
ABONNEM ENTS
I etn 6 mail 3 mois

En ville, par porteuse lo.ao S.io 1.55
> par la poste ll.ao 5.6» *.So

Hors de ville, franco ll.ao 5.6o a.8o
Etranger ( Uxtto» po«»ie) 17.»* l3.6o 6.8o
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye ppn chique postal, sans frais.

Changement d'adresse. 5o centime».
Bureau: Temp le-Neuf, JV* $

, Y tait au mimera anse ktot^ott. gares, dépits, etc. ;

p #' ANNONCES, corps 7 
¦> '

Du Canton, la ligne 0.10; p* la 1" insertion
0.15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o.ao ra ligne; tardifs 0.40. .

Suite* «t étranger, la ligne o.îo; 1" insert.
min. 1 fr. Avli mortuaire* o.3o la ligne.

T{èclamet, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. S tt.

Demander le tarif complet. — Lt journal M rittm d*
retarder eu d'avancer l'Insertion d'annonça imt lt

f  contenu n'ett pu Ili il une date. <- w,, . ,  1 ——»*—. _̂m_aÊ_ _̂
M_ _K̂ m̂̂ m ,

NEUCHATEL
blanc 1916

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

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

A vendre, pour cause de dé-
ménagement. — Demander Fa-
dreBBe dn No 103 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour faire cle la place
A VENDRE

8 châssis vitre et autre,
1 jolie porte en chêne,
1 bel escalier bois dur,
1 monte-charee.
S'adresser Au Louvre.

A vendre, pour cause de dé-
part ,

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

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Boar qain.
pliurmaeicii. rue Léopold tio-
bert 39. La Chaux-de-Fonds. po-
tion qui guérit en un j our (par-
fois même en queliiue s heures).
la erippe. l'enrouement et ia
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement , franco, ï tr.

SEJSpl COBUHÏJ3JE

1|JP ENGES
La Commune d'Enges vendra,

par voie de soumission, les bois
suivants, situés snr la ronte
cantonale de Lordel :

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

Un lot billes de plane cubant
. m. 67.

325 fagots en tas de 50.
Les soumissions seront reçues

Jusqu 'au 30 mars au bureau
communal.

"Enges, le 20 mars 1917.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
A VENDRE

à Nenchatel

pour liin
tin bon immeuble bien situé
avec grand atelier et logements,
électricité, terrain pour agran-
dissements. — Pour renseigne-
ments, écrire sous P 720 N à Pu.
bllcitas S. A., Neuchfttel. c. o.

A VENDRE
Culture de la

getkraveàsucre
Dépôt de graine

Hiigli Emil Marin
A vendre, faute d'emploi, une

poussette anglo-suisse
en bon état d'entretien, et une

charrette D'enf ants
& deux places, très peu usagée,
^adresser Côte 4, plainpied. co

A vendre un

lit en fer
1 place. S'adresser Charmettes
No 29, rez-de-chaussée. c. o.

A vendre un beau
?LM \i

et un
lavabo commode

S'adresser Château 19, 2me, Pe-
seux. -

Confiture -
4 fruits ———-
de, l'excellente marque 
Seethal 
tr. 0.60 la livre

— Zimmermann S.A.
Poulies, arbre et

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

Cordonnier
A remettre tout de suite, an

Landeron. pour cause de dé-
part, boutiqno avec outillage et
clientèle. S'adresser O. Baccl,
cordonnier, Hauterive. _____

A vendre, pour 90 fr.,

la guerre mondiale
Jusqu 'à fin mars. Chavannes 2,
rez-de-chaussée.

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

tit magasin de laiterie, épice-
rie et charcuterie, avec agen-
cement et logement, pour le ler
mai ou époque à convenir. Pour
renseignements B'adresser à la
laiterie moderne, a Pesenx.

Belle paille
de seigle de printemps pour vi-
gnes et liens, à vendre, ainsi
qu'un

bon char
A nn choval, avec éehellos à
foin. Prise Braillard sur Gor-
gier.

A la Ménagère
2, Place Purry. 2

Spécialité de

potagers
très économiques

brûlant touB combustibles
POVOltti NOIr tE

Le dentifrice classique : Dé-
sodorant. antiseptique , astrin-
gent, blanchissant les dents, évi-
tant maladies deB dents et pren-
oives. Préparée par le Dr G.
Prelswerck (Yverdon ) . se vend
dans toutes les pharmacies, etc..
à 1 fr. là boite.

A vendre 800 pieds de
funisên* «le vache

bien conditionné. Emile Clottu,
Hauterive. 

A vendre d'occasion

2 petits fauteuils pouf s
S'adresser magasin P. Knchlé.

PENSEZ
à vos plantations de printemps
et procurez-vous : La culture
des légnmes, celle des fleurs et
l'Hygiène fruitière. 3 tableaux
d'indication spontanée, 60 cent,
pièce et port chez S. Henchoz,
Chanderon 14, Lausanne.

Demandez les

qui sont des produits
• - dn pays
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m. WFÉFF
1 Place Purry, 7
B Orfèvrerie - Horlogerie i
I Bijouterie j
I Achat de vr*ux bijoux
I or et argent

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
s^~~ """"N,. PI*"* PoTy y'00"' """"""S.

( lunetterie w*VH WP )
^s»_^,/ i. mtmûmî»̂^m,mm̂ ^

PINCE-KEZ.«ft IiUNETTES cn TOUJS GEN RES
Verres ponr tonnés les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de tonte ordonnance de MM. les Oculiste"

Dardel & Perroset
Hôpital 11 

/jA. ~
^

Arrosoir >k r̂̂ îsJ wà pomme tieraontable Xv -̂ -̂f1̂ ^̂  ̂il
OUTILS x\ ilMASTIC Vs. m/i
RAPHIA xN| WENGRAIS X] fINSECTICIDES I lfj
LIENS D'ARBRES g —^

w** B BjA B, fll EL-. ___. _̂« _̂„
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OPTIQUE MÉDICALE
lafinp itAH Pinpp-IV P SK er, acier et nickel , avecIiUneïtCB' rince m eus, njMg blam >g i bleu{é ^mes, cylindriques »t combinés livrés dans la .journée. — exé-
cution des ordonnances de MM. h-s o -ulihtes. — REPARATIONS

Se recommande, J. REYMOND
„ tt. ^ue de l'UAoltal. O. - 1" étage. — KEUCHATRL

— VIN —
à vendre en fûts 800 litres vin blano sur lies 1915

» B 1000 J ï rouge 1915
Demander l'adresse du n° 118 an bnreau de la Fenille d'Avis.

1 -- ¦ "'JV' •* SU

BAS j B k  £ mesdames ! 1 jj
^m̂  _^J/ nn achat ohez nons, rons con-

j t̂̂ Bt >̂s'̂ rainera que noua tenons seule-
ijÊÊ  ̂ \ ment de la marchandise de

/^^P^p \ 
toute 

lre qualité et que

/^^iw ^  \ nous Ten(l°DS 
lu'eilleu i* uiar-

f / f i *f â % ix\ \ elle que partout ailleurs 1 Nos
/// I <Sf K̂ -̂ - vi \ rayons sont très bien assortis et
S *-\._ .r /7pA V avant de faire vos achats il est

ffll Yl/ h ŝj \ dans votre intérêt de vous rendre |;
/IW " \\\ i 9 Mk^Px S^ compte de nos S

MJ-ï4'̂ 6̂Ŝ WW»^W  ̂ B?ï*f^C/V Î̂BMM^SSS8P^W0^W A ^ -g*'̂ ~,S*J3",** ̂ \ T*i"" J_ £__,,_-

e ĝ f̂e -̂ 
Ê ^^C^^W extrêmement

If  II » t$\ Jj îanl touîe
S A & J \ Vi ¦ u If H concurrence

BïsQWS^S et JUPONS
¦ GRAND CHOIX === ===

B Ê Ê  
m\% ^aS *inS ')rUn 6t n°'r' ^e Pu's r̂ - -1*15

^É % Bas fins soie, qualité superbe . . . .  » S.05

ff ll ra% Bas fins blanc, grand choix .. . .
_p^%p Bas d'enfants, noir et brun, depuis . . » O.50

IM» <4JMllUH1JUaiJl »Jli1l *HilHPM«lll»«.JI IMHW IIII ¦!!¦¦ HIIIIMIPHIPW PI» ¦

pilAlIQQrXTrQ pr Enfants, noir, brun et fantaisie, dep. O.50

UnHUOOL I 1 L.O pr Messieurs 2.95, 2.45,.1.65, jusqu'à O.œ
ya»rq«n—ni j .  ̂\imK.m»wmr*̂mmm—a———nsrmTmt—m—m,:m—mmu—mmmmmmommmmmm

GANTS b'anc > couleur et noir , qualité extra , depuis l.55
tr*r?*.t*.~--*mmr-mnm l l l  I I I lll lhl I t il ¦ lll II H ¦!¦¦ IWIIIIIM IWl ¦l l lllMIIWil WIWIMIIWIMIII—.»¦¦!¦! B I I I I M

P AMIQni FQ Pr Dames ' coton ) sans manc'ie> bonne qualité l.05

Blouses américaines
- pour jeunes fill es et garçons 

P_JT Choix très grand -:- Prix très bas "HMI
m - —— M

AVIS DIVERS 

Institut le iiip le Ui
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

Eentrée de Pâques : Ouverture de cours spéciaux destinés h U
préparation d'un j  :

certificat d'aptitude à l'enseignement
des deprréa élémentaire et moyen. Ce certificat sera délivré par im
jury après examen portant sur les branches suivantes : ; ", j

Pédagogie théorique et pratique — Solfège — Harmonie — Lec-
ture, a vue — Méthodologie — Histoire de la musique — Piano ^
Violon.

Professeurs : M. George HUMBERT, professeur au Conserrar
toire de. Lausanne.

M»» Ph. COLIN.
M»« E. WICHMANN. l,
M. Pierre CHABLE. %

Ponr renseignements et inscriptions, s'adresser & l'înstltnt. :

f mïTuÎKKÎK BEmïï ii NEUCHATEL, rue de l'Hô pital 7. — Anglais , allemand , I t
#| italien , irançais , etc., par professeurs nationaux di p ômés H
,̂ S Inscriptions : tons les jours de 10 h. matin à 9 

h. soir. [S

I Confections pour Hommes I
m Habillements complets en drap pour hommes, 1
g 57.50 52.50 47.— 45.— 35.— 1%

Un petit lot de Complets pour hommes, !
grandeur 50-52, légèrement défraîchis , 35.— 27.50 J j

m Manteaux caoutchouc pour hommes, ï
garantis imperméables, 48.50 M

m Complets en drap pour garçons, 3-8 ans, I
20a— 18.— 15a— 12a— 10.— I

Une série de Complets velours pour garçons, m
m 10-14 ans, extra solide, 29.50 M
m Complets en drap pour garçons, 9-14 ans, I

j 35.- 30— 28.50 23.— 20.— 18.— I 'i
B Pantalons en drap pour hommes, §§
H 16.50 15.— 12.75 10.— 8.— i
H Pantalons en velours pour hommes, m

15.— 13.50 12.— 10.— 8.50 | i
I Pantalons en coutil pour hommes, dessins foncés, m

M doublés, 8.50 6.50 non doublés, 7.50 6.50 5.50 hj
! Pantalons pour garçons, en drap, velours, che- M

m viote ou coutil, prix selon grandeur et qualité. I i
M Chemises couleur p. hommes, 4.20 3.90 3.50 Complets salopettes bleus, 10.75 ]

S Chemises jœger ponr hommes, 4.23 Comp lets salopettes rajés, 10.73 m
H Chemises zéphir p. hommes, 5.50 4.50 3.23 Complets gypseur , 6.73 M
m Chemises poreuses pour hommes , 6.25 4.23 Vestons noirs pour le travail , m
m Chemises molleton ponr garçons, 6.— 5.50 4.15 3.50 j j

i 2.— 2.30 2.60 2.90 3.20 Tabliers pour hommes, 2.30 i
H Blouses pour hommes, en gris f oncé, jusqu 'à 1 m. 30 de long j
m Blouses et Vestons pour tous lés métiers, très avantageux Hj

Chaussettes de coton laine et pure laine, grand choix k
Cravates, Bretelles, Cols, Manchettes, Mouchoirs, Camisoles B

I Caleçons, Casquettes, Chapeaux de feutre , Casques à mèche, Bérets !

i Magasins de Soldes et Occasions 1
1 Jules BLOCIf , Nenchatel I
H Rue du Bassin — Angle rue du Temple-Neui et rue des Poteaux H

iFfflniiiTTOT«miriiTraa

\ À phi | n Les exploits d'Elaiie Le comte de Pennilis
^B1 iil 8 il &mt et ame *p,Modois ouji fll <___ ^f-a— JKaîelcine l'orpheline

I | Elalne dans un sons marin au „ ,
| BON N» 1. — COUPER fond de la mer — explosion du en o actei
ffl ce bon et le remettre à la dit par une m'ne - Elaine s'é- joué par les principaux artistes
I caisse de l'Apollo pour ne chappe par le tube lance torpille de la Société des Rrands auteurs
H payer qUO les prix Suivants : un n .«i—HIIPWW.HU m^amK,i„« mmm.mmmmm ^meaaa
i Réaorv. fr.l.— ll™>»fr.0.50 Prochainement le grand film:

1 ĵ ?ma^heioTT«Ô^M Au 
pays 

des fourrures 1*îSSéS5?e
* 1* H

AVIS OFFICIELS
AT— ¦ —— -.. ¦ . • r

Commune h |jt Jlfenchâtel
SOUMISSION

des travaux de Parqueterie, Menuiserie,
Quincaillerie, Vitrerie, Piâîrerie

et Peinture
j our la halle de gymnastique de Serrières

Les plans , cahiers des charges et formulaires de soumission sont
à la disposition des intéressés au bun-au de M. Yonner, architecte,rue Pourtalès lfl. de 8 h. dir matin a midi

Lis soumissions portant la mention Halle de gymnastique
de Serrières seront retournées sous pii f.-nné à la dirt-etion des
Travaux publics, jusqu'au mardi 3 avril, à ti h. du soir.

Direction des Travanx publics.

Atelier de Sellerie-Tapisserie
\ I, Fontaine André, I (contour du Rocher)

Fabrication - Réparation - Transformation de Sellerie
Literie - Ameublement en tous genres - Pose de stores
——— Travaux à l'atelier et à domicile ———

5e recommando. A. HALL

*r^\ /&./£& /S?S Notre aliment complet, par la
JELA. BmSSmX Air richesse de sa composition, rem-
Iff imFf âséïÊ mW*80$Êm place avantageusement et le
P ̂ '̂ W'i |Hn Plus économiquement les prai-

r^^^^_\̂S Ŝk̂ iiame ltl assurent sa supériorité. Gysler
^^MB_^r^%H ^fc 

et 
Cle, avenue de Collonges. à

Théâtre de Neuchâtel ^VH ZZ
1̂ !

GRAND GALA AVEC

La plus célèbre comédienne de notre temps

trôupe
a

iin TMlLIiTR£S REvANES PARî5
dans le plus grand triomphe de sa glorieuse carrière

TUT" Le gros événement théâtral de cette année :

L.a dernière création d'HEftRY BATAILLE
PRES DES PLAGES : Fr. 10.—, 8.-, 7.-, 6.-, 5.—, 4.-, IH

Tfîn v^ntfl f»hP7 Fnftt.tsph TïVihrAa (\t t\ l'AnJ-.rAA.



j  LOGEMENTS
CHEMIN DU ROCHER, logè-

rent de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude O.
Etter, notaire, rue Pnrry 8.
I Pour le 24 Juin, logements à
louer, chemin dn Bocher 4, 3
chambres avec toutes dépen-
dances, belle situation. S'adres-
Ber plaoe Piaget 7, an 2me. co
! Ponr le 24 juin, Jolis loge-
talents de S à 4 chambres, au so-
leil, aveo jardin, à remettre à
|» route de la Côte, près de la
gare et an Passage St-Jean 1
«Sablons). S'y adresser après
1 heures. 
I Ponr le 24 Juin, logement con-
fortable de 3 chambres, véran-
da, ohambre haute habitable et
tontes dépendances. S'adresser
M. Montandon, Bellevaux 7.

Avenue du 1er Mars 8
pour cause de décès, à louer,
ponr le 24 ju in, le ler étage,
composé de 4 ohambres, bal-
bon, chambre de bonne, cham-
bre hante, eave, bûcher, lessi-
verie et séchoir ; gaz, électri-
cité, maison d'ordre et tranquil-
le. S'adresser an 2me étage, co
I Seyon 20. Pour le 24 Juin, lo-
gement de deux chambres, cui-
sine et dépendances, gaz, élec-
tricité, lesslverie. Prix 32 fr. 50
par mois. S'adresser magasin
fle olgares E. Miserez. o. o.
LPonr le 24 juin, logement an

z-de-chaussée, 2 pièces, cui-
sine, dépendances, gaz, électri-
cité, lesslverie. 26 ïr. 50 par
pois. S'adresser Louis Favre 24,
Ser étage. c. o.
t A loner, rne des Moulins 28,
tan appartement de 3 chambres.
S'adresser à M. F. Monard, à
fa Préfecture. 
I Logements de 3 pièces, Gi-
braltar et Bellevaux. S'adresser
Benrl Bonhôte, Beaux-Arts 26.

Vau$ey€*ïi
/ A louer, pour le 24 juin, bel
(appartement de trois chambres,
'grande cuisine, terrasse et bal-
con, confort moderne. Bien an
soleil. Boohat, Postes.

/ A louer à l'Ecluse
Immédiatement on pour époque
'A convenir : un appartement
composé de 2 chambres, cuisi-
ne et galetas, électrioité.
_ Pont le 24 Juin 1917 : 3 oham-
bres, ouisine et dépendances.

Ponr renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Haldimann, avo-
cat, Faubourg de l'Hôpital 6. oo

A LOUER
Sme Matile, un logement au
irec-de-cbanssée compre-
nant 8 chambres et dépen-
dance».
! (S'adresser a l'étude Clerc,
notaires.

Rue du CMteau
fc louer deux logements de
tt et 5 chambres et dépen-
dances.
[S'adresser a l'étude Clerc.
notaires*. ,

Tont de snite et ponr St-Jean,
à Bel-Air, logements de 5 et 9
chambres, véranda, confort mo-
Berne. Etude Bonjonr et Piaget.

A louer, dans l'immeuble
Erand'Bue No 2, deux apparte-

tents de 3 pièces chacun.
i L'un de ces logements pour-

- fait-être loué tout de suite et
l'autre pour le 24 juin 1917.
_ Pour visiter, s'adresser à Mm*
(Llvet-Holliger ou à M. Holli-
Eer fils, Grand'Bue 2. c. o.

$el appartement
Comprenant 7 chambres,
JDulslne, chambre de bains
et dépendances, i» louer
dès le SA jnin, rue des
¦Seaux-Arts 10, 3ma étage.
Stella vue an midi. S'adres-
ser Etude Mander, Hôpi-

» A loner,

j pour le 24 pin
,fcel appartement à l'Evole, com-
posé de 7 pièces de maîtres dont
I salle de bains, ouisine au sous-
col, deux mansardes, trois ca-
ves, terrasse et jardin. Chauf-
fage central.

S'adresser à l'Intendant des
Domaines et Bâtiments, Hôtel
.communal. o. o.

f A louer, pour le 24 juin ou
pins tôt, au centre de la ville,
tan logement de 4 chambres et
{dépendances , au ler étage. S'a-
dresser à Mme Landry, Grand'
Bne 4, 2me étage. c. o.
i RUE PURRY 8, 4 chambres,
népendanoès, vue très étendue.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rne Pnrry 8. 
( CHATEAU 2, 2 chambres et
Dépendances. S'adresser Etude
p. Etter, notaire, rne Pnrry 8.
i SEYON 11, 4 chambres et dé-
pendances, et 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde G.
fStter, notaire, rue Pnrry 8.
I PARCS 81, 8 ohambres et dé-
' {tendances, baloon. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
frirry S. 
[ PARCS 81, 3 chambres et cul-
Une, aveo service de concierge.
Prix modéré. S'adrosser Etnde
JB. Etter. notaire, rue Pnrry 8.
\ PARCS 128. S chambres et dé-
pendances, jardin . S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rne
frnrry 8. 
, PARCS 12, S chambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde G,
Etter, notaire, rue Pnrry 8.
; Logement à louer pour Saint-
flean , 8 pièces, cuisine et dé-
pendances. Faubourg de l'HÔ-
fataj No 48, Jme; 
' Tout de snite, rne Pourtalès ,
logement de 2 chambres et cui-
sine. 290 fr. Etude Bonjo ur et
flaget. 
t A loner nn petit logement de
I pièces et dépendances, gaz et
îlectrtclté. S'adresser chez
.Barthélémy Orosa et fils
entrepreneurs de gypserie et
peinture, rue du Bfttean 4. 

}L l'ouest de la ville
Pour Saint-Jean, apparte-

Sient de 4 chambres et toutes
épendanoes, gaz, électricité,
manderie, chambre de bains
Doublée. — S'adresser Fau-
lonrg de l'Hôpital 13, ler
Itage. e. o.
:¦ ! 

A louer plusieurs logements
>t dépendances. — S'adresser
Parcs 50, au rez - de - chaus-
sée. o. o.

FONTAINE ANDRÉ, nour 24
Jnars, logement de 3 chambres
et dépendances ; pour St-Jean,
logement de 3 chambres, dépen-
dances et jardin . — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rue
Purry & _ . ,._.,.: . __,, ,;

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

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

Pour 24 juin, 1 logement de
2 ohambres, cuisine, chambre
haute, cave et galetas, gaz, élec-
tricité, et un au 4me étage de
3 chambres. S'adresser à Paul
Donner, au ler, Bellevaux 8. co

A louer, rue de l'Hôpital,
appartement de 3 chambres et
dépendances. —- S'adresser Po-
teanx 2. c. o.

CHEMIN DU ROCHER, une
chambre et cuisine (disponible).
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rne Pnrry 8.

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

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

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

A louer pour tont de suite on
24 juin :

Plateau gare :
Logement de 4 ohambres et

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

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

Moulins, logements de 2 et
8 chambres et dépendances.

Balance 1, logement 8 cham-
bres, grande cuisine, gaz et
dépendances.

S'adresser Aug. Lambert, Ba-
lanoe 1, Neuchâtel.

24 f ni n 1917
A louer, au centre de la ville,

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

Rue des Bercles
A louer, ponr 24 juin 1917,

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

Rue Coulon
A louer, ponr 24 juin 1917,

appartement de 4 chambres et
dépendances. 875 fr. S'adresser
au bureau de C.-E. Bovet, rue
du Musée 4. 
Mememmmmmme.wwwmmmmmmmm

CHAMBRES
Chambre et pension. Rue dn

Coq d'Inde_ 24, 2me (faoe) . 
Chambre meublée, au soleil,

aveo électricité. Parcs 32, an
Sme étage.

Quai dn Mont-Blanc 4 (vis-à-
.. vis du bâtiment des trams),, 2ma ,
étage è, droite, jolie grande
chambre meublée. Electricité.co

Jolie chambre au soleil, élec-
tricité. Evole 8, Sme. c. o.

Jolie chambre, au soleil, élec-
tricité. 15 fr. par mois. Vieux-
châtel 31, rez-de-chaussée. Mme
Gerber. 

Deux chambres meublées. —
Evole 9, Oriette, ler étage.

Belle chambre et pension soi-
gnée, ler Mars 6, ler étage à
droite. 

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

Chambre meublée, soleil, élec-
tricité. Place Pnrry 8, 8me.

Jolie chambre meublée, con-
, fort moderne. Côte 46 a, 3me.

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

Chambre meublée, pour mon-
sieur rangé. Oratoire S, Sme à
droite. c. o.

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé. J.-J. Lallemand I,
2me étage h gauche. 

A louer, pour tout de suite,
une chambre aveo alcôve non
meublée, au 3me étage. S'adres-
ser Grand'Bue 4, 2me étage, co

10CAT. DIVERSES
MAGASIN

Cave meublée onnou
sont à remettre, à la rue des
Moulins, ensemble ou séparé-
ment. Installation pour mar-
chand de yins. Conviendrait
aussi pour un autre commerce.
S'adresser à la Banque canto-
nale.

A LOUER comme
entrepôt

nn grand local situé a. la
Promenade Noire 5.
S'adresser a l'étude Clerc,

notaires. .

PESEUX
A louer, pour le 24 juin, ma-

gasin et arrière, pouvant ôtre
utilisés pour tout genre de
commerce ou pour boulanger-
pâtissier.

Adresse : Grand'Rue 33. c.o.

MAGASIN AVEC ARRIÈRE-
MAGASIN à louer aux Chavan-
nes. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

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

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

Eventuellement grand atelier
attenant serait aussi à remettre.

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

Jules Jordi, dans la maison, qui
renseignera. o. o.
HPV!fQimflnS KMl4'>L>Sl-HLl BM|OTR ^̂ n__l

Demandes à louer
On cherche

pour le ler mai, un logement
de 2 chambreB et dépendances,
bien situé au soleil, à proximité
de la gare. Demander l'adresse
du No 106 au bureau de la
Feuille d'Avis.ti. ^

On oherene, dans quartier
tranquille, situation ensoleillée,

villa

on urtiiit
danB villa de 4 à 5 pièces, con-
fort. — Réponse : Case Stand
16879, Genève. P21502C

On cherche, quartier Ouest,
logeaient

2 chambres et cuisine ou denx
chambres seules non meublées.
Offres Case postale 301.
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OFFRES
Pour

jeune fille
de bonne volonté, désirant ap-
prendre le français, on deman-
de place facile. Bon traite-
ment demandé. Ecrire en in-
diquant les gages à E. Grossen-
bacher, Neumarkstrasse 44, à
Bienne. 

BGSHVE FILLE
sérieuse, sachant faire une bon-
ne cuisine bourgeoise, cherche
place, pour tout faire dans un
ménage soigné. S'adresser par
écrit à V. B., Villa Choisi, Neu-
vevillo.

Bonne cuisinière
cherche place comme telle dans
bonne maison privée. Certifi-
cats à disposition. Pour 1er
avril. Offres écrites à A. W. 121
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande désirant apprendre le
français, cherche place pour le
ler mai comme

VOLONTAIRE
dans bonne maison, pour le ser-
vice de chambre ou pour les
enfants.

Offres sous chiffre O. F. 2672
B. à Orell Fussll-Publiclté, pla-
ce de la gare 3, Berne.

Bonne cuisinière
bien recommandée, au courant
du ménage, désire se placer tout
de suite. S'adresser à Mme GU-
bert,_rue du Concert 4.

JEUNE FILLE
cherche place pour tout de suite
pour faire les travaux d'un pe-
tit ménage, on ville ou à la cam-
pagne. Demander l'adresse du
No 123 au bureau de la Feuille
d'Avis. .___

VOLONTAIRE
On cherche place pour jenne

fille, comme bonne d'enfant et
aide dans le ménage, de pré-
férence à la oampagne. Deman-
der l'adresse du No 125 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

CE (J VK E CATHOLIQUE
pour la

Protection do la Jenne fille
Faubourg du Crêt 15

Plusieurs jeunes filles deman-
dent place comme volontaires,
aide de ménage, bonne à tout
faire.

Le burean est ouvert tous les
matins de 10 h. à midi ; le mar-
di et le vendredi aussi l'après-
midi de 2 à 4 h. 

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

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée tûnt
de suite ou pins tard. S'adres-
ser C. Sutter, Bahnplatz 3, à
Baden.

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

Jeune fille de 20 ans cherche
place do

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

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

pension ou notel
où ello 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.
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PLACES
On demande, pour St-Aubin,

pour faire tous les travaux d'un
petit ménage soigné, une

jeune fille
de toute confiance, propre et
active, au courant de la cuisine
et parlant le français. Se pré-
senter le matin ou s'adresser
ohez Mme Emer de Montmollin,
les Fontenettes, Auvernier.

Je cherche
Jeune fille

de bonne volonté, pour aider au
ménage et travaux faciles de la
campagne. Elle apprendrait l'al-
lemand. Gages. — S'adresser A.
Oborli, boulanger, Mnrgenthal.

Jeune f ille
bien au courant du ménage, est
demandée pour seconder la
maîtresse de maison. Demander
l'adresse du No 122 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche
dans petite famille sans en-
fants, jeune fille sérieuse, fi-
dèle, laborieuse et propre, pour
faire un ménage soigné et sa-
chant cuire. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Adresser offres
à Mme Vve Knert. magasin d'é-
plcerie, rue de Morat 40, Berne.

On demande, pour le 1er avril,
une

2mm fille
ayant du service et certificats,
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser rue de3
Meuniers 11, à Peseux. c. o.

On cherohe, pour jeune gar-
Qon de 16 ans, place

d'apprenti re monteur
dans fabrique de la place. En-
trée si possible ler mai. Offres
M. E. Budry, Rocher 26.

On demande

jeune homme
pour apprentissage. Rétri-
bution selon aptitudes. —-
S'adresser rue de l'Hôpl-
tal n° 7, g™« étage. 

apprentie couturière
demandée. Sœurs Wuilleumier,
Serre 3.

_________ à acheter
On demande à acheter

on bateau
à voiles et à rames, de 6 à 10
places. Adresser les offres à
M. Arnold Reymond, Auvernier

On cherche à acheter d'ooca-
sion petit
lustre électri que
pour chambre à manger. Offres
par écrit à W. B. 128 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'ooca-
sion une bicyclette de dame.—r
Offres sous O. F. 352 N. à Orell
Fnssli-Publioité, Neuchâtel.

On demande à acheter d'oo-
oasion un

coussin neuchâtelois
S'adresser Hôpital 6, 4me.

lionne ne conions
Gros et Détail

Achète toujours au plus hautprix
du jour:

Ferra ille
Fonte

Vieux métaux de toutes natures
Tartres • Fûts vides etc.

Eugène KODDE
NEUCHATEL

Ecluse 76 Téléphone 9.36

AVIS DIVERS
~"

IlÉMÈlf
On cherche pension pour jeu-

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 Bftle. — S'adresser sous
G 1784 Q à PubUcitas S. A., à
Bftle. 

Jeune homme
désire leçons d'histoire, littéra-
ture française et pédagogie en
vue d'examen au diplôme inter-
cantonal romand. Offres écri-
tes avec prix et conditions à J.
H. 126 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche à louer

25 pipes a vin
S'adresser à A. Barbezat, Cas-
sardes 18. 

Demi-pensionnaire
On désire plaoer dans une lj,

calité de la Suisse romande, <njeune hommo pouvant suiv^
une école secondaire. Entre luheures d'école, il aiderait à ij,
petits travaux. Offres a. Mme R
Gygax-Trôsch, zum Lôwen, tThunstetten, Langenthal.

Industriel en plein travail d«rendement cherche pour tout
do suite un prêt de M

Fr. 12.000
garanti sur première hypothè»
que, remboursable en quatr«
mois ou à volonté. Accepterait
des conditions très avantageu-
ses pour le préteur. Eorire son.
O. F. 364 N. à Orell Fussli-Pm
blloité, Neuohâtel.

ÉCHANGE
On cherche à placer nne jeun»

flUe, devant fréquenter l'école,
en échange d'une fille ou gar.
çon. S'adresser Pension Irnlger,
Baden près de Zurich.

Conrs de Conpe
et de Contnre

5, Place d'Armes, Neuch&tel
Service de patrons en tom

genres et sur mesures. Non.
veautés de la saison, magnifia
ques modèles. Mannequins.

Mme Caversasl, prof,
Dame habitant la campagne

recevrait de nouveau au pria,
temps une on deux

jeunes filles
désirant apprendre l'allemand.
Bonnes écoles. Piano à disposi-
tion. Ecrire à A. 80 au burean
de la Feuille d'Avis. 

M. Marc Durig
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque j eudi â Neu *
châtel, Hôtel du Vaisseau,

!

de 10 h. à l h . 1/,
Traitement des lux "tions (entorses
foulures, etc.), douleurs rhumatis.
maies, dartres, varices, glandes.

PERDUS
IFIEIRIDTT

dans le bas de la ville, nne ser-
pette de jardinier, manche en
noyer. A. V„ Evole 9, ler étage.

PERDU
Perdu un petit portemonnaie

jaune contenant 15 fr. et quel-
que monnaie, depuis le quai des
Alpes au olmetière de Beaure-
gard. — Prière de le rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 120
»p .«wnniwtiwnaox -j*g————»t«

Travaux en tous genres
à / imp rimerie de ce tournai

Uranâe Salle des Conférences
Jeudi 99 mars 1017

à 8 h. du soir

3me et dernière séance
de 

Musique de Chante
avec le concours d'un

Petit Chœur mixte
PROGRAMME

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

Sonate en mi majeur
(piano et violon) BACH

Trois Chansons du
XVI™<> siècle (chœur
mixte) 

Trio en la mineur (pia-
no, violon et violon-
celle) , . RAVEL
Entrée 2 fr. Billets en vente

chez HUG et Uio <et le soir de la
séance à. l'entrée. 

PENSION
On désire placer nn j eune

homme de 15 ans, sortant des
classes ce printemps, dans fa-
mUle sérieuse de Neuchâtel ou
environs, où D trouverait l'oc-
casion d'apprendre le français
et occupation convenable. On
paye une modeste pension. S'a-
dresser M. Th. Bauber, prof., à
Granges (Soleure).

F. Wallrath
CABINET DENTAI RE

de retonr
dn service militaire

TÉLÉPHONE 11.59

J.-E. Boitel
Médecin-dentiste

suspendra ses consultations
du 2 avril au 12 mai

pour service militaire
1 ' ¦¦¦— —- ' ¦¦— ' i

Avis de Sociétés
- ¦ ¦ ' . . .  n

Chapelle de la Placentas

ALUANHBUQUE
Mardi, à 8 h.

RÉUNION
DE PRIÈRES

Eglise indépendante
L'inscription

des catéchumènes
en vue des fêtes de Pentecôte,
aura lieu
mardi, vendredi et samedi
27, 80 et 81 mars, entre 1 h. et
2 h. de l'après-midi, ponr les
j eunes filles chez M. le pasteur
Robert et pour les garçons chez
M. le pasteur Junod.

Remerciements

On demande, pour le ler avril,

Jeupje Fille
robuste, propre et active, pour
aider dans ménage soigné. S'a-
dresser à Mme Bourquin-Heer»
Evole 17. 

On demande
jeune fille

sachant le français, pour le ser-
vice d'un ménage soigné de 4
personnes. Se présenter, dans
l'après-midi on le soir, chez M01*
Lutz-Berger, rue des Beaux-
Arts 3, au 3me. 

On demande, pour tout de
suite une

Jeune fille
propre et active, sachant cuire
et faire tous les travaux d'un
ménage. S'adresser à la. bou-
langerie Fallet, Parcs 34 a.

Restaurant sans alcool cher-
che, pour le ler mai.

Jeune fille
libérée de l'école. Elle aiderait
au ménage et apprendrait ral-
lemand. Petits gages. S'adresser
an restaurant sans alcool, Chiè-
tres. 

On demande pour Bûmpliz,
faubourg de Berne, une

JEUNE FILLE
pour un ménage de 2 person-
nes ; pas de gros travaux à
faire. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Pour tous ren-
seignements s'adresser à J. Pul-
ver, Petit Catéchisme 10, Neu-
ohâtel. 

On demande ponr tont de sui-
te une

bonne cuisinière
et une

FIL-LK
de cuisine. S'adresser Hôtel dn
Poisson, Auvernier. 

On demande

une domestique
sachant cuire. Rne de l'Hô-
pital V. &me étage. .-

On cherche

jeune fille
propre et aotive pour les tra-
vaux d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse du No 988 au
burean de la Feuille d'Avis, co

On oherche
une Jenne fille

robuste, pour aider dans le mé-
nage. Entrée immédiate. De-
mander l'adresBe du No 105 an
bureau de la Feuille d'Avis.
WI M IIHIII M mmmmmmmmmmmm

EMPLOIS DIVERS

Chauffeur mécanicien
libéré de tontes obligations mi-
litaires, âgé de 28 ans, bonnes
références, demande place dans
maison bourgeoise ou garage,
capable pour réparations. De-
mander l'adresse du No 124 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande nn jeune homme,
libéré des écoles, comme

commissionnaire
à l'Epicerie Favre frères, Cha-
vannes. 

Couture
On demande pour tout de sui-

te une ouvrière et nne assu-
jettie. Mme P. Dal-Prat, rue du
Trésor 7. 

Jeune demoiselle, connaissant
les éléments de comptabilité,
trouverait occupation rétribuée
pour un certain temps dans

bureau 9e la Ville
Faire offres par éorit à Case
postale 2671. 

Jeune homme terminant son
apprentissage, cherche place
dans

oureau ou administration
de la place. Demander l'adresse
du No 119 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans, comme volon-
taire-portier. Travaux de mai-
son et de jardin . Bonne ocoa- .
sion d'apprendre l'allemand. Il
aurait petits gages et bonnes
mains et sera blanchi. Vie de
famille. Hôtel Wartbourg, Man-
nenbach, Thurgovie.

On cherche pour entrer tout
de suite

vendeuses
sérieuses, très capables," pont
rayon des tissus et confections
pour dames, articles ponr mes-
sieurs, meroerie. Adresser of-
fres, certificats et photographie
sous chiffre P 50815 V Publici-
tas S. A., Vevey.

Bonne famille à la oampagne
cherche garçon
hors de l'école. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon trai-
tement et petits gages. Offres
à Otto Uébersax, agrioulteur, à
Granges (Soleure)^ 

Personne
se reoommande ponr des jour-
nées de lessive. Mm* Bufenaoht,
rue du Temple 16, Peseux.

Demoiselle
distinguée, parlant les 4 lan-
gues, désire occupation pour le
matin ou toute la journée. De-
mander l'adresse du No 127 au
bureau de la Fenille d'Avis.

agriculteur
dn canton de Berne, cherche
garçon de 16 à 18 ans, pour ai-
der à la maison et aux champs.
S'adresser Chr. Mader , Gxoss-
mûhleberg, Berne.

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

Assujettie couturière
On désire placer au plus tôt,

pour une année, une jeune fille
de 18 ans comme assujettie tail-
leuse. Logement et nourriture à
la charge de la maîtresse.

Adresser offfres et conditions
à la Direction de l'Institution
Snlly-Lambelet. aux Verrières.

On demande tout de suite ou
ponr époque à oonvenir

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

On demande un garçon libéré
des écoles, comme

commissionnaire-
domestique

A la même adresse une per-
sonne pour aider au service des
chambres et connaissant le ser-
vioe de table.

Se présenter Clinique du Cha-
net, Vanseyon. P1021N

Demoiselle
ayant beUe écriture, connais-
sant la dactylographie, ainsi
que les travaux de bureau,
cherche place en ville on aux
environs. Modeste rétribution.
Demander l'adresse du No 129
au bureau de la Feuille d'Avis.

ipciant - Comptable
acti£ sèiieu x , routine

habitude des voyages
(2-;p aus de servie dans même maison)

demande place
Offres a M. Edmond Muller, ca-

se postale, la Chaux de.-FondB.

VOLONTAIRE "
Jeune homme de la Suisse al-

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

On demande un jeune homme
comme

domestique charretier
ches Ulysse Krebs, Auvernier.

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

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

Bon
correspondant-comptable

ou
demoiselle

sténo dactylographe
connaissant bien la comptabili-
té, ayant bonne pratique, certi-
ficats et références,

k&V DEMAJNDÉ
pour tont de suite. Offres au
Casier postal 5351, Bienne.

On cherche placo chez tail-
leuse pour une

assujettie
Offres à M. Emile Eyrtng,

Scheibenstrasse 33, Berne.

Ouvrières et assujetties
sont demandées pour tout de
suite chez Mlle Marrel, Con-
cert 4. 

On demande une

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

BAIE "
veuve, connaissant bien la te-
nue d'un ménage et la ouisine,
désire place dans un petit inté-
rieur, ou comme gouvernante
ou tout autre emploi analogue.
Sîadresser rue des Epancheurs
No 5, Sme étage.

^ 
¦

Apprentissages
Apprenti de commerce

Jeune homme ou 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. 

Apprentissage
Le Comité de l'Asile des Bay-

ards et Verrières cherche à pla-
cer quatre de ses élèves, libérés
de l'école au printemps, comme
apprentis : mécanicien, boulan-
ger, remonteur, cordonnier. Au-
tant que possible l'apprenti de-
vra être logé et nourri par le
patron. Adresser les offres aveo
les conditions détaillées au pré-
sident du comité, M. Léon Bou-
let, pasteur, aux Verrières.
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IIP 

nu—HMBP*"

11̂  

A I fi tf\  W P R O G R A M M E  DU 23 AU_29_MARS -19-17 gi

U tin. V f \  1 I ¦•-¦' Jeudi , samedi et dimanche , matinée à 3 h. V» ||
i J™li El .f"tl H S P Programme monstre — A la demando générale et ponr 7 jours seulement :
B ¦ « atel B m %& kl _ __ i^SnAinA .ffl A 1 «n> mAné Grand drame impressionnant en | ï' MA& l ÎI"ffUt? lie ISI IDOri 6 parties (3000 mètres de film) V"'\
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,v*nl Ce film, dont le succès fut sans précédent a Neuchâtel , recèle tout ee que la cinématographie naija présentation de ce coupon a prô-cnté de plus merveilleux jusqu'à ce jour; mise en scène fastueuse, scènes de cirque W&à la caisse donne droit tous les incomparables, situations tragiques, etc., etc. f f îjours, sauf le dimanche soir, aus —- — - —— ¦ —"———-—' ,
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8 Madame Lina INOOLD
H et ses enfa nts remercient vi-
f  vemrnt les nombreuse * per-
1 sonnes gui leur ont temoi-
% gné tant de stimpachie du-

rant cts j ours d'épreuve.
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| Sage-femme di plômée |
|Mme J. GOGNIAT o
T Fusterie 1, Genève \ \
? Pensionnaires en tout temps * *
% Téléphone 58.81 JH 152-"3 (J %
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9 manie un ou une 9

I comptable explrimeiifé !
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• stable ¦ Offres écrites àT,|
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ÀULA DE L'UNIVERSITÉ
Jendï 29 mars 1917, à 8 h. 1/4 du soir

CONFÉRENCE
par M. Henri CHENEVARD, pnbliciste

SUJET :

3tiles Carrara, l'homme et l'écrivain
tmmtmuusmmm*u*m0m

Prix dea places: Fr. 1.50 et Fr. 1.—.
Location au magasin de musique FŒTISCH et le soir à l'entrée.

Le bénéfice sera affecté k la publication d'nne œnvro de
Joies Carrara. 

Réponse i pip i in
p . w

(Voir « Express » des jeudi et samedi 22 et 24 mars)

KS3"* lie Comité a ponr principe de ne pas
répondre anx anonymes et surtout en ce cas,
car il a la certitude que la demande faite cache des insinua-
tions que la Société ne veut pas s'abaisser à réfuter.

Pour la Société Colonie Italienne,
LE COMITÉ. 

VIOLONISTE "*
diplômée, anglaise, ancien professeur d'un grand conservatoire,
cherche engagement ou dp 'S leçons particulières, aussi dans un pen*
sionnat. Offres BOUS chiffre AclU9 (J h PnbllcBtas S. A., St-Gall,
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A VENDRE 
La toilette des dents par des amours

Voyez tous ces amours . Sont-ils assez occupés pour
faire la toiletta des dents de cette charmante personne 1
De quoi se servent-ils? Du DENTOL évidemment.
C'est que ..

Le Dentol (eau , pâte et poudre) est nn dentifrice a la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus
agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les
mauvais microbes de la bouche ; il empêche aussi et guérit
sûrement la carie des dents, les inflammations des gencives et
de la gorge. Un peu de jours il donne aux dents une blan-
cheur éclatante et détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur déli-
cieuse et persistante.

Mis pur ' sur du coton, il calme instantanément les rages
de dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons
vendant de la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jaoob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français.

En vente dans les pharmacies et
dans toutes les bonnes maisons de par-
fumerie. 
¦¦¦¦¦¦g aBnBaBggpoMMttuiiB&Ji^^

Faiseurs d'étampes
Importante fabrique d'horlogerie demande très

bons faiseurs d'étampes. Places stables et bien ré-
tribuées. S'adresser sons ohiffres P 21509 C à Pu-
blicitas S. A., La Chans-de-Fonds. 

ACHAT
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PAPIERS et CARTOÏÏS
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|j Téléphone 5.39
n XS7 ~ Les envois du dehors _ \
8} doivent ôtre adressés: Gare S
m de Neuchâtel; ceux de la H
K ville et banlieue : Neubourg n
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Lia révolution en Russie

MILAN, 26. — Le correspondant de Pé-
trograd télégraphie au « Corriere délia Sera »
qu'un mouvement autonome se dessine égale-
ment en Esthonie et non seulement en Fin-
lande. Une délégation est arrivée à Pétrograd
fpoTiT demander l'élaboration d'une déclaTa-
ition d'a>ntonomie SUT le principe des nationa-
lités. Les peuplades du Caucase, notamment
îes Géorgiens, qui ont eu le plus à souffrir de
l'ancien régime, demandent l'autonomie. Le
développement des affaires s'effectue avec
(une 'grande rapidité à Pétrograd. On paraît
même vouloir accorder aux femmes le droit de
rrote et déjà on occupe des femmes dans les
(bureaux de l'administration communale de
Pétrograd , ainsi la femme de M. Milioukof ,
ministre des affaires étrangères. A Moscou,
icleux femmes ont été admises oes jours au
toairreau des avocats.

Une armée finlandaise
PAEIS, 26. — Le « Petit Parisien > ap-

ftTemd de Pétrograd qu'en reconnaissance de
l'amnistie parlementaire accordée aux Fin-
landais, ceux-ci créeraient une armée natio-
«natte.

La défaite roumaine
due à une duplicité criminelle

On télégraphie de Pétrograd à l'Agence
IbaLkanique :

Outre les privations de toutes siortes aux-
quelles le peuple russe était astreint dans les
derniers temps, grâce à l'incurie du gouver-
nement et aux accaparements patronnés par
les membres même du gouvernement, les
Stuxmer et Protopopoff , qui n'ont pas cessé
d'être tout puissants en Russie, s'étaient ren-
dus particulièrement odieux depuis le jour où
l'on apprit leur politique d'infâme duplicité.
En effet, nous pouvons le dire aujourd'hui, il
est hors de doute maintenant que le gouver-
nement russe, depuis le mois de juin dernier,
lentretenait des relations criminelles avec le
gouvernement de Berlin ; les conversations
Ûiplomatiques qui avaient lieu entre Petro-
Igrad et les pays alliés étaient SUT le champ
communiquées à Berlin. La défaite roumaine
— inexplicable pour bien des gens — est due
à oette duplicité criminelle.

Il est certain ausi qu'au mois de novembre
dernier, les agissements de MM. Sturmer et
Protopopoff conduisirent la Russie à la veil-
le de la paix séparée, qui équivalait à une

réelle trahison, et ce n'est que grâce à la
clairvoyance de l'ambassadeur d'Angleterre
à Pétrograd que les agissements de ces agents
du germanisme en Russie n 'aboutirent pas.

Le peuple russe savait cela, et il jugea
utile de se débarrasser de ces néfastes politi-
ciens vendus à l'ennemi. Il jugea utile aussi
de se débarrasser de ceux qu'il estimait par
trop incapables de le mener à la victoire. On
sait ce qu'il s'en suivit.

Le prince Frédéric-Charles
de Prusse

MADRID, 24. — Voici le texte dra télé-
gramme que le roi d'Espagne a adressé hier
au prince Frédéric-Léopold de Prusse :

t Je viens de recevoir de Paris un télé-
gramme, et j 'ai le Tegret de t'annoncer que
ton fils a été grièvement blessé. Il a reçu
une balle dans l'estomac. Il va être opéré ce
matin. Je regrette beaucoup de ne pas pou-
voir donner à Sophie et à toi aucune meilleu-
re nouvelle. J'espère que Frédéric-Oharies
sera promptement rétabli et je t'envoie mes
souhaits affectueux. »

lia réduction de la ration de pain
BERLIN, 24. — Le « Vorwaerts » , consta-

tant que la ration hebdomadaire de pain est
diminuée d'un quart et tombe à 200 gram-
mes, dit qu'un homme ne peut vivre avec une
aussi petite quantité. POUT supporter ce «coup
de tonnerre », écrit oe journal, il faut que les
aliments de remplacement soient prêts osa jour
dit et que l'application de la nouvelle mesure
ait lieu le même jour dans tout l'empire. En-
core faut-il aussi que la viande soit fournie à
un prix abordable.

ARTHRITI QUES
tous les 2 ou 3 jou rs

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les foncti ons
digestiveS t

les dévastations allemandes
La protestation de la France

PARIS, 25. — Le ministre des affaires
étrangères communique qu'en raison des ac-
tes de barbarie et de dévastation commis par
les Allemands dans les territoires fra noais
qu 'ils ont évacués, le gouvernement de la Ré-
publique a chargé ses représentants dans les
pays neutres de porter à la connaissance des
ministres des affaires étrangères de oes pays
la protestation dont le texte suit :

« Le gouvernement de la République réu-
nit en oe moment les éléments de la protesta-
tion qu 'il oompte adresser aux gouvernants
des pays neutres oontre les actes de barbarie
et de dévastation commis par les Allemands
dans les territoires franoais qu'ils ont éva-
cués en se repliant. Dès à présent, je vous
prie de faire savoir au gouvernement auprès
duquel vous êtes accrédité que nous entendons
dénoncer à l'opinion universelle les actes in-
qualifiables auxquels se sont livrées lés au-
torité allemandes. Aucun motif se réclamant
des nécessités militaires ne peut justifier la
dévastation systématique portant SUT des mo-
numents publics, artistiques et historiques,
oomme sur les biens privés, et accompagnée
de violences contre les personnes. Des villes
et des villages entiers ont été pillés, incen-
diés et détruits ; des maisons particulières ont
été dépouillées de tout leur mobilier que l'en-
nemi a emporté ; des arbres fruitiers ont été
arrachés ou rendus inaptes à tontes produc-

tions futures, dea sources et des puits ont été
empoisonnés.

» Les habitants, relativement peu nom-
breux, qui n'ont pas été évacués à l'arrière,
ont été laissés aveo des rations de vivres mi-
nime®, alors que l'ennemi s'est emparé des
stocka de provisions provenant de la commis-
sion neutre de ravitaillement, destinés au ra-
vitaillement de la population civile.

» Vous ferez remarquer qu 'il s'agit là non
pas, d'actes de dévastation pour entraver les
opérations de nos armées, mais de dévasta-
tions n'ayant araoun rapport avec oet objet et
ayant pour but de ruiner, pour de longues
années, une dea régions les plus fertiles de
France.

» Le monde civilisé peut se révolter contre
les procédés d'une nation qui prétendait lui
imposer sa culture mais qui se révèle une
fois de plras comme toute proche de la barba-
rie et dont l'ambition déçue traduit sa rage
en foulant aux pieds les droits les plus sacrés
de l'iramanité. »

D autre part, les représentants 'du gouver-
nement français à l'étranger ont reçu les ins-
tructions ci-après, les invitant à protester
oontre le pillage de coffres-forts et les vols de
titres commis par les troupes allemandes.

« Il résulte de constatations faites par nos
autorités militaires dans les régions reprises
à l'ennemi, notamment à Péronne, où ia suc-
cursale de la Banque de France a été pillée et
les oof fres-forts trouvés éventrés, que de très
nombreux titres ont été volés par les troupes
allemandes en retraite.

» Je vous serais obligé de signaler para gou-
vernement auprès duquel vous êtes accrédité
ces atteintes à la propriété privée oontre les-
quelles le gouvernement de la République
élève une protestation des plus énergiques.

> Vous le prierez également de mettre en
garde ses banques et ressortissants oontre des
opérations portant ©ur des valeurs qui pour-
raient leur être adressées par des srajets alle-
mands directement ou par des personnes in-
terposées, «ans que des justifications d'ori-
gine et des preuves sérieuses de légitime et
ancienne propriété leur soient fournies à l'é-
gard de ces valeurs.

» Le gouvernement franoais, oomme ses
alliés ne reconnaîtra pas, en effet, oomme va-
lables et effectuées en bonne foi, des opéra-
tions faites sur des titres dont les Allemande
se sont emparés en violation de® airticles 23,
28, 46 et 53 dra règlement sur les lois et cou-
tumes de la gnerre erar terre, annexe à la con-
vention de La Haye du 18 octobre 1907.

(signé) Alexandre Ribot. »
mmmmmmmmm

SUISSE
Assistance contre lo chômage. — Le Conseil

fédéral, dans sa séance de vendredi, a pris,
sur la proposition dra département fédéral de
l'économie publique, une décision concernant
la création d'un fonds pour l'assistance con-
tre le chômage. La Confédération prélèvera
ran supplément à l'impôt sur les bénéfices de
guerre atteignant tm cinquième dra montant
de l'impôt à payer par les contribuables.

Ce supplément ffena prélevé pour la pre-
mière fois avec l'impôt srar les bénéfices de
guerre pour l'année 1916. Il sera versé en ou-
tre, ara nouveara fonds, sur le produit de l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre de 1915, une
somme de trois millions de francs, de isorte
que oe fonds pourra vraisemblablement être
porté à dix millions.

Srar œ fonds, le Conseil fédéral , pendant la
durée de la guerre et des conditions économi-
ques extraordinaires créées par la guerre, ac-
cordera des subventions aux frais de l'assis-
tance oontre le chômage. La façon dont seront
réglées ces contributions et les conditions
auxquelles elles seront fixées seront réglées
dans rane ordonnance spéciale.

L'arrêté dra Conseil fédéral entre immédia-
tement en vigueur. Il a pour but, avant tout,
de mettre la Confédération en mesure de pren-
dre ou d'appuyer, en coopération avec les can-
tons, là où cela paraît nécessaire, des mesu-
Tes pour pallier aux conséquences dra chô-
mage.

Assnraoce-accidenfs. — La caisse natio-
nale pour l'assraranoe fédérale contre les ac-
cidents commencera ses opérations le 1er jan-
vier 1918.

Syndicats d'élevage. — Samedi a eu lieu,
à Zurioh, l'assemblée constitutive de la Fé-
dération suisse des syndicats d'élevage de la
race bovine, Plusieurs gouvernements canto-
naux avaient envoyé des délégués officiels.
Les statuts ont été adoptés à l'unanimité et
M. Braoher, de Berne, a été élra président.

Explications. — En réponse à des informa-
tions parues dans divers journaux, concer-
nant l'engagement d'un ingénieur étranger,
nommé Oswald, aux travaux dra second tun-
nel dra Simplon, M. Rothpletz, directeur de la
régie, déclare expressément :

1. qra'il n'a jamais engagé, pas plus dra côté
nord qrae dra côté srad, oomme ingénieurs qrae
des Suisses { qra'il n'a jamais eu ran ingénieur
dra nom d'Oswalid à son service et qu'il ne
connaît absolument aucun ingénieuT de ce
nom.

2. Les travaux sont conduits, du côté nord
comme du côté sud , indépendamment les uns
des autres. Les ingénieurs du côté nord ne
circulent pas et n 'ont jamais circulé entre
Brigue, Iselle et Domo-Dossola. U est donc
exclu qu'aucun de nos ingénieurs ait jamais
commis les agissements indiqués dans les in-
formations en question.

Chevanx militaires. -— Dimanche a eu lieu
à Zurich une réunion de représentants de dix
cantons de la Suisse orientale pour discuter la
question de la mise à disposition de l'agricul-
ture des chevaux militaires. La direction de
l'armée est disposéo à tenir compte des vœux
de l'agriculture et fournira 900 chevaux, dont
250 à 300 pour Zurich, aux dix cantons de la
Suisse orientale. . . ... . ,

Mise sur pied. — Sont de nouveau mis sur
pied, à teneur de l'arrêté du Conseil fédéral du
23 mars 1917 : Groupe de parc 3, lundi 2 avril,
à 2 heures du soir, à Lyss ; escadron de gui-
des 32 de landwehr, lundi 2 avril, à 10 heures
du matin, à Colombier ; compagnies de canon-
nière 12 et 13 de landsturm, lundi 2 avril, à
4 heures du soir, à Colombier. Les hommes des
classes d'âge de 1866, 67 et 68 devront se pré-
senter lors de la mobilisation des compagnies
de canonnière 11, 12 et 13 de landsturm.

— La date de l'entrée en service des troupes
de campagne de la Illme division n'est pas en-
core définitivement fixée ; il est cependant
probable que, si les circonstances restent les
mêmes, elle aura lieu vers la fin d'avril.

Nomination d'nn consul.— M. Armand Gug-
genheim, de Zurich, commerçant à Manches-
ter, a été nommé consul suisse dans cette ville.

Les Suisses du c Sussex » .— Le tribunal
arbitral germano-suisse chargé d'examiner la
question des dommages-intérêts à allouer
aux familles des deux Suisses qui ont perdra
ta vie dans le torpillage dra c Sussex » a fixé
les indemnités à 180,000 et 46,000 fr., plu*
une indemnité de 6000 fr. à un troisième
Suisse qui avait été blessé dans la catastro-
phe.

FRIBOURG. — Vendredi après midi, vers
2 h., à Villarlod, on a trouvé la famille Ul-
dry-Privet, originaire d'Avry-devant-Pont,
composée de neuf personnes, asphyxiée dans
l'appartement qu'elle occupait depuis la veille
dans cette commune. Un médecin, mandé par
téléphone, constata le décès d'un garçon de
huit ans. Cinq autres personnes sont encore
en danger de mort ; on espère toutefois les sau-
ver.

On est en présence d'un accident. La fa-
mille Uldry occupait un appartement composé
de deux chambres chauffées par un poêle
dont la clef fut fermée avant que le bois
qu'on y avait mis fût entièrement brûlé.

BERNE. — Un paysan de la vallée de De-
lémont avait trouvé un moyen original et
bien dans le goût dra JOUT pour amener les
amateurs à ea vente mobilière ; il glissa
adroitement, dans la nomenclature des objets
offerts un lot de pommes de terre. Un monde
fou accourut au rendez-vous. Mais le rusé
compère ne fit « crier » les précierax tubercu-
les qu'en tout dernier lieu, et encore en très
petite quantité. Les amateurs firent si bien
que le prix monta à... 40 fr. les 100 kilos !

Un gendarme a dressé contravention. Les
derniers prix autorisés sont : 22 fr. pour les
pommes de terre de table ; 28 fr. pour les se-
menceaux et 32 fr. pour les espèces hâtives
et spéciales. Le prix de 40 fr. est donc loin de
compte.

U sera intéressant de voir comment le ven-
deur et le notaire instrumentant vont se ti-
rer d'affaire.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil a alloué
des suppléments d'a ncienneté aux « maîtres-
ses d'ouvrage » des écoles publiques et a ap-
prouvé un certain nombre de projets de la di-
rection des travaux publics, corrections de
routes, etc. U a adopté à l'unanimité, en troi-
sième lecture, le projet de loi srar l'assraranoe
mobilière dra cauton d'Argovie. La dernière
séance de la législature aura liera samedi
prochain.

ZURICH. — Le conseil municipal de Zu-
rioh a accordé un orédit de 157,000 fr. qui lui
était demandé pour la construction de deux
immerables dans lesquels on installera seize
ateliers pour artistes, peintres et sculpteurs.

U a liquidé ensuite le rapport de gestion
et adopté un postulat invitant la municipalité
à étudier la question de l'établissement de
places de jeux, de gymnastique et de bains
lors de la transformation du quai d'Enge-
Wollishofen.

— SUT la Paradeplatz, à Zurich, un jeune
homme de 20 ans, M. Simonin , de Zurich, cir-
culant à motocyclette, s'est jeté contre un
tram, et a été si grièvement blessé qu'il est
mort avant d'arriver à l'hôpital. D. était étu-
diant au Polytechnicum.

THURGOVIE. — Plusieurs enfants qui
avaient mangé des tablettes contenant de l'ar-
senic, destinées à un cheval malade, ont été
empoisonnés 'ara village de Bilwinken. Un en-
fant de six ans a succombé ; deux autres sont
en danger de mort.

SCHAFFHOUSE. — Le congrès socialiste
du canton de Schaffhouse a décidé de lancer
une demande d'initiative tendant à l'introduc-
tion de la proportionnelle pour les élections au
Grand Conseil, et de se mettre en rapport
avec d'autres partis intéressés.

TESSIN. — On mande de Chiasso que, same-
di soir, à 5 heures, un douanier suisse, ohef de
la section du val Muggio, faisant une tournée
en uniforme, a été arrêté près de Prabello
car quelques alpins italiens qui l'ont désarmé
et emmené. Une enquête a été ouverte pour
établir qui a dépassé la frontière.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Un directeur de police socialiste
L'élection de dimanche, dans laquelle le so-

cialiste Schneeberger, secrétaire ouvrier, a été
nommé conseiller communal, directeur de la
police, par 7000 voix contre 5000 seulement
accordées au candidat radical Stucki, commis-
saire de police, est de nature à faire réfléchir
sérieusement les adhérents et surtout les diri-
geants des partis bourgeois. Le « Bund », com-
mentant cette élection, reconnaît sans amba-
ges qu 'il s'agit d'une victoire décisive des so-
cialistes et il rappelle qu 'aux dernières élec-
tions communales, le major Lang (celui préci-
sément qu'on remplaçait dimanche) avait ob-
tenu 1000 voix de plus que son concurrent so-
cialiste. Il y a donc, aujourd'hui, recul de 2000
voix pour le parti radical , et le journal ber-
nois dit quo la. situation donne à réfléchir.

Recherchant les causes qui ont pn amener
oette défaite, le « Bund » les voit dans ie fait
que la campagne électorale n'a pu être menée,
faute de temps, avec la vigueur nécessaire, et
il insinue également que le candidat présenté
par les radicaux, M. Stucki, ne jouissait $as
de la popularité dont était entouré fen M.
Lang. Le journal bernois, sur ce point, a tou-
ché juste. M. Stucki, à tort ou à raison, cornji ite
à Berne beaucoup d'ennemis et il est certain
que nombre de < bourgeois » lui auront refusé
leur voix. Les Romands, entre autres, auront
tous voté pour M. Schneeberger. M. Stucki, en'
des temps lointains mais encore présents àî
beaucoup de mémoires, fut en effet le héfW
de l'affaire de l'Aargauerstalden, cette échauf-
fourrée qui eut son épilogue devant les tri-
bunaux et au cours de laquelle se développa
dans toute sa beauté la brutalité légendaire-
des argousins bernois. La conduite du commis-
saire de police, à cette occasion, lui valut des
critiques méritées et de cinglantes apostro-
phes, dans la presse et au tribunal. H ne l'a
pas emporté en paradis, on le voit I

L'organe radical dit ensuite que le parti so-
cialiste a bénéficié de la situation actuelle et
de nos difficultés économiques, qui ont amené
de l'eau à son moulin. Il est certain qne les
temps par lesquels nous passons, la façon!
dont certains gouvernements entendent user,
de leur autorité et surtout les abus de la spé-
culation et de l'accaparement, ont provoqué
dans la population bernoise une mauvaise hu-
meur qui se traduit par une orientation à gau-
che. Beaucoup d'électeurs, pas socialistes du
tout, ont donné leur voix à M. Schneeberger
pour faire pièce à M. Stucki d'abord et pour,
protester ensuite contre les agissements de
certains gros bonnets du parti an pouvoir.
L'affaire d'Erlach , ce conseiller d'Etat con-
vaincu d'accaparement et qui ne rendit gorge
que sur une invite non déguisée de M. Schul-
thess, n'a pas été pour rien, je crois, dans le
succès socialiste de dimanche.

Il serait prématuré, d'ailleurs, de croire que
la ville fédérale, d'ici à bref délai, aurait la
commune socialiste. La guerre, les difficultés
économiques sont de puissants auxiliaires des
partis de l'opposition. Mais une fois le cata-
clysme passé et la tranquillité rétablie —
quand sera-ce ? — l'appoint que donnent àttx
socialistes les bourgeois mécontents, et Dieu
sait s'il y en a, diminuera fortement. La
« Bund » y compte, en tout cas.

Avec les élections de dimanche, notre Coni
seil communal compte quatre membres radi>
caux (dont deux permanents) quatre membres
socialistes (dont deux également permanents)
et un conservateur (permanent). Ce qui fait
cinq voix contre quatre. Qui sait ce que sera
la proportion aux prochaines élections ? Les ra-
dicaux, je crois, ne représenteront pas le can-
didat de dimanche.

CANTON
Saint-Aubin. — Le Conseil communal, de

St-Aubin-Sauges vient de fixer le prix maxi»
mum dn pain à 60 cent, le kg.

— a

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR 

Théâtre. 8 h. < L'Amazone », Réjane.
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I AVIS AUX ABONNÉS I
8» Les personnes dont l'abonnement expire le §§
SS 31 mars sont priées de le renouveler. — Tous SS
SS les bureaux de poste effectuent des abonne- »g
Hg ments de 3 mois dès le 1er avril. |§
li? Les abonnements peuvent être payés sans §g
Kg frais à notre compte de chèques IV 178, jus- jgg
f|g qu'au 2 avril , dernier délai, et à nos guichets g§
gS jusqu'à lundi soir 2 avril. g|
8g Dès cette date, le paiement de ces abonne- 0g
gs ments au compte de chèques postaux et à no- gg
ag tre bureau ne sera plus admis ; cette mesure 88
gg est nécessaire pour permettre la préparation gg
«g des remboursements, qui seront remis à la gg
gj$ poste dès le 3 avril. §»

m ADMINISTRATION ||

H 
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ||j

Remerciements

I  

Madame veuve Louis
PERROTT ET et ues en-f ants remercient sincère-
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur
sympathie dans leur grand
deuil.

Epagnier, 26 mars 19i7.
mmmmnmaiimmmBsmmm-mmmm

I  

Monsieur Emile CHOUX
et sa f amille remercient bien
sincèrement f oules les per-
sonnel qui leur ont témoigné
tant de symp athie ilans la
grande épreuve qu'Un vien-
nent de traverser.

Cortaillod, 24 mars 1911.
mtm^m^^ f̂ mmTemmStmmÊJÊmA

I  

Madame SCH WA B et
Mademoiselle RA M SE YER
remercient sincèrement tou-
tes les p ersonnes qui leur ont
tèmcàwtè de la sympathi e à
l 'occasion de leur grand
deuil. "

•Neuchâtel, 26 mars 1917.

Bas les armes!
N'employez plus d'autres armes, contre les

affections résuliiint du froid , que les merveilleu-
ses Pastille» Wyfoert-Oaba, célèbres depuis
70 ans et dont l'effet est radical contre les en-
TOuemp'nts , toux , msmx de gorge, catarrhes, bron-
chites, influenza. asthme, etc.

Mais prenez garde que. seules les Pustules
€laba de. la pharmacie d'Or, à Bâle, sont vé-
ritables. Elles ne se vendent qu'en boîtes de 1 fr.

-,- ¦ — w-

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Hugo Studer. cuisinier, à Granges, et Laure-Au»
gusta Berger, à Neuchfttel.

Mariages célébrés
24. Louis Félix ' esomi, menuisier, et Louise-ïlen-

riette.-Adi ienne Frascotti, courtepointière, les deux à
Neuchàlel.

Pau Albert Sandoz, ouvrier de fabrique, et Rose-
Elise Courvoisier, ies deux à Neuchfttel.

Camille. Auguste Guinand, manœuvre, et Berthe*
Isabelle Braillard née Bolle, journalière, les deux &
Neuchfttel.

Naissances ,
28.Madeleine, à Jean-Arthur d'Epagnier, vacher»»

Concise, et. ft Caroline née Guyaz.
Denis -Yvette, à Jules-Jean Boccaclo, mêcanieien,

ft La Coudre, et ft Justine née Bachmann.
24. Odette-Hilda, ft Auguste Fallet, manœuvre, et à

Hilda née Rognon.

Société Anonyme Leu & Cio, Zurioh. — L'assem.
blée annuelle des actionnaires, le 34 mara 1917, a
approuvé le rapport et les comptes pour l'exercice
1916 et a fixé le dividende à 6 %. Conformément à
la proposition du Conseil d'administration, 800,000 fr.
ont été versés au fonds de réserves extraordinaires,
de sorte que les réserves ordinaires et extraordi.
nalres atteignent le ohiffre de 10,000,000 de francs.

i i mmmsmmmmmmmt
Bourse de Genève, du 26 mars 1917

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

d — demande. | o — offre.
Actions

Banq. Nat. Suisse 470.~d 5% Fédér. 1914. n 108.-W
Cornut. d'Escom 00.-a 3 H Ch. de fer féd 77«.—
Union fin. j renev. 402.- 'l% Différé . . . .  846.—
Ind. genev. d. srax 3i)0.- d 4% Fédér. 1912,14 -.—
Bankverein suisse 070.— i% Ueuevols-lots j*U3>
Crédit snisse . . . /8O.-TO 4% Genevois 1899 423.-«i
Gaa Marseille . . . 33>.-w i% Vaudois 1907 . —.— .Cas de Naples . . SS.BOw lapontab.Ir*s.4« 72.— d
Fco-Suisse éleotr. 427.1.0m Serbe 4 % . . . .  1B5.— tf
Electro Girod . . I(M - VU. Oenè. 1910 4% 425.—
Mines Bor prlvll. Tito.—m Chem. Foo-Sulsse 403.—

> > ordln. 7ff5.-m.lura-Sin.pl. ZVi % 377.5Pm
Gafsa, parts. . . o'iO -m Lorabar. ano. 3% 1:12.50
Chocolats P.-C.-K. .108.50 ( réd. f. Vaud. 4 Û —.—
Caoutchou. 8. fin. 137.50 8. fin. Fr.-Sul. 4% 365.-1»
Coton. Bus.-Fran. — .— Bq. hyp . Suède4% 422.—

y,.,, j . Cr. fon. ôgyp. ano. —.—Obligations , » noov. 279.60
4« Fédér. 1915, III 4€5.~m » Stok. 49S -.—
VA » 191B, IV -.— Foo Suls. éleo. 495 UA.- d
4% » 1916. V -.— Qas Napl. 1892 6% -.—
4% » 1917, VI —.- Ouest Lumière4X 490.—
i% » 1914, I -.— Totis ob. hong. 4M -.—
Changes fl vue(demande etofae)îPariB 35.88/86.88. Ita«

lie 64.̂ 576(125. Londres 23.87/24.16. Espajrae 107.25 109.25,
Russie 1412 /143.25. Amsterdam 2Ô2.ti0/20460. Allema-
gne 78 45/S0.45. Vienne 49.40/51 40. New-York 4.92/M2,
Stockholm 148 C0'15O.5O. Copeinhaffue 14360 145.60

Bourse de Parla, du 24 mars 1917. Clôture.
8 % Français . ,| 61.50 italien t H % . . -*-i % Français . . J 88.2 > Javanais 1918 . . . —.—
Bamine de Paris! 1025.— H usse 1898 . . . , . —.—
Orédit Fonder -.- Russe 1906 .... . 80.70
Métropolitain 4a').— Turc unifié . . . .  *>.—
Sues : 4350.- Nord Espatrne !•» 417.—
lafsa "•.— Saragosse . . . . .  _—•—K iitin 1911 . 8590 Rlo-Tlnto 1794.-
tëgypte unifia — .- Change Ixmdres». 27.79
Extérieure ...  . 103,10 a Sulaan »i . IIU—
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Partie financière



Bôle (corr.) — Tous nos mobilisés passeront
(a fête de Pâques à la frontière. Ces hommes
ont tout quitté pour répondre à l'appel de la
patrie : leurs familles, leurs occupations, leurs
relations. Les familles ne sont pas seules à
ressentir les vides. Tous nous pensons à ceux
qui veillent à notre sécurité. Nous savons qu'il
ne leur est pas facile de se procurer un sup-
plément de nourriture. Bôle a une vingtaine
Ide ses enfants actuellement sous les armes. Un
groupe d'amateurs s'est entendu pour organi-
ser un concert et fournir à notre population
l'occasion de manifester son intérêt pour les
milices bôloises.

Nous comptons que cette généreuse initia-
tive sera comprise d'un grand nombre de per-
sonnes sympathiques à ce projet et que le
temple se remplira , dimanche soir, 1er avril ,
pour pouvoir offrir le cadeau de Pâques à nos
soldats.

Val-de-Travers. —. La commission fores-
tière dWronidis'sement a discuté, très longue-
ment, mercredi dernier, le double problème
Ûu ravitaillement en bois de feu et diu main-
tien du combustible à des prix raisonnables.
Comme elle n'avait pas à prendre elle-même
die décisions, elle a formulé des propositions
ĵui seront transmises aux conseils oommu-

taux du district. La question du prix du bois
est du ressort direct de l'autorité communale;
elle est simple en théorie, mais très com-
plexe dans son application. Néanmoins, un
système a été admis' qui pourrait, avec l'au-
torisation du Conseil d'Etat, être pratiqué
jpartout. Par contre, le problème du ravitail-
lement intéressait plus spécialement la com-
mission. Une « centrale des bois » a été fon-
dée, qui aura comme mission d'assurer à oha-
,toun sa provision de bois de feu. Dans chaque
Commune, une enquête très minutieuse sera
faite pour connaître exactement les besoins de
la population, après quoi, la centrale s'occu-
pera du ravitaillement.

Une grave question

On nous éorit sous ce titre :
C'est celle du combustible qui ne cesse d'in-

quiéter notre population. Le terrible hiver qui
se termine seulement ces jours, a vidé com-
plètement les galetas et épuisé à fond les
provisions de combustibles faites l'automne
piaissé. Aussi ce n'est pas sans une certaine
appréhension que chacun envisage le nouvel
hiver, et tous se demandent, en présence des
difficultés toujours croissantes éprouvées ces
derniers temps, comment ils feront pour la
prochaine saison froide.

Cette fâcheuse situation, que l'on aurait
grandement tort de ne pas considérer comme
très grave, doit être sans retard examinée et
résolue par- nos autorités.

La pénurie toujours croissante des miné-
raux combustibles nous oblige à prendre cer-
taines mesures qui, si elles ne eont pas ap-
pliquées immédiatement, risquent fort d'être
inefficaces.
: D'antre part, la course aux bois de toutes
ifiBipèÇeS $£$ prendre fin , et un prix maximum
doit être fixe pour oètté denrée ainsi que pour
la tourbe, par le Conseil d'Etat, qui ferait
ibièn également, pour éviter l'accaparement ,
d'interdire la vente par grande quantité. Des
mesures devraient également être prises pour
interdire la vente du cofee, de la houille, de
l'anthracite du grésillon destiné au chauffa-
ge, à to<us ceux dont les installations de chauf-
fage permettent l'utilisation du bois, des bri-
quettes et 'de lia tourbe. Il serait dangereux
d'oublier que beaucoup de nos administra-
tions publiques et privées, les hôpitaux, les
collèges, les grands magasins et de très nom-
breux immeubles n 'ont pa3 d'autres moyens
de chauffage que le chauffage central qui ne
peut être alimenté que par du combustible
minéral.

Fix'er les prix maxima de vente du bois de
ohauffage et de la tourbe devient une uéces^-
site absolue.

Demiander aux communes de faire procé-
der sans retard à l'abatage de plantes dont le
bois débité sera vendu par stères aux habi-
tants de notre canton, au prorata du nombre
des membres de chaque famille, sous un con-
trôle sévère, qui empêchera l'accaparement et
surtout la surenchère des prix.

Prendre en main la fabrication de la tour-
be si les fournisseurs habituels ne veulent pas
la vendre aux prix fixés par l'Etat.

Toutes oes mesures et d'autres encore qui
pourront être nécessaires doivent être prises
sans retard, car «i nous avons souffert cette
(saison de l'état de choses existant, tout fait
prévoir que l'hiver prochain sera combien
plus pénible en oe qui concerne l'approvision-
nement en combustibles 'de toutes sortes.

Nous avons 'du bois, nous avons de la tour-
be, nous pouvons en conséquence nous chauf-
fer, mais pour cela il faut que nos autorités
viennent à notre aide et empêchent, en ordon-
nant l'exploitation rationnelle de nos forêts,
celle de nos portemonnaie par les rôdeurs et
)cheteni!rs à tous prix 'de nos mises de bois.

NEUCHATEL
Postes. — Dans sa séance d'hier matin, le

Oonseil fédéral a nommé directeur du IVme
erronidiissement postal, à Neuohâtel, M. Alfred
Audétat, actuellement adjoint à cette direc-
tion.

Originaire des Verrières, où il est né en
186S, M. Audétat entre relativement jeune
'dans les importantes fonction® que le Conseil
fédéral vient dé lui confier. H a débuté dans
l'administration des postes en qualité d'ap-
prenti ou bureau de Delémont, en 1883, puis
fet nommé commis de poste a Neuchâtel en
1885. Il fit toute sa carrière administrative

'à la chancellerie de la direction, où il devint
Bncoessivement chef de servioe en 1895 et
«hef de bureau en 1906. Le ler mars 1914, il
remplaçait en cpalàfce d'adjoint le regretté
M. Yonner, nommé alors directeur.

Oette nomination sera eextoinement bien

accueillie par le public et en particulier par
le personnel postal à qui II. Audétat a tou-
jours témoigné beaucoup de sollicitude et de
bienveillance.

Uue conférence sur Jules Carrara. — Peu
d'hommes ont été, chez nous, aussi discutés
que Jules Carrara ; et peu d'écrivains de ta-
lent ont été aussi méconnus. C'est à peine si
la mort a mis fin à la « conspiration du silen-
ce » qui s'est faite autour de ce nom. Aussi
les nombreux amis et admirateurs que le dé-
funt a laissés dans notre ville seront-ils heu-
reux d'apprendre qu'nne conférence sera don-
née sur J. Carrara , jeudi soir , à l'Aula de l'U-
niversité, par l'un de ceux qui l'ont le mieux
connu : M. Henri Chenevard.

M. Chenevard parlera de l'homme intime,
et, au moyen de nombreux inédits, montrera
combien est imméritée la réputation d'athée
et de démolisseur faite à Carrara, un mysti-
que et un passionné. Il parlera aussi de l'écri-
vain , et interprétera , en parcourant son œu-
vre, les . passages principaux de «La Lyre »,
ouvrage qui consacra en France le talent de
Jules Carrara.

. Cette conférence , qui vient d'obtenir plein
succès à Lausanne , attirera sans doute un pu-
blic nombreux.

Ajoutons que le bénéfice sera affecté à la
publication d'une œuvre du défunt .

Conférence. — M. Arnold Bolle, avocat à
La Chaux-de-Fonds, donner a mercredi soir ,
â l'aula de l'université, une intéressante con-
férence sur : « La psychologie du soldat neu-
châtelois » . M. Bolle , qui est sous-officier, et
dont l'esprit fin et subtil est connu , nous en-
tretiendra de cette question si actuelle de nos
jours : Comment faut-il traiter le soldat pouï
obtenir de lui ce qu 'on en attend ? Sa cause-
rie sera accompagnée d'exercices démonstra-
tifs exécutés journellement par nos soldats.
Ces . mimiques sont, paraît-il , amusantes au
passible.

'On se souvient encore du grand succès
qu'avait obtenu M. Bolle , il y a deux ans,
avec sa conférence : « Impressions d'un cara-
binier », qu 'il a donnée à Neuchâtel , oomme
celle de : demain, sous les auspices de l'Union
commerciale.

, Nous ne doutons pas que oet orateur dis-
traira vivement le public neuchâtelois, qui
d'ailleurs s'intéresse toujours aux choses mi-
litaires.

Derniers devoirs. — Les obsèques du fusi-
lier Albaret , décédé ensuite d'une maladie con-
tractée au service, ont eu lieu dimanche après
midi. La dépouille mortelle a été conduite au
cimetière de Beauregard , où une section du
bataillon 22 a tiré les salves réglementaires.

LA GUERRE
Jîouïfèîs officielles françaises

PARIS, 26. — Communiqué de 15 heures :
Entre la Somme et l'Oise, pendant la nuit,

les Allemands ont renouvelé à plusieurs re-
prises leurs attaques sur le front Essigny-Be-
nay. Toutes ces tentatives ont été arrêtées pai
nos feux ou repoussées par nos contre-atta-
ques.

De sérieuses pertes ont été infligées aux en-
nemis ; nous avons intégralement maintenu
les positions conquises hier.

. Au sud de l'Oise, notre avance s'est pour-
suivie en dépit de l'état du terrain et le mau-
vais temps. Nous avons poussé nos patrouilles
au delà de Folembray, au sud de la basse forêt
de Coucy.

Au nord de Reims , le tir de nos batteries a
fait sauter un dépôt de munitions ennemi à
l'est de la Ferme Godât.

Nuit.calme sur le reste du front.

PARIS, 26 (Havas). — Communiqué offi-
ciel de 23 h . :

Au nord de la Somme, pas de changement
essentiel.

Entre la Somme et l'Oise, notre artillerie
a dispersé des rassemblements ennemis entr e
Benay et Urvilliers.

Au sud de l'Oise, nous avons réalisé d'im-
portants progrès dans la basse forêt de Coucy.
Malgré les difficultés du terrain et la vive
résistance de l'ennemi, nos troupes ont occupé
Folembray et La Seillée.

Au nord de Soissons nous avons également
progressé dans la région de Vregny.

Rien à signaler sur le reste du front.
Armée d'Orient. — Dans la journée du 25,

à l'est du lac Doiran, un raid effectué par les
troupes britanniques, a permis de ramener des
prisonniers.

Dans la région de Monastir, l'ennemi, qui
avait fait évacuer le 24 mars une de nos tran-
chées au moyen de ses liquides enflammés et
l'avait occupée, en a été chassé ensuite par
une contre-attaque.

Canonnade intermittente sur le front dans
la journée du 25 mars.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 26. — Front occidental. — Du

canal de la Bassée jusqu 'à la rive sud de la
Scarpe, la lutte d'artillerie a été violente hier.

Dans le terrain des collines au sud-ouest de
St-Quentin, nos troupes se sont portées contr e
les forces françaises ayant avancé au delà de
la Somme et du canal de Crozat et leur ont
imposé de lourdes pertes dans un violent com-
bat. Cent prisonniers, plusieurs mitrailleuses
et un canon d'infanterie ont été ramenés.

A l'est de la dépression de l'Ailette et con-
tre la ligne Neuilly-Neuville, après un vif feu
d'artillerie, l'ennemi a lancé des parties im-
portantes de plusieurs divisions .à l'attaque de
nos détachements avancés, qui ont repoussé
aveo de grandes pertes l'ennemi, s'élançant sur
quelques points jusqu 'à trois fois à l'assaut.

Près de Craonnelle, au nord de l'Aisne, une
poussée des Français a échoué dans un corps-à-
corps.

BERLIN, 26. - (Wolff.) — Officiel. — Com-
muniqué du soir :

Combats d'avant-postes près de Lagnicourt, au

nord-ouest de Bapaume, et près de Roisel, à l'est
de Péroné.

A part cela, rien de particulier dans l'est. Le
temps est mauvais .

Snr le front macédonien, l'activité combattante
au nord-oue3t de Monastir a repris.

Croiseur allemand dans le Pacifique
STOCKOLM, 26. — (Wolff. ) — Suivant une

nouvelle de Dail y au «Russkoje Slovo», les croi-
seurs japonais ont été jusqu 'ici impuissants vis-
à-vis d'un croiseur allemand croisant dans le
Pacifique Les primes d'assurances à San-Fran-
cisco, an Japon , à Vladivostock, Seattle et a
Hally ont subi une hausse de 10 à 15 pour cent.

L3S Etats-Unis se préparent
WASHINGTON, 26 (Havas). — Le ministôi e

de la guerre a appelé pour le service fédéral qua-
torze régiments de la Gard e Natiouale de divers
Etats.

WASHINGTON, 26 (Havas). — Indépendam-
ment des troupes appelées hier, vingt régiments
d'infanterie ont été mis sur pied aujourd'hui
avec cinq batteries de la garde nationale pour la
protection de la propriété en cas de désordres
intérieurs.
Prisonniers français à 1400 mètres

de la ligne de fen
PARIS, 26. — Les j ournaux publient une

lettre du président .de l'Association départe-
mentale des prisonniers de guerre à Besan-
çon déclarant que 30,000 prisonniers français
sont actuellement occupés à des travaux de
tranchées et de chemins de fer à 1400 m. des
lignes de feu, insuffisamment nourris et mal
couchés.

Les journaux protestent contre oes procédés
qu 'ils qiialifient de raffinement de barbarie
et insistent, oomme l'a fait M. Barthou dans
sa conférence d'hier, pour que la France
adopte une politi que de châtiments. Ils relè-
vent , en outre, la prudence significative dont
est empreint l'ordre du jour de l'empereur à
Hindenburg.

Le prince Charles-Frédéric de Prusse
BERLIN, 26. —D 'après les dernières nouvel-

les, il se confirme que le prince Charles-Frédéric
de Prusse a été fait prisonnier par les Anglais
Il a été blessé au bras et au bas ven 're dans un
combat aérien. Cette grave blessure a nécessité
une opération immédiate. A cet effet, le prince
a élé transporté dans un lazaret anglais voisin
du front où il se trouve encore. L'état du prince
serait sérieux.

Un chalutier hollandais coulé
COPENHAGUE, 26. — Un canot de sauvetage

ayant à bord l'équi page de douze hommes du
chalutier hollandais « Très Fratres » (297 tonnes)
d'Ymuiden, a abordé dimanche matin au phare
de Hnastholm. sur la côte occidentale du Jutland.
Le chalutier avait été coulé le 23 mars par un
sous-marin allemand. (Wolff .)

Une nouvelle « Straîexpeditïon»?
ROME, 25. — Les journaux italiens s'oc-

cupent de la possibilité d'une deuxième
«Straf expédition » des Austro-Allemands con-
tre l'Italie, dont le maréchal Conrad von
Hôtzendorf serait chef. Ils supposent que ,
comme l'année dernière, l'attaque se produi-
rait du côté du Trentin.

La « Tribuna » , s'occupant de cette éven-
tualité, remarque que sur ce théâtre la situa-
tion s'est beaucoup modifiée.

Quand, en temps de paix, dit-elle, l'état-
major autrichien établissait ses plans,, il ne
songeait qu 'à une guerre limitée à l'Autri-
che et à l'Italie et contre une Italie qui était
alors militairement faible. Il est vrai que
l'Autriche est aujourd'hui unie à l'Allema-
gne. Mais, d'autre part, l'Italie est alliée à
la France, à l'Angleterre et à la Russie et
elle a pu modifier sa situation militaire.

La grande, ligne d'attaque et d'invasion
qui était ouverte du côté de Ohiese et du val
Lagarina a été maintenant barrée par nos li-
gnes du val Daone et du ' val di Ledro et par
les positions du Pasubio. ,

Le val Sugana est aujourd'hui barré par
nous avec des fortifications beaucoup plus
fortes que celles que nous avions avant la
guerre. Le Cadore et la route des Dolomites
sont solidement occupés par nous. Le front de
Carnie est défendu par nous sur la ligne de
division des eaux.

Il est bon cependant de se demander ce que
l'Allemagne et l'Autriche peuvent faire et sup.
poser le maximum d'action de.leur part, afin
d'éviter toute surprise.

Le public doit , de son côté, se rappeler que
l'Entente ne reste pas les bras croisés. Nous
l'avons vu au moment de Verdun, lorsque la
Russie déroulait son offensive et que l'Italie,
une fois l'ennemi repoussé du côté d'Asiago,
nous avons entamé l'offensive sur le Carso.

Nous affirmons qu 'il faut être prêt à tout,
avec une confiance illimitée dans les chefs et
dans la valeur des soldats. Cette confiance du
pays dans ses défenseurs est un des facteurs
essentiels du succès. Une offensive bien pré-
parée, ainsi que le sera celle des Allemands,
peut avoir un succès initial , mais celui-ci est
un facteur d'insuccès. L'offensive n'aura pas
la force d'aller jusqu 'au bout. A titre d'exem-
ple, on peut citer l'attaque contre Verdun,
l'offensive initiale allemande jusqu'à la Marne
et l'offensive autrichienne de l'année passée
dans le Trentin.

Chambre des Communes
LONDRES, 26. — A la Chambre des Com-

munes, le lord-commissaire à la trésorerie dé-
clare :

Le nombre des prisonniers de guerre entre
nos mains est de 55,397 Allemands, 16 Au-
trichiens, 763 Bulgares, 15,512 Turcs. Ce der-
nier chiffre doit cependant être inférieur- à la
réalité.

M. Bonar Law déclare que la question du
blocus a été étudiée par le cabinet, assisté de
conseillers navals. Le gouvernement estime
que le blocus, tel qu 'il est pratiqué, est con-
forme aux principes et parfaitement effioace
quant aux résultats.

M. Bonar Law annonce 1 intention du gou-
vernement de déposer une motion prolongeant
la durée de la législation actuelle pour une
nouvelle période.

D déclare qu'une grève des mécaniciens a
éclaté à Barraw-Furness, grève dont il est
difficile de découvrir les causes. Après une
conférence entre le ministre du travail et les
délégués des syndicats ouvriers, ceux-ci ont
télégraphié aux grévistes de reprendre immé-
diatement le travail, étant entendu qu'un ar-
bitrage aura lieu dans les sept jours après la
reiprise du travail.

Le gouvernement blâme fortement l'inter-
ruption dans la fabrication des munitions à
l'heure actuelle, et il approuve entièrement
l'action des délégués, qui , dans l'intérêt de la
nation , ont conseillé de reprendre immédiate-
ment le travail.

Répondant à une question au sujet de ru-
meurs fantastiques concernant un débarque-
ment ennemi en Ecosse, M. Bonar Law dé-
clare qu'il a entendu lui-même ces mineurs
sans pouvoir se rendre compte de leur ori-
gine.

Au sujet de prisonniers de guerre, M. Bo-
nar Law déclare qu 'il croit que le nombre des
prisonniers de guerre anglais en Allemagne
s'élève à 32,500.

La révolution russe
PARIS, 26. — L'agence Radio reçoit de

Pétrograd :
La famille impériale se trouve actuellement

enfermée dans les appartements de l'aile gau-
che du palais de Tsarkoje Selo. Les enfants
de Nicolas II sont malades. Deux docteurs les
soignent. Le jeune grand-duc Alexis est soigné
par le sergent Derevenko qui a toujours été
son compagnon préféré. Le silence absolu rè-
gne autour du palais des ex-souverains où la
vie paraît être suspendue.

La rupture sino-allemanie
BERLIN, 26 (Wolff) . — Sur l'ordre de son

gouvernement , le ministre de Chine a demandé
ses passeports.

£ts Musses dans tê miù0 dé JAossoul
PETROGRAD, 26 (Havas). — Un commu-

niqué du Caucase signale que des détachements
russes poursuivant les Turcs sont entrés dans
le vilayet de Mossoul.

Mobilisation ds la 1re division
BERNE. 26. — Le Conseil fédéral' a ordonné

la mobilisation de la première division pour le
16 avril

La mobilisation comprendra les trois brigades
de la division.

La première division relèvera la cinquième.

HOOVELLES DIVERSES
Chambres fédérales. — Conseil national.

Séance du lundi 26 mars, à 31. M. Ottiher
(Zurioh) rapporte sur la pétition qui a été
adressée au Conseil fédéral, demandant de
faire de la fête nationale du 1er août un jour
férié. Par lettre envoyée à la commission , le
Conseil fédéral s'était opposé à cette idée.
La commission propose, tout en rendant hom-
mage aux sentiments patriotiques des péti-
tionnaires, de ne pas prendre leur demande
en considération . .

Différents orateurs prennent la parole, puis
la pétition est écartée.

On continue la discussion sur les caisses
d'épargne postales. MM. Bûhlmann (Berne)
et Mosimann (Neuchâtel) rapportent.

L'article 2 disposant que le montant de dé-
pôt ne peut pas dépasser 1200 fr. donne lieu
à une discussion. Les Etats avaient fixé le
chiffre de mille. La commission propose 1200.
M. Pfluger (Zurich) propose 1500, chiffre
primitivement fixé par le Conseil fédéral. M,
Ody (Genève) propose 500. Une fois oette
somme atteinte, les déposants pourront trans-
porter leurs économies dans une caisse d'é-
pargne ordinaire.

Finalement, le Conseil adopte le chiffre de
1200 fT.

Aujourd'hui, vote final SUT le tribunal des
assurances, protestations des gouvernements de
Vaud, Genève et Neuchâtel contre les dépor-
tations du nord de la France, caisse d'épargne
postale (suite) et, en relevée, différentes in-
terpellations.
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Commentaire JCavas
PARIS, 27 (Havas). — De nouveaux pro-

grès ont été réalisés aujourd'hui par l'armée
franco-britannique, bien que la résistance al-
lemande 'ait augmenté d'intensité SUT tout le
front et malgré l'inclémence du temps, qui
gêne les opérations.

Nos adversaires, loin de pouvoir reprendre
l'offensive, continuent à céder du terrain.
Dans ce isecteur, les Anglais ont libéré de
nouveau le village d© Legnioourt, situé au
nord de la route Bapaume-Camihrai et s'y sont
maintenus malgré trois retours offensifs de
l'ennemi pour les en chasser.

Dans la même région, une tentative enne-
mie à la grenade, au nord de Beaumetz-les-
Cambrai, n'a pas eu plus de succès. Enfin, le
communiqué des alliés enregistre une lutte
d'artillerie considérable dans la région Neu-
ville-Saint-Vaast et Armentières.

Au nord de la Somme, 1 effort le plus puis-
sant de l'ennemi semble se concentrer sensible-
ment au centre de la ligne nouvelle. Entre la
Somme et l'Oise, hier, nos soldats s'étant em-
parés de fortes positions sur le plateau qui
couvre Saint-Quentin par le sud, ont réalisé
ainsi une étape sérieuse dans la voie de débor-
dement de la ville.

Les Allemands ont voulu à tout prix enrayer,
notre élan, menaçant à plusieurs reprises. Ds
ont essayé, comme la veille, la classique manoeu..
vre d'attaque deflanesur le front Ettigny-Beney,

Les puissantes colonnes d'assauts qu 'ils lan-
cèrent successivement contre no3 positions sa
brisèrent toutes régulièrement l'une après l'autre
devant nos feux de barrage et furent refoulées
par nos vigoureuses contre-attaques.

Cette réaction violente n 'aboutit qu 'à faire
perdre beaucoup d'hommes à l'ennemi. Notr»
ligne ne fut même pas écornée.

Dans le secteur situé au sud de l'Oise, nos
progrès se poursuivent très favorablement,
Nos troupes ont occupé, au delà de l'Ailette,
les villages de Folembray sur la route Ohau-
ny-Soissons, et La Seillée, et se sont avancées
assez loin dans la basse forêt de Coucy.

La marche de ce côté, déjà difficile par la
nature du terrain , est encore compliquée par le
mauvais temps. L'avance doit être nécessaire-
ment très prudente , car les massifs boisés de
Coucy-le-Château et de Saint-Gobin consti-
tuent un réduit défensif formidablement orga-
nisé par l'adversaire.

Enfin , dans la région au sud de l'Aisne,
extrême droite de la li gne de bataille actuelle)
nous avons gagné du terrain au delà de Vre-
gny, dégageant ainsi de plus en plus Soissons,

Communiqué britannique
LONDRES, 27 (Havas). — Communiqué brl.

tannique du 26, à 2U h. 30 :
Nous avons enlevé ce matin lo village de Le.

gnicourt , au nord de la route Bapaume-Cambrai,
capturé des mitrailleuses et 30 prisonnière. Dana
l'aprèa midi , de violentes contre attaques enne-
mies venant de l'est et du nord-ouest ont été re-
poussées. Une troisième a été prise sous notre
feu d'artillerie et n 'a pu se développer.

Au nord de Beaumetz-les-Cambrai, une attaqua
de nuit à la grenade a été repoussée ; des déta-
chements ennemis, qui tentaient d'atteindre lea
tranchées de Eau j uissart, ont été arrêtés par nos
mitrailleuses.

Activité considérable de l'artillerie de part el
d'autre aujourd'hui , à l'Est de Neuville, Saint-
Vast et d'Annentières,
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Monsieur Constant Fallet, Madame Augustin So-
guel et son fils : Pierre, Mademoiselle * Lina Fallet,Monsieur et Madame Charles Falh-t , à Dombresson,Mademoiselle. Marie Larsche, la famille de Monsieur
Henri Jeannere.t-Lnrsc.hp>, les familles Monnier et
Guenot-Moniiier , à Neuch Atel et Dombresson, ont la
douleur cle vous faire part du décès de

Madame Fanny FALLET née LARSCIIE
leur cher - épouse, mère, erand'mère, belle, sœur et
tante, que Dieu a reprise à lui, dans sa 84""» année,
api es une longue maladie.

Neuchâtel, le 26 mars 1917.
Ma grâce te suffit.

II Corinthiens XII, 9
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile moituaire : Comba-Borp'l 15.

On est prié de ne pas envoyer de f leurs
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Madame veuve Ramsauer et Mesdemoiselles Lina
. et Irma Ramsauer ont la profonde douleur de faire

par t â leurs amis et connaissances de. ln perte irrépa-
rable qu'elles viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé fils et frère,

Monsieur Charles-Adol phe RAMSAUER ,
que Dieu a enlevé à leur affection, lundi 26 mars, kl'âge de 31 ans, après une pénible maladie.

Ton soleil ne se couchera plus, et
têi lune ne se retirera plus ; car l'E"ternel sera pour toi une lumière per<
pétuello. Esaïe LX, 20.

L'ensevelissement aura lieu jeudi le 29 mars, à 1 h,de. l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue Saint-Honoré 5.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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Madame Louis Boillet-Bedeaux, h Cortaillod , Ma-
dame et Monsieur Edmond Uui knecht et leurs en-
fants : Willy et Suzanne, à Neuchâtel , Madame et
Monsieur Erni'st Emery et leura enfanis: André et
Adrienue, à Serrières, Monsieur et Madame Jean
Clerc et leurs enfants , à Neuchâtel, Sœur Constance
Boillet, à Lausanne. Monsieur Constant Boillet , Ma-
dame Mari e Langemack et ses enfants, â Elisabeth-
{rrad (Russie), ainsi que les familles ail ées Bedeaut,
Marchand . Bugnon , Reichen, Frey, Wuillemm ont la
grande douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle et irrépai able qu 'ils
viennent de fuire en la pei sonne de

Monsieur Louis BOILLET
leur très cher et regretté époux, père, grand-pèrtj
frère, beau-frère, oncle et paient , que Dieu a enlevé
â leur tendre affe tion, aujourd hui 25 mars, après
une douloureuse maladie, vaillamment supportée,
dans sa 55me année.

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

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds,
mardi :7 courant, et l'ensevelissement se fera, sans
suite, à Colombier.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part.


