explosion du dit par
T- n i i i une mine — Elaine s'échappe par le tube lance-torpille.

i Le comte de Fcnnilis iâïï^a'ïorpiêtoê
1 — en 8 actes y

| Prochainement: »̂nd Au pAYS DES FQURRURES
mmmmtsf mmBmutBmmtmmmaEmmm tr 'mB B̂ B̂B K̂ x̂mmmÊOSBtttÊÊimmtmtmMmBonmmimisEm _________________ n__w________ u_iiiM_____________ B__l
^**m\**mm********wmm******mK*w

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO 0

t Laines décaties |
| Manche et beige S
A Tiennent d'arriver o
V chez Y

| GUYE-PRETRE S
9 St-Honoré Numa Droz Ç

iy»m _ -„ r_ . .r - i I- I .n -*- f Quelles mois' n* suisses en-MtT A ©SSOjlllr I reprendraient, pou. paysal-Sa m *1+9*j *»ammÈ>mmm> m iié8 , fabrication de:
121 ,0^"' rasoirs (couteaux), 12 /̂ 00 couteaux de poche, dés à coudre
en aluminium (pour cet article, on s'enirajreraic â prendre toui ce
qu'une maison seiait en mesure de fabriquer), 'i à 'i millions d'ai-
guilles à coudre, plusieurs centaines de mille grosses de boutons à
pression, grosses quantités de fers à friser et fers à repasser, d'après
nouveaux modèles brevetés, très pratiques ? Offres sous chillro
B. 14l_ Z. à Publicitas S. A., Zurich, rue de la Gare. 51.

Lacd. - 1  o.i lance. fc)tabli«seinont liyurotlierapaiiie - iSuissc 410m.
Sanatorium pr maladie* nerveuses et affection* Internes

Méthodes de guérison: Traitement médical en général hydro-
thérapie, tempérée, électricité, photothérapie, massage genre 'de vie
ratione.l. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravissante
dans un grand paie baigné par le lac, baln d'air et de soleil. Pros-
pectus franco. Ouverture le H avril.

Propriétaire et médecin: Dr O. CldLJIAW W*

Dans quelques jours paraîtra un petit tra té populaire, sur
r.A oui/nmi: DES i>io<aj i»iKM IO IV PLICIN AIR

i par H. Nai'indal , ancù n &èvr de l'Ecole d'Hot tieutture de Châ-
telaine — Manuel de poche pratique traitant de la prépara-
lion du sol , d ' B  engrais, des semis, dis  soins a donner aux
lé.gunv s, de l'eucavage et de la conservation. — Nombreuses
illustrations. - Prix Fr. 1,50. — Eiant donné le but utili
tain de cet ouvrage, nous demandons dans toutes les villes

S et villages de là Suisse romande, des revendeurs. Prière de
s annoncer sans retard. Les souscriptions, accompagnées du
mont.-int de l 'envoi en timbres-po_.tr , gont reçues dès ce jour,
par les éditeurs ATAR, 18. A. Genève

i> «l'iill mill lllll lllll'll i — î » llil _____________________¦________________________________________________¦__

Â L a  
Société des Grands Hôtels d'Yverc'on

Source Prairie "S«̂•¥ mw  j ¦••»• •• -Vittel
se voit comme ses collègues dans l'obligation de
majorer, trôs légèrement d'ailleurs, ses prix de

VVj^N vente.
llPlIi ils restent fort au-dessous de ceux des sources
feëSe étranKères, qui seules peuvent soutenir la com
SourcePrj ine .feiisissl paraison. 30750 L

Demandez prix-courant 

. . ^aBs___B-____ ĴF I î j-—n—!¦_

" M£ ou _Kg« • li Eij ff] RTCL*. R«E w TR"W
>SI|PJ§ 12123113 «/«««wwww^^/f  Jé&lj Uïp -ff ig&i*„„„»,»,,„„* EH ESE__ !5̂ V

I

Reçu pour les , S

Fêtes de Pâques |
I u n  

très grand choix de beaux m

TISSUS PUR E LAINE I
très larges et garantis décatis

B 

f abrication t COSTUMES |
ANGLAISE nnnPQ

et pour < riUrSij b |

I 

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

Conf e ction sur mesure B™Z cr™p e i

I  

Echantillons et jo urnaux à disposition i

' ' TÉLÉPHONE 476 I
Voir notre Expositi on 0~ Se recommande, S
Rues du Seyon et Trésor 7 .. . uri , CD nVf >m 'm J Maison KELLER- GYGER m

^̂ 8 mJm WKÊBÊÊ —_— 1 ¦_¦— ¦—— WWKW

¦BaBHBaaaa-i-iB-ia-ia-ia

] ÉLECTRICITÉ |
| Installations |

!

¦ de lumière électrique ¦
en location ou à forfait

Force ~ Sonneries - Tôlônhon es g
Vente de f ournitures B¦ st Appareils électriques ¦

I Eug. Février !
3 Entrepreneur- Electricien 5
| Téléph. 704 Temp le-Neuf _ \
SËSSÊÉSSSSSSS2SSÊSSSÊ

A VENDRE
KuaHniMtnnBini

S MEUBLES !
_f en ton» genres
B ~~" I

g J •«*"«» • rez de beaux !
¦ meubles garantes, de bonne g¦ fabrique, venez me voir |¦ sans t iop tarder. Bonnes I
S réiérences de, nombreux J
g clients. — Arrangements !
B pour payements.
B Se recommande.
S J.-J. Lalleniand N» 1 J. • 1er é ase, à gauche ;
B on an masaHin.

Le lil anglais 1
est arrivé p

Magasin

: Savoie-Pêtitpï erre 1
| Neuchâtel

| tairai! _ Pl
it  Seyon 5 <»

I , NEUCHATEL o

f Sacs à main ||
o v ponr dames o

l\ ARTICLE FRANÇAIS |
X très soigné et très solide o
? ???»??????•????»?????



AVIS
IW" Tonte demande d'adresse

fane annonce doit être accom-
Gagnée d'un timbre-poste pour

i réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'AyU de Nenchâtel

LOGEMENTS
>i —.

A louer, rne des Moulina 23,
un appartement de 3 chambres.
S'adresser à M. F. Monard, à
la Préfecture. 

Logement de 2 chambres et
dépendances, gaz et électricité,
exposé au soleil. — S'adresser
Cassardes No 12 a. c. o.

ECLUSE : Joli logement de
S chambres et cuisine. S'adres-
ser Etnde G. Etter, notaire, rne
Pnrry 8. 

A louer, pour tont de suite,
tm logement de 2 chambres,
enisine et galetas. S'adresser à
flm e Sutter, Chavannes 14. 

A louer, pour le 24 juin, nn

bel appartement
'. Se 6 pièces, dépendances, ler
. étage, situé près de la gare. —¦ Etnde Barbezat, not,, Parcs 5.

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

Logements de 3 pièces, Gi-
braltar et Bellevaux. S'adresser
fienrl Bonhôte, Beaux-Arts 26.

} CHAMBRES
Chambre et pension. Rue du

CoqjTïnde_24, 2me (face). 
Chambre meublée, électricité.

Coin Evole 1, Balance 2, 2me.
Chambre menblée pour jeune

homme. Seyon 28, Sme droite, co
Chambre à 1 et 2 lits, indé-

pendante, électricité. Escaliers
dn Château 4. 

Grande chambre menblée, élec-
tricité. Moulins 38, Sme droite.

A louer, tout de suite, pour
cause de départ, une chambre
meublée. S'adresser magasin de
cigares. Treille 6, o. o.

Jolie chambre, soleil, balcon,
belle vue. Sablons 14, 2me gano.
W***********mtna»^mmm *_ . i n i r _̂__ t..i_._i__j_

LOCAL DIVERSES—
Place Purry 1

Ponr Salut-Jean, bnrean ou
magasin, entresol. Belles vitrl-

^'tieM: ̂S'adresser L. Michaud, bi-
Jontler. o. o.
BS__________ ____________________________________ E_____g

Demandes à louer
Corcelles-

Cormondrèeïie
Ménage tranquille, demande

à louer, pour le 24 juin 1917, nn
logement de p ou 4 ohambres,
bien situé. Adresser offres écri-
tes sous B. C. 118 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES*.
On cherche, dans famille, une

Donne

PLACE
pour jeune fille robuste, comme
aide de la ménagère, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Offres à E. Beyeler,
Brnnnmattstrasse 61, Berne.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL

H.-A. DOURLIAC
A M. JULES CUARETIE

C'était le type ¦aooom'pli et Sx* plus «n plus
ttaire diu citadin érodit, lettré, attaché à la pe-
tite patrie comme à la grande, « enraciné »
d«ins le soi natal, s'en assimilant tous les sucs
fécondants , imprégné d© ses traditions, de ses
légendes, fier de ees gloires, jaloux de ses suc-
cès, soucieux de sa dignité, amssi éloigné de
l'agitation stérile, de la vie trépidante de nos
ibonlevardiers arrivistes et fétaTds, _ u© de l'a-
ipatMe intellectuelle et morale die certains
'provincdiaïux, enfouis dans leur trou comme un
irat dams un fromage, absorbés pair les jouis-
sances matérielles et dont la cave et la oui-
sine deviennent la grande préoccupation.

Les Laplume anraimt des goûts plus rele-
iTés : collectionneurs émériteis depuis trois gé-
oéirations, chacun avait eu son dada particu-
Ker, enfourché avec le même enthousiasme :
la grand-père, chasseur passionné, avait ras-
semblé tous las spécimens de poil et de plu-
un» de la région ; son fils, botaniste distin-
guo, eivait cultivé la flore avec un égal succès
tet laissé un herbier célèbre ; leur héritier, ré-
duit, comme il le disait plaisamment, au der-
tnier règne de la nature, s'en était fort bien
accommodé, et ses minéraux, soigneusement
classés et étiquetés, complétaient oe muséum
¦a/u petit pied, dont le musée départemental

Reproduction autorisée ponr tous les journaux
n -ro T.* ma *«aij_A avoo î p Qfy_ f __it _ft d__a. ÔAXî__ _i___Xrf4__{_t____.

était jaloux.
Une bibliothèque d'un millier de -volumes,

parfaitement choisis, où une superbe édition
de Corneille tenait la plaoe d'honneur, quel-
ques belles toiles, dont une signée Nicolas
Poussin, quelques vieilles faïences de Rouen,
deux statuettes des frères Àngnier (renom-
mées locales doublement chères pour un Nor-
mand), embellissaient oe modeste paradis, re-
traite d'un sage sans ambition et sans envie,
où coulaient des jours paisibles, honorés, uti-
les.

Juge de paix de son canton, titre héréditai-
re dans la famille, il était vraiment l'arbitre
bienveillant dont les arrêts étaient universel-
lement respectés, les conseils écoutés des pe-
tits et des grands, des vieux et des jeunes ; il
réconciliait les parents divisés, apaisait les
querelles, désarmait les rancunes, et il n'était
guère de ses concitoyens qu'il n'eût assisté
dans quelque épreuve de son expérience, de
ses avis ou de sa bourse.

Adjoint au maire et conseiller général, on
lui avait plus d'une fois proposé la députa-
tion, mais il l'avait constamment refusée.

— Ma tâche me suffit et je suffis à ma tâ-
che, déclarait-il modestement. En serait-il de
même sur un terrain plus vaste ? Que chacun
laboure son champ, il n'y aura pas de terre en
friche.

Et les Eudois, malgré leur légitime désir
d'être dignement représentés à la Chambre,
n'avaient pas été fâchés de garder parmi eux
c ce bon Jf. Sébastien », comme ils l'appe-
laient généralement avec une respectueuse fa-
miliarité.

Heureux dans sa vie publique, il ne l'était
pas moins dans sa vie privée, femme et en-
fants ne lui ayant jamais causé que de la joie.
Sa maison était bénie du ciel et des malheu-

reux, qui ne frappaient jamais en vain à so
porte largement ouverte, comme la main de
de bronze kd servant de marteau.

. Quiconque avait un chagrin, irne misère,
un souci, un deuil, accourait bien vite rue de
la Grande-Mademoiselle, et, en franchissant
le seuil hospitalier, en pénétrant dams le ca-
binet empire, en respirant oette atmosphère
patriarcale, il se sentait déjà allégé, raffermi,
consolé. , r- .

Ara physique, M. Laplrame était un homme
entre deux âge»; aux cheveux argentés enca-
drant une figure glabre, aux yeux clairs, au
front élevé, au sourire bienveillant. D'une
constitution déEcate, il .n'était cependant ja-
mais malade, grâce aux soins presque mater-
nels de sa femme, qu 'il 'appelait en riant :
c Maman ! » bien qu'elle fût la plus jeune de
quinze ans.

—• Ton garçon et ta fille ne te suffisent
donc pas à dorloter ? disait-il.

— On ne veille jamais trop sur «*n bon-
heur ! répondait-elle, mi-rieuse, mi-enjouée.

Mme Laplume, née Marguerite Leroy, était
la douceur et la bonté mêmes. Epouse modèle,
mère incomparable comme elle avait été fille
dévouée, elle répandait autour d'elle le suave
parfum de toutes les vertus. La médisance,
oette fleur de petite ville, n'avait jamais pu
croître dans son j ardin ; elle ne jugeait per-
sonne aveo sévérité, disant i

— Ce n'est pas le rôle de la femme, et,
grâce à Dieu ! il n'y a pas de tribunal fémi-
nin !

Elle ne savait qu'aimer, plaindre, pardon-
ner, et quand son mari objectait les droits de
la société, la nécessité de l'exemple, elle ré-
pondait doucement :

— Que veux-tu ? Mon père s'appelait Just,
mais ma mère Clémence !

Et, attendri, il murmurait le beau vers
d'Antigone :
Ton cœur est fait pour l'amour et non pour la haine.
' Bien coupable qui fait couler tes larmes 1

Elle en versait parfois, cependant, en se-
cret, et' de bien am ères en songeant à sa sœur
aînée, dont le nom était rayé de la famille,
mais non-de sa mémoire, ©t la tombe de leur
père était toujours fleurie par ses soins de ro-
ses et de marguerites, en souvenir de ses deux
filles.

Le Jardinier dn château

Quelque vingt ans auparavant, Just Leroy,
jardinier en chef du châtean, comme son père
et son grand-père, avait certes dans ses vas-
tes serres et ses plates^bandes multicolores
bien des merveilles horticoles, mais nul ne
l'emportait à ses yeux sur les fleurs écloses
sous son toit et baptisées de ces prénoms choi-
sis : Rose et Marguerite.

C'étaient deux gracieuses jeunes filles se
ressemblant presque trait pour trait. Même
chevelure noire, même taille élancée, même
voix harmonieuse, on eût pu les croire jumel-
les, l'enjouement de l'aînée la rajeunissant
quelque peu et le sérieux de la cadette effa-
çant les deux années qui les séparaient.

En effet , ara moral, à 1 encontre du physi-
que, elles étaient fort dissemblables : Rose,
vive, sémillante, étourdie, coquette, ne voyant
dans la vie que le plaisir, fruit de Tantale vers
lequel se tendaient ses mains avides et impa-
tientes ; Marguerite, sérieuse, calme, réflé-
chie, modeste, ne rêvait qu'une longue suite
de devoirs très doux s'enobaînant les uns aux
autres : devoirs de fille, d'épouse, de mère
dont son père et sa sœur étaient les premiers
anneaux ; et elle les enveloppait de la pure

tendresse qui devait plus tard rayonner à soiï
foyer.

Privées de leur mère dès leur petite enfan-
ce, les deux orphelines avaient grandi plua
étroitement unies par cet isolement, la sévéri-
té paternelle ne leur permettant guère d'auw
très compagnes.

Très affecté par la mort prématurée de si
femme, le veuf s'était consacré à ses filles
d'une façon exclusive et un peu jalouse. Sou-
cieux de remplacer dignement sa défunte , iï
s'était pénétré de sa tâche, y apportant un6
conscience scrupuleuse et rigoriste, couse*
quenoe de son caractère rigide et autoritaire.

C'était un de ces hommes dra vieux temps,
pour qui le rôle de chef de famille était une
sorte de sacerdoce. Il avait au reste de qui te-
nir, et son grand-père avait bénéficié d'une:
des dernières Lettres de Cachet octroyée,
avant la révolution, à la bourgeoisie comme
à la noblesse, pour mettre à la raison un de
ses fils qui menaçait de compromettre le bon
renom de la famille.

Aussi, ces demoiselles étaient citées ea
exemple à toutes les jeunesse s de la ville et
des environs. Lorsqu'elles se rendaient à l'é-
glise, sans un bijou, sans un ruban, mais jo-
lies quand même, les vieilles gens avaient u_
hochement de tête approbatif :

C'était ainsi, sous la reine Amélie !
Eloge qui faisait rire les jeune s évaporées,

empressées de suivre la dernière mode ; et
qui faisait rougir de dépit la petite Rosette,
peu flattée de ressembler à une aïeule.

Le jardinier ne s'occupait pas plus des rail-
leries des unes que de la bouderie de l'autre.
On ne devait pavoiser que pour son maître
légitime ; tant que les princes étaient en exil
et les épouiseurs dans la coulisse, inutile de S0
mettre en frais. (A suivre.)

TANTE CIGALE:

Bonne famille demande pour
sa fille de 17 ans, place dana
bonne

pension on Miel
où elle apprendrait le français,
et se perfectionnerait dans le
service de salle et des cham-
bres. Pas de gages, mais bon
traitement demandé. — Offres
(seulement de bonnes maisons)
à Famille Sahli, Hôtel du Port,
Cerlier. ^ 

Oo clercli. à placer
une jeune fille de famille aisée
pour apprendre le ' français.
Bons soins et vie de famille dé-
sirés. On payerait éventuelle-
ment petite pension. Offres sous
chiffres P 657 D à Publicitas S.
A., Bienne.

PLACES

On demande
dans une bonne famille zuri-
coise, une j eune fille pour la
surveillance de deux enfants de
5 et 7 ans. Elle devra savoir un
peu coudre et faire, à côté de
la cuisinière, de légers travaux
de ménage. Adresser les offres
avec certificats et photographie
à Mme Biirke-Huber, Walcbe-
strasse 23, Zurich. Z1294o

On demande nne

Jeune fine
ponr s'occuper du ménage et
des enfants. Bonne occasion
d'apprendre le français. Vie de
famille. S'adresser à Mme Roth-
lisberger , Marin près St-Blaise.

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

Cuisinière
pour le 15 avril. Ecrire aveo
certificats et recommandations
à l'adresse ci-dessus. P988N

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

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

On cherche
une jeune Iille

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

Ménage soigné de 2 personnes
et 3 enfants, cherche

lionne â tont faire
aimant les enfants et sachant
cuisiner. Bons gages. Adresser
offres aveo prétentions et réfé-
rences à Mine O. Gabus-Savoye,
La Tourelle, Le Locle. P21463Q

On cherche, ponr le ler avril,
une

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

EMPLOIS DIVERS
" On cherche, ponr tout de suite,
nn jeune homme
de la campagne, pour aider à
l'agriculture. Gages 8 à 10 fr.
par semaine. Vie de famille et

"bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Alfred Marti, agricul-
teur, Fraubrunnen._ __________________________ _____

agriculteur
du canton de Berne, oherche
garçon de 16 à 18 ans, pour ai-
der à la maison et aux champs.
S'adresser Chr. Mfider, Gross-
mûMeberg, Berne.

On demande, pour tont de sni-
te fort jeune homme pour le

portage de pain
Se présenter à la pâtisserie-
boulangerie Léon Wyss.

A loner, ponr le 24 mars pro-
chain, un logement de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances et
parcelle de jardin, 41 fr. 70 par
mois.

S'adresser en l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, rue
Saint-Honoré 3, Nenchâtel.

A louer, pour époque à conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances, situé au 1er
étage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dreaser Pourtalès 10, 3me. c. o.

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

A louer, tout de suite, un
4me étage de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Gaz, élec-
tricité et buanderie. Convien-
drait pour couturière disposée â
travailler pour le magasin.
S'adresser M agasin « Au Lou-
vre >, rue du Seyon. c. o.

A remettre, pour le 24 juin,
bel appartement de 5 pièces
aveo cuisine, galerie vitrée,
chambre mansardée et dépen-
dances, ean, gaz, électricité. —
Prix : 650 fr. Pour visiter, s'a-
dresser an Faubourg de l'Hôpi-
tal 40, au 2me étage. c.o.

Vanseyon
A loner, pour le 24 juin, bel

appartement de trois chambres,
grande cuisine, terrasse et bal-
con, confort moderne.. Bien au
soleil. Bochat, Postes. '

GIBRALTAR
A loner appartements de 2 et

3 chambres et dépendances. —
S'adresser Clos Brochet 7. c.o.

Jeune fille de 20 ans cherche
place de

Cuisinière
dans bonne famille. Adresser
les offres à Mlle Jeanne Joly,
Gingins (Vaud) . 

On cherche, pour jeune . fille
de 15 ans, ayant suivi les éco-
les secondaires, place comme

Volontaire
auprès d'enfants dans bonne fa-
mille de Neuchâtel ou environs.
Ecrire à B. 116 an bnrean de la
Feuille d'Avis.

LINQÈEE
cherche place

dans famille auprès d'un où
deux enfants pour apprendre
le français. Ecrire sous Bo2185Y
Publicitas S. A„ Berne. 

Jenne fille
âgée de 16 ans, désire engage-
ment dans famille honorable
pour apprendre la langue fran-
çaise. Petit salaire et bon trai-
tement exigés. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. N. Schori,
charonterie, Thonne. P2172Y

Femme de chambre
ayant bonnes références, par-
lant quatre langues, cherche
place dans nn hôtel pour les
chambres et le service de table.
S'adresser chez Mme Schmid,
rue Neuve 9, ler, Berne.

Pour se perfectionner dans le
français

JEUNE FILLE
de 18 ans, oherche place de vo-
lontaire dans famille honorable
pour s'occuper des enfants et
des travaux du ménage, on dans
commerce ; on aimerait avoir
piano à disposition. S'adresser
à Mme Spaar, Geissfluhstrasse
452, OIten.

JEUNE HOMME
intelligent, demande place où
il apprendrait bien le français,
de préférence dans un commer-
ce lui permettant de suivre l'é-
cole on de prendre des leçons.
Entrée immédiate suivant dé-
sir. — Offres à Famille Bruhl-
mann, boucherie, Wolhusen p.
Lucerne.

Fille d'annerpte
très assidue, de 27 ans, cherohe
place au comptoir , cas échéant
pour le service des chambres
ou le service proprement dit où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser à L. Kàgi, Hôtel Hira-
chen. Zurich I. Z1281o

Boulanger
sortant d'apprentissage, actif et
intelligent, cherche place dans
bonne boulangerie de la Suisse
française. Entrée tout de suite
ou à convenir. Adresser offres
à W. Helnzelmann, Erlenbach,
Zurichsee. P1379Z

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

Commis-comptable
Jeune commis cherche un en-

gagement dans la Suisse fran-
çaise pour se perfectionner dans
la langue. S'adresser k G. Koch,
directeur, OIten.

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

Demoiselle
connaissant les denx langues,
bien expérimentée dans le com-
merce, ainsi que dans les soins
à donner aux enfants, oherche
place. Envoyer les offres écrites
à D. 108 an bureau de la Fenille
£Avis. '

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

Sommelière
Jeune personne sérieuse, bon

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

On demande tont de suite on
pour époque à convenir

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

Jeune fille
sortant de l'Ecole de com- .
merce, trouvera! t place
dans

Etude de notaire
dn district de Boudry.

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

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

Apprentissages

Apprenti ie commerce
Jeune homme on jeune fille

est demandé dans un bureau de
la ville pour le ler avril. Pe-
tite rétribution immédiate. —
Adresser les offres à Case pos-
tale No 5971.

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

Offres à Boulangerie G. Blum-
Mttller. Olten. P1408Z

AVIS DIVERS

Fenin pour garçons
désirant apprendre la langue
allemande. — S. Mater-Snter,
inst-, KBlllken (Argovie) . 

PESEUX
[oi I !¦

M. G. Gobbo donnera, dans le
courant du mois d'avril, un
cours de danse dans les salons
de l'Hôtel du Vignoble.

Pour renseignements et ins-
criptions s'adresser an tenan-
cier de l'Hôtel.
Prix modique. Prix modique.

PiïiffrÉîlii
On oherche pension pour j eu-

ne fille désirant fréquenter
l'école de commerce à Neuchâ-
tel. Eventuellement on accepte-
ra en échange jeune fille ou
garçon désirant suivre les éco-
les de Bâle. — S'adresser sous
G 1784 Q à Publicltas S. A._ à
Bftle. 

Fam ponr prisonniers
Le Bayon, œuvre de secours

aux prisonniers de guerre, se
charge, à partir du 1er avril,
de l'expédition dn pain aux pri-
sonniers de guerre. Les abonne-
ments peuvent être pris des
maintenant chez Mlles Maire,
magasin de machines à coudre,
faubourg de l'Hôpital 1.

On demande, pour nne jenne
fille de 16 ans place comme

demi pensionnaire
dans nne famille distinguée, au-
près des enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Ecrire à P. H. 115 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Que! capitaliste
serait disposé à s'intéresser &
mécanicien sérieux, possédant
deux brevets suisses pour ma-
chines-outils, en vue de faire la
construction soi-même. Adresser
lettres sous chiffres G. N. 110
an bureau de la Feuille d'Avis.

EN G LISH
LESSONS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, -1

a__- w JL tt_?
Les personnes souffrant de :

seiatique, phlébite, varices, ul-
cères, peuvent écrire è l'Ins-
titut Dermatologique. Avenue
Rochonnet 10, Lausanne, qui,
dans nn bnt humanitaire, lenr
enverra gratuitement nne no-
tice très utile.

TJn atelier de

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

Adresser les offres sous lettre
S. A. S., poste restante, Mon-
they. 21725L

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

Lep fâii
Jlfliss Riclcwood

Pour renseignement!, i'adrer
ser place Piaget 7. 8™*.

English conversation lessons
Méthode Berlitz. Prix mode.

ré. — M iss Smith, route de la J
Côte 4L

AVIS MÉDICAUX
Yeux-Nez -Oreilles

Gorge - Larynx
PEAU

Dr LAD AME
Lundi, Mercredi, Vendredi

de 11 V, h. ft 1 V, h.
— ORANGERIE —

J.-E. Boitel
Médecin-dentiste

suspendra ses consulta tions
dn 2 avril an 12 mai

pour service militaire

Avis de Sociétés
Mtscler Blaukrenz vereiD

NEUENBURG
Montag den 26. Mârz 1917

Abends 8 Uhr
im Local, Seyon 32

Besuch der Delegirten
des

Kantonal Komites
Jedermann herrlioh wilkommen,

Das Komite.

Chapelle de la Place-d'Ârmes

ALUAÊÊJBLIQDE
Mardi , à 8 h.

KÉUNION
DE PRIÈRES

______________M————_____¦__—

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7 ¦
, Logements à louer, entrée à convenir
T, 5, 4 et 8 ohambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Faubourg du Lao.
4 chambres. Rue Pourtalès, Château, Mouïns, Ecluse.
8 chambres. Gibraltar , Moulins , Fieury, Temple-Neuf , Oratoire,

Quai Ph. Suchard.
2 ohambres. Château , Ecluse , Seyon, Tcmp 'e-Neuf. ¦_.
I chambre . Moulins , Château , Pommier , Fieury.
Magasins, ateliers, caves. Moulins , Ecluse, Quai Suchard , Pommier ,

Passage Max Meuron.

CABINET DENTAIRE
HENRI & R. HUGUENIN

COLOMBIER
Snéclalistes pour Aurifications et ponr dentiers en or

Extractions sans douleurs
Téléphone 87 Consultations tons les j ours de S à 6 h.

Ecole de commerce et d'administration, Olten
Sections spéciales : Commerce, Chemins de fer. Poste*

et .Télégraphes
Conrs préparatoire pour l'étude de la langue allemande

et le perfectionnement des connaissances préliminaires.
Ouverture de l'année scolaire : l6r mai. Dernier délai d'ins-

cription : 15 avril. Etudes préliminaires exigées : Ecole secon-
daire. Age minimnm 15 ans. P IW5 Q

Programmes et renseignements détaillés par la Direction.
w*^^^*̂ *mt^*m m̂^ îmm ************ ****************** mmmm ********m**i*********m*****Mi

3& "Tpv our toutes comman- sj j
rx? r-' des, demandes de *|
as JL renseignements, %\
âg, réponses à des offres 13 i
3g quelconques ou à des de- g *
itm mandes diverses, etc^ en ,§K>
SB résumé pour tous entre- ,2 j,
3?; tiens ou correspondan- 3 »
xrè ces occasionnés par la » 5
sfô publication d'annonces a i
;& parues dans ce journal, 3 _
m? prière de mentionner la a ?

Il FEUILLE D'A VIS %\

H 
DE NEUCHATEL |§

Remerciements

I 

Monsieur Rodolphe
ZUTTEL et ses entants, re-
mercient sincèrement toutes
les personne * gui leui ont té-
moigné une si vive sympa-
thie à l'occasion de teur
grand deuil.
Neuchûtel, le 26 mars 1917

I
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99Oberlânder Taghlatl" f
40°" AnDéa (Jonrnal de la ville de Thonne) *_^____? S

Organe quotidi sn le plus répandu dan s l'Oberland bernois %
I I I  Editeur: CARL MUNTWYLER , Thoune I __ __ |
¦ i i i u i ¦_ ¦__¦ mt i I I I I I I  ¦— m ¦ i i .u i ,  M i 

^

Le seul journal de l'Oberland bernois paraissant chaque 2
j our. La partie « annonces » de I' « Obe.rl ai ider Tagblatt » a S
une très grande importance pour l'Oberland bernois et son S
efficacité s'étend toujo urs plus. Il est donc recommandé pour •obtenir un bon résultat, d'utiliser cet organe pour sa réclame. •
TARIF: la ligne 15 cent. Etranger: 20 cent. Réclames : 40 cent. J

Fabri que de Pâles de Bois fie la Doux
à SAINT-SULPICE

-!Ome Tirage du 0 mars -19i7
Les 5 Obligations à ^W>l0 de l'emprunt de fr. 250.000. — Sé-

rie C. du 31 décemhre. ISflS, de fr. H 00. — cnaeutie, portant les N°» 88,
15H, 163, 2.03. 232. sont appelées à être remboursées le 30 juin 1917, au
pair, et sous déduction de la valeur des coupons non échus qui ne
seraient pas restitués.

(Jes titres cess ront de porter intérêt h dater du SO jui n 1917,
et leur remhoursement s'effectuera à la Banqnc Cantonale
Nfeuch-lteloiMO. à Neuchftte l, à son agence __ __, Flenrier ainsi
que chez M M. Dn Pasquier, montmollin et €)io, à Neuchûtel.

Neuchâtel, le 9 mars 1917.
lia Direction.

Jeunes filles
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières, vo-
lontaires pour maison particulières, hôtels et pensions, ainsi que

J£UNE3 GENS
pour la campagne, magasins -et hôtels, seront trouvés rapidement
par uue annon e dans la

ISofiiBg^er Tagblatt
à Zofingue, iournal quotidien le plus répandu du canton d'Argo-
vie et ft-uille d'avis de la Suisse, centrale. Let organe offre , grftce, à
son fort tirnge, une. publicité deb plus efficaces dans le canton d'Ar-
govie et toute la Suisse centrale. Tirage quotidien 7000 exemplaires.

Neuchâtel -:- Temple du Bas
;. SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Samedi 31 mars 1917, à 8 h. du soir

COICERT 
=^^= hors abonnement

avec le concours de

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

Ghel d'orc&éstre : M. André  1KSSA«EB

' ' ..."! . '' ¦ ' Places & Fr. 10.-, 7.—, 5.—, 3.—, 2.—
Tente des billets au magasin Fœtisch, dès lundi 26 mars, à 2 h.

Lies portes s'ouvriront h 7 h. 1/2

INSTITUT 
Bumboldtlanum

14 Zahringerst. BERNE Téléphone 3402

Cours spécial d'allemand
pour les étrangers

(Section littéraire, technique et commerciale)
MATURITÉ 
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Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

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

M_5iiîiiiiiSs-Bi_SB-B--5BBi
fl Madame Lina INGOLD fl
« ei ses enfants remercient vi- 1
W vemrnt les nombreuse- per- 1
B sonnes gui leur ont temoi- 1
| gnê tant de sympathie du- IP rant ces iours d'épreuve. I



L'avance franco-anglaise
PAEIS, 24, 15 h. — Du ministère de l'a

guerre (officiel) :
A l'est du canal de St-Quentin, noms avons

élargi sérieusement nos positions pend ant la
irait. Nos troupes ont attei nt , cn quelques
points, la rive ouest de l'Oise, au nord de Da
Fère. Nous avons également progressé sur la
rive est de l'Ailette.

Quelques tentatives ennemies SUT nos pe-
tits postes vers Berry-au-Bac, à l'est , de
Reims et à l'ouest du Mort-Homme ont échoué
pons nos feux. Nous avons fait quelq. _ s  pri-
sonniers.

PARIS 24, 23 h. — Du ministère de la
guerre (officiel) :

Au nord de la Somme, nous avons refoulé
l'ennemi jusqu'aux lisières de Savy, où il
s'est établi SUT une ligne de tranchées prép a-
rées d'avance.

Entre la Somme et 1 Oise, nos ' troupes,
poursuivant leur succès, ont livré bataille à
l'ennemi, qui s'est défendu pied à pied et l'on
rejeté d'un kilomètre environ au nord de
Grand-Seraucourt et de Gibecourt. Elles se
pont emparées de la rive ouest de l'Oise, de-
puis les faubourgs de Da Fère jusqu 'au nord
de Vendeuil; Deux forts avancés de la dé-
fense de Da Fère sont tombés entre nos mains.

Au sud de l'Oise, en dépit des inondations
provoquées par l' ennemi, nous avons sérieu-
sement progressé sur la rive est de l'Ailette,
conquis plusieurs villages et rejeté les arriè-
re-gardes allemandes dans la basse forêt de
Ooucy.

Au nord de Soissons, peu de changement.
Au cours de la journée, nous avons trouvé de
nombreux cadavres d'Allemands dans les
tranchées conquises par nous hier au nord de
Margival.

Une pièce allemande à longue portée a lan-
cé aujourd'hui, vers 12 h., un certain nombre
id'obus de gros calibre sur la ville de Sois-
sons.

Dutte d'artillerie assez active dans les ré-
gions de Berry->au-Bac et de Reims, ainsi
qu'en Alsace vers De Yiolu (au sud du col de
Sainte-Marie).

DONDRES, 24, 20 h. 45. — Communiqué
britannique :

Nos troupes ont occupé Roisel , à l'est de Pé-
ronne.

Ce matin , de forts détachements ennemis
ont attaqué nos positions de Beaumetz-les-
Cambrai et ont réussi à prendre pied momen-
tanément dans la ville. Par une contre-atta-
que , nos troupes en ont immédiatement chassé
l'ennemi qui a laissé de nombreux cadavres
snr le terrain. Nous avons fait des prisonniers.

Pendant la journée , nous avons progressé
Bur nn front de deux kilomètres et demi au
sud-ouest et à l'ouest de Ecourt-Saint-Menu.
Nons avons repoussé deux petites attaques au
nord de Boiry-Becquerelle.

Ce matin, de bonne heure , nous avons exé-
cuté un nouveau coup de main à l'est d'Arras.
Nous avons atteint la seconde ligne et infligé
des pertes à la garnison. De même, à l'est de
Nenville-Saint-Waast, nous avons pénétré
dans les tranchées allemandes , tuant un cer-
nombre d'Allemands et détruisant les abris.
Ce matin, anx environs de Ric_iebourg-l'A-
voné, nn coup de main ennemi a échoué sous
nos feux. Dn antre détachement ennemi a
réussi à atteindre nos lignes à l'ouest de Mes-
sines.

Activité réciproque de l'artillerie dans le
Secteur d'Ypres, où notre feu a provoqué trois
explosions.

Mais les Allemands repoussent toujours
BERLIN, 24. — De l'agence Wolff , offi-

ciel :
Des deux côtés de la Somme et de l'Oise , il

Se produit chaque jour des combats entre nos
arrière-gardes et les avant-gardes de l'ennemi.
Ces derniers , après de violentes et sanglantes
rencontres, ne s'avancent qu 'en hésitant , se
retranchent fréquemment et sont fortement
retardés dans leur liberté de mouvement par
les mesures que nous avons prises. Hier , les
Français ont attaqué nos postes à l'ouest de
La Fère, le long de la dépression de l'Ailette,
ainsi qne près de Neuville et de Margival. Ils
ont été partout repousses. En Champagne , nos
détachements de reconnaissance ont réussi ,
sur plusieurs points du front, à ramener des
prisonniers des lignes françaises.
Le prince Frédéric-Charles

de Prusse serait prisonnier
BERLIN, 24 . — De l'agence Wolff , officiel :
Le prince Frédéric-Charles de Prusse s'est

joint, le 21 mars, à une escadrille de chasse
qui entra en lutte, au nord de Bapaume, avec
une escadrille anglaise. On présume que, sans
que ses compagnons s'en soient aperçus, le
prince s'est trouvé impliqué dans un combat.

On ne le revit qu'au moment où son appa-
reil descendait en spirales, à pic, poursuivi
par son adversaire. D'après les observations
de l'escadrille, l'avion a atterri sans accident
entre Lincourt et Vaulx. Il semble que le prin-
ce a été fait prisonnier par les Anglais.

1-e pillage de Ham
PARIS, 23 (Havas). — Dans la nuit du 16

au 17 mars, deux compagnies de fantassins al-
lemands sont arrivés à Ham et y ont cantonné
la journée du 17. Sous l'œil bienveillant de
leurs officiers, elles se sont livrées à un pillage
systématique des maisons. Quatre lieutenants
ont été vus incendiant ou mettant en pièces des
meubles qu'ils ne pouvaient emporter.

D'ailleurs, presque tous les officiers logés
à Ham ont déménagé leur chambre à coucher,
emportant jusqu'aux chaises, jusqu'aux menus
objets de toilette. Ils s'excusaient en disant
aux habitants qu'ils agissaient ainsi par ordre
du haut commandement. : . .

Quant au général stationné à Ham, il a en-
tièrempnt déménagé l'immeuble qu'il occupait
de la cave au grenier. C'est au point qu'avant
de partir pour Saint-Quentin, il fut obligé, pour
rédiger une note, d'envoyer chercher une Chai-
se n 'In mairie.

Les ministres allies rentrent
à Athènes

ATHÈNES, 24. — Les ministres de France,
d'Angleterre et de Russie qui, depuis le ler dé-
cembre, séjournaient à bord de la flotte mouil-
lée devant le Pirée, ont réintégré samedi leurs
légations.

Li'intei dictlon dn pétrole
BERLIN, 24. — Da vente de pétrole pour

l'éclairage sera interdite dn 1er mai au 31
août.

I/lnntile avertissement
PETROGRAD, 23. — Les journaux pu-

blient une lettre du grand-duc Nicola», qui
avertissait le tsar qu'il était trompé par son
entourage et qu'il s'exposait à ttn attentat,
s'il s'en référait au sentiment de l'impératri-
ce, qui ne lui disait pas la vérité.

Ponr la République
PETROGRAD, 24. — Da séance plénière

du comité central et de la fraction parlemen-
taire du parti des cadets a discuté la question
¦de la modification du point du programme du
parti relatif à la form e du gouvernement. La
décision définitive de oette question appar-
tient à l'assemblée du parti convoquée pour le
7 avril à Petrograd.

Le comité central et la fraction parlemen-
taire ee sont exprimés en faveur d'une répu-
blique démocratique. De comité présentera à
l'assemblée un rapport daus ce sens.

Sur mer
PARIS, 23. — De ministère de la marine

communique :
De cuirassé < Danton > a été torpillé par

un sous-marin ennemi, dans la Méditerranée.
De bâtiment, atteint par deux torpilles, a cou-
lé en 30 minutes. 806 hommes ont été sauvés
par le torpilleur d'escorte « Massue > et les
bâtiments de patrouille accourus sur les lieux
â l'appel du signal de détresse. Le nombre
¦des victimes est de 296.

De sous-marin, dont le périscope a été aper-
çu quelques minutes après le torpillage, a été
attaqu é à la grenade par le < Massue », mais
a disparu aussitôt et n'a plus été revu.

Amérique et Allemagne
Une offre de médiation

WASHINGTON, 24 — On apprend qu'un
Etat neutre européen se propose d'offrir sa mé-
diation pour empêcher la guerre entre les Etats*
Unis et l'Allemagne.

On voit là une manœuvre de l'Allemagne pour
embarrasser M. Wilson et semer la division dans
le Congrès.

De source autorisée, on déclare qu'il ne sera
en* repris aucune discussion relative à cette mé-
diation tant que l'Allemagne n'aura pas com-
mencé par renoncer à la guerre sous-marine
effrénée.

M. Ritter serait intervenu ?

PARIS, 24 — (Havaa ) — On mande de New-
York au « Petit Parisien > que ce serait le minis-
tre de Suisse qui offri rait la médiation pour
éviter la guerre entre l'Allemagne et l'Amérique.

Systématique dévastation

On disait jadis : f Où le Turc a paisse, il ne
reste rien ».

D'Allemand aujourd 'hui a remplacé le
Turc, et bien que la méthode de terrorisiation
préconisée par ses écrivains militaires n'ait
pas de prise sur l'âme française, il vient de
se livrer à une œuvre de destruction qui sou-
lèvera de colère et de dégoût une fois de plus
la conscience humaine.

L'aveu
Pour qu'on n'accuse pas les journaux fran-

çais d'exagération quand ils décrivent le® dé-
vastations accomplies par les Allemands SUT
toute l'étendue de la zone évacuée, voici oe
qu'écrit en date du 19 mars le correspondant
de la « Gazette de Francfort » :

Notre commandement a voulu créer une
sorte de glacis en vue des futurs combats ;
une large zone de dévastation a été créée
qu'on pourrait appeler zone de la guerre dans
tout ce qu'elle a d'impitoyable.

Des villages florissants jus qu'ici habités,
des champs cultivés, des jardins potagers ne
représentent plus qu'un amas de cendres fu-
mantes. Partout j'ai vu les pionniers à l'œu-
vre, qui mettaient la dernière main à l'ou-
vrage. Des magnifiques troncs des 'arbres qui
bordent les routes françaises gisaient à terre,

en partie sciés, pour être placés comme obs-
tacles sur la route ^u dernier moment.

Des croisements des routes, les ponts, les
canaux, les écluses étaient mimés, l'es cham-
bres de mineis étaient chargées.

Cependant, dans le plus grand oaJlme, cir-
culaient sur les routes des colonnes de toutes
sortes, des batteries lourdes, des fourgons de
munitions, des camions automobiles et des
voitures légères - chargés de tout le matériel
de guienre imaginable.

L'ennemi ne trouva pas un. rouleau de fil
de fer, pas un brin de paille, m une botte de
fourrage, pais une aiguille de chemin de fer,
pas une bêche, pas une fourche, pas uue sour-
ce. Il ne trouva non plus ni canons, ni cartou-
ches, ni fusils. Les mâts bétonnés des condui-
tes de transport d'énergie électrique sont
abattus, les câbles pour la lumière électrique,
pour le télégraphe, pour le téléphone, ont été
emportés. Les champs au bord de la route ont
été retournés et labourés a fin que l'artillerie,
trouvant les routes détruites, et espérant se
frayer un passage des deux côtés de la chaus-
sée, soit contrainte de procéder à des réfec-
tions très difficiles.

Sans doute, les personnes en état die tra-
vailler, âgées de quinze à soixante ans, ont
été évacuées, mais les femmes, les enfants et
les vieillards ont été laissés dans des locali-
tés importantes.

Péronne et Bapaume- ont été entièrement
détruits. D'ailleurs, il n'en restait plus
grand'chose. La destruction a eu pour but
d'empêcher l'ennemi d'y trouver le moindre
abri.

L'indi&nation en Amérique
New-York, 23 maro.

(Dép. part.) Les correspondants des jouir-
niarax américains ont câblé ¦aux Etats-Unis le
récit des actes de vandalisme commis par les
troupes allemandes dans les régions qu'elles
vien nent d'évacuer. Ces récits ont produit une
telle émotion que plusieurs comités viennent
die s'organiser aux Etats-Unis pour la réim-
pression et la diffusion à leurs frais dans le
pays des récits des correspondants de guêtre
du « World », de la « Tribune » et de l'< U-
nited Press » afin de montrer au peuple amé-
ricain la perversité de la nation contre la-
quelle il va entrer en guerre.

ETRANGER
Les prodiges de la Knltur ! — La « Gazet-

te de Francfort » publie une lettre d'un méde-
cin sur le moyen découvert par lui de se dé-
fendre contre le fro id. U préconise l'absorp-
tion de chlorure de calcium. Après quelques
jours d'emploi, la sensibilité pour le froid di-
minue, etr peu à peu, disparaît complètement.
On va, dit-on, expérimenter cette découverte
dans l'iarmée allemande.

Ce médecin-là ferait bien de trouver quel-
que chose pour rendre insensible à la faim ;
il aurait certainement du succès en Allema-
gne 1 ' '• '"'

Une affnlre de faux. — On vient d'arrêter
à Florence, l'avocat Bini et sa femme, accusés
de faux en lettres de crédit. La «Gazzetta tici-
nese» apprend que Bini seiait l'auteur du vol au
consulat autrichien; à Zurich, il aurait eu trois
complices. Il y a quatre ans, il fut exoulsé du
parti socialiste italien. Ces derniers temps il
voyageait beaucoup entre la Suisse et l'Italie.

SUISSE
Ravitaillement du pays. (Communiqué.) —

Sous la présidence du chef du département
suisse de l'économie publique a eu lieu ven-
dredi, à Berne, une conférence à laquelle par-
ticipèrent des délégués de tous les gouverne-
ments cantonaux et d'une série d'associations
et d'organisations économique». L'Union dee
villes suisses et la commission de secours
pour la classe ouvrière étaient également re-
présentées. L'assemblée a discuté en premier
lieu l'arrêté du Conseil fédéral du 23 février
1917 concernant les restrictions alimentaires.
D'une manière générale, cet arrêté a été ap-
prouvé par la conférence. Les opinions diver-
gèrent en ce qui concerne la question de sa-
voir s'il convient de désigner le lundi comme
tm des jours «uns viande, au lieu du mardi.
Quelques postulats ont été émis pouir le cas
où l'arrêté serait revisé.

Toute la séance do l'après-midi a été consa-
crée à la discussion de l'alimentation en lait.
L'assemblée a exprimé à une grande majorité
le vœu tendant à oe que la Confédération
cherche à réduire en particulier le prix du
lait poux les nécessiteux et se montre large
dans la détermination de oette catégorie 'de
personnes. Il a été admis que les cantons et
communes devaient aussi prêter leur concours
financier dans ce but. L'assemblée unanime
a été d'avis qu'un airrêté du Conseil fédéral
devrait autoriser les cantons et communes à
organiser le commerce du lait SUIT une base ra-
tionnelle, afin d'obtenir une réduction des
frai» occasionnés par le commerce intermé-
diaire. L'assemblée a recommandé l'introduc-
tion du rationnement du lait, dans l'in térêt
d'une répartition équitable de cet aliment.
Enfin, l'assemblée a été renseignée sur les
pouirpairlens actuellement en cours aveo les
producteurs de lait.

Réduction des horaires. — Da suppression
projetée des trains de nuit Zurich-Genève,
Genève-Zurich et Zuriob-Gotharid a vivement
alarmé les cercles commerciaux. Il est vrai
que le trafic Voyageur® de ces trains n'est pas
très considérable, mais ce qui importe davan-
tage, oe sont les perturbation s que oette sup -
pression apporterait dans les relations posta-
les. On a proposé de rattacher le service de la
poste à des trains de marchandises. Un de
ces trains partirait vers 10 h. de Zurich et
arriverait à Genève à 9 h. 40 du matin, même
retard dans la direction du Gothard. La cor-
respondance commerciale, qui se fait surtout
par les trains de nuit, serait ainsi considéra-

blement ralentie. Il faut espérer que cet in-
convénient nous sera épargné. (« Nouvelle
Gazette de Zurich ».)

— La « Solothurner Zeitung » dit appren-
dre que, dans les milieux compétents, on en-
visage la possibilité de la suppression com-
plète du trafic des trains du samedi soir à
minuit au dimanche soir à minuit.

Le droit sur le timbre. — Le Conseil fédéral
a fixé au 13 mai la votation fédérale sur le
projet de révision constitutionnelle concernant
le droit sur le timbre.

L'heure d'été. — Sur la proposition du dé-
partement de l'intérieur, le Conseil fédéral a
décidé de renoncer à l'introduction de l'heure
d'été.

VAUD. — Par son testament olographe
homologué à Lausanne le 22 mara 1917, le
docteur AdoGphe Combe, décédé le 16 mara
1917, s'exprime comme suit :

« Je lègue à l'Etat de Vaud, pour la fonda-
tion d'un asile de nourrissons près dra nouvel
hôpital des enfants, une somme de cent mille
francs (100,000) ;

A l'Etat de Vaud, pour le service des en-
fants de l'hôpital tous les livres de ma bi-
bliothèque médicale, qui seront placés dans
la chambre du professeur de clinique infan-
tile ;

A la ville de Lausanne, une somme die cent
mille francs (100,000), dont les intérêts ser-
viront à donner : 1. du lait et un morceau de
pain aux enfants indigents des écoles et cela
chaque jour, à 10 h. et 4 h., pendant toute
l'année ; 2. en hiver, seulement, chocolat et
pain le matin , soupe et pain à midi et soupe
et pain le soi* aux ouvriers de chantiers d'hi-
ver, cochers indigents et autres indigents qui
le réclameront, œuvre de la bouchée de pain. »

— Des boula ngers de Vallorbe viennent de
fixer le prix du pain à 63 oent. le kilo, au
lieu de 58 cent.

GENÈVE. — Le tribunal de police dé Ge-
nève a condamné à des peines de 8 jours de
prison et de 400 à 600 fr. d'amende quelques
revendeurs qui offraient des pommes de terre
à des prix exagérés.

VALAIS. — A Agaren , à la Souste et à
Feschel, dos voleurs se sont introduits de
nuit dans les écuries, en ont sorti des mou-
tons, un bœuf et un porc. Us ont abattu ces
animaux une fois arrivés en pleins champs,
et en ont enlevé les parties ayant le plus de
valeur. On n'a aucune trace de ces malfai-
teurs.

BERNE. — A la foir e de Thoune, il a été
amené 1113 pièces de bétail. Les tra nsactions
ont été très nombreuses et les prix allaient,
pour le bétail moyen, de 700 à 1000 fr. par
pièce, tandis qu'il a été payé, pour de belles
pièces, jusqu'à 1300 fr. La gare a expédié 79
vagons de bétail vendu.

— Deux civils, Charles et Henri Aubry,
des Emibois, qui avaient jeté, dans là nuit du
24 février 1917, une pièce de bois dans les
jambes du cheval d'un chef de compagnie
d'un bataillon jurassien, ont été jugés pair le
tribunal! territorial II siégeant à Saignelé-
gier.

Ces deux jeune s gens, avant l'agression,
avaient parlé à des soldats de leur stupide et
dangereux projet , consistant à essayer de
désarçonner le cavalier. Le tribunal les a con-
damnés chacun à quatre mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de 26 jour s de prison
préventive et aux frais.

ARGOVIE. — Près de la station de Bo-
miswil, M. Adolphe Gloor a été tamponné par
le train de la Seethal-Bahn et tué sur le coup.

ZURICH. — Les recherches entreprises
pour découvrir l'auteur d© l'attentat exécuté
au moyen d'une bombe contre la fabrique de
machines d'Oerlikon, dans la nuit du 3 ara 4
mars dernier, n'ont era, jusqu'ici, aucun résul-
tat. L'enquête est d'autant plu® difficile qu'on
ne possède pas d'indice permettant de suivre
une piste quelconque. Tout ce qu'on a pu
constater, c'est qu'on se trouve certainement
en présence d'un acte de vengeance.

TESSIN. — A Someo, dan. le val Maggio,
une vieillie femme de 92 ans a été trouvée car-
bonisée auprès du fourneau de sa cuisine.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le commandant de place a avisé

le conseil municipal que les mesures suivantes
ont été prises : Les voitures militaires, auto-
mobiles, devront à l'avenir s'en tenir à une
vitesse maximum de 12 à 15 km. dans les rues.
Les camions-automobiles ne dépasseront pas
8 à 10 km. Automobiles et cyclistes éviteront
de passer dans les rues très fréquentées et les
promenades publiques et particulièrement
dans les rues desservies par les tramways. Les
promenades publiques, places de .eux, parcs,
sont interdits également aux cavaliers.

CANTON
Prudence est mère de sûreté. — Sous ce ti-

tre, nous lisons dans le < Démocrate » i
L'un des directeurs d'une des plus, importan-

tes fabriques do munitions de notre .canton,
qui travaille pour les Alliés, arrivait l'autre
jour tout rayonnant à son bureau. « J'ai, dit-
il, à sou associé, trouvé un chauffeur épatant
et qui fera sûrement notre affaire. »

L'associé ne partage pas d'emblée cet en-
thousiasme et s'avisa de téléphoner à la poli-
ce des habitants pour lui demander des ren-
seignements sur l'origine de ce fameux chauf-
feur. Et il apprit , non sans trop de stupeur,
qu 'il était un authenti que particulier des bords
de la Spree. Espion ou non espion ? Mystère.
Mais il était prudent de se passer de ses Ser-
vices et c'est ce qui fut décidé immédiatement.

NE UCHA TEL
Société de prévoyance. — L'assemblée

trisannuelle des délégués des 47 section*
dont se compose cette société a eu liera hier,
à Neuchâtel.

Le rapport de la commission des comptes
et de la gestion et celui , très complet, .sua)
l'activité de cette association, pendant les an-
nées 1914, 1915 et 1916, présenté par le pré-
sident, M. Latour, ont été approuvés à l'una-
nimité par l'assemblée. U en ressort que, pen-
dant ces trois années, le montant des secouM
accordés s'est élevé à la somme de 318,916 fr ,
50 oent. Ces chiffres se passent de commen-
taires et prouvent suffisamment combien
grande est l'œuvre humanitaire que poursuit
eettfi sfw.i'été.

M. Latour ayant demandé à être remplacé,
comme membre du comité central, où il BJ
rempli les fonctions de président pendant 25
ans, avec la distinction que l'on sait, et M«
Jaquet, de La Ohaux--de-Fonds, ne pouvant
être réélu pour cause do maladie, l'assemblée
les a remplacés par MM. Georges Ccrarvoisier,»
à Peseux, et Henri Schmidt, à La Oharax-de-
Fonds. M. Ariste Dubois, au Locle, a êi4
élu à la place du regretté Oscar Evard, dé-
cédé. Les autres membres du comité central
ont été confirmés dans leurs fonction®. M.
Paul Favre, de Dombresson, a été nommé*
président du comité central.

L'assemblée a décidé, entre autres, quiiï 1) 6
taux actuel des cotisations 'sera maintenu
pendant la prochaine période triennale. Elle
a chargé le comité central d'organiser l'assu-
rance accidents pour ceux des membres de l*
Prévoyance qui ne seront pas obligatoirement
¦assurés à la caisse nationale dès 1918.

Le comité central a été chargé de modifieir,
en s'entendaut à oet effet avec les sections,
l'alinéa c. de l'article 18 des statuts qui, dans
son application, a présenté die sérieux incôù-
vénients dans la question du «libre passage».

La proposition de nommer M. Latotnr prési-
dent honoraire de ia Société de prévoyance a
été votée avec acclamation, et un objet d'ar-
genterie lui a été remis, séance tenante, airëc
une chaleureuse allocution de reconnaissance
pour les services rendus à la Prévoyance pen-
dant un quart de siècle.

Un modeste repas, servi dans la dépend».*
oe de l'hôtel du Soleil, a suivi oette assem-
blée ; des discours y ont alterné aveo des pro-
ductions musicales, et la plus franche cordia.
lité n'a cessé d'y régner. S.
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Joyeuses Pâques ! S.0T?S „e ntrÂ- ia maison spé
' » «H»""3 • ciale dn. cafés bien connue

Mercure publie une feuille humoristique avec pjra-Vnres et textes, par liiquelle elle invite , le public h vi-
siter sa riche exposition de Pflques dans ses succursa-les. (Jhar,un sait que le Mercure, qui exerce unrôle important dans le raviraillemrnt du pays endenrées alimenta ires , possède, 85 succursales d. -. ventedans toutes les part ies de. la Suisse. Nous recomman-dons don;- beaucoup à nos lectrices que la feuille ci-dessus intéresserait par ses charmantes historiettesde Fftques et qui ne seraient pas encore cli nf '  sstables du Mercnro de visiter le magasin Mercurele plus proche.

THONTRFÏJX Hôtel BreucrMaison de 1er ordre, d'ancienne renommée , préférédes familles suisses. Cuisine réputée. Magnifique si-tuation au midi , _i proximité , du Casino et des piome-nadi 's. Grand jar.iin. Prix modérés Dirigé par le pro-priétaire ; Geor .fr"s Breucr Jacot Descombes.
WBc.i .-; .̂...M .̂..,.i. '..*.^*w.utrjlvrfJ.t>. «. &UXÇt&*as**<mw

Chîorosaïî-Bilirgî]
,iiiu., Mouviiau Romidn prépare par un procÉi HipScialdc B Q

*̂ _WMfrfc , la mallêre varie dos plantas. Dt_ia.0|) _ _ lt> . SlIlJlU- \ 
'-*

âlKS âisi "¦' l'aPPM' et roGonstitaa ot do l'organisme en j , *,
ëfaKHraBaSei dfoSral. Uédlcamoni aana rival dans loua les N | ji
SlyfpMjSK? caa d'anémie, dt cMoroaa et das étale de talbleaae. I °

TKWSWÀJKv Bo"g originale de 72 pastilles I Fr». 3. 76 I
'/J/l\iV> tn vcl)|j can» toutes lea pharmacie». jj

______ _ .____;______s______: .- - -i

Bex les-Bains >a»»fîl^Jîins
Excellent séjour de famille. Situation unique. GrandParc. Bains salins. — .Réouverture l** avril. 301)3(5 L

Bourse de Genève, du 21 mars 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m <¦** prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. I o — offre.

Actions ^_ _,
Banq. Nàt. Snlsse 470.-d 5% Fédér. 1914. H W8.25
Comut. d'Esooui 00.- i)H Lh. de tei féd 7S0.-
Union fin. «tenev. 402.60m *% Différé 345.50
Ind. genev. d. gaz 400.— 4% Fédér. 1912,14 -v-
Bankverein suisse 670.— 3% Genevois-lots JK.50
Crédit suisse . . . <80.- i% Genevois 1899 430.—
Gaz Marseille . . 340,-TD i% Vaudois 1907 . --.— .Gaz de Naules . . 82.50™ Japontab.Ir« B.4K 72.— d
Foo-Suisse éleotr. 425.- m Sorbe 4 H . . • • .—¦""Eleotro Girod ..1055.- Vil. Genè. 1910 *% 428.—
Mines Bor prlvil. 7K5.—m Chem. Foo-Sulsse 408.—m

> » ordln. 765.-771 .lura-Slmpl. » *<% 478.25
Gafsa, parts. . . —.— Lombar. ano, S% Ka.oOirj
Chocolats P.-C.-K. 309.- Créd. f. Vaud. 4« —.—
Caoutohon. 8. fin. 130.50 3. fin. Fr.-8nl. i% 985.—
Coton. Rus.-Fran. 655.— Bq. hyp. Snède4% «0.—

«... .. Cr. ton.ôgyp. ane. 835.—Obligations » , noov. _*».—
«H Fédér. 1915, IT1 —.— » Stok. i% —.—
<H » 1916.1V —.— Fco-Snls. élee. 4% — .—
i% > 1916. V -.- Gaz Napl. 189S6X -.—
m * 1917. VI 430.— Ouest _ .otnlftre4M 490.—
%% » 1914. I —.— lotis oh. bon». 4M —.—
Changes « vue (demande et offre) : Paris 8558/88.88. Ita-

lie 64.80/611 80, Londres 23,87/24.16. Espagne t(«7.-/109.-,
Kussie 141! 0/t43.5l), Amsterdam 202.60/204.80. Allema-
gne 78.50/80.50. Vienne 49.45/51.45. New-York 4.98/543,
Stockholm 14850 150.50. Copenhague I48.60't45.60.

Bonne de Parla, du 23 mars 1917. Clôture.
I % Français . . 61.60 Italien I K %  .. -.-
6 % Français . . . 38.20 Japonais 1918 . .. —<—Banque de Paris 1025.- Busse 1898 . .. . .  —.—
Crédit Foncier . —.— Busse I9M ..... —.—
Métropolitain . . _ —.— Turc unifié . . . .  —.—•j, .»- 4390.- Nord Espatcne 1" 416.58
Jatsa —.- SaraRosse —.—¦ titln 1911 . . -.- Blo TInto . . . . .  1780.—
Bgypte unifié .. —.— Change Londres»! 27.78
Extérieure.. . • , 103.- » Suisse m Ufe

Partie financière
i ___BBa___a___>

File d Avis le MM
Paiement des abonnements trimestriels

par chèques postaux

En vue d'éviter des frais de rembourse-
ment, MM. les abonnés peuvent renouvelé*
leur abonnement pow le

Sme trimestre
en versant le montant à notre

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

vrent gratuitement des bulletins de verse-
ments (formulaires verts), qu'il faut remplit
à l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,
sous chiffre IV, 178.

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

Prix de l'abonnement de 3 mois :

Fr. 2.8©
Prière d'indiquer au dos du coupon le nom,

prénom et l'adresse exacte de l'abonné.
Les abonnements qui ne seront pas payés la

2 avril feront l'objet d'un prélèvement paï
remboursement postal, dont les frais incom-
bent à l'abonné.

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

Fr. 2.55
payable au buream du journal ou arasen paît
chèque postal.-

ADMINISTRATION
de là

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL



Relations avec la France. — A dater de di-
faanche 25 mars le train partant de Neuchâtel
à 8 h. 10 du soir, qui constituait autrefois le
tjrain direct Berne-Paris, est supprimé snr le
parcours Verrières-Pontarlier. En sens inverse ,
le train partant de Pontarlier à 8 h. 45 maiin
(heure française) et arrivant à Neiîchâtel à
11 h. 33 ne circule plus de Pontarlier aux
Verrières.

Le moyen le plus rapide de se rendre de
^Teuchâtel à Paris, quoi que constituant un
grand détour, est actuellement de prendre la
youte de Genève. En partant de Neuchâtel
à 6 h. 25 du soir, on arrive à Genève à 9 h. 07,
pour en repartir à 9 h. 37 et arriver à Paris
à 8 h. 15 le lendemain matin.

Il est recommandé cependant de se faire
Inscrire un ou deux jours à l'avance à la gare
de Genève-Cornavin, car ce train est fréquenté
par de nombreux voyageurs et le nombre de
places en est strictement limité.

Pour le retour, un train direct quitte Paris
à 8 h. 25 du soir, arrive à Genève à 9 h. 51 le
lendemain matin, en repart à 11 heures et tou-
che Neuchâtel à 2 h. 05 de l'après-midi.

Aviculture. — On nous écrit:
C'est dans le vaste et splendide * Palais élec-

toral » de Genève, que l'Unio n avicole genevoise
a organisé sa grande exposition nationale
suisse d'aviculture. Rien jusqu 'à ce jour n 'a sur-
passé une exposition de ce -ire ; qu 'il faisait
beau voir l'aspect général J cette grande
salle avec son magnifique parquet, nos gentils
« counils » se croyaient en paradi, les poules
avaient de beaux poulaillers et les pigeons des
colombiers superbes. Au milieu de là salle un jet
d'eau dans lequel s'ébattait la jolie collection d'a-
quatiques exotiques prêtés par la baronne Blanc,
de Genève.

Quand, à Neuchâtel, pourra-t-on faire une ex-
position de ce genre ? — C'est l'histoire conti-
''ïraelle des locaux ; car nul ne veut, par pri ncipe,
donner les salles nécessaires pour ce genre
d'exhibition. Nous attendons avec impatience le
moment venu, pour faire auprès de nos autorités
la demande de halles de gymnastique, mais que
sera la réponse?

Liste des prix décernés à la S. C. N. A et aux
membres de la Société :

Pigeons. — La ..Société cantonale neuchâte-
loise d'aviculture a obtenu pour sa superbe
collection de pigeons, qui se trouve au Jardin
anglais de notre ville, trois prix d'honneur , 1er
prix de collection et ler prix de série.

Poules. — Faverolies : Mme P. Carbonnier,
à "Wavre , deux seconds prix ; Rhode Islands ;
M. A. Châtelain, à Monruz, hors concours ;
Rhode Islands : M. H. Héritier, à Areuse,
un 3me prix ; Bourbourgs : au même, deux
lers prix et un second.

Lapins. — Argentés de Champagne : M. B.
Amiet, Neuchâtel, deux prix d'honneur et un se-
cond prix ; M. G. Niklaus, Neuchâtel, un prix
d'honneur ; M. F. Landry, Neuchâtel, un pre-
mier et un second prix ; argentés riches : M.
B.aatard, Neuchâtel, deux lers prix ; Havanes :
M. F. Landry, Neuchâtel, deux seconds prix ;
Tachetés suisses , : M. H. Héritier, Areuse, un
2inô re. un Bine prix. .

Conférence Picot. — La Fraternité de Neu-
tlhâtél nous a ménagé hier après midi un
vrai régal serais lia forme d'une conférence pa-
triotique donnée par l'avocat Picot, de Ge-
nève, un des fondateurs, sauf erreur, de la
* Nouvelle société helvétique ». Faire le ré-
sumé 'die oe qui nous a été dit, me semble su-
perflu, parce que ce serait «analyser notre état
d'âme d. Suisses indissolublement attachés à
notre sol, à notre mentalité séculaire de vieux
républicain ; car, Suisses, nous le sommes, du
Bodan au Léman et de Sobaffbouse à Chiasso.

c L'Allemagne commence au St-Gothar d » ,
f-j « le Rhin est un fleuve ¦allemand : der deut-
teche Rhein, der alte Va ter Rhein » , - « la
Suisse rentrera un jour dans le giron de la
grande famille allemande » , — toutes ces élu-
cu'brations de l'Allemagne impérialiste nous
faisaient sourire, pariée que nous y allions de
franc jeu avec notre voisine. Notre bonne foi
a été surprise : l'infiltration germauique était
.voulue, calculée, intense, continuelle ; elle
transformait peu à peu notre bon peuple et
l'amenait à un résultat prévu, celui d'une ab-
sorption , prochaine par intoxication infec-
tieuse. La guerre a dévoilé le mal à temps.
Sommes-nous les seuls à avoir été empoison-
nés ? Le monde entier n'a-t-il pas dû lutter
contre le virus germanique ? La lointaine
Amérique elle-même souffre de oe mal et se
ressaisit à l'heiire actuelle par un soubresaut
patriotique.

Seulement, voilà ! Nous étions, de par notre
position géographique les plus exposés, les
plus atteints, les plus imprégnés ; nous, c'est-
à-dire la partie intellectuelle et dirigeante de
nos confédérés alémaniques. Le peuple, non
pas ! Le peuple était suisse dans le fond et
le tréfond de son être, et, au risque d'être taxé
d'exagération, je m'avance à dire qu'il est
resté indifférent à ces luttes de journalistes.
Est-ce' que des frères discutent longtemps sur
le fait de savoir s'ils sont de la même famille ?
des frères peuvent se disputer, et les Suisses
n'ont pas échappé à cette règle, témoin la sage
admonition du Erère Nicolas, à Stans; témoins
les luttes de la Réforme, celles qui nous
ont amené au Grauholz. Mais, Suisses et répu-
blicains, nous le sommes, nous l'avons été,
nous ne pouvons pas ne pas 1 être, et si les
vicissitudes politiques ont, dans le conrs des
âges, établi chez nous des souverains occasion-
nels, ce ne pouvaient être que des intrus que
le bon sens populaire devait un jour faire dis-
paraître. Ne sommes-nous pas les descendants
des Helvètes républicains, les juges d'Orgéto-
lix ? Lea Burgondes et les Alémanes ont pu
infuser à l'Helvétie un sang nouveau, la di-
viser au point devue linguistique ; obéissant à
leur mentalité grossière, les Alémanes ont pu
détruire à la façon de l'interdit Aventicum et
les villes helvéto-romaines, comme ils détrui-
sent ' aujourd'hui, de la même manière, les
villes belges et françaises ; ils n'ont pu extir-
per le vieux levain helvétique qui, à son heure,
noua a rendu l'unité perdu.

Non, les Suisses allemands ne sont pas des
Allemands, ce sont des Helvètes à mentalité
irréductiblement républicaine, comme les Suis-
ses français ; et nous sommes heureux et fiers
d'avoir reconstitué avec eux la patrie suisse sur
notre sol bien-aimé.

Ceci dit, il est évident et naturel que nos
Confédérés d'outre-Sarine aient des sympathies
allemandes, parce que leur sang germanique,
leur caractère plus posé, leur conception de
l'autorité, leur langue les rapproche de leurs
voisins du Nord ; mais c'est leur faire injure
que de les croire moins bons Suisses que nous,
Romands, qui avons conservé mieux qu'eux,
malgré notre sang burgonde, le caractère latin,
helvète et celte. Peu à peu, les intellectuels
suisses alémaniques se reprennent. Allons, tant
mieux. C'est un signe de vigueur et de santé.
L'infection n'était donc pas encore mortelle. La
Convalescence sera aussi longue qu'on voudra,
mais la crise est passée. Nous chercherons,
Suisses français, à les mieux comprendre, ce
qui nous sera facile.

Qu'on me pardonne ce compte-rendu qui
n'en est pas un parce que M. Picot ne nous a
rien apporté que nous ne savions déjà ; il a
parlé à des convertis ; mais nous avions besoin
d'entendre un Genevois dire aux Neuchâte-
lois que chez lui, sur les bords du Rhône, fleu-
rit, comme sur la Limmat et le Rhin suisse, le
même idéal patriotique et républii in , cet idéal
qui a fait de nous ce que nous sommes et nous
aidera dans l'avenir à surmonter de nouvelles
crises.

Et puis, à quelque chose malheur est bon.
Qui sait si, par le fait des deux caractères pro-
fonds et différents de notre peuple, nous ne
sommes pas prédestinés à être en Europe la
pierre de l'angle de l'édifice futur, le ciment
qui fera de notre continent aux abois un pays
où pourront enfin régner la paix avec la li-
berté. T. F.

NOUVELLES DIVERSES
Le dimanche politique. — Le peuple gene-

vois s'est prononcé dimanche sur la révision
constitutionnelle votée récemment par le
Grand Conseil, dotant les communes de plus
de 3000 habitants d'un conseil administratif
de trois membres. Actuellement, toutes les
communes sont administrées par un maire as-
sisté de deux adjoints.

La re vision constitutionnelle a été accep-
tée par 4514 voix contre 4296.

— A Berne, par 6982 voix , M. Schneeber-
ger, socialiste, a été nommé directeur de la
¦police de Berne. Le candidat radical, M.
Stucki, commissaire de police, a fait 5001
voix.

DERR IÈRES iWtSO
¦'s, vice spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Heureux Lithuaniens
BERLIN, 26 (Wolff). — L'agence Wolff

apprend que le secrétaire d'Etat de l'office
des affaires étrangères a reçu, il y a quelques
joura, une députation de Lithuaniens de la
région occupée. Il a entendu les vœux expri-
més par la députation et a déclaré que le gou-
vernement impérial témoigne de la plus gran-
de bienveillance pour la population lithua-
nienne et qu'après la conclusion de la paix ,
le gouvernement prendra en considération
leurs vœux demandant une large autonomie.

Manifestation à Rome
ROME, 26 (Stefani). — L'inauguration du

congrès de l'association Trente et Trieste a eu
lieu hier et a provoqué l'occasion de confirmer à
nouveau la ferme décision et la volonté d'attein-
dre la victoire finale. Plusieui-s ministres y as-
sistaient, ainsi que l'ancien président du conseil
Salàndra. qui fut très acclamé.

Des adhésions nombreuses ont été lues, dont
celles de MM. Bissolali, Marcora, Barzilaï, d'An-
nunzio.

Le ministre Commandini a apporté, aux ap-
plaudissements enthousiastes du congrès, le salut

de M. Boselli. Il a terminé en faisant des vœu*
pour la réalisation de la victoire finale déjà par.
licitement atteinte.

Emploi des pièges à acétylène
pour la destruction

de la cochylis et de l'eudémis
, , ¦ . (Suite)

Tuer Un couple de papillons de pyrales ou
de cochylis, c'est détruire par anticipation 50
à 60 chenilles (vers) rongeuses des raisins ou
des feuilles. Le traitement qui consiste à cap-
turer et' détruire l'insecte reproducteur est cer-
tainement tentant , car on peut immédiatement
apprécier les effets et se rendre compte de l'é-
tendue du mal et de l'efficacité du remède.
• La première application en grand des lam-
pes pièges à acétylène remonte à 1902 et 1903,
où une invasion formidable de pyrales et de
cochylis menaçaient les vignobles du départe-
ment de l'Aude. Il résulte de rapports sur les
essais qui furent faits alors que dans une com-
mtine_ l'aUumage a été fait durant sept nuits.
Les lampes étaient disposées en lignes à raison
de 4' lampes par rangées de 80 souches et les
lignes distancées entre elles de 20 rangées.
L'allumage s'est fait à 8 h. V2 du soir et la
Combustion s'est prolongée jusqu 'au matin à
6 heures. Les lampes sont restées deux nuits
à.la même place. Il a été pris une moyenne de
2000 à 2700 papillons par lampe, ce qui , à rai-
son de '50 à 60 œufs pondus , représente plus
dé . cent mille pyrales et cochylis détruites
uar lampes et par nuit.

- Dès lors, le système s'est étendu à mesure
que l'insecte nuisible faisait son apparition ,
en Bourgogne, en Beaujolais, en Champagne
et sur les côtes du Rhône, où la lutte se prati-
qua sur des surfaces de 150 à 300 hectares.
. Il est intéressant de connaître le résultat de
deux communes réunies en syndicat, l'une
avec 226 hectares et l'autre 164 hectares de
vignes, qui, du 11 juillet au 5 août , sur ces
390 hectares au moyen de 6500 lampes, ont
détruit : pyrales 7,480,564, cochylis 4,936,927,
total 12,417,536.

• Après dissection, on a constaté que la
moyenne du pour oent de prises en mâles et
en femelles fut de 44 % de mâles et 56 % de
femelles pour la cochylis et de 42 % de mâles
et 58 % de femelles pour le pyrale.

Si nous prenons une moyenne de ponte de
60 œufs pour le pyrale et de 50 œufs pour la
cochylis on obtient : pyrales prises femelles
4-i330,737X60 = 260,244,220 vers détruits ;
cochylis prises femelles 2,764,601X50 = 138
millions 230,200 vers détruits ; total des vers
détruits 398,474,420.

Des différents rapports qui furent publiés,
on peut fixer les conditions d'utilisation de ce
procédé, qui , cependant, varient selon les ré-
gions.-viticoles. Il s'agissait tout d'abord de
fixer quelle était l'intensité lumineuse à
adopter, puis le nombre de pièges à placer par
hectare.

En Champagne et notamment dans les
grands crus, où le raisin vaut de 1 à 3 fr. le
kilo, les syndicats ont adopté le chiffre de 20
à 25 pièges par hectare et les becs d'un débit
de 10 à 15 litres à l'heure environ. Dans d'au-
tres départ ements on s'est contenté de 10 à 15
pièges par hectare sans augmenter l'intensité
de la lumière et en déplaçant au besoin les
pièges, sinon chaque jour , du moins de temps à
autre, de façon à ce que leur lumière atteigne
toute l'étendue du vignoble.

On a constaté que les becs d'un débit supé-
rieur à 15 litres à l'heure n'augmentent pas
les prises en proportion de la dépense.

Au début lès pièges à acétylène étaient pla-
cés sur piquets de façon à ce que la lumière
émerge au-dessus des vignes. On a reconnu
que les prises de cochylis et d'eudemis étaient
beaucoup plus fortes lorsque les pièges étaient
simplement placés par terre.

Les prises ont été plus fortes pour les pièges
dont les plateaux avaient reçu une couche de
peinture blanche, peinture qui réfléchit la lu-
mière et attire davantage les papillons vers la
couche de liquide qui doit les retenir.

(A suivre) Ernest-Emile GIRABD.
mmmmmm
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EXTRAIT BI U MILLE OFFICIELLE
— Faillite de la Société en nom collactif E. J. e'

A. Grellinger, bazars, à La Chaux-de-Fonda. Dnti
de l'ouverture de la faillite : 2 mars 1917. PremK'n
assemblée des créanciers : samedi 31 mars 1917, i
10 h. du matin, à l'Hôtel judiciaire de La Chaux
de-Fonds, salle d'audience des Prud'hommes. Delà
pour les productions : 21 avril 1917.

— Faillite de Paul-Léon Sehâi'fer, représantant, è
La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 2 mars 1917. Liquidation sommaire. Délai poui
les productions : 10 avril 1917.

— Contrat de mariage entre Hermann Weber, hor-
loger, et Angèle Siegenthaler, ménagère, tous doiu
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Les ayants-droit à la succession de demoiselle
Elisabeth-Henriette-Amalie Gamméter, en son vi-
vant domiciliée à Neuchâtel, sont invités à se fair .
inscrire au greffe de la justice de paix de Neu
châtel dans le délai d'une année à partir du 19 mail
1917.

Publications scolaires
Postes aa concours

La Chaux-de-Fonds. Postes d'instituteurs d'une
classe de Sme et d'une classe de 6me année do gar
cons, en ville, ou tout autre posto devenu vacant
par suite de promotion. Entrée en fonctions : lei
mai 1917.

— Poste d'institutrice d'une classe inférieure mixtf
au quartier du Valanvron. Entrée en fonctions ;
ler mai 1917.

Offres de services jusqu 'au 4 avril 1917, au direo
teur des écoles primaires et en aviser le secrétaria
du département de l'instruction publique.
______—— un 1 —____¦ m ¦___——¦—___
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LA GUE RRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 25. — Communi qué de 15 heures :
Au cours de la nuit, nous avons réalisé de nou-

veaux progrès au nord de Grand-Seraucourt, dana
la direction de St-Quentin. linlre la Somme et
l'Oise, nuit relativement calme.

Les prisonniers allemands capturés hier appar-
tiennent à sept régiments différents.

Nous avons progressé sensiblement sur la rive
est de l'Ailette, au sud de Chauny, et nous avons
consolidé nos positions ainsi que dans la région
de Soissons.

A l'ouest de la Meuse, nous avons exécuté nn
coup de main et enlevé des éléments de tranchées
ennemies, à l'est du bois de Malancourt A l'est
de la Meuse, une tentative allemande sur une
tranchée vers Apremont a été repoussée à la
grenade.

Rien à signaler sur le reste du front

PARIS, 25. — Communiqué de 23 heures :

Dana la Somme et l'Aisne, nos troupes ont
continué leur mouvement offensif au cours
de la journée.

La lutte a été acHarnée à la suite de 1 éner-
gique défense de l'ennemi, mais nos soldats,
enflammés par le. spectacle des ravages com-
mis par les Allemands, ont partout refoulé
l'adversaire, qui a subi des pertes très sérieu-
ses, "i

Entre la Somme et l'Oise, nous avons rejeté
l'ennemi au delà de l'importante position Cas-
tres-Essigny-le-Grand, coté 121. Une violente
contre-attaque allemande, débouchant du front
Essigny-Benay a été brisée par nos feux.

Au sud de l'Oise, nos troupes ont pénétré
sur plusieurs points dans la basse forêt de
Coucy et ont atteint les abords de Folembray
et de Coucy-le-Château.

Des troupes allemandes en ma-Tche vers Fo-
lembray ont été prises sous un feu violent de
nos batteries et dispersées avec de grosses
pertes.

Au nord de Soissons, nous avons accru nos
gains et repoussé deux contre-attaques diri-
gées sur le front Vregny-Margival.

Lutte d'artillerie active de part et d'autre
dans la région de Craonne.

Sur le front de Verdun, nos batteries ont
effectué des tirs efficaces sur les organisa-
tions allemandes au nord de la cote 304 et
au nord-est de Bezonvaux,

jiouvelles ojjiciclles anglaises
LONDRES, 25. — Communiqué officiel de

21k :
La nuit dernière, au mord de la route de

Bapaume à Cambrai, une 'attaque allemande
à la grenade, sur un de nos ¦postes d'e Beau-
metz-Les-Oambrai a été repoussée.

A l'ouest de Oroisilîes', notre avance s'est
améliorée.

Cette nuit, nous avons Téuissi un, coup de
main dans les tranchées allemandes, au nord-
est de Loos, et nous 'avons pris une mitrail-
leus© et fait des prisonniers. TJn détache-
ment ennemi a pénétré . daus nos tranchées,
au petit jour , à l'est d'Hulluoh, m ais il a été
rejeté a-ussitôt. L'ennemi ia. laissé des morts
sûr le terrain et nous lui avons fait des pri-
sonniers. Nos pertes sont légères.

Un© grande activité yaérienne 'die part et
d'autre. Nos aviateurs ont bombardé deux
importants noeuds de voies ferrées en arrière
des lignes ennemies.

De nombreu x combats aériens ont eu lieu
Huit avions allemands ont été abattus. Qua
tre des nôtres ne sont pas. rentrés.

jxouvelles ojjicidfgs russes
PETROGRAD, 25. — Front roumain. — L'en-

nemi a attaqué nos positions entre les rivières
Soultcha et Czabanioscz, à 20 verstes à l'ouest
de Moinesch. ' , . :."*1 :

Sovs la poussée de l'adversaire, nos troupes
se sont repliées sur une position située à une
verste plus à l'est

Front du Caucase. — Daus la direction de
Hanykin, le 17 mars, nos troupes ont occupé
la ville de Kering, détruite par les Turcs. L'en-
nemi s'est replié sur une position près du vil-
lage de Harir. Nous continuons la poursuite
de l'adversaire.

}fouv.lles officielles allmaïUes
BERLIN, 25. — Front occidental. — Par

un temps clair, l'activité .de l'artillerie a été
vive sur les fronts des Flandres et de l'Artois.
Au sud-est d'Ypres, nos . lance-inmés ont exé-
cuté un bombardement efficace. Nos éelaireurs
avançant ensuite ont trouvé les tranchées com-
plètement détruites et évacuées par l'ennemi.

Vers Beaumetz, Roisel et à l'est du canal de
Crozat, des poussées ennemies sont entrées en
contact avec nos postes de couverture qui se
sont retirés en évitant le combat, selon les
ordres reçus, après avoir occasionné des per-
tes à l'ennemi. Dans un combat près de Vre-
gny (au nord de Soissons), des bataillons fran-
çais ont été repoussés avec des pertes.

Vers Soupir et vers Cerny, sur la rive nord
de l'Aisne, nos détachements mobiles sont en-
trés dans un vigoureux assaut exécuté après
un violent bombardement, dans les lignes
françaises et ^ont rentrés avec 60 prisonniers.

Front oriental. — Front du prince Léopold
de Bavière : Un coup de main près de Samman
nous a permis de ramener 21 Russes prison-
niers. Dans plusieurs secteurs, principalement
près de Smorgon, à l'ouest de Louck, vers Bro-
dy et Brzezany, l'activité de tir a sensiblement
augmenté par moment

SUT le front de l'archiduc Joseph et vers le
groupe d'armées Mackensen, par le dégel, la si-
tuation est sans changement

Front de Macédoine. — Au nord de MonastiTi
nos détachements ont nettoyé un nid de chas-
seurs français resté devant nos positions .

BERLIN, 25. — Communiqué du soir :
Sur le front occidental, vive activité de com-

bat dans l'angle de Crozat
Sur le front oriental et sur le front macédo-

nien, rien d'important à signaler.

Le gouvernement hollandais refuse
les indemnités de l'Allemagne

AMSTERDAM, 24 (officiel). — L'Allemagne
est disposé à indemniser les équi pages des sept
navires hollandai s torpillés le mois dernier dans
la Manche et à étudier la question de l'achat de
navires allemands. On aj oute que cette offre ne
constitue pas l'aveu de responsabilités, mais
qu'elle est une manifestation de l'humanité alle-
mande Le gouvernement hollandais a décliné la
proposition des armateurs ; il décline également
l'offre d'indemniser les équipages.

AUX ÉTATS-UNIS
WASHINGTON. 25. — Par l'intermédiaire

du ministre de Suisse, les Etats-Unis ont rejeté
la requête de l'Allemagne tendant à élargir la
portée des traités prusso-américains de 1799 et
de 1820.

Le département d'Etat annonce le reirait offi-
ciel des membres américains des commissions en
Belgique. Us seront remplacés par une commis-
sion mixte comprenant un grand nombre de fonc-
tionnaires et militaires hollandais.

M Whitlpek, ministre des Etats-Unis, ira
exercer ses fonctions au Havre au lieu de
Bruxelles.

Troubles à Kiel et à Hambourg
ZURICH, 24. — On apprend que des troubles

très graves provoqués par le manque de vi-
vres ont eu lieu à Kiel. Des manifestations
tumultueuses eurent lieu.

Soixante-sept femmes furent tuées. La foule
dévalisa et démolit de nombreuses boutiques.

De pareilles scènes eurent lieu à Hambourg,
où la foule pilla les magasins.

Les dépêches ajoutent que la police, non seu-
lement à Hambourg, mais dans plusieurs au-
tres villes; réprima vigoureusement ces désor-
dres.

La révolution opérée en Russie cause une
grande surexcitation dans toute la population.

Une lettre do grand-duc Nicolas
PETROGRAD, 23. — Le grand-duc Nico-

las vient d'autoriser la publication d'une let-
tre qu'il adressa 'au tsar avant la révolution.
Cette lettre est ainsi conçue :

« Tu as souvient exprimé ta volonté de con-
duire la guerre jusqu 'à la victoire ! Mais es-
tu convaincu que cette victoire est possible
dans l'état de choses présent ?

» Connais-tu la situation à l'intérieur de
l'empire ? Te dit-on la vérité ? T'a~t-on dit la
vérité ? T'a-t-on révélé où se trouve la racine
du mal ? . .

» Tu m'as dit fréquemment qu'on te trom-
pait , que tu n'avais foi que dans les senti-
ments de celle qui est ton épouse. Or, oe que
te dit l'impératrice n 'est pas l'expression de
la vérité. Si tu es incapable de l'arracher aux
influences pernicieuses qui l'entourent, dé-
fends^toi du moins contre ceux qui dictent
ses paroles.

» Si tu pouvais éloigner ces forces obscures,
la renaissance de la Russie commencerait et
la confiance de la majorité de ton peuple, déjà
à demi perdue pour toi, te reviendrait.

» J'ai longtemps hésité à te dire la vérité,
mais je m'y suis décidé avec l'encouragement
de ta mère et de tes deux sœurs. Tu es à la
veille de nouvelles agitations, je dirai plus : à
la veille d'un attentat.

» Je te parle pour le salut de ta personne,
de ton trône et de la patrie. >
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Madame Louis Boillet-Bodeaux , à Cortaillod, Ma-

dame et Monsieur Kdmond (iutknei 'ht et leurs en.
fonts : Willy et Suzanuei, à Neui-hatel , Ma<lame etMonsieur Ern>-st timery et teura enfants: André etAdrienne, à Serrières, Monsieur et Madame Jean
Clerc et leurs en fants, a Neuchfttel , Sœur Constance
Boiliet. à Lausanne. Monsieur Constant Boillot, Ma«
dame Marie Lansemack et ses enfants. & Elisabeth,
grad (Russie), ainsi ou* les familles ail ées Bedeaux,Marchand, Butînon, Keiehen. Frey, Wuillem'n ont lagrande douleur de faire part a leurs parents, amis etconnaissances de la perte cruelle et irrépar able qu'Ut
viennent de faire en la personne de

Monsieur Louis BOILLET
leur très cher et regretté époux, père, grand-pèrei
frère, beau-frère, oncle et parent que Dieu a cnlev?
à leur tendre afife 'tion, aujourd hui 25 mars, aprèi
une douloureuse maladie, vaillamment supporté^
daus sa 55mo année.

Cortaillod, le 25 mars 1917.
Que ta volonté soit faite.
Ii est au ciel et dans nos cœun

L'incinéintion aura lieu à La Chaux-de-Fondu
mardi :7 courant, et l'ensevelissement se fera, sani
suite, à Colombier.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Ida Maurer-Roulet et ses enfants : Mesde
moiselles Madelaine, Alice, Georgette et Marcelli
Maurer. à Caudéran (Gironde):

Monsieur et Madame Paul Oelschlseger-Roulet e
leurs enfants, à Corcelles ; Monsieur et Madame Alex!
Roulet et leurs enfants, a Payerne : Monsieur et Ma
dame M;ix Roulet et leurs enfants, a Couvot; Monsieu:
le pasteur et Madame Léon Roulet et leurs enfant!
aux Veirières : Mademoiselle Marguerite Roulet, I
Lausanne ;

Les familles Schmid-Maurer et Maurer, à Aarau e
Bordeaux ;

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Félij
Roulet-Wawre, Madame Cécile Roui et- Breguet, i
Neuchâtel , Monsieur James Roulet, ses enfants e
petits-enfants, à Saint-Biaise,

ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis e
connaissances le décès de

Monsieur Adolphe MAURER
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, oncle
neveu et cousin , nlevé subitement à leur affection I
la suite d'un accident.

Caudéran (Gironde), le 22 mars 1917.
58, Avenue Carnot.

Matthieu XXIV, 42
Jean XVI, 22.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


