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Vente h bois
Le Département do l'Industrie

•t de l'Agriculture offre à ven-
dre par soumission les bois sui-
vants, situés dans la forêt m-
tonale de la

€9RA\DE COTE :
Lot I. Nos 1 à 47 : 47 plantes

tapin cubant 29 m3 97.
Lot II. Nos 48 à 68 et 68 bis

et ter : 23 plantes cubant 5 m3 66.
Les soumissions seront reçues

par le soussigné jusqu 'au mardi
8 avril à midi.

Cernier, le 26 mars 1917.
L'inspecteur <fes- Forêts

du i Vme arrondissement.
M. TKlLLO_ .
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£ i_y ± | COMMUNE
Ukra DK
pli Corcelles-
ï^^S Cormondrèche

Vente h bois
La Commune de Corcelles-Cor-

tnondrèche vendra, par voie
d'enchères publiques , le lundi
2 avril 1917, dans ses forêts du
Bois Noir et Bois Plaidoyé, les
bois suivants :
285 stères sapin, dont 88 stères

secs ;
8180 fagots de coupe,

9 demi-toises mosets ronds ;
3 tas perches moyenne ;
4 lots dépouille.

Rendez-vous à 8 heures du
datin à l'Engollieux.

Corcelles-Cormondrèche, le 56
mars 1917.

Conseil communal.
paaaaaaaaaaaaiŒ_ai..aire:p. v<-:.-; ̂ -., ̂etmm—a

IMMEUBLES

lin à lire
au Val-de-Ruz

A vendre une grande maison
en parfait état d'entretien, com-
prenant deux logements, rez-de-
chaussée avec magasin d'épi-
cerie - mercerie, grandes caves
pour commerce de vins et com-
bustible, grange, écurie neuve
et jard in, etc.

Chiffre annuel de vente au
détail 50,000 fr., grande facilité
de développer le commerce. Oc-
casion exceptionnelle pour com-
merçant sérieux et actif ou fa-
mille qui désirerait s'occuper un
peu d'agriculture à côté du ma-
gasin.

Assurance du bâtiment : 25,000
francs.

S'adresser par écrit sous P.
1023 N. à Publicitas S. A., k
Neuchâtel.

On offre à vendre dans une
petite localité du Jura Bernois,
et exempte d'impôt communal,
une

H

d'habitation avec grange, écu-
rie, cave, grenier, et un beau
verger y attenant, d'une con-
tenance de 36 ares 45 centiares '
et 8 autres pièces de terre d'u-
ne contenance totale d'environ
deux hectares de bonne terre
cultivable. On vendrait en bloc
à de bonnes conditions. Adres-
ser offres sous chiffres J. H.
257 L. à l'Agence suisse de Pu-
blicité J. Hort , Lausanne.

iipal
A vendre, à l'Est de la ville,

quartier des Saars, une belle
propriété comprenant : maison
principale renfermant 10 cham-
bres, véranda et toutes dépen-
dances, y compris chambre de
bains ; annexe de deux cham-
bres et cuisine pour apparte-
ment de concierge-j ardinier et
séchoir, dégagements cn jardin
d'agrément, jardin potager et
pelouse. Superficie 1543 mètres3.
Construction récente avec tout
le confort moderne. Vue magni-
fique et imprenable. — S'adres-
ser Etude Lambelet , Guinand
et Baillod, à Neuchâtel.

A vendre. Avenue de Maille-
fer, un bon

terrain
d'environ 500 m3 pour cultiver
et bâtir. — S'adresser par écrit
sous P 721 N à Publicitas S. A..
Neuchâtel. c. o.
_S-5S___________________Ë___5SS?-!??!l̂ ^-?!5-S

A VENDRE
» , 

A vendre, faute d'emploi , une

poussette an-io-snisse
ta bon état d'entretien, et une

charrette d'enjants
à deux places, très peu usagée.
S adresser Côte 4, plainpied. c.o

_•" ' "*****mmm,
ANNONCES, corpt 7 '

D» Canton, la ligne 0.10; p* )» 1" insertion
o. 1 S. Prix minimum d'un* annonce o.So.
Avis mortuaires 0.10 la li gne; tardifs 0.40.

Suisse *t itrangtr, la ligne o.ao; •"huert/
min. 1 fr. Avis mortuaire* o.So la li gne.

r\èclamet, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60; min. S fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal ta raser—14a
retarder ou d'avancer l'Iiuertion d'annonce* doit» la¦ V contenu n'est pas lia à une data. t' *• ' St_

ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mots

En ville, par porteuse lo.ao S. 10 a.55
» par la poste 11.ao S.60 a.8o

Hor* de ville, franco it.-O S.60 1.80
Etranger (Union poiiaie) ty.*o i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, JV* /
1 rente an mtmin ait kiosques, gares, dépôts, etc. ,

Salon de coiffure pr Messieurs
Grand choix de bretelles
pour hommes et enfants, nnp»
portn-chauHsetten , jarre *
tières, jumelles, etc. t

— Prix modérés —
—Salon de coiffure p' Dames —
E. et M. Bihler, Parcs 81

CoÉeieites
de porc fumées, extra

Lard mai gre
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres, MeltViarst
Jambon cru et cuit
Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à ia viande
Bœuf séché des Grisou
Jlortadclle - ilalleron

Saucisson de Gotha
Gendarmes - Salamettis

Glace de riande
SALAMI mm extra

AU magasin île Camestiî JlBX
8eiaiet Fils

6*8, Rus des Epattoheurs, 64
Télénhone 71

Salades - Laitues
Choux-pain 9e sucre
hivernes, repiqués 1er choix, à
vendre à 2 fr. le cent. E. Coste,
Grand-Buan, Auvernier. Expé-
dition contre remboursement.

A remettre tout de suite
ATELll.ll

outillé pour la
fabrication de munition
6 tours, 1 presse, 3 balanciers.
On vendrait aussi l'outillage
sans reprise de bail. Demander
l'adresse du No 101 an bnrean
de la Feuille d'Avis. 

A VENDRE
nn potager à 8 trous, avec 00-
cnsBO cuivre, une machine à
coudre ù main, un appareil pho-
tographique Engel, une couleu-
se usaKée. Demander l'adressa
du No 117 au burean de la
Feuille d'Avis.
Itareté da lait ————>¦'
rareté da sucre ———¦
pour y suppléer ———
employer ————-——

chocolat cn poudre
qualité ûue ————

au lait avec sucre —
90 ct le paquet de 2B0 gr. —«—

— Zimmermann S.!
A vendre nne

poussette 9e malade
en bon état. S'adresser Terw ix
No l. 1er étage, entre 10 ~ >t
midi.

AlDEALA «KODEM
Qrands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce
vitrage, BRISE-BISE, eto. —
Vente directement au consom-
mateur. Echantillons par retour
du courrier.

H. METTLER, Hérisau
Fabrique spéciale de rideaux brodés

A vendre, ponr cause de dé-
part,

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

Mobilier
A vendre mobilier Louis XVI,

1 grand buffet de service, 1
buffe t vitré aveo console, 1 ma-
chine à coudre. Prix très avan-
tageux. S'adresser avenue du
1er Mars 20, au 2me à droite.co

JJVKI^
pour classes secondaires B, ain-
si que matériel pour dessin, k
vendre. S'adresser à Y. Baer,
Tertre 8.
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m «A *' m m. _ \S 9 ¦ ft gj ¦•2 ï Lavage .chimique . . * si
|8 GUSTAVE OBRECHT *l|
S Rae du Seyon 7 b  - Nl iU&HATEL - Saint-Nicolas 10 » 1

K'a-^iBJamw_»ia___ ui___h_8g_a^ ,

Cette semaine i
grande ve^te, an comptant,

ITH PCHéP nnii p HîHTIP Q 1(1 Uu.uèiUll ù JJ U tll Uuliluè 1â 1Pris réduits
en Ksi

Décolletés - Pemps ¦ Moîières I
Souliers à brides et fantaisies - Bottines m

Essentiellement dans te< petits numéros fl

Chaussures Pélremand 1
15, Moulins, 15 - NEUCHATEL
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Cercueils ®

è IEUCHATE - E. GILBERT Rue des Poteaux |
S
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fy — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — ©

f

t'ercneils recommandés fermant  hennoHrçtiement ___
Conronn*es, Gotnrsins, Habits mcirt'uairés v*

Concessionnaire da la Société neuchâteloise de crémation v*)
INCINERATIONS :: n EXHUMATIONS (S.)

I Bronchiteux 1

I

gare la rechute ! I

La bronchite chronique, appelée aussi catarrhe, demande Kl
des soins constants et répruliers a moins de complications Sfj

Souvent le catarrhe est aecompapmé de pêne respira- W_\toire ; c'est de l'asthme, de l'emphysème qui eommence et f f l j t
là ne. se born ent pas les ravages, car les poumons étant ¦
mal soignés sont un terrain propice à la phtisie , a la tuber- w|

A tous ces bronchiteux, à tous ces eatarrheux nous f i
crions : De grÔce! soigné- vous, sinon gare la rechute. JjaFaites le nécessaire pour fortifier vos poumons, mais i I
sachez bien qu 'il existe, un remède sur lequel vous pouvez I •
compter: c'est le S1KUP des VOSGES (JAZE. M

Tout le monde sait que le SIROP des VOSGES GAZE M
calme la toux d'une façon parfaite , mais son acti n prin- ]
cipale est de modifier l'état des bronches en décongestion- __ \,nant ies muqueuses, séchant les parois des poumons.

Monsieur Mailhe , II , rue Julie , k P -ris, soufflait  depuis MM
dix ans d une bronchite devenue chronique. Il avai t un mS
commencement d'asthme. $W

« Je toussais toutes les nuits, nous dit-il , je ne pouvais _m» plus monter un escalier ni faire, le moindre effort , lorsque __ \» j e pris du Sirop des Vo'sgi s Cazô. Votre , remède, je le dis _9» hautement, m a soulagé du tout nu tout et, rapidement, JH» mes poumons sont devenus plus forts. »
Que les brouchiteux , que les eatarrheux n'oublient pas __\

que s'ils toussent encore, s'ils traînent encore leur a fiec- __ \tion comme une véritable jambe de bois, c'est qu'ils le 3
veulent bien. Qu'ils ouvrent leurs yeux k la lumière en __ \pienant le. remède, qui leur convient : qu'ils fassent iine §¦
cure- avec le SIROP des VOSGES (JAZE et les poumons _B

É£k redeviendront forts et vigoureux. \
Si Tons voulez être sûrs dn résultat

IU ne vous laissez pas influencer par des conseils intéressés, t
exigez la marque mm

I SIROP des VOSGES GAZÉ i
i préparé par les laboratoires (JAZÉ, a PARIS

JE» En vente k la Pharmacie Tripet, Pharmacie Jordan, _%\.
2§'; à Neuchâtel. et dans toutes bonnes pharmacies. 'S fr. 50 le KM
mi grand flacon. gËa
mm Dôposi i alreypour la Suisse: R. BARBEROT, 15, rue . !
W». Dassier, GENEVE. P. 21.1)07 X. B

I SJPIC1IICÎESS *& €ie 1
 ̂

6, PLace-d'Armes, S ^

i LliilfiiBS ïili [ir.es 1
 ̂

Milieux de salon — Descentes de lit âjf a
g£ Tapis à la pièce en tous genres
f|P Tapis de table et Couvertures C9
(m Rideaux et Stores dm
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Grand magasin de lits en fer

Demandez à voir le LIT EXTENSIBLE PATENTÉ pour enfant
pouvant s'allonger de O m. 90 jusqu'à i m. 70 

| Téléphone 99 —:— Livraison prompte et soignée

Remp laçant actuellement le Laota-Veau
Farine d'élevage Gonfle énormément

Aliment concentré pour volaille
CHANTECLAÏR du KLT,e

Dépo sitaire : Ph. "Wasserfallen, Nenchâtel
IT-IlTiTT^m^' i'TII'flTIIflririmnMIIii-IMimaTT '̂n̂ TTTrrii aâaaaaaaaaaaaaaaaa_a&S8»gi>ai

| COULEURS BROYÉES ET EN POUDRE |
| _»__ VERNIS - PINCEAUX ==== |
I pour habitations, clôtures, chars, voitures i

etc. etc.

I

Nous f ournissons gatuitement tous les renseignements F
pour lu vernissage et la peinture ¦

A. & L, ME YSTRE l
2, RUE SAINT - MAURICE, 2

Aîe î encore la goutte ! 
^̂ ^

L Notre orjnnijinj a sa rouills , qui est rsWtwSÉxffi sr
m l'escis d'acide uii que. Enlrclenons donc SMâf àtWlgi '

*!*;': _
joiancusement cos organes en faisant un J^̂ ^̂ m^̂ ^m ¥̂!K

§ LITHïNIWGDSTIN ^^mm
f- qui permettent d'obtenir apontanément Iffl^̂ &i£î une eau minéralisée dont l'action »ur le» « ĉj^̂  IK f̂ifc v.$4 reins, la veasie, I estomac, le foie, est ^̂

^̂ ^^̂^Ŝ Md'une efficacité tant égale. ^̂ -̂_S ___T
î a (12 pzquots pou.-12 litres. - Toute» pharmacros). S_al\

En vente pharmacie Jordan, pharmacie Tripet et toutes bonnes
phai tiiacie.s, fr. i .7> la boîte. — ÂRent généra l poiu* la Suisse:

René Itnrhcrot, 15. rue Dassier . Oenève. P 20.J93 X

[ai-Pots I
en

Papier Crêpé très fort j
Toutes grandeurs

jolies taintes

15 Ct. 20 Gt. 25 Gt. j
| 30 Ct. 35 Ct. 40 Gt.

Rouleaux
pour confectionner

soi-même. Longueur 2™26

95 et. 1.25 ir.
Voir l'étalage

PAPBTEBIB

A. IU. â Ci6
9, F-Q ûe l 'Hû - iita t , 9

yls-à-vis de la Banqae Pury 4 C'*
mmmmmmÊmmmmmmmm

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bols et houille, à Grudo

à ga_ et pétrole
_»au obolx — Prix avantaoen

Librairie-Papeterie

James lip
NEUCHATEL

"Wolf. Lois usuelles de la
Confédération suisse, 2
vol., rel 12.-¦ Fabre. L'industrie. . 8.50

Herriot. Agir . . . .  4.—
Pierre Bovet. L'institut

combatif 4.—
Neeser. La théolople des

Kflfll ses et l'Evan«ile 1.—
A.-K. Gasalis Lrttres t.—
Cartes du canton de Neu-

châtel 1.60
Dr Combe. Comment se

nourrir en temps de guer-
re 1.50

P. Selppel. Vérités helvé-
tiques 0.80

Barthou. Lettres aun jeune
Français . . . . .  3.60

I Librairie générale

Delachaux t RM. i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuohàtel

Vient de paraître:
B Wolf , P. Lois usuelles

de la Confédération
suisse, 2 vol. reliés
toile 12«~

Nadaud, Marcel. En
plein vol SJS0

Bourget , Paul. La-a-
rme (roman). . . . 8J50

Cornet-Auquier. Un
soldat sans peur et
sans reproche . . . L—

Barbusse, Henri. Le
Feu 3.60

Rappel :
| Golaz, J. Le jardin ï

Ii 
potasrer (petit guide
pratique pour ama-
teur), relié toile . . 1.60

mmmemessam a laaiaiaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaa»

^^^^^ 
La bottine

J^^ jj moderne

/ ^K_ 8îes«lcnr«
O^w V_à M«l». de ehâui-
l^~N

^^ 
«J». tant J. Kurth

Librairie-Papeterie

A.-G. Berthoud t
NEUCHATEL

Maxime Forment. La
i dame blan he, vision

[ d'hôpital , roman . . . 8.60
! Charles Foley. 8ylvet- Jte et son bleRSi ^ . . . .  8.50
Henry Bordeaux. La j

i jeunesse nouvelle . . 3.50
EmileVanderveldo.La i

Belgique envahie. . . 8.50
Nombreuses cartes des

: différents fronts.
a-atati-W t J ITÎ*_. t^aâalaW-laââW-laWa___________i___________l

A remettre
enRailto de d^eèx. dans nne
B's'wiidc localité dn vigii o
bie. an bon magasin de
'mercerie, bonneterie, lln-
f'.ci'lt'. tissus, laines el co-
tons et un peu d'eplcerle. .

' Belle occasion ; reprise
comptant.
S'adresser etnde F<, Paris

notaire ù Colombier.

I

B-T" Reçu un très beau choix de |
JAQUETTES SOIE fau ¦

Magasin SAVOIE ¦ PETITPIERRE I

IP^8lBBaOB_a1BBalH«l_HOnBBBlBnœBB^

j Le plus grand cloix de LITS Efj FER 1

«BBBBBBHaBBa.BBa«,i-NBBBMNaB«aB»iaBBaBaBBBBflB

I

l fabrique 5c potagers !
I^^^^^ ĵ^

^^^ nouveaux sy stèmes

|M .||__ _S[LJLJ É ' Visitez nos . magasins

* W - #  W Demandez nos prix

Ed. Prébandier & Fils
Moulins, NEUCHATEL TéUph . 

^g
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Qrana Bazar Schinz, pchel S Cie s "ùmâZc* \
Deau choix de CHAHHtTTES PLIANTES pr enfants j

.- ,_, , , „, j g j

Pâtisserie KOHLEU, Valangin
Fabrication de

ZWIEBACHS AU MALT
Livraisons régulières oour hôpitaux et cliniques -;- Prix spéciaux

Envoi contre renihourRoment à partir d'un kilo

¦Min— Mit  ii i uni i ni n i a i  fa—_ M m —nimiaiwi i  __ ¦ •m*mwsmt̂ *mmmMĵ mmammm%mmn%mm*mmmoms'mm m̂jmmmWmm »i»m

y.hs ^Tsrr 'n^-vi^Bar \j-, . - , ¦. .*- . ¦,¦ .¦;:,•.?. -. ". f ____£ ?_________*'' "t-BtrctiBatt:-ia_-__-.< j

! F»™?*' A 1/A *̂ g^a ~__SS" A LA ——«ft

|f_ ll£0TIÏJ5f| flRÎCOTEUSÎl
Rue du ^Seyon ' I Rue du Seyon

NEUCHATEL NEUCHATEL

Spécialités : Spécialités : j
B«_ « ff î l  11 Bas coton

C& Sd JL.al I ni Chaussettes coton
français Propre fabrication

MtT^^2;&sMmsmsËBœâ m _____^_______a__a___j_t
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1 CMKK FSfl.RUG.NEUX
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Fortif iant p our combattre: Anémié ,
pâles covleur&manque dbppetif .ef c.Fr.S.So
si__ 0_* PE ®_ î©y Pi mm
JDépuraf if employé avec Succès contieJmpvr vf éf
duf ûncf , boutons, dartres, ef c.f iSr. etf r  £59
wiéi m tf imrm ëT CAMO^SLIIES
lnf biff lhle contre: Jaéio'esf ian&mauxdetêf e
maux -.d'estomac, ercurdiSScmenf s.etc.
appréciée desmihhires etf ouristssJ!kl'iR2>

Ibutesp harmacies et pharmacie
GOLLIEZ à MORAT

Exigez, lenom COLLIGZ et la
marçue..D&13X PALMIERS"



AVIS
3BF* Tonte demande d'adresse

fane annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. <*C

Administration
de 1B

Fenille d'Avis de Neuchâtel
i——» —

LOGEMENTS
A LOUER

SU juin, chemin du Booher, lo-
gement 8 chambres et dépen-
dances , buanderie, séchoir et
gpe part de j ardin. Prix mo-
Héré. S'adresser Aug. Lambert,
pnrean de camionnage, gare de
gJenohatel.

Propriété de Bîîssy
près Valangin

A loner, soit pour la saison
d'été, soit pour l'année entière,
la belle propriété de Bussy,
maison, jardin potager et d'a-
yrément. Superbe situation k
15 minutes du tramway électri-
que de Valangin à Neuchâtel.
Grandes forêts de sapins. Lu-
mière électrique, chauffage cen-
tral, eau s.ur l'évier, téléphone.
La maison comprend salon,
salle k manger et de nombreu-
ses chambres k coucher ; elle
serait louée non meublée.

S'adresser au propriétaire, M.
Habegger, à Wichtrach, canton
de Berne, ou au notaire Ernest
Guyot, à Boudevilliers. 

A remettre, tout de suite ou
'à convenir, quartier de l'Est,
Joli logement de 3 chambres,
ohambre de bain , terrasse, belle
vue. Ecrire sous F. F. 139 au
bureau de la Feuille d'Avis, co-

A louer, entre Saint-Biaise et
Nenchâtel,

une très belle
propriété

'comprenant : maison de maître
(12 chambres), maison de jar-
dinier, dépendances, beaux om-
brages, belle vue, proximité du

itram et du lao. Pour renseigne-
ments s'adresser au notaire
Louis Thorens, Saint-Biaise, c.o.

! A louer, pour le 24 juin, ave-
nue du 1er mars, un logement
de 4 chambres et dépendances.
S'adresser Etude Pierre Wavre,
avocat. 
j Tout de suite, an centre de la
ville. 5 chambres et dépendan-
ces. 700 fr. Etude Bonjour et
fftaget. 

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

é CHAMBRES
_ Jolie ohambre an soleil, élec-
.Irioité, vue étendue, en face de
la gare, k monsieur rangé. S'a-
dresser faubourg de la Gare 5,
Sme à gauche. 
; Belle grande ohambre meu-
blée indépendante, électricité,
1er étage, en face du collège
;des Terreaux. Fausses-Brayea 7
Kvlalter k partir de 2 heures). 
' Grande ohambre meublée, élec-
tricité. Moulins 38. Sme droite.

JLa Coudre
A loner belle grande chambre

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

I Pour monsieur rangé
' Quai da Mont-Blanc 4 (vis-à-
vis dn bâtiment des trams), 2me
itage à droite, jolie grande
ehambre meublée. Eleotriolté.oo
raaaaaajaaaggaggwgaMaaggttiaigMga «aa

àOGAT. DIVERSES
i

Place Purry 1
fr* Pour Saint-Jean, bureau on
magasin, entresol. Belles vitri-
nes. S'adresser L. Michaud, bi-
joutier. o. o.

'Demandes à louer
1 Demoiselle cherche

chambre meublée
Indépendante, quartier gare. —
Ecrire k A. M. 183 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
! Jenne fille fréquentant l'é-
cole normale, cherche

Chambre et pen::on
tiens bonne famille. Prix modé-rée. — Adresser les offres par
écrit k l'Hôtel du Soleil, Neu-
eh&tel. 

On demande à louer, ponr le
14 Jnin,
appartement de 3 chambres
an soleil. S'adresser par écrit
à Oh. Walter, fonctionnaire pos-
tal. Parcs 63.

pour jeune fille
du canton de Berne, de 15 ans,
quittant l'école oe printemps,
on cherche une place auprès des
enfants ou pour aider anx tra-
vaux du ménage dans famille
bourgeoise, où elle pourrait ap-
prendre le français. Offres aveo
conditions par écrit à B. 136 an
burean de la Fenille d'Avis.

Demoiselle
(fiancée)

cherche place
pour se perfectionner dans la
cuisine et le ménage dans pen-
sionnat ou ménage distingué.
Adresser offres sous B. C. 2237
à l'Agence de publicité Rudolf
Mosse. Bâle. B1.2237opt

Jeune fille
18 ans, demande place auprès
de 1-3 enfants dans bonne fa-
mille. Très bonnes notions dû
français. Ecrire à F. 135 au bu-
reau_de la Fenille d'Avis.

On cherche k placer

Jeune fille
de 16 ans, dans bonne famille
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française, en aidant au ménage.

On ne demande pas de gages,
mais vie de famille. Entrée le
1er mai. S'adresser à M. G.
Ammann-Suter, Kolliken (Ar-
govie). 

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

Jeune fille de 20 ans cherche
place de

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

On cherche, ponr 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 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherch e â placer
une j eune fille de famille aisée
pour apprendre le français.
Bons soins et vie de famille dé-
sirés. On payerait éventuelle-
ment petite pension. Offres sous
chiffres P 657 U à Publicités S.
A., Bienne.

PLACES
On demande, ponr une famille

de Berne, de 4 personnes,

bonne
à tout faire, connaissant un
peu la cuisine. — Se présenter
Pension Rosevilla, Mail 14, Neu-
châtel.

VOLONTAIRE
Bonne famille de Granges ac-

cepterait au pair j eune fille
de la Suisse française pour ai-
der au ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Adres-
ser les offres écrites à M. K. 141
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, dans ménage
soigné, pour tout de suite,

bonne domestique
parlant français, sachant cuire
et connaissant tous les travaux
dn ménage. S'adresser à Mme
Dr Perregaux, Evole 13. 

On cherche, pour le milieu
d'avril,

nne domestique
honnête et de confiance, par-
lant français, sachant onire et
tenir seule un ménage soigné
de deux grandes personnes et
nn enfant. Demander l'adresse
du No 131 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

Restaurant sans alcool cher-
che, pour le 1er mai,

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

On demande nne

Jeune fille
pour s'occuper du ménage et
des enfants. Bonne occasion
d'apprendre le français. Vie de
famille. S'adresser à Mme R8th-
lisberger, Marin près St-Blaise.

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

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

EMPLOIS DIVERS
ON CHERCHE

pour famille snisse un
garçon

pour aider aux travaux des
champs. Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres écrites à E.
E. 134 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande bonnes

ouvrières
et assujetties

couturières chez Mme Schwab-
Roy, avenue dn 1er Mars 20.

On cherche ponr tout de sui-
te un

ouvrier de campagne
honnête et robuste. S'adresser à
J. Niederhâuser, Voens p. St-
Blaise.

«Jardinier
On demande nn bon ouvrier

jardinier pour la culture maraî-
chère, à défaut un jeune hom-
me ayant quelques notions de
cette branche. — S'adresser à
Edouard Zimmermann, jardi-
nier, L» Coudre,

Couturière
On demande nne bonne ou-

vrière. — S'adresser Trésor 7,
Marie Steiner.

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, robuste, trouve-
rait emploi tout de suite. Ecrire
à .T. H. 138 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeurje Fille
possédant bonne instruction,
trouverait emploi pendant quel-
que temps à la Coutellerie Lu-
thi. Hôpital 13. 

Gypsiers
sont demandés tout de suite
pour la France, travail à la
tâche ou journée fixe. Voyage
remboursé en arrivant. Ecrire
sons F 21942 L Publicitas S. A.,
Lausanne.

IGENT
actif et sérieux serait engagé
tout de suite, pour Neuchâtel
et environs, pour placement fa-
cile, nouveau et de très bon rap-
port.

Agence snisse de représenta-
tions commerciales, Cormondrè-
che; P1028N

Une j eune fille de bonne fa-
mille, ayant fait son apprentis-
sage et travaillé chez une tail-
leuse expérimentée, cherche
place comme

ouvrière
dans atelier analogue de la
Suisse romande, de préférence
à Neuchâtel-Ville. Ecrire à Mlle
Lina Sahli, Gerlafingen (Ct. de
Soleure).

Jeune fille
capable, parlant le français, an
courant du service de magasin,
cherche place dans magasin où
ménage à Neuchâtel ou envi-
rons. Certificats et photogra-
phie à disposition. — Offres à
Rosa Rychener, Stefflsburg-
Station. Th4020Y

Ménage sérieux, eherche pla-
ce, comme

concierge
ou place analogue. Bonnes ré-
férences et certificats à dispo-
sition. Ecrire à M. W. 140 an
bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche un

jeune homme
sachant traire. Entrée tout de
suite. A la même adresse on
achèterait 10 doubles

belle esparcette
S'adresser Jean Luscher fils,
Fontainemelon. 

Garçon robuste et travailleur,
sortant de l'école secondaire,
demande place d'aide chez

agriculteur
du canton de Neuchâtel, où il
se perfectionnerait dans le fran-
çais. S'adresser à Alb. Degen,
ferblantier. Oberwil p. Bâle.

Couturière
Assujettie et apprentie cou-

turière demandées. Mlles Gra-
ser, St-Maurice 2.

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

bureau h la Ville
Faire offres par écrit à Case
postale_ 267L 

Mécaniciens et faiseurs ùfampes
demandés tout de suite. Salaire
élevé. Aubert Grenier et Cle,
Cossonay-Gare. __ ?_''

On demande nn garçon libéré
des écoles, comme

commissionnaire-
domestique

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

Se présenter Clinique du Cha-
net, Vauseyon. P1021N

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

Apprentissages

Apprenti île commerce
Jeune homme on jeune fille

est demandé dans un bureau de
la ville pour le 1er avril. Pe-
tite rétribution Immédiate. —
Adresser les offres à Case pos-
tale No 5971. 

Un jeune homme de confian-
ce pourrait entrer comme ap-
prenti à la

boulangerie
de la poste, E. Sauser, Peseux.

PERDUS 
~

PERDU
Perdu nn petit portemonnale

jaune contenant 15 fr. et quel-
que monnaie, depuis le quai des
Alpes au cimetière de Beaure-
gard. — Prière de le rapporter
contre récompense au bnreau de
la Feuille d'Avis. 120

Perdu en ville mardi nne

montre en or
aveo monogramme. La rappor-
ter contre récompense Sablons
17, an 1er.
aaw ĝ _̂-__________________a

A VENDRE

Télégramme
Augmentez vos revenus par

la vente dans votre ménage de
notre nouveau produit de très
grande consommation. A fa-
milles honnêtes et solvables,
nous.accorderons de longs cré-
dits pendant la guerre. Aucune
avance d'argent n'est nécessai-
re. Ecrire en j oignant cette an-
nonce à Case 4174, poste Eaux-
Vives, Genève.

A TEVDRB
ponr cause de cessation de com-
merce, un lot de lingerie, ser-
viettes, grandes nappes, en-
fourrages de lit, tapis de table
à coulisse, le tout presque neuf,
de la vaisselle, verrerie, ser-
vices, plateaux et divers dont
le détail est supprimé ; un lit
de fer complet, matelas crin
animal. S'adresser chez M. Ch.
Zaugg, à l'Hôtel de la Fleur de
Lys, k Saint-Biaise.

A vendre d'occasion

charrette anglaise
avec capote. — S'adresser Trois
Portes 28, 1er à gauche.

Pons et plantes
Sapin à vendre

234 m3 25 au Chaumont de
Merveilleux, et

28 m3 44 au Chaumont Nagel.
Paiement comptant aveo 2 %

d'escompte.
Adresser les offres an notaire

Ernest Guyot, à Boudevilliers.
A vendre

St-Bernard
6 mois, maladie faite, propre en
maison. Toute offre acceptable,
cause départ. S'adresser rue de
l'Hôpital 9, 2me au-dessus de
l'entresol.

A vendre un très fort
poney

de toute confiance, chez M. J.
Leuenberger, Mauj ohia 8, Neu-
châteL 

POUSSETTES
LITS POUB ENFANTS

Voitures pliantes
de fabrication snpéneure seulement

— Catalogues gratuitement —

Krauss, Zurich
Maison de confiance

Stampfenbac hstrasse 46-48 et
Bàhnhotquai 9

Travaux en tons genres
à I imprimerie de ce tournai

laai.'a-.aanii a ai II i |||||_—1||| i| l i II Il !¦ __ aa111 H I I I

Fonr bébés!
Garde-malade diplômée, ha-

bitant la campagne, prendrait
en pension petits bébés. Bons
soins expérimentés. Prix men-
suel 40 fr. Demander l'adresse
du No 132 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Institutrice
donnerait des leçons do français
ou accepterait occupation dans
nn bureau. Demander l'adresse
du No 130 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Deml-pensionnalre
On désire placer à Neuchâ-

tel, dans bonne famille, une
j eune fille Suisse française, de
16 ans, robuste, qui suivra les
cours de l'école professionnelle
et qui , entre ses heures de cours,
aiderait à la maîtresse de mai-
son. Vie de famille exigée. —
Ecrire à J. Z. 142 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Mariage
Jeune veuve cherche à faire

la connaissance d'un monsieur
ayant bonne situation. Discré-
tion absolue, — Ecrire à L. B.,
poste restante, Berne.

Bonne couturière
pour dames demande des jour-
nées. Prix modéré. Fait tous les
raccommodages. S'adresser à
Mlle E. Leuba, Colombier, Neu-
châtel; 
Ponr apprendre

l'all emand
j eune garçon serait reçu en
pension chez M. G. Merz, rec-
teur des écoles communales à
Aarbourg (Argovie). Pour ré-
férences s'adresser à M. le pas-
teur Zimmermann, à Aarbourg.

Bonne couturière
cherche j ournées on travail à
la maison. S'adresser rue du
Château 8, 2me étage.

On demande, ponr 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 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demi-pensionnaire
On désire placer dans une lo-

calité de la Suisse romande, un
jeun e homme pouvant suivre
une école secondaire. Entre les
heures d'école, U aiderait à de
petits travaux. Offres à Mme E.
Gygax-Trôsoh, zum Lôwen, à
Thunstetten, Langenthal.

PENSION
On désire placer un jenne

homme de 15 ans, sortant des
classes ce printemps, dans fa-
mille sérieuse de Neuchâtel ou
environs, où 11 trouverait l'oc-
casion d'apprendre le français
et occupation convenable. On
paye nne modeste pension. S'a-
dresser M. Th. Rauber, prof., à
Granges (Soleure). 

ENGLISH
Miss HARPER

Cité de l'Ouest, -i

Sage-femme 1" Cf.
r* Acpa.ro, r. Mbûne 94, GflflM
Consultations tons les jours. Té-i
léphone 8194. Reçoit pensionnai*
res à toute époque. Discrétion , co

ii d'anglais
Jïliss Rickwood

Ponr renseignements, s'adre*1er place Piaget 7. S"». 

Leçons de violon
et piano

M™ STEINIUGER
S'adresser Chanet 3 ou rne de;

Flandres 1. 

ILes patrons
tonnelier»

da canton de "Mendia-
tel ont décidé, dans
leur dernière assem.
blée, vu le renchéris-
sement de la vie et
des matières premiè-
res, d'augmenter l'an-
cien tarif de 85 %
Eour les travaux sur

ois et de 15 % ponr
les travaux de cave.

Colombier
La Feuill e d'Avis

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

Magasin AMODEY
centre du village

____m__t___________________m

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion un

pavillon (le j ardin
Adresser offres écrites sous R.
137 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

mesdames
Je suis toujours acheteur de

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

CHACUN SAIT
que je paie pour

or et argent
' platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, les plus
hauts prix. Règlement par re-
tour du courrier.

D. STEINLAUP, Zurich
établissement de départ de l'or

et de l'argent
N'eue Beckenhofstrasse 33, Dépt.
D. 5. Acheteur, fondeur et es-
sayeur autorisé. Za.lODOg

AULA BE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 29 mars 1917, à 8 h. 1/4 dn soir

CONFÉRENCE
par M. Henri CHENEVARD, publicîste

SUJET :

Mes Carrara, l'homme et l'écrivain
Prix des places: Fr. 1.50 et Fr. 1.—.

Location au magasin de musique FŒTISCH et le soir k l'entrée.

Le bénéfice sera affecté à la publication d'une œuvre de
.Tall*»M ér1aai.a*n a*fa._

? loner, & Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo j ardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Bongemont,
NeuchâteL 

A louer, anx Sablons, pour le
24 Juin, un logement de 5 cham-
bres et dépendances, avec local
pouvant être utilisé comme ate-
lier. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Bouge-
mont; 

A louer, pour le 24 Juin pro-
chain, à l'avenue du 1er Mars,
un appartement de 5 chambres
et dépendances. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Bongemont, Nenchâtel.

¦_â_ LOT7EI3
pour le 24 juin
Evole 8, 1er étage, appartement
de 4 pièces et dépendances. Part
de jardin. Prix 650 fr. S'adres-
ser an Département de l'In-
dustrie et de l'Agriculture, au
Château de Nenchâtel. 

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

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

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

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

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

$ UOU5R
Ecluse 48

1er étage, 3 chambres et dé-
pendances, 42 fr. par mois.

2me étage, 3 chambres et dé-
pendances. 42 fr. par mois. —
S'adresser au Département des
Finances, au Château. 

Ménage de deux personnes
cherche

logement confortable
de 4 à 5 chambres dans maison
d'ordre à Neuchâtel ou envi-
rons. Belle vue et jardin dési-
rés. Adresser offres par écrit
Evole 22, an 1er.

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

on iptiii
do 6 chambres environ , exposé
an soleil. Demander l'adresse du
No 109 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES 
~

Jeune fille
sortant des écoles secondaires à
Pâques, cherche place dans bon-
ne famille pour aider aux tra-
vaux de ménage, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Offres
k Mme Veuve Walder-Kellen-
berg, Alleestrasse, Bomanshorn
(Thurgovie). 

Une j eune fille, 23 ans, Vau-
doisé, cherche place comme

femme de chambre
dans famille ou pensionnat. En-
trée à convenir. Connaît le ser-
vice, la couture, peut fournir de
bons certificats. S'adresser à
Mlle Eugénie Perrin, à Vlllars
Burquin sur Grandson.

Jeune fille connaissant la
lingerie, cherche, pour tout de
suite place facile de

VOLONTAIRE
S'adresser & Mme Bobert, fau-
bourg de l'Hôpital 6, Neuchâ-
tel. 

B02TOTE 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-
VOvUla.

Etude Petitpierre et Hotz
Epancheurs 8

Appartements à louer
dès maintenant on pour époque â convenir
Treille, 1 et 2 chambres, 17,50 Rocher. 8 chambres, jardin.

*>t 20 fr. 360 fr.
Quai dn Mont-Blanc, appar- Louis Favre, 5 chambres. 700tement de 5 chambres situé au francs«oleil. Prix avantageux. _ __' _ . „ . . __ ,
-ni— „„_ n i< n i .  _ Parcs, 2 et 8 chambres. 450 et, Place des Halles s 2 chambres 530 fr

•t dépendances. 30 fr. «*-." • _ _ -. "'_ ..« _
I- J _ ,•> _ ; _ _ r~. Gibraltar, 4 chambres. 540 fr.: Lonls Favre, 4 chambres. 575
à 650 fr. Louis Favre, 3 chambres pour

_, _, _ -
__ __ . . concierge. 800 fr.t Evole, 6-7 chambres, pouvant _. . ..être aménagées au gré du pre- .C_5C5_*• * on 5 chambres. 660

xtenr, chauffage central, eto. e* S40 "¦
. Centre de la ville, 7 chambres «J**1*06 d6B Halles, -B chambres,
flans immeuble moderne, bains, ° r*
chauffage central, eto. Serrières, 8 chambres, 625 fr.

Fahys, 3 chambres. 830 fr. Parcs, 8 chambres. 513 fr.
poar le 34 mars 191.

' Pares. 8 chambres. 450 fr. I Vauseyon, 1 ohambre et dé-
Concert. 5 chambres. 900 fr. I Tendances. 198 fr.

pour le 24 juin 191.
Serrières 1 Petite maison de Concert. 4 chambres. 825 fr.

« chambres et dépendances. - Lonls p . onambre8 Bpa.
** m' oieuses. 760 fr.
ia

B 
MM 'fc 

chaml,res daM vU" Faubourg Gare. 8 chambres.j a. îuub ir. 575 fc
M

FahyS. 8 chambres, jard in. Roc< 4 ohambreB) véranda
L «. « - .< t %. *. . Prix avantageux.Rne Bachelin, 4 chambres, vé- _ . . « . _ . . .
banda 900 fr Beaux-Arts, 3 et 5 chambres.
r „ _ „ * _ . 500 et 1000 fr., Rocher, 2 chambres aveo j ar- _ „ . „ _ .,,
din. 860 fr. Parcs, 2 et 8 chambres. 450-
; Pares, 8 chambres. 500-575 et 51°'580 fr' , ,
«00 fr. Fahys, 8 chambres, chauffage

COte, 8 chambres aveo j ardin. 0011tral- 600 fr-
HO fr. _C0te. 3 chambres. 600 fr

^

É TEA ROOMl I
i Pâtisserie-Confiserie i
1 L. ZINDEK I
g 1, Terreaux, 1 |
g Marchandise g
Q :: de choix :: |
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AVIS DIVERS
Un placement avantageas, sans risqne

et offrant les meilleures chances de gain !
Emprunt d'Obligations à Frimes de la

Maison Populaire de la Ville de Lucer ne (Suisse)
100,000 obligations à Fr. 10.— Fr. 1,000,000

50 TIRAGES
dont les dates irrévocables sont fixées sur les obligations mêmes

Prochain tirage 31 Mars 1917
Les primes s'élèvent à Francs:

aoooo % IO OOOJ 5ooo
l.OOO; 500; lOO; 50, etc., etc.

Toute obligation aéra remboursée dans le cou- En ".!] [)(](]
rant de 50 tirages, soit par une prime allant jusqu'à **• ûu -uuu

soit au minimum de Fr. 10.—
Total des Primes et Remboursements:

Fr. 1.8SÏ7.810 en espte :
Prix dn titre IY. 10.— contra remboursement ou paie-

ment par mandat postal. Les souscriptions sont reçues par la
BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS

(Peyer et Bachmann) - «EBïÈVE - 20, Rue du Mont-Blanc
où & Neuchâtel , chez Miyi. COURT & Cie, Bureau d'affaires , Fbg du Lao 7

Prospectus détaillé gratuit à disposition.
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I AVEZ-VOUS 1
m M

B
une place à repourvoir? Cherchez-vous desservantes, des do- {{
mesûqnes, des ouvriers de campagn e, etc., un?: pension, ou BI voulez-vous faire un échange ? Vous utilisez le plus ¦¦ efficacement le

| Zurzacher Volksblatt g
| Administration à ZURZAGH (Suisse)
¦ Le journal le plus répandu dans la contrée du Rhin argovien ï
JJ et ses environs J
5 Se recommande à tout le monde 5
g,H.nM.w-WwHi,„.,.MmmH«-g

1 tiifiisi [
! CHAPUIS & GRAU !
; Commissions, Expéditions '
| pour tous pays ;
; DÉMÉNAGEMENTS ,

S» recommandent. *
> Bureau : Ecluse 43 =
! Téléphone 7.42 ï
n i l l l l i i l i i i i i im i

1 h Oui I fl Les exploits û'Elaine Le comte de Pennilis
i JT! 1 5me ct fimo éP is°,i|e3 °u
_ ¦¦ I ^0 _¦_ EB- mm Le plus grand ro nan d'aventures __ - ¦ • ,» , a.
|. en 4 actes J/îaOSta 1 0 1̂.1.2
§ _ a Elaine dans un sous-marin au „_ Q _ .
S BOW W» 1. — COUPER fond de la mer - explosion du en 3 acteB
I ce, bon et le remettre à la dit par une mine — Elaine s'é- j oué par les principaux artistesI caisse de lApollo pour ne chappe par le tube lance torpille de Ja Société des grands auteurs
I payer que les prix suivants: laaaaaaaaa—aa— i un  aaaiiiaaiaaa iiiaai aaaiia- i ¦ aia «aaaaaaana i tf
| Réserv. fr. 1.— IImeBfr.0.50 Prochainement le grand film :
S !«*> fr. 0.60 III11"» fr. 0.30 _ - - n
| Le Dimanche soir excepté AU paj TS dCS fOUFFUreS ™_n™^n !

Monsieur s Fritz et Alf red I¦ DUSCHER et leurs enfants I
K remercient sincèrement tou- _E tes les p ersonnes qui leur ont I
B témoigné tant de sympathie I
H durant leur deuil. I
P St- Blaise, le 27mars 1917 I

I

Remerciements

I

«MHR«»_m_HM_L«B_B
Les f amilles VASSA UX, I

DUbOUR et KUFFER re- 1
mercient bien sincèrement I
les nombreuses personnes qui m
ont pris p art à leur grand M
deuil. | (
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f
"T~\ourtoutes comman- «m

f—' des, demandes de TT?
™K. J- renseignements, f||
SM& réponses k des offres i|a
Bu quelconques ou à des de- 3g
«p mandes diverses, etc., en fsf?
SE résumé pour tous entre- ||k
;?K tiens ou correspondan- J|F¦gpp ces occasionnés par la lss
§||> publication d'annonces sa
SE parues dans ce j ournal, 

^""S? prière de mentionner la WÊ
§1 FEUILLE D'AVIS W
|| DE NEUCHATEL W

(j&MMMMIM&WmSy
de NEUCHATEL

¦ ¦ 
i

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant k la

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

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

Réception de nouveaux membres dans tons les ma<
S'usina et uu bureau, Sablons 19.

MUTTENZ-BALE P6Sf̂ Tat
pour jeunes filles - Etude approfondie de la langue allemande - Ou
verture mars-avril - (Jontrée salubia - Prix modérés - Vie de
famille - Kéférences - Prospectus à disposition.

€ABOET l>*E**fTAIR*E
M. E. Rûttimann

Successeur de M. W. Klelnert
Système Américain

NEUCHÂTEL, Hôpital, 2 Téléphone 966
Consultations de 9 à 12 et de 2 à 5 L

Nous appelons l'attention
snr nos différentes combinaisons de groupes d'obligations «
primes, dont la vente est légalement autorisée , que nom
offrons contre versements mensuels de fr. 5, IO, 15, 20 «t
30 ou au comptant.

Gros lots de tr. 600,000, 500,000, 300,000.
200,000, 150,000, ÎOO.OOO, 75,000, 50,000, 25,000,
ÎO.OOO, 5000, oOOO, etc., etc.

Point de risques, vu que tons les titres partiel,
pent anx tirages prévus par les p lans établis pour chaqu e
emprunt , jusqu 'à ce qu 'ils sortent au sort aveo nne prime
ou la somme de remboursement.
Prochains tirages les 30 mars, 5, 10, 15, SO nvril ,

Les prospectus contenant les conditions détaillées son!
envoyés gratis et franco sur demande , par la JH 10131?

Banque pour obligations à primes
Rae de Thoune 25 BERNIEZ Fondée en 1896

¦ ECOLE DE LANGUES METHODE BERLITZ _
] NEUCHATEL , rue de l'Hôpital 7. — Anglais , allemand , S

SE italien , fran çais , etc., par professeurs nationaux di p ômés H
n. Inscriptions : tons les jours de 10 h. matin à 9 h. soir. .•' •
^S__fa -SJ_j ^ffilr_lMsiaSS^̂ 8 WmwlW

- H.Guyer-Habl Qtzel
L 'Jsj i. ' J j Au Philatéliste
!|jsjœg=q Montreux 16

feSV ___j! ' Maison suisse
jm^-^3 Commerce de
Ç5BjjJ6sf timhre.s-poste :
jjy^SS^I spécialités :tàm-

y -^-Ubres de guerre.
Timbres suisses,

timbres rares de tous pays. Al-
bums. Catalogues. Accessoi-
res philatéliques. Demandez
mes envois à choix et pris-
courant. Maison de confiance.________________*__¦»¦»¦¦¦»» ¦

HH_ aaaE__ a_ siaai-__n_n i
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î AUTOS ET CYCLES

Vente - Echange • Répar ations I
; Garage Kuccli l & Bo\el |

S Place d Armes --- NEUCHA TEL I
I ===-- Téléphone 705 ==¦ |
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PAK 3

H.-A. DOURLIAC
à M. JULES CUARETIE

— Iffli première toilette d'une femme doit
être ea robe de noces, 'déclarait-il tout net ;
il n'est permis d'être coquette que pour son
mari.

Précepte dont les d'eux sœurs n'admettaient
ipas également la sagesse !

Jusqu'en 1872, cependant, la révolte qui
•grondait sourdement ohcz l'aînée demeura à
l'état latent. Bans l'atmosphère réfrigérante
de la petite ville, devant la tristesse du châ-
teau désert , les velléitéa1 de coquetterie n'é-
taient oue huiles de savon, et la couleur des
irobes feuilles mortes, qu'affectionnait parti-
.culièrement le père Leroy, s'harmonisait avec
la mélancolie du parc abandonné.

Brusquement, le décor changea : les prin-
ces étaient revenus, leurs biens confisqués
leur étaient rendus ; les grilles s'ouvraient,
une nu'ée de serviteurs so répandaient dans
les cours, les vestibules, les salons, les remi-
ses, et, un jour , jour inoubliable , Jus t I/eroy,
les larmes aux yeux, put saluer le retour de
celui qu'il aivait vu partir tout enfa nt et qu'il
revoyait frisant la quarantaine.

Ce fut une révolution dans la paisible cité
qui se réveillait de son long sommeil, telle la
Belle au Bois dormant Malgré leur simpli-
cité bourgeoise, le comte 'et la comtesse de Pa-

Beproductlon autorisée pour tous les journaux
•-«u-J: un. traité avec la Société des Gens de Lettrés.

ris amenaient avec eux de jeunes Altesses,
dont la gaîté exubérante s'épanouissait au so-
leil de France, si longtemps voilé à leurs re-
gards ; une petite cour , un nombreux person-
nel, un équipage de chasse, et les livrées des
laquais, les costumes 'des veneurs, l'hallali, la
curée aux flambeaux dans la oour d'honneur,
devant les habitants ébaubis, tout cela causa
de grands ravages dans les cervelles fémini-
nes du haut en bas de l'échelle sociale.

M. Leroy, devenu un quasi-fonctionnaire,
dut se départir un peu de sa rigueur ; ses fil-
les, cotées « beaux partis » , virent les homma-
ges se multiplier autour d'elle., d'autant que
la comtesse, charmée de leur gentillesse, leur
témoignait un intérêt particulier.

Mais Rose était fort difficile : un régisseur
des domaines fut déclaré trop vieux , un secré-
taire des commandements trop laid, un capi-
taine trop gros, un lieutenant trop maigre ;
et, en cette occurrence, le père, si féru de son
autorité , ne la faisait aucunement sentir et
acceptait pour bonnes les plus mauvai ses rai-
sons. Au fond , il n 'était pas fâché de garder
plus longtemps sa favorite , et un gendre ac-
cepté eut été fort mal venu à cueillir la plus
belle fl eur de ses parterres. Aussi, tout en
acquiesçant pour la forme aux 'diverses propo-
sitions matrimoniales, il s'applaudissait tout
bas de leur insuccès. Rosette ne voulait pas
le quitter ; tant  mieu x ! et , comme la cadette
ne se mariera i t  pas avant l'aînée...

Charmé de cet état de choses, il se relâchait
un peu de ses précau tions, oubliant ses dé-
fiances, autorisant quelques visites, promena-
des ; un jour même, le précepteur des jeunes
princes, qui semblait fort occupé de ces de-
moiselles, aya nt apporté des billets pour une
représentation extraordinaire au casino du
Tréport, il se décida à y conduire « les peti-

tes >.
C'était la première fois qu'elles voyaient la

mer, anomalie moins rare qu'on ne croit chez
les proches voisins du littoral , souvent indif-
férents aux grands spectacles qui nous atti-
rent à cent lieues de Paris et ne leur coûte-
raient qu'un pas à faire. Lui ne quittait ja-
mais la ville, fort peu le parc et n 'en voyait
pas la nécessité pour les autres. De plus, ses
idées timorées lui représentaient une station
balnéaire comme un lieu de perdition.

Pour les deux jeunes filles, oe fut un
éblouissement : Marguerite demeura hypnoti-
sée devant l'immensité mouvante entrevue
seulement des hauteurs de Beaumiont, attirée
par oes vagues an rythme beroeur qui ve-
naient mourir à ses pieds dans une frange d'é-
cume. Elle ne se lassait pas de oe spectacle
grandiose, ne remarquant ni les villas bario-
lées, ni les tentes multicolores, ni les élégan-
tes toilettes des femmes, ni les fantaisistes
complets des hommes, ni. les ébats des bai-
gneurs, ni les agaceries des baigneuses, ni le
Casino, assez primitif, au reste, à cette épo-
que, rien enfin de oe qui captivait au contrai-
re l'attention de son aînée.

C'était un monde nouveau qui se révélait à
ses regards avides, aussi différent des habi-
ta ints de la petite vill e que des familiers du
château, un monde mêlé ct légèrement dé-
braillé, mais dont les allures tapageuses, la
mise excentrique, la blague boulevardière lui
causaient une sorte d'ivresse, d'enthousiasme,
accès de parisianisme aigu qui détraque par-
fois les cervelles provinciales les plus pondé-
rées. Entrée dans la salle de théâtre, oe fut
bien autre chose : la scène étroite, la pièce
tronquée, la troupe médiocre, tout lui parut
admirable. Elle se pâmait aux œillades lan-
goureuses du ténor BU_ le retour, elle enviait

la divette un peu mûre pour chanter les «Gre-
n ier» , et le soir, elle s'endormit en fredon-
nant :

Tout au fond du bois sombre.
Le rossignol chantait...

Elle revint souvent l'écouter I
Le père moins commode que celui de Boc-

oaoe, ne se fût peut-être pas prêté à cette fan-
taisie, mais, aussi rusée que la pupille de Bar-
tbolo, elle prétexta une lassitude, des faibles-
ses et se fit ordonner les bains de mer par le
médecin du château dont la plume trop com-
plaisante ne savait rien refuser à une jolie
personne.

Aussi , pendant toute la saison, accompa-
gna-t-elle régulièrement les petites princesses
et leur gouvernante à la Villa d'Orléans, tan-
dis que Marguerite demeurait chargée de l'ad-
mi n istrnti on intérieure.

Ce fut un gra nd malheur pour Rosette. Sé-
rieuse et perspicace, la cadette tenait , en réa-
lité, le rôle de l' aînée plus frivole , et son in-
fluence salutaire avait plus d'une fois écarté
les chimères d'une folle imagination ; elle se
fût bien vite aperçue du plus innocent manè-
ge et eût facilement deviné ce qui se passait
dams cette cervelle évaporée.

Miss Gone, au contraire, imbue de la liber-
té des moBuirs 'anglaises, était un chaperon in-
suffisant et n'avait de lunettes que pour sur-
veiller les ébats de ses élèves, plus en peine
de les préserver d'un plongeon que la fille du
vieux jardinier d'un faux-pas.

Si elle suivait d'un œil trop complaisant le
brilllaint Saint-Wast, qui paradait sur la pla-
ge en complet tennis, souliers jaunes, crava-
te dernier cri ; ©i elle passa it un peu trop sou-
vent devant le < Chalet des Mouettes », où elle
pouvait l'entrevoir à son piano, roucoulant le
t Premier jour de bonheur », dans lequel' il

avait rivalisé 'avec Oaipoul, la digne Anglais*
n'y voyait rien de « Shoking ».

D'ailleurs, les compatriotes de Shakespeare
ont la-dessus des idées fort différentes dea
nôtres. Dans leurs romans les plus pudibond *,
de jeunes ladies dans le malheur se font axy
trices, voire écuyères, comme elles se feraieinili
institutrices et passent par les coulisses ou la
piste d'établissem ent de second ordre sans yj
perdre rien de leur prestige. Elle-même avaiti
une cousine à Drury-Lane et rappelait volon-
tiers l'intimité du roi Georges et du célèbre
Keau, du prince de Galles et de Erédiériio
Febvre.

Elle avait une passion d'Anglaise pour Sa>
rah Bernhardt et , bien que peu fortunée, avait
traversé plus d'une fois le détroit pour venin
l'applaudir ; le ténor Saint-Wast étant de sea
familiers avait, à ses yeux, un reflet de son!
auréole et elle ne dédaignait pas d'échanges
aveo lui quelques mots, histoire de se docU»
menter un peu sur le compte de son idole.

Dans cette atmosphère fort différente du
logis paternel, le sentiment naissant chez lai
romanesque Rosette put donc se développes
librement, d'autant que l'attitude du « jeune!
premier » n 'était pas pour la décourager^
Flatté de cette admiration juvénile, d'autanti
plus sensible qu'il avait dépassé la quaram
taine et voyait diminuer quelque peu ses suc*
ces d'homme et d'artiste, il prenait goût lui-i
même à ce jeu dangereux où l'on finit toujours
par se brûler les doigts.

(A suivre.)!

:

f î Tout le monde doit s'assurer la posse ssion du plus bel ouvrage édité sur les événements actuels : y

t 'A Préface et nombreuses Chroniques du i

1 Lieut'-Colonel ROlïSSCt 1
• | ancien Professeur de Tactique à l'Ecole Supérieure de Guerre d» Part».

ÎM C'est ronTnge le plus sérieusement ŝsSf ^^Ŵ  ^-ersS&t^k ŝsi&S&Œ^k e__%4 documenté, le plus richement illustré . -̂ saSaSplÏ! si?"̂^>̂^k̂ ^^̂^̂ 0̂ galk^̂^ ^̂ S -̂~^^s^éS^^^^^k.
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| également en couleurs , »̂»««.iiaii<ia ian g« <<__wa «ii ——aaa— ——a —«— ¦¦—..̂ Taaaaaaa aEaa Ewa
î mesurant 1m da longueur sur 0.825. Beéneménts de 1916. Ecénements de 13H et ISIS.

;î,J Par la qualité de ses écrits , la précision do ses récits, la I le PANORAMA de la GUERRE restera le livra d'histoire
valeur et la notoriété do ceux qui los ont pensés et produits , | impartiale et eiaoère, le livre de bonne toi.

! PRIX :- 1  O FRANCS Pour en rendre l'acquisition facile , il est accordé : AU COMPTANT : 10 °/o dTSGOMPTE
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i~: al Les TOlumes sont livrés et les .Souscripteurs Se libèrent ensuite par -valeurs postales présentées a domicile sans Irais.
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LE CAFÉ DE SANTÉ AUX FRUITS |
remp lace avantageusement le oafé ordinaire

1?Alif*niinî 'es ména !lèros et mères avisées emp loient-elles le oafé
l OUI IjUOl aux fruits pour la préparation d'un bon calé au lait ?

1. Parce qu'il est très sain et non nuisible comme le café ordi-
naire !

2. Parce qn'll profite au corps et ne l'énervé pas seulement I
8. Parce qu 'il est savoureux, se fait apprécier et qu'il devient

indispensable en peu de temps I
4. Parce qu'il exerce un effet calmant sur les nerfs et le cœur I
5. Parce qn'il est composé des meilleurs fruits des champs et du

midi et fabriqué avec un soin extrême I
6. Parce qn'il s'emploie aussi avantageusement pour un savou-

reux café noir 1
7. Parce qu'il est d'une valeur incalculable pour les enfants, vu

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

mélangé avec les grains de café I
9. Parce qn'il est très bon marché vu ses multiples qualités I

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

Maison « I.A. RÉFOBME » lie T.^cle

i _ _ 
- - "-te plus puissant «iépnratif dn sans, spécialement approprié
pour lacure de printemps
fcùe toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-
ment le

Thé Béguin
qui gnérît: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.;
Qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, diges'

tions difficiles, etc.;
tnû parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, etc. ;
irai combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. 1.50, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan, Tripet et Wildhaber , k Neuchâtel; Leuba, à Corceïles ; Tis-
sot, à Colombier: Frochaux, à Boudry ; Zintgraff , k Saint-Biaise.

Onvroir temporaire
TREILiIiE, 3 — «m» ETAGE

Maison du Grand Bazar Parisien

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

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

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

Exécution prompte et soignée des commandes

Marchandises de première qualité
Prix avantageux

ii±j MmnmUim^tikmmmammaaHmmM**^mmm^ *i^mamna*"msmÊV

I

Librairie-Papeterîe T. Sandoz-Mollet
fi>j £ _ Bibles - Psautiers - Porte-psautiers
jr -ala îl^S Cartes et Souvenirs pour catéchu-
$ »•£*»%>•» • ménes - Tableaux bibliques - Livres
d'anniversaires - Cartes postales et petits Souve-
nirs de PAQUES.

Toujours joli choix de PAPETERIES, papier et
enveloppes au détail. AVANTAGEUX.

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

On offre à vendre un

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

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

Maison A. _LO_'RS~ÇH

¦̂ 
à pétrole , etc.

f  ACCESSOIRES
>_ : 
_a Traie source cle BRODlâRIES

ÈK>TU• lingerie, comme choix, quali té et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES , rne Ponrtalès 2
Le beau choix

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

Profitez de l'occasion.

Ir a^  

i| B n 
A H  

PROGRAM M E_DL_23_AU_29 MARS -19-17 [9
|LJ fl fl I la Jeud i , samedi  et d i m a n c h e, matinée à 3 h. Y« IlHUIT H B H B B I K"" ¦¦ , ¦ _- _.-_¦ ....- . — .  __. i M

j fcgM Ë fias I Programme monstre — A la demande générale et pour 7 jours seulement : ! %
I ¦ « KHi I 1 ™a# -ira ~W .f% _ \ 1_ _ *_-_ _ n_ _ __ *_  1-n _ _ _ _ _ _ »_- Grand drame impressionnant en I -J
^B.̂ ,,,,,_________________ JL-I. m_j_ iE Cllït? f lt5 Id UU ri e parties (3000 mètres de film) Cl

INVITATION ^ *̂ e P*nB grand snecès mondial : |
T o À . , J H _ Ce film , dont le succès fut sans précédent a Neuchâtel , recèle tout ce que la cinêmatographle I |ija présentation ae ce coupon a présenté tle plus merveilleux jusqu 'à ce jour; mise en scène fastueuse, scènes de cirque 11
f m snuN dimanche soîr

18 incompara bles, situations tragiques, etc., etc. ||

RZ&kfSHifoTo Le roi Georges V en France I LA c2^̂ EL Ŝ;
,rL MAR, Hp„mi i„ ' n Rn Tr -ioiàmoJ n o n  ° - Uranu comique fou-rire Irramieres , U.DU i i roisi ames , u.au Réception enthousiaste de tout un peuple I deux parties extravagantes __

I Fabrique Suisse de Meubles S, A.
Le choix complet des

ill Lia fi J
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HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernies ou d'appareils mal adaptés,

trop durs ou insuffisants savent que le BANDAGE B ARRETEE (3,
boulevard du Palais, Paris) est le seul capable dr les soulager. In-
venté par le Dr L. Barrère, ancien interne des hôpitaux, il est con-
struit d'utttt manière, rigoureusement anatomique et constitue, do
l'avis de tous, le meilleur appareil hcrniôre qui existe.

Les nouveaux p erfectionn ements apportés au BANDAGE
BARKERE en ont augmenté la force et la durée et les hernieux ta-
tigués cle bandages qui martyrisent sans contenir retrouvent instan-
tanément avec le Bandage Barrère leur santé et leurs forces.

L'extension universelle de son application est la preuve la plus
convaincante de son efficacité. Nulle autre maison de bandages ne
peut justifier de 80 succursales ou cabinets d'application tous dirigés
par des docteurs ou des bandagistes réputés, et fonctionnant dan»
les villes les plus importantes.

Le BANDAGE BARREREpeut être essayé gratuitement chez M.
J.-F. BËBEB, bandaglste-orthopédlste

1, Faubourg de l'Hôpital, NEUCHATEL
Même maison â Yverdon , Plaine 23 • r ,
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1 AU CORSET D'OR ROSé-CPTOT I

„piuto" - Aliment ponr chiens et vol*
Aliment sain, très nutriti f et le meilleur marché pour les chiens

et la volaille de toutes races, composé de sang conservé, dé parts
animales, végétales et de fruits, rôties et moulues. Cette nourriture
remplace la viande et les grains et augmente considérable^
ment la production den œufs chez les oiseaux de basse»
cour. Livrable par 101 kg., N° 1 à f r. 7*.—. Envoi d'essai de 10 kgj
à fr. 7.50 ; N» 2 a fr. 57.— les 100 kg. Envoi d'essai de 10 kg. à
fr. 8 contre remboursement de la gare de Gùmligen ou Bon'
court. Jfo. et S. Sicgenthaler, Qumllgen.

De même que le sergent de ville fait circuler les pro-
meneurs, de même le GOUDRON GUYOT, en guéris-
sant les bronchites, catarrhes, rhumes, etc., fait circu-
ler librement l'air dans les poumons.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas, ' -la dosa
d'une cuillerée k café par verre d'eau , suffi t , en effet, pour
faire disparaître en peu de temps le rhumo le plus opiniâtre
et la bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois à
enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée , car le goudron
arrôie la décomposition des tubercules du poumon , en tuant
les mauvais microbes , cause de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au Heu du vé*
rltablo Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par Intérêt. Il
est absolument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites , catarrhes, vieux rhumes négligés et , «à  fortiori a,
de l'asthme et do la phtisie , de bien demander dans les phar-
macies le véritable Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette;- celle da
véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa si gnature en trois couleurs : violet , vert ,
rouge, et en biais , ainsi que l'adresse : Maison FRÈRE. 19.
rue Jacob, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par jonr — et guérî t.
P.»S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût da

feau de goudron pourront remp lacer son usage par celui dea
Capsules-Guyot au goudron de Norvège de pin maritime
pnr, en prenant deux ou trois capsules à chaque repas. Elles
obtiendront ainsi les mêmes effets salutaires et une guérison
.aussi certaine. Prix du flacon : 2 fr. 50. J.H. 17,603 0.
PAa lFAI I  La Maison G- VINCI , à Genève, 8, rue G. Revil-
UnULnU liod , agent général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Gou*
dron GUYOT ou de Capsules GUYOT , à toute personne
Îui lui en fait la demande en mentionnant la * FeuiUe d'Avia

e Neuchâtel ».
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LA POLICE DES POUMONS



Comment les ^!!eman.s /ont la guerre

PARIS, 26. — Les préfets de plusieurs dé-
partements mettent en garde les populations
contre une manifestation nouvelle de la bar-
barie allemande. C'est ainsi que les journaux
«le Besançon publient l'avis officiel suivant:

' « H a  été remarqué que, depuis quelque
temps, les aviateurs ennemis lancent sur no-
tre territoire différents objets qui, bien qu'à
première vue semblant inoffensifs, n'en sont
pas moins d'uu grand danger tant pour la
santé publi que que pour la sécurité person-
nelle des habitants.

» Parmi ces objets, il faut citer :
» 1. Des produits de confiserie, contenant

-bit des germes de maladies épidémiques,
soit une dose de poison suffisante pour tuer
'toute personne qui en absorberait.

> 2. Bes sacs à main , portefeuilles, porte-
ïnonmaie, etc., renfermant des explosifs dan-
gereux pour les personnes qui seraient ten-
tées de les ramasser.

> Il est recommandé d'une façon particu-
ïièerement pressante de ne pas toucher aux
dits objets et de signaler leur présence, dès
qu'ils ont été découverts, à l'autorité mili-
taire la plus proche (commandant d'armes ou
gendarmerie, suivant le cas) qui feront pro-
céder à leur enlèvement, s* -

D'aratre part, le préfet de la Meuse adresse
aux habitants du département un appel ain-
si conçu :

r« Des informations recueillies par M. le gê-
férall commandant en chef des armées éta-
Iissent que des aviateurs allemands vien-

nent de' lancer des bonbons dans les lignes
anglaises.

> Il faut voir dans ce fait une première
tentative de l'ennemi pour provoquer des em-
poisonnements ou des épidémies.
i » Le •préfet met donc en garde la popula-
tion civile et militaire contre le da nger qu 'el-
le peut courir en absorbant ces bonbons.

» Il invite tout spécialement les parents à
faire les recommandations' nécessaires à leurs
enfants pour que ceux-ci ne mangent pas et
même ne ramassent pas des bonbons dont l'o-
ïigine est inconnue ou suspecte.

» Enfin, tous les habitants sont instam-
ment priés de remettre sans 'délai au secréta-
Hat de la mairie les bonbons qui seraient re-
cueillis.

> MM. lea maires voudront bien les expé-
dier directement à la préfecture, aux fins d'a-
nalyse, en y joignant une note indiquant le
Heu et les circonstances 'de leur découverte.

- Bar-le-Duo, 20 mars 1917.

> Le préfet de la Meuse,

» AUBERT. >

LA FLOTTE AMÉRICAINE
Vaisseau de guerre américain. Le pont armé du « Nord-Dakota »

Le dernier chiffon de papier

On lit dans les « Informations belges > du
19 mars ;

Des informations de source sûre, reçues de
Belgique occupée, rapportent un cas typique
de déportation de civils belges en Allema-
gne.

Quand les déportations commencèrent, le
directeur de l'institut t echnique de Pierrard
(près de Virton-Luxembourg) alla trouver le
commandant allemand de Virton , af in de sa-
voir si ses élèves ne seraient pas inquiétés.
Le commandant lui répondit qu 'étant encore
aux études, ils ne pouvaient , en aucune fa-
çon être considérés comme chômeurs et ne
couraient aucun danger. Sur l'insistance du di-
recteur, le commandant consentit à remettre
à chaque étudiant une carte dûment estampil-
lée par la « Kommandantur » de Virton et
destinée à les mettre à l'abri de La déporta-
tion.

Le jour de la convocation, les étudiants de
'l'institut de Pierrard se présentent, conduits
par leur directeur. L'officier diri geant le con-
trôle des civils déportables reçoit très aima-
blement celui-ci et le rassure sur le sort de
ses élèves , conformément à la promesse don-
née par la « Kommandantur » .

A peine est-il serti, que l'officier allemand
se tourne en riant vers ses aides : t Institut
de Pierrard, dit-il, excellent pour , nos ateliers
techniques. Tout pour la déportation. »

L'ordre est exécuté ponctuellement. Les
cartes d'exemption données par la c Kom-
mandantur » sont déchirées et les étudiants

immédiatement embarqués à destination de
l'Allemagne.

Ils y furent internés dans un camp. Là, on
diminua, progressivement leur nourriture,
tandis que des affiches placardées sur leurs
baraquements , projnettaient de gros salaires à
qui accepterait du travail dans telle ou telle
usine. Les malheureu x sou f fr irent terrible-
ment de la faim. Après quelques semaines, ils
furent envoyés au camp de Soltau , où l'on
continua à les af famer .  Ils ne pouvaient rien
recevoir du dehors et étaient  sépares par des
fils de fer des autres prisonniers. Plusieurs
d'entre eux , à la suite de ces privations,
moururent . "Ceux qui rés istèrent furent , après
six semaines, renvoyés en Belg ique. Ils dé-
barquèrent à Liège après un voyage intermi-
nable . De là , ils gngnèrent  leur localité res-
pective. Tous é t a i en t  comp lètement débilités
et furent un objet d 'épouvante  pour leur fa-
mil le  quand celle-ci les revit.

E T R A N G E R
Terrible accident d'aviation. — Un terri-

ble accident s'est produit à l'aérodrome de
Pau , pendant des tirs de mitrailleuses, à bord
d' un avion.

Le jeune Niviôre, âgé de 17 ans , originaire
de Marseille, engagé volontaire, était à 3000
mètres d'altitude lorsque son appareil , n'o-
béissant plus aux commandes, se renversa,
descendant à une vitesse vertigineuse vers le
sol. La mitraileuse, sur pivot et automatique,
continua à tourner et , chaque fois , le mal-
heureux recevait une balle. Près de terre,
l'appareil rétablit son équilibre et, lorsqu'on

se porta ara _eoo_rs «Je rinfortuné aviateur, on
constata qn'il avait uue vingtaine de blessu-
re.. Son état est très grave. Les témoins de
oe drame de l'air furent horriblement émus.

Notre agriculture

Pour se rendre comp te des résultats obte-
nus au cours de l'année 1916 dans ce domaine
si vaste cle notre vie économique nationale, il
est nécessaire d'établir unie distinction entre
les deux branches principales de l'activité
agricole , savoir :

1. Les cultures en général dans les- régions
si diverses de notre pays ;

2. L'élevage et le commerce du bétail.

Si la première ne donne pas toujours en-
tière satisfaction, la seconde est, par contre ,
une source abondante de revenus.

Suivant les sages recommandations des au-
torités fédérales , cantonales et communales,
les cultu res ont été intensifiées ; on a ense-
mencé une surface de champs p lus étendue
que précédemment , on a planté une quantité
aussi considérable que possible de pommes de
terre et utilisé toutes les parcelles de terrain
disponibles pour augmenter la production de
légumes, afin de suppléer par les produits de
notre sol'à l'absence de produits do l'étranger.
Malheureusement, les conditions climatéri-
ques défavorables ont entravé le développe-
ment normal cle la plupart des cultures. Tan-
dis qu'en janvier et février , le sol était à pei-
ne blanchi par la neige et qu 'un doux soleil

réveillait la végétation, avril vint _veo d*,
giboulées, de la neige et du gel ; ces intempi,
ries furent préjudiciables à la campagne e|
aux arbres fruitiers à floraison précoce. Apréj
un beau mois de mai , des orages ramenère^
le froid , et, le 10 juin , le Jura était couvert
de neige. Tous ces brusques retour» oausèrenj
dans l'économie agricole de fâcheuses pertm,
bâtions.

Dans les régions inférieures et moyenat»
du canton de Neuchâtel, la récolte du foij
s'annonçait abondante. Les agriculteurs, alty,
chés par les hauts prix offerts, (15 fr. les MX)
kilos) et aussi par défaut de place, avaient, ej
mars et avril, imprudemment vidé leurs gran.
ges; ils comptaient remplacer l'excellent four.
rage vendu à l'étranger par le produit de 1»
nouvelle récolte. Mais une interminable sêrii
de jours sombres et pluvieux vint entraver lea
fenaisons qui avaient été commencées vers fia
mai par un temps superbe. Sauf pour la réool.
te excellente des premiers jours de la saison,
le rendement fut inférieur à la moyenne, U
qualité faible ; les prévisions optimistes do
printemps s'évanouirent.

Les mises d'herbe sur pied ont atteimt de*
prix que l'on n'avait jamais enregistrés i
8 fr. 50 pour les 100 kilos de foin pris sur 1«
pré, au lieu de 3 fr. en 1915. Le renchériss*
ment s'est encore accentué par la rareté de U
main-d'œuvre et les exigences croissantes de.
ouvriers agricoles. Les agriculteurs sont doo«
obligés de suppléer au manque de bras par h
travail des machines dans toutes les régicni
où la configuration du sol le permet.

Dans les Montagnes, la période de soleil da
fin juillet et de la première quinzaine d'août
a favorisé les fenaisons, qui se sont faites dani
de meilleures conditions que dans le Ba» ei
dans les vallons.

Sur le littora l et au Vail-de-Ruz, les céréa-
les promettaient une bonne récolte, certain»
champs étaient magnifiques ; mais les ploiis
froides à la floraison et les forts orages a la
veille de la moisson ont changé l'aspect de 11
campagne. Ici encore, les espoirs du cultivai
teurs ne se sont pas réalisés.

Sur le marché, le blé s'est vendu jusque
52 fr., l'avoine jusqu'à 50 fr. les 100 kilos,

(34me rapport de gestion de 11
(A suivre.) Banque cantonale.)

Le grand-duc Michel-Alexandre,
qui avait été nommé régent de Russie.

LIBRAIRIE:
Le sort du sous-marln-allemand. — Notes sur l'effi-

cacité des mesures prises par la marine britanni-
que, par Alfred Noyés. — Librairie Payot et Cie,
Lausanne et Paris.
Intéressante comme un roman d'aventures, oett«

brochure montre, par des faits authentiques et de*anecdotes choisies que la marine anglaise veille, que
sa force s'est extraordinairement accrue et qne rien
n'est négligé pour parer aux méfaits des sous-marins
allemands. L'Angleterre, par des méthodes lentes,
mais sûres, a créé en outre une Innombrable flotta
auxiliaire de chalutiers qui fait une très bonne po«
lice des mers... Quelques révélations sur l'organisa*
tion de cette police surprendront le lecteur. .
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J INSTITUT Dr SCHMIDT Î
S FœS EN Saiat-Sall S£ S
R Ecoles primaire, secondaire et commerciale. — Préparation H
"j aux maturités. — Langues modernes. — 8,vstcme perfectionné H
5 d'indi virii iali sation dans l'éducation et dans l'enseignement. — M¦3 Formation du caractère. — Installations uni ques. — Parc et H
G plaeos.de rpbrt très étendus. — Prix modérés. — Prospectus Q
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Suchard S. A_
Remboursement d'obligations 4 % de l'emprunt

de Fr. 3,000,000.—
SÉRIE B. de -1910

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties an Oragf
au sort du _3 mars 191? :

3019 3220 3543 3917 4272 4605 4866 5188 5380 6733
3025 3288 3614 3958 4300 4610 4927 5203 6398 6787
3074 3293 3635 3970 4305 4623 4951 5204 5415 '6748
3124 3372 3664 3986 4367 4679 4994 5205 5492 5849
3132 3410 3699 4010 4368 4733 5017 5207 5547 5886
3138 3412 3711 ' 4044 4370 4734 5047 5218 5574 5920
3142 3477 3849 4147 4456 4745 5056 5235 5705 5936
3167 3492 3859 4180 4473 4795 5073 5240 5710 5962
3180 3505 3860 4193 4526 4805 5125 5257 5724 6992
3188 3518 3879 4253 4571 4843 5179 5270 5730 5998

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 80 juin 1917, am
caisse - 1

de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
de la Banque Cantonale de Bâle, . j
de la Banque Fédérale S. A.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de por<
ter intérêt dès le 30 juin 1917.

Les numéros 236, 1665 série A. et 5201 série B., sorties anx der
niers tirages, n'ont pas encore été présentés an remboursement.

Nenchâtel, le 21 mars 1917.
Snchard B. JU

Neuchâtel -:- Temple du Bas
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE -

Samedi 31 mars 1917 , à 8 h. du soir

=-==-=m hors abonnement
avec le concours de

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

Chef d'orchestre : 91. André MESSAGE H

Places à Fr. 10.-, 7.—, 6.—, 8.—, 2.—
Tente des billets an magasin Fœtiseh, des lundi 26 mars, a2b <

lies portes s'ouvriront h, 7 tu 112
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g Des jeunes gens
9 de la Suisse allemande ,

l qui désirent se placer
S dans la Suisse romande et vice-versa
• consultent de préférence j

| P_Emmenthaler-Blatt j
A il Langnau (Berne) i

O j ournal (paraissant trois fois par semaine) le pins répandu et le i
© plus renommé pour tout genre de publication. Prix d'insertion
{2 0  et. la ligne. Les ordres sont reçus par l'administration du ] ',

j ournal ainsi que par les agences de publicité.
©©—O—©—©©•©©•©©————©©©©©•©©©•©©»
, ¦ ¦ ¦ -- ' -  - r a i  m%

Ecole privée mixte
pour enfants de 5 à 13 ans

Enseignement correspondant au programme des classe»
enfanlines et primaires de l'Etat, — Préparation au Collègl
latin et à l'école secondaire.

Rentrée du printemps le 18 avril
Inscriptions dès ce jour chez Mlles BEKTIIOI.'^i

JL'Oriette, Evole 11.
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\ Si vous avez * si vous cherchez \
I vous-même une situation, une pension, ou si vous désirez !
B faire un échange, que ce soit dans le domaine du commerce _ \
î ou derihdustrie.vousvousauresserezdepréférence aujourn al r

I Der Landbote f¦ und Tagblatt der Stadt Winterthour J
B Introdui t dans tout' s les familles, organe le plus répandu à I :
!¦*! Winterthour et dans les enviions, ainsi que dans la parti e •:***** nord-est dn canton de Zurich g

B
Se recommande pour tout genre d'annonces r

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Lacdi' ton. tauue Etablissement hyurotlierapique - Suisse 410m.
Sanatorium {prmaladies nerveuses etaffections internes

méthodes de guérison: Traitement mé lical en général hydro-
thérapie tempérée, électricité, photothérapie , massage genre de vie
rationel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravissante
dans un grand paie baigné par le lac, bain d:air et de soleil. Pros-
pectus franco. Ouverture le S avril.

Propriétaire et médecin: Dr O. Ua-a-BIAN-f.

mtm'mmawmTià.
Compagnie suisse d'assurance contre l'Incendie I

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'in-
cendie pour mobilier , marchandises et machines , à des
primes fixes et modiques. — La Compagnie rem-
bourse aussi les dégâts causés par l'eau des hy drantes.

¦Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à ]
B. CAMENZINI) , agent général

j Rue Purry 8, â Neuchâtel

tffifc AULA DE L' UNIVERSITÉ
^BH /̂» Mercredi 28 mars 1917
. ^̂ ^̂ ^̂ p" à S h. 7< du soir

Conférence piip et iriliile
donnée sous les auspices de l'Union Commerciale

par M. le Dr AKNOJL 5> EOLLE, avocat
à La Chaux-de-Fonds

S U J E T :

La psychologie du soldat nciicliâlclois .
(avec exercices démonstratifs)

P.-S. — Une collecte sera faite à la sortie

SMŜ ™" ..Résolution ammg?m—m
dans les ménages

Ne faites plus la lessive à la maison, mais fi n n
envoyez tout votre linge à blanchir à la U_ U. Jj.

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

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. Gonard & C*, MONRUZ- Neuchâtel

Seul dépôt en Tille : Bains de Nenchâtel, 21, rae du Seyon

No 87. Prix 49 fr. Haut. 75 em.
Payable 5 fr. par mois, escompte
an comptant. Sonnerie indé-
comptable, heures et demi-heu-
res, sur 4 gongs, qualité supé-
rieure, 54 fr.

Garantie sur facture. Rendu
posé dans la ville et environs,
expéditions an dehors sans frais
d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29
(près de la ga e)

NEUCHATEL.
Montres anx mêmes conditions.

Otto Schmid
Fers et Qnincaillerie

£laoe Huma Droz, Rue St-Honoré
¦ ¦'¦'¦¦ .

¦ ¦

Ustensiles île ménage

potagers à bois
et houille

Àl-Ëseurs

PAILLE
de vigne

de très belle qualité, est livrée
en paquets aux longueurs habi-
tuelles et à prix avantageux
suivant quantité, par la Maison

Armand Bourquin
Fabri que de paillons pour bouteilles

à COUYET

Le potage ——
le pina économique ~~-—
et le plus nourrissant '

Nonette —
fr. <k50 la livre

— ZimmermannS.A.

l_es rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction lu
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit  aussi
les lumbago, migraine, maux
de tête, rage de - dents , eto.

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

MAGASIN

tauper
Jtfiel coulé

du pays
GARAN TI PUR

La constipation
la pins ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste Das k l'em«
ploi des pilules

iiAxra
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La botte : Fr. 1.50
Uans tontes las nharmantes.



Sait, CIVS1EË
AU REICHSTAG

De la Gazelle de Lausanne :
Nous avons donné un résumé écourté des

«dolents débats qui ont eu lieu au Reichstag à
propos de la commission du budget scolaire.

Voici en quels termes le député socialiste
JTunert a ouvertement accusé l'empereur et son
chancelier d'être la cause de la guerre :

< L'approvisionnement est si défectueux
qu'une réelle famine règne. Près de deux mil-
lions d'hommes ont déjà péri par la guerre. La
faute de ce malheur frappe l'empereur et le
chancelier. Je termine par ces paroles d'aver-
tissement : < Ce n'est ni chevaux, ni valets qui
assurent le trône..., ceci ne compte pas seule-
ment pour le tsar russe, mais avant tout pour
le tsar boroussien. > (Tumulte.)

(L'allusion de l'orateur se rapporte à l'hym-
ne national allemand, le Heil dir im Sieger-
lcram, qui dit que sans la volonté et l'affection
du peuple le trône ne saurait être en sécurité,
t- Note de la réd.)

A cet apostrophe, le président Kaempf pro-
teste contre l'accusation de rejeter sur l'empe-
reur et le chancelier la faute de la mort < de
millions de combattants >.

Le député Kunert réplique : < C'est après
mûre réflexion que je considère de mon de-
voir d'avoir exprimé ceci. >

Enfin le député Dittmann, ouvrier-socialiste,
parlant de la famine, a prononcé les paroles
suivantes :

< Ces messieurs du gouvernement semblent
ïgnorer la situation. Il est absolument vrai que
dans des contrées industrielles les ouvriers
tombent d'inanition. Les certificats médicaux
l'attestent. Le remède ne fut que passager. Les
milieux compétents déclarèrent que ce n'est pas
la volonté qui leur faisait défaut pour y remé-
dier mais les vivres. Dois-j e vous rappeler les
événements d'Essen, Barmen, Diisseldorf ?
(Grand tumulte.) U faut que la vérité perce ;
ce n'est pas aux représentants du peuple de
les berner d'un voile bleu. La famine règne
dans la patrie. >

La traduction que nous donnons est faite d'a-
près le sténogramme officiel. Pas un seul jour-
nal allemand arrivé en Suisse ne contient ce
passage de discours in extenso. Toutes les pa-
roles violentes y sont supprimées par l'agence
Wolff.

—— 

SUISSE
Conseil national. — Le Conseil national, au

fcujet du tribunal fédéral des assurances, adop-
te la proposition de M. Spahn (Schaffhouse),
de modifier le titre en indiquant que c'est un
» arrêté fédéral », et non pas un < arrêté de
l'Assemblée fédérale » , puis l'arrêté dans son
ensemble est voté sans opposition par 124
¦voix.

Le Conseil aborde ensuite les protestations
des cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel, con-
tre les déportations du Nord de la France. M.
Albert Heyer (Zurich), rapporte au nom de la
majorité de la Commission.

Le Conseil national a continué jusqu'à 12 h.
'10 le débat SUT la demande d'initiative éma-
nant des cantons de Vaud, Genève et Neuchâ-
.tel et de 150,000 signataires en faveur d'une
protestation contre les déportations du Nord
de . la France. La minorité de la commission,
composée de MM. Leuba, de Meuron, Peter et
Ryser propose de donner suite à cette pétition.

Chiffons de papier.— De V» Impartial »,
signé Margillao :

Le Conseil fédéral est en possession depuis
ibientôt un an d'une demande d'initiative si-
gnée par plus de 120,000 citoyens .iiissea, et
demandant la suppression des tribunanix mili-
taires.

Si la constitution était respectée, la vota-
tion populaire aurait déjà dû avoir lieu de-
puis longtemps. Seulement, la constitution
n'existe plus. C'est comme qui dirait un ohif-
ifon de . papier. Sa Majesté Rond-de-Ouir lex
en fait à sa gaiise. Il noua goniverne à peu
près comme le Romanof gouvernait encore, il
<y a quinze jours à peine, la sainte Russie.

On nous objecte avec une certaine candeur
qne rien ne presse, que ce n'est pas le moment
d'organiser une •votation populaire, que les
tribunaïux militaires sont ponr le moment in-
dispensables et qu'au surplus, il sera assez
tôt de leur faire un sort après la guerre.

Oes 'arguments ne nous imposent pas.
Quand il s'est agi d'instituer l'impôt de guer-
ire, on a bien su faire voter le peuple souve-
rain. Et, pour ce qui est de la question d'op-
(portunité, c'est précisément à l'heure actuelle
jque les tribunaux militaires nous gênent. Ils

infligent, pour des peccadille -, des peines
dTaconiennes à d'humbles pioupious, tandis
qu'ils se montrent d'une indulgence extraor-
dinaire envers les gros coupables. Ils jugent
les particuliers à tort et à travers, pour de soi-
disant délits qui ne devraient relever que des
tribunaux civils.

Après la guerre, la justice martiale ne sié-
gera plus que de sept en quatorze, et sera
beaucoup moins encombrante. Du reste, il y
a bien d'autres choses que nous comptons fer-
mement supprimer après la guerre, à commen-
cer par la camarilla militaire et la garde pré-
torienne qui nous fait goûter les douceurs du
régime du sabre dans lès temps troublés où
nous vivons. Il n'est pas nécessaire de ren-
voyer tons les nettoyages à des temps meil-
leurs. Commençons toujours la besogne. Ce se-
ra autant de fait.

Industrie du cuir. — Lundi a eu lieu, à Ol-
ten, une réunion des associations intéressées
à l'industrie du cuir : tanneurs, fabricants de
chaussures, maîtres selliers et marchands de
cuir. L'assemblée a décidé à l'unanimité d'é-
carter les nouvelles demandes dn Syndicat de
fournitures de peaux telles qu'elles ont été
présentées au département suisse de l'écono-
mie publi qne, dans Fa conviction que oes prix
constitueraient une charge beaoïcoup trop éle-
vée ponr la population suisse. L'assemblée
prie le département fédéral de maintenir les
prix maxima fixés il y a quatre mois.

VAUD. — Un incendie a éclaté lundi ma-
tin vers 11 h. 30 dans l'immeuble qui fait
l'angle de la rue dm Pont et de la ruelle du
Petit-Saint-Jean, à Lausanne, propriété de
M. Lurginbulil, domicilié à Cluse (Haute-Sa-
voie). Le feu a pris dans l'arrière-magasin de
la « Droguerie lausannoise », dont le tenan-
cier, M. Ed. Heberlé, était absent an moment
où l'accident s'est produit.

Un des employés s'étant rendu aveo une
lampe à pétrole da ns un entrepôt où se trou-
vait de l'essence, cette dernière s'est enflam-
mée. Une épaisse fumée noire se dégageait de
l'immeuble, obscurcissant le bas de la rue du
Pont. Le poste de premier secours, puis les
pompiers réussirent à localiser l'incendie, qui
fut éteint avant midi. Les dégâts matériels
sont assez considérables, le magasin et ses dé-
pendances ayant dû être inondés pour éviter
un désastre. Le propriétaire dix magasin
était malheureusement insuffisamment as-
sure.

BERNE. — L'assemblée de l'Association
cantonale bernoise des cafetiers, qui comp-
tait environ 800 participants, a écarté le re-
lèvement dm prix de la bière proposé par les
brasseurs et a décidé définitivement d'élever
le prix de 25 à 30 cent.

— Parmi les diverses sociétés religieuses
ou philanthropiques créées au sein de l'Eglise
française de Berne, peu sont aussi utiles ac-
tuellement et aussi dignes d'appui que la So-
ciété de bienfaisance, qui s'occupe avec solli-
citude des Eomarads né'ces>siteux de la ville fé-
dérale. Aussi convient-il de signaler et de re-
commander chaudement aux Romands de
Berne, ainsi qu'aux amis de l'Eglise fran-
çaise de cette ville, la vente de bienfaisance
qui aura lieu aujourd'hui dans les salles de
conférences de l'Eglise même. Le comité
compte SUT la générosité des amis de près et
de loin pour pouvoir continuer son œuvre si
nécessaire aujourd'hui .

— L'autre jour, à la tombée de la nuit, nn
soldat du bataillon..., nommé Eichler, de
Saint-Biaise, s'est brisé la colonne vertébrale
en faisant une chute dans une carrière située
aux environs de Cœuve. Son compagnon alla
en toute hâte demander du secours, mais com-
me il ne connaissait pas la forêt, ce n'est que
vers minuit qu 'on a pu retrouver le lieu de
l'accident, où le malheureux gisait sans con-
naissance. Le blessé a été transporté par une
automobile sanitaire à l'hôpital de Porrentruy.
Les médecins ont peu d'espoir de le sauver.

— M. Stuçki , le candidat malheureux du
parti radical au poste de directeur de la police
municipale de Berne, a donné sa démission de
commissaire de police.

ARGOVIE. — Des cambrioleurs ont péné-
tré , en l'absence des habitants, dans une
maison d'Aarau, ont fait sauter une cassette
et volé pour 900 fr. de valeurs.

— A la suite de manipulation imprudente,
un jeune homme de 20 ans, d'Aarau, nommé
Grutter , s'est tué d'une balle de flobert tirée
dans la tête. De mauvais plaisants lui avaient
dit de se suicider. Gratter sortit de la maison
et lorsqu'on alla le chercher, il était à terre,
la tête en sang. Quelques instants après, il
succombait.

— Les tribunaux a.goviens viennent de
s'occuper d'une impudente affaire d'escroque-
rie et de condamner les coupables à de fortes
amendes. Des annonces avaient été lancées
dans presque toute la presse suisse, offrant
aux gens qui enverraient leur adresse un
gain annuel de 1000 à 10,0Q0 fr. De nom-
breuses personnes, de toutes les classes de la
population , répondirent à l'annonce et reçu-
rent l'invitation de déposer 10 à 50 fr. com-
me caution. Inutile de 'dire qu'aucune des
nombreuses dupes n'a jamais revu son argent.
La maison qui avait inséré ces annonces a été
citée également devant les tribunaux zuri-
chois et soleurois.

LUCERNE.' — Le conseil municipal de Lu-
cerne a décidé de recommander au Grand Con-
seil la cession de 4768 mètres carrés du ter-
ritoire communal pour l'agrandissement de la
gare de Lucerne, pour la somme de 525,000
de un crédit supplémentaire de 117,000 francs
francs. En outre, le conseil municipal deman-
POUT des allocations de renchérissement au
personnel de l'administration municipale pour
1917.

— Dans deux longues séances, le conseil
municipal de Lucerne a discuté lundi le rap-
port de la municipalité SUT la situation fi nan-
cière de la ville et la nécessité d'élever le

taux d'impôt. Conformément à la proposition
de la majorité de la commission consultative,
la proposition d'élever oe taux de 5,1 à 5,6
pour mille, pour l'année 1917, et de faire des
démarches auprès des autorités cantonales en
vue du rétablissement de l'équilibre finan-
cier, a été approuvée par les voix des groupes
radical et conservateur, contre celles des so-
cialistes. Les conservateurs ont renouvelé
leurs revendications au sujet de l'introduc-
tion do la proportionnelle et des concessions
plus étendues à la minorité dans les nomina-
tions du corps enseignant. Les socialistes ont
déclaré que la situation financière me justi-
fiait pâte une augmentation de l'impôt; Le dé-
ficit budgétaire de 1917 e'élève à 575,717 fr.

RÉGION DES LACS
Netlveviïle (corr.). — D y a tout lieu d'es-

pérer que l'hiver touche à sa fin, il en est
temps, et quel hiver t La neige et le froid
n'ont pas manqué et ont causé pas mal de
dégâts ; dans les vignes, de nombreux vieux
ceps ne repousseront pas ; dans les maisons,
bon nombre de conduites d'eau ont sauté ; les
pommes de terre sont sucrées par suite du
gel ;. les galetas sont presque vides, et il faut
cependant encore chauffer les fourneaux. Le
lac est resté gelé pendant plusieurs semaines;
il n'y a guère que qùin'ze jours qu'il est com-
plètement libre ; on a pu patiner ; hélas ! tou-
jours pas sans accidents. Cet hiver exception-
nel amènera-t-il un été exceptionnel, ou plu-
tôt un véritable été ? On espère une bonne an-
née pour le vignoble... et pour le reste.

Durant ce long hiver, la vie n'a pas été
monotone dans notre petite ville ; si nos so-
ciétés n'ont pas pu donner les soirées qu'elles
auraient désirées, il y a cependant eu quel-
ques concerts et quelques conférences fort
réussis. Puis nous avons eu beaucoup de sol-
dats et nous en avons de nouveau, à la gran-
de joie des cafetiers, des négociants et des en-
fants ; les écoles primaires et le progymnase
ont été fermés pendant plusieurs semaines',
ce qui n'a pas fait l'affaire des parents.

La construction de la double voie Neuve-
ville-Landeron est bientôt terminée. Le long
remblai est prêt à recevoir le ballast et les
rails ; les nouveaux branchements en gare de
Neuveville viennent d'être posés ; les passa-
ges sous voie donnant accès au port sont ter-
minés ; on vient de poser les barrières en fer
d'un très bel effet. Quand on songe qu'on
craignait de voir la place du marché défigu-
rée par suite- de ces travaux, on peut recon-
naître maintenant qu'il n'en est rien ; elle
conserve un très bel aspect.

Ici, comme ailleurs, tous les terrains sont
mis en culture. Le pré de la Poissine, du
côté du Landeron , a été divisé en une dizaine
de parcelles par la municipalité, ainsi que le
terrain des C. F, F., devenu libre par le dé-
placement de l'ancien remblai. Mais il fau-
drait des pommes de terre ; elles sont rares ;
'espérons qu'il s'en trouvera assez pour que
chacun puisse cultiver ce qui lui est néces-
saire. A cette occasion, une question se pose ;
les pommes de terre qui ont peu souffert du
gel sont-elles encore utilisables pour planter ?
Nous le pensons et nous supposons qu'il suf-
fira d'examiner les < yeux » de ces précieux
tubercules pour voir si la force germinative
existe encore. Tel ou tel agronome voudra
bien peut-être donner au public de plus am-
ples renseignements.

(suite et fin)

Il découle des rapports que l'adoption des
pièges à acétylène en viticulture ressort prin-
cipalement des associations, des syndicats, des
communes.

U est cependant prouvé que le piégeage à la
lumière peut être entrepris aveo succès dans
des cas isolés et que contrairement aux crain-
tes quelquefois exprimées, les papillons des
propriétés voisines ne sont nullement attirés
dans les vignobles à protéger.

Les papillons de pyrales, d'eudémis ou de
cochylis, ne sont pas de grands voyageurs et
l'influence des pièges ne s'exerce plus sur eux
à une distance de 50 à 100 mètres. La preuve
en est dans ce fait qu 'il fau t employer de 10 à
20 lampes à l'hectare pour que le traitement
soit efficace. Un propriétaire, ou la réunion
de propriétaires de vignes se joutant peuvent
dont parfaitement adopter les pièges à acéty-
lène dans leurs vignes sans que ce traitement
exerce une influence sur les papillons de leurs
voisins. i •

Il est cependant incontestable que le pié-
geage en commun offre, comme tous les trai-
tement d'ensemble, des avantages considéra-
bles, notamment pour la disparition du fléau
dans toute l'étendue du territoire sur lequel il
s exerce.

Et en conclusions :
1. Que doit-on rechercher dans une lampe

ou foyer lumineux ?
Est-ce l'intensité de la lumière ? Est-ce son

pouvoir éclairant ? L'expérience conclut en
faveur du pouvoir éclairant ; une flamme vive,
pénétrante et d'une certaine puissance, sera
préférable à une lumière intense ne deman-
dant que peu de foyers à l'hectare. 10 à 20
lampes sont bien suffisantes, si elles sont bien
réparties et bien utilisées.

2. Comment s'opère la capture des papil-
lons ?

C'est une erreur de croire que les papillons
viennent se, brûler à la flamme. Attires par la
lumière, ils semblent comme hypnotisés et
foncent sur le liquide du plateau où ils se
noient. Nous sommes certains que la réverbé-
ration de la lumière dans le liquide joue le
principal rôle, d'où l'on peut conclure que le
liquide devra toujours être aussi clair que pos-

sible et que la flamme du foyer devra être
très rapprochée de ce même liquide,

3. A quelle hauteur placer les pièges î
Les pièges, placés au début à 50 ou 70 cm.

du sol, ont été abaissés et les meilleures prises
s'opéraient à environ 20 cm. du sol et même
parfois à 10 ou 15 cm.

4. Des variations de température, de l'état
de l'atmosphère et de l'influence de la lune sur
la capture des papillons.

La température joue un certain rôle dans
l'efficacité des pièges lumineux. Il résulte des
observations faites que les prises sont d'au-
tant plus nombreuses que les nuits sont plus
chaudes. Un temps calme ou peu venteux est
nécessaire pour opérer de nombreuses captures
et surtout de femelles. Si le vent souffle un
peu fort , on ne prend plus que quelques mâles.
Par un temps pluvieux, peu de prises égale-
ment, car les papillons craignent l'humidité.
La lune peut, par la clarté qu'elle projette sur
la terre, être parfois une cause d'insuccès. En
résumé, le temps idéal pour capturer le maxi-
mum de papillons devrait réunir les conditions
suivantes : température de 18 à 25°, temps
calme, nuit noire (sans lune).

5. Coût.
Les grandes modifications survenues dans

les prix du matériel, comme dans celui de la
main-d'œuvre ne permettent plus de tabler sur
les rapports que nous avons sur les essais faits
en France. Les frais comportent l'achat des
lampes, dont le coût peut être amorti en 3, 4
le pétrole que l'on répand sur le liquide et la
ou 5 ans, le carbure pour produire l'acétylène,
main-d'œuvre pour placer et allumer les lam-
pes. Ces frais ne doivent , à notre avis, pas dé-
passer ceux qu'exigent deu x traitements à la
nicotine ou autres insecticides.

Ernest-Emile GIRARD.

Emploi des pièges à acétylène
pour la destruction

de ia cochylis et de l'eudemis

CANTON

Culture des pommes de terre. —¦ Le Conseil
d'Etat vient de prendre un arrêté dont les prin-
cipaux articles disent ce qui suit :

Les propriétaires et locataires de terrains
sont tenus d'ensemencer en pommes de terre,
au printemps 1917, les surfaces qu'ils ont indi-
quées, à l'occasion de l'enquête fédérale du 10
janvier 1917. En cas de vente ou de location
postérieure à cette date , l'obligation passe au
nouveau propriétaire ou fermier.

Indépendamment de ce qui précède, les com-
munes doivent prendre des dispositions pour
assurer l'extension des cultures de pommes de
terre sur la plus grande surface possible. Les
propriétaires en mesure de le faire peuvent être
mis en demeure de planter ces tubercules sur
des surfaces plus grandes que celles prévues
à l'art. 1. Les communes sont tenues de se
conformer, quant à l'extension de ces cultures,
aux instructions qu 'elles reçoivent du départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture.

Dans le but de se procurer les semenceaux
nécessaires aux plantations projetées, les au-
torités communales doivent procéder ea pre-
mier lieu à l'inventaire des pommes de terre
de leur territoire, mentionnées dans le recen-
sement du 10 j anvier 1917 sous la rubrique
< quantités pouvant être .cédées à des tiers »,
et réquisitionner ce qui est disponible. Cet in-
ventaire doit s'étendre, en cas de besoin, aux
provisions recensées sous la rubrique « quan-
tités réservées pour les besoins personnels »,
ainsi qu 'à celles non inventoriées en mains des
particuliers ; la réquisition pourra atteindre
le 20 % des provisions constatées, sous déduc-
tion des quantités destinées aux plantations
par le détenteur des pommes de terre.

Les pommes de terre réquisitionnées seront
vendues pour les plantations ; celles qui res-
teraient disponibles doivent être mises à la
disposition de l'autorité cantonale, en vue de
l'approvisionnement d'autres localités moins
favorisées.

Les pommes de terre ' réquisitionnées sont
payées à leurs propriétaires sur la base dea
prix maxima fixés dans la décision fédérale
du 7 mars 1917.

Afin d'augmenter les quantités nécessaires
de semences de pommes de terre, il est recom-
mandé de consommer de préférence d'autres
denrées alimentaires.

Le présent arrêté entre immédiatement en
vigueur.

Horlogers-techniciens. — Le Conseil d'Etat
a décerné le diplôme cantonal d'horloger-tech-
nicien aux citoyens : Fernand Delay, Edgar
Fesselet, Fritz Muller et Georges Ëossel, de
l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

Lignières. — Les électeurs de la paroisse ré-
formée française de Lignières sont convoqués
pour les 14 et 15 avril 1917, aux fins de se
prononcer sur la réélection de leur pasteur, M.
Maurice Vaueher.

Saint-Aubin (corr.). — L'information rela-
tive à la fixation du prix du pain par le Con-
seil communal, parue dans le numéro d'hier ,
doit être complétée en ce sens que l'arrêté du
Conseil communal n 'a pas pu. être appliqué,
vu qu'après une conférence entre les intéres-
sés et l'autorité, celle-ci a été contrainte de re-
venir sur sa décision de par le fait que la base
de l'arrêté reposait sur des renseignements er-
ronés.

Voici à ce sujet un passage de la circulaire
des boulangers à leur clientèle :

Le prix de la farine n 'est pas de 59 fr. les
100 kg., comme l'a compté par erreur le Con-
seil communal de Saint-Aubin pour établir
son prix de 60 cent, le kilo de pain, mais le
prix de la farine fixé par la Confédération est
de 65 fr. 25 les 100 kg. pris au moulin.

C'est lo prix de 65 fr. 25 ' les 100 kg. de fari-
ne que paient actuellement les boulangers qui
oblige ceux-ci à vendre le pain 62 centimes
le kg., prix que nous maintenons malgré l'ar-
rêté du Conseil communal de Saint-Aubin.

Ainsi se termine le conflit des boulangers
aveo le Conseil communal de Saint-Aubin.

D'autre part , l'on est informé qu'à Neuchâ-

tel le Conseil communal et les boulangers de-
vaient se réunir lundi pour discuter à nouveat
la question du prix du pain.

C'était lundi la foire à Saint-Aubin : il s'y,
fit un bon nombre de transactions, toujours à
des prix très élevés ; à la gare, il a été consù
gné 12 têtes de gros bétail.

Les Bayards (corr.). — L'hiver a beaucoup
de peine à nous quitter. Nous voici au 27 et,
ici en haut, à part quelques taches sombre-,
le sol est encore couvert d'une neige qui nous
est revenue ces jours avec un froid assez se*
vère pour la saison. Nos paysans trouvtot
cette situation très normale et en augurent
une bonne année. Si au moins !...

En attendant, le commerce du bétail bat
toujours son plein, il en part, il en revient J;
c'est presque chaque jour, sur nos routes, u»
chassé-croisé de vaches et de génisses.. Plu-
sieurs de nos agriculteurs se sont un. peu epé-
cialiés cet hiver dans oe négoce ; ils ont pro-
bablement gagné pas mal d'argent, mais la1
production du lait s'en ressent, elle baisse touK
jours ; où allons-nous ?

En fait de mesures relatives à WaippTovv
sionnement du pays, rien n'étonne plus main-
tenant ! Voici que nous, habitants de la mon-i
tagne, du pays des forêts et des marais à
tourbe, nous sommes menacés d'être ration-
nés pour le combustible ou du moins contre'
lés quant à nos besoins ! Si cette mesure, dont
discutent les journaux, a le seul but d'assurés
à nos populations dans leur ensemble un, api-
proviisionnement suffisant, à prix raisonna-
ble, puis d'empêcher l'accaparement, le pay_
applaudira.

En vérité, il ne serait que temps d'arrêter
une exportation écœurante comme celle à la-
quelle nous, voisins de la frontière, avons pu
assister au courant de l'année dernière. Ce
commerce effréné a mis sans doute beaucoup,
d'argent dans la poche des spéculateurs, mais!
il a eu pour contrecoup inévitable d'amener lea
bois de service ou de chauffage à des prix fa-
buleux ! Et d'énormes quantités de bois son.
encore prêtes à passer la frontière, je n'en veux
pour preuve que les montagnes de stères, nn
millier peut-être, déposés à la gare des Ver-
rières à destination de la France !

Donc, si les mesures préconisées ces temps
avaient comme résultat d'arrêter un commercé
désastreux pour la bourse du peuple, nous crie-'
rions c cela va bien 1 » La vie est déjà assez
chère comme cela.

Depuis le 24 mars, nous payons ici aux
Bayards le pain à raison de 60 centimes le kg.
A ce propos, et comme fiche de consolation pour
nos ménagères, nous pouvons leur dire que ce
prix n'est pas nouveau. Le 1er janvier 1854 on
payait le pain 68 centimes le kg., la farine 86,
le sucre 1 ir. 30 au détail, 1 fr. 10 par pain,
)e vin 1 îr. 40 le pot, les pommes de terré
2 fr. 30 la mesure, etc. Par contre, d'autres ax~

WmW Voir la suite des nouv elles 4 la page SBhranff
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Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR — '

Aula. 8 h. i/4. < La psychologie du soldat
neuchâtelois », conférence de M. A. Bolle.

Bj^̂ Ĥ ^nin̂ â̂ Ĥ Maaâ MMMaMM^̂ H_|___________f

.Forfaiture
lie grand drame annoncé par le Cinéma-Palace

Î»our Bon prochain programme fait l'obj et de tonteses conversations en ville, on doit à la vérité de re-connaître qn 'il ne nous a j amais été donné d'admlrei
, une oeuvre cinématographique d'une telle perfectionCette tragédie moderne, que nous avons eu le pri-vilège de voir à Lausanne, où son succès fut invrai-semblable, échappe à toute critique ; le scénario
d'une conception très vibrante, est d'une originalitéj usqu'ici inconnue, et l'interprétation est hors d<pair. Fannie Ward , la grande artiste américaine, es1-admirable dans un rôle chargé et ingrat, et le Japo
nais Sessne Hayalcowa rend merveilleusement lesimpressions, multiples du viveur qui recherche def
jouissances toujours nouvelles.

Les effets scéniques obtenus sont indescriptibles, ef
le spectateur, terrifié par la cruauté féroce du Ja-
ponais, reste haletant j usqu'au dénouement.
. Avec, à son programme, une œuvre de cette va-leur, la salle de la place du Port sera certainement
trop petite pour contenir la foule qui ne manquera
pas d'accourir do toua les côtés.

Promesse de mariage
Frédéric Kaser, tourneur, et Frieda Burkhard, ser»

vante, les deux à Neuchâtel.
Naissance.

24. Jeanne-Anna, à Joseph-Casimir Pillonel, viaU
teur C. F. F. à Yverdon. et à Arma-Bertha, née
Sehneiter.

André-Léon , à Marcel-Léon Vermot , agriculteur,
à La Chaux-du-Milien, et à Jiiliette-Eva , née Bobert.

25. Ida, à Uiuseppe Gollinucci , cimentier, et à Glu*
liana, née Falconieri.

Décès
23. Yann-Gilbert Albaret, étudiant, né le 10 août

1895.
Marle-Lina, née Vaueher, veuve de Charles Freoh,

née le 15 novembre 1839.
25. Anna-Elisabeth, née Warther, veuve de Joseph

Selo, née le 15 août 1843.
Alice-Joséphine, née Mnrisot. épouse de Ernest-

André Bernasconi, au Landcr n, née le 1er juillet
1882.

Etat civil de Neuchâtel

i n ———i—_—

Bourse de Nench&tel, du mardi 27 mars 1017
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banque Nationale 470.— ë Etat de Neuch.4K -*•—Banque dn Locle. 5H5.— d > » 4% —t—
Crédit foncier. .. MO.— a » » 8M 76.— <Z>
La Neuchâteloise. KiO.— d Com. de Neue. 4% —\>— '
Câb. éleo. Cortall. 562.50m > > 8j_ 75.— à

» » Lyon . . —.— Ch.-do-Fonda i% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— > 8M —.—
Papet. Serrières . 270.— d Loole 4% —r—
Tram. Neuoh. ord. —.— » 8M —.—

» > priv. —.— Crôd. f. Neuc i% 88.— â
Neuoh .-Chanmont 10.— o Papet. Serriè. i% —v—
Immea. Cbatoney 500.— d Tramw. Ncnc. 4% —v*

» Sandoz-Trav. —.— Chocol. Elans 4M —t*l .i Salle d. Conf. —.— Soc. é. P.GIrod 6% 93.—d
» Salle d. Conc. 215.— o Pât. bols Don* 4 H —.—

Soc. éleo. P. Girod —.— 8. de Montép. 4M —»—
Pftte bols Doux . .1300.— a Bras. Cardin. 4M —.—
Taux d'escomp te : Banq.Nat.4Vs°/o. Banq.Oant.4V»%

Bourse de Genève, du 27 mars 1917
Les chiures seuls Indiquent les prix faits.

m -, prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. | o ¦» offire.

j â.ctio7ir8
Banq. Nat Snisse 470.- d 6% Fédér. 1914. U tOB.BOfïj
Cornpt. d'Escoin -03.- 3 Vt Ch. de lest têd 779.00
Union fin. genev. 405.- »* Différé . . . .  846.50
Ind. genev. d. ga« mi-d 4% Fédér. 1912,14 426.—
Bankverein suisse 070.— 395 Qenevola-lots. 98.25
Crédit suisse . .. i85.-m \% Genevois 1899. —.—
Ga_ Marseille . . . 350.- o t% Vaudois 1907 . —e— ,
Gaz de Naples . . 83.50m Japontab.I"s.4M 72.—d
Foo-Sulsse élootr. 42f>.— m Serbe 4 % . . . .  ._;•""Eleotro Girod . . 1080.- VU. Genô. 1910 4% 4?6.-jr»
Minet Bor prlvil. 7Hf>.—m Chem. Fco-Suisse 410.—

» > ordln. 765.-»n .lara-8in.pl. Z K% »*>•-«•
Gafsa, parts. . . —.— Lombar. ano. B% l2H.-n»
Chocolats P.-C.-K. 80(1.- Créd. f. Vand. 4M -.-
Oaoutohon. 8. fin. 137.25 S. fin. Fr.-Snl. 4% mXm
Coton. Rus.-Fran. —.— Bq. hyp . Suède4% -v—

„.,.. ,, . Cr. fon. égyp. ano. 340.—Obligations » . „0DV. 279.60
M Fédér. 1915,111 -.- > Stok. 4% -.-
i'A » 191fi. IV —.— Foo-Sals. élec. 4% 41260m
4X » 1916. V -.- Gai Napl. 1898 »I -.-
4% » 1917. VI —.— Ouest Lomlère4K 435.—
i>% > 1914. I —.— lotis oh. bon*, 4M -f
Changes k rue (demande etoftre): Paris S6.86786.B5, Ita-

lie 63.H0rt55.HO. Londres 23.85/24.15. Espagne 107.267109.25,
Russie 142.r0'1441)0. Amsterdam m«CV204.60. Allemà-
§ne 78.50/80.50. Vienne 49.45/51.45. New:York 452/6.13.

tockholm 148.90/150.90. Copenhague 113.(50/146,60,

Partie financière



ticles étaient très bon marché : lait 22 centimes
le pot, beurre 1 fr. la livre, le bœuf 54 cen-
times.

•'•
Notre brave jeune facteur, M. Marcel Baehler,

Vient de mourir. Lorsqu'on décembre 1910 il
succéda à son père qui avait fourni un ser-
vice de 42 ans aux Bayards, nous lui souhai-
tions une aussi utile activité. Hélas, une lon-
gue et pénible maladie est venue le terrasser
avant l'âge de 30 ans !

Marcel Baehler sera regretté de chacun ici.
Paix à ses cendres 1

NEUCHATEL
Le Conseil général 'se réunira lundi pro-

(jnwluain, à 8 h. du soir, 'avec l'ordre du jour
suivant : Rapports du Conseil communal sur
la revision du règlement sur l'établissement
des trottoirs ; une demande de crédit de 5000
francs pour l'étude de la mise en valeur de la
force motrice du Seyon ; une demande de cré-
dit pour 1© remplacement de l'éclairage ara
g»az par l'éclairage électrique.

Rapport de la commission cluargée de l'exa-
taen dra projet d'arrêté relatif à une pétition
à adresser ani Grand Conseil au sujet de l'in-
toodraction d'une taxe sur les bénéfices immo-
bilier-.

Les déchets ménagers. — D'après des rensei-
gnements qu 'on nous a donnés, il y a chaque
jour un peu plus de déchets ménagers mis à
part par la population et recueillis par les ba-
layeurs. Le défaut de triage signalé samedi
ipar un correspondant semble être le fait d'un
seul balayeur, tous les autres observent les¦
prescriptions de l'autorité. L'utilisation ration-
nelle des déchets en question ne tardera pas
à se traduire par des résultats heureux pour le
bien général.

Eclaireurs. — On nous écrit :
Nos éclaireurs ont célébré dimanch e derniei

le cinquième anniversaire de la fondation d(
¦leur section, qui compte actuellement 8 ins
tructeurs, 10 adjoints et 138 éclaireurs réparti;
en 18 patrouilles.

Ils avaient convié, à la Rotonde, leurs pa
fents et leurs amis et, par deux fois, la salit
s'est trouvée être trop petite. L'après-midi, 95(
enfants exubérants assistaient à la répétitior
générale et , le soir, c'était le tour aux grandes
personnes de témoigner à nos Boy-Scouts leui
sympathie et leur intérêt.

Le programme de cette soirée a été enlevé
prestement : outre deux morceaux d'orchestre,
deux comédies, un monologue, des tableaux
vivants et des pyramides, notons une pièce
dramatique, en trois actes, écrite spécialemenl
pour la circonstance par un des instructeurs.
Cette fête, qui a laissé à chacun une excel-
lente impression, s'est terminée par le salut
au drapeau et l'hymne national.

Durant ces cinq années, 324 enfants de no-
tre ville ont porté l'uniforme kaki : les instruc-
teurs espèrent que ces garçons gardent bu gar-
deront le sentiment que, durant leur activité
d'éclaireur, ils se sont enrichis et fortifiés dans
¦tous les domaines. Ce sera là pour les chefs la
meilleure des récompenses.

Théâtre. — Réjane, oe nom prestigieux, est
cl'un tel effet sur $e public qu'une pièce fait
toujours salle comble, lorsqu'il figure à l'af-
fiche.

L'artiste est admirable. Avec des moyens
qui paraissent très simples, — c'est l'art véri-
table — elle provoque aine extraordiimaire. in-
tensité d'émotion. Chez elle, rien d'outré, rien
de déclamatoire, pas de grands éclats de voix,
de la.mesure en tout. Sa douleur n© s'extério-
rise pas, elle se concentre ; le spectateur la
«essent plutôt qu'il ne la voit, et oe n'en est
qrae plus poignant. Henri Laivedian a dit d'elle:
i A ceux qui demandieraient : Réjane est-elle
la première comédienne de ce temps ? je ré-
ponldrais ceci : Oui, .  elle l'est ,' en tant que
Réjane, elle est la seule ! On n'a jamais eu- de
Réjane avant elle, on n'en aura pas davanta-
ge aiprès. »
, La pièce d'Henry Bataille est inspirée par
ta guerre actuelle ; c'est un fragm ent du
grand drame qui bouleverse le monde. Les
ipois actes ide « L'Amazone > sont imprégnés
de Bouf-frances, de larmes et de deuàflis, lot de
baint d'êtres humains aujourd'hui. L'action
ptst simple, le drame se devine parfois plutôt
qu'il ne se voit, car il est intérieur ; en voici
la sraibstanoe :
( Pierre Bellanger, marié et père de famille,
test tombé amoureux de sa cousine Ginette, qui
s'est réfugiée chez eux lors de l'invasion. Gi-
nette a en elle toutes les forces vives de la
jeunesse ; elle est ardemment patriote. Infir-
mière dans un hôpital militaire, elle est eh oon-
jbact journalier avec les blessés, et son amour
pour la patrie s'accroît encore à voir tant de
Souffrances si vaillamment, supportées. Pierre
croit sentir que sa cousine le blâme de n 'être
pas au front. Abandonnant sa femme -et sa
fillette, il s'enrôle et meurt en héros, quelques
mois après.Ginette a inspiré un geste héroïque;
elle n'a aucun acte coupable à se reprocher,
pierre non plus ; seulement, ils ont corres-
pondu , et leurs lettres parviennent aux mains
de l'épouse légitime pour qui ce coup est le
plus rude.

Ginette quitte la maison qui l'a abritée.
Après la guerre, alors que son chan-rin s'en-
dormait, et qu'elle pensait peut-être à se créer
(nn foyer, la veuve de Pierre vient la rappeler
ton devoir et Irai faire comprendre qra'elle ne
peut, qra'elle ne doit pas se marier.

Ce dernier acte peut prêter le flanc à la cri-
tique. Pourquoi empêcher lès gens de se ma-
rier alors que la France devra faire d'immenses
efforts en vue de se repeupler ? Cependant,
le culte des morts et la fidélité à leur souve-
nir méritent l'admiration, ils sont inspirés par
de nobles sentiments. Pour un caractère tel
que celui de Ginette, la détermination de re-
noncer à l'amour pour accomplir ce qui lui pa-
raît un devoir semble toute • .turelle.

Mlle Francesca Flori a étt une Ginette ad-
mirable et tous lea autres tuteurs, Marnay,

Chanflort, à ne citer que les principaux, méri-
tent tous les éloges ; ils sont les dignes parte-
naires de la grande actrice qu'est Réjane.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 27. — Communiqué de 15 heures :
Au sud de l'Oise, nous avons poursuivi nos

progrès dans la basse forêt de Coucy, doni
nous occupons toute la partie nord ; l'ennemi
a été rejeté au delà de la li'j ne Barisis-Servais,

Au sud de la forêt , nos troupes ont enlevé
brillamment, au cours d'une attaque de nuit ,
le village de Concy-le-Château énergiquemeni
défendu par les Allemands.

Dans la rég ion au nord de Soissons, nous
avons enlevé une ferme dans la région nord-
ouest de Margival et un point d'appui défendu
solidement par l'ennemi.

En Argonne, nous avons réussi un coup de
main dans le secteur du Four-de-Paris et avons
ramené des prisonniers. En Lorraine, une ten-
tative ennemie sur nos petits postes a échoué
complètement.

Nuit calme partout ailleurs.

PARIS, 27. — Communi qué de 23 heures :
Entre la Somme et l'Oise, l'artillerie enne-

mie, violemment contre-battue par la nôtre, a
bombardé nos positions sur le front Roupy-
Bssigny-Benay.

A plusieurs reprises, les Allemands ont fait
des tentatives d'atta que qui ont été arrêtées
net par notre feu .

Au sud de l'Oise, nos troupes ont poursuivi
leurs succès ; toute la basse forêt de Coucy .
ainsi que les villages du Petit Ba-risis, de
Varnerall et de Coucy-la-Ville, sont tombés
entre nos mains.

Nos éléments avancés ont atteint quelques
points de la lisière ouest de la forêt de Cou-
cy. Nos pertes ont été légères au cours des
combats livrés dans cette région .

Dans la région au nord -de Soissons, nous
avons réalisé de sérieux progrès au nord de
Neuville, vers Margiva l et au nord-est de
Leuill-y.

En Argonne, un coup de main sur les lignes
allemandes du secteur de Bolante, a permis de
faire une vingtaine de prisonniers.

Sur le front de Verdun, lutte d'artillerie
assez violente vers la cote 304 et au nord de
Bezonvaux.

Canonnade intermittente sur le reste du
front.

Armée d'Orient. — Après une efficace pré-
paration d'artillerie, un bataillon français a
enlevé 400 mètres de tranchées ennemies vers
la crête de la Cervena-Stena, faisant une cen-
taine de prisonniers.

Dans la boucle de la Cerna , des troupes ita-
liennes, appus'ées par notre artillerie, ont fait
échouer une tentative d'attaque des Bulgares.

Jfouveltes officielles anglaises
LONDRES, 27. — Communiqué de 20 heures :
Çë matin notre cavalerie a chassé l'ennemi

des ' villages de Longuavesne, Liéramont el
Equaucourt, que nous occupons. Au cours de
cette opération nous avons fait un certain nom-
bre de prisonniers.-

Pendant la nuit, l'ennemi a attaqué pour la
troisième fois notre position au nord de Beau-
metz-les-Cambrai et a eu un succès momen-
tané ; mais ce matin de bonne heure, nous
avons repris le terrain perdu et rétabli nos po-
sitions*

La nuit dernière, un raid ennemi a été arrêté
par notre feu à l'est de Ploegsteert.

Nouvelles officielles alleman.es
BERLIN, 27. — Front occidental. — A la

suite du temps pluvieux, l'activité de combat
a été restreinte sur tout le front. Sur les rou-
tes conduisant de Bapaume vers le nord-est,
des combats ont eu lieu sur la ligne des avant-
postes de Noreuil-Laignicourt, ainsi qrae vers
Eqraenoourt, au nord-est de Péronne.

Roisel, srar le ruisseara Cologne, a été occu-
pé par l'ennemi après plusieurs vaines offen-
sives. Dans les forêts, entre l'Oise et Coucy-
le-Châteara, de forts effectifs français se sont
avancés contre nos troupes de couverture qui
infligèrent à l'ennemi de lourdes pertes, puis
se retirèrent devant la menace d'un encercle-
ment.

Front oriental. — Front du prince Léopold
de Bavière. — Les entreprises de nos troupes
vers Illouxt ont ramené ces deux derniers
jours 30 prisonniers. De même de nombreus
Russes et une mitrailleuse ont été ramenés
hier des tranchées ennemies près de Smorgon,
Une offensive bien préparée et exécutée avec
vigueur a tréussi au sud-est de Baranovitchi.
Les positions russes situées sur la rive occi-
dentale de la Tchara , entre Darovo et Labous-
ey, ont été prises d'assaut. Plus de 300 Russes
ont été faits prisonniers ; 4 mitrailleuses et 7
lance-mines ont été pris à l'ennemi.

A l'est de Luck, au nord de la voie Zloczow-
Tarnopol et vers Brzezany, des bataillons rus-
ses ont attaqué après un violent bombarde-
ment. Ils ont été repoussés avec des pertes.

Front de l'archiduc Joseph. — Au sud de la
vallée du Trotosul, notre tir de défense a fait
échouer une attaque ennemie en préparation.
Les forces russes qui s'avançaient contre la
chaîne de Magyares ont été repoussées.

Groupe Mackensen. — Aucun événement
particulier;

Front macédonien. — Au nord-ouest de Mo-
nastir, les Français ont de nouveau attaqué.
Plusieurs violentes offensives ont échoué dans
des corps à corps. A l'ouest de Tarnova, l'en-
nemi a pris pied dans un élément de tranchées.

BERLIN, 27. — Communiqué du -soir :
. Aucun événement particulier n'a été signalé

jusqu'à maintenant sur les différents fronts.

La violation des traités
WASHINGTON, 27. La répoase des Etats-

Unis à la proposition de l'Allemagne transmise

par le ministre de Suisse, d'étendre la portée des
traités prusso-américains de 1799 et de 1828 a
été publiée.

Le gouvernement des Etats-Unis signale * la
violation claire de ses traités par l'Allemagne >
et < le mépris par l'Allemagne des règles de la
courtoisie internationale ». Il dit aussi :

e Le gouvernement des Etats-Unis se demande
sérieusement si, en fait, ces traités n 'ont pas été
déjà abrogés par l'Allemagne qui en a violé les
stipulations d'une manière flagrante. »

La Suisse, les Etats-Unis et l'Allemagne
On télégraphie de Berne au «Journal de Ge-

nève»:
< Plusieurs journ aux français affirment que la

Suisse aurait offert sa médiation entre les Etats-
Unis et l'Allemagne. Cette nouvelle est complè-
tement dénuée de rondement et formellement
démentie au Département politique. Elle doit re-
poser sur un malentendu.

11 paraît tout à fait impossible que le ministre
de Suisse à Washington ait lait aucune démarche
qui puisse être interprétée dans ce sens; une
semblable démarche serait, en eïïet, en contra-
diction absolue avec les instructions qu'il a re-
çues du Département f olitique. »

Les sons-marins allemands
LONDRES, 27. — D'après le Boston Transit,

sir Samuel Hughes, dans un discours prononcé
au Canadian Club, a déclaré que les sous-ma-
rins commerciaux allemands Deutschland et
Bremen avaient été capturés et se trouvaient
maintenant internés dans les ports britanni-
ques.

PARIS, 27. — Le Herald , au sujet de la dé-
claration de M. Sam. Hughes, concernant la cap-
ture par les Anglais du Deutschland et du Bre-
men, reçoit de Baltimore une dépêche du mé-
canicien Palmer, du vapeur Mongoli a, revenant
d'Angleterre, disant que plus de cent sous-ma-
rins allemands ont été capturés par les Anglais.

NOUVELLES DIVERSES
«Metallum» ou l'infiltration. — La «Eerail-

le officielle suisse dra commerce », année
1916, numéro 288 et année 1917, numéro 36,
nous apprend que la société 'dite < Metallum »
a été constituée le 30 novembre 1916, au ca-
pital de 500,000 fr., dans le but d'exploiter
des usines métallurgiques. Le président en
est M. Walther Rathenau, de Berlin, qui pré-
side également -aux destinées de l'« Allge-
meine Elektrizitâts-Gesellscbaft », la grande
société industrielle 'allemande. A côté de M.
Rathenara, on relève les noms des directeurs
de la « Metallgesellschaft, Berg- und Metall-
bank » de Francfort, MM. Karl Soh'aefer et
Rudolf Euler. On sait que cette grosse mai-
son s'efforçait, avant la guerre, de drainer
le marché des métaux et des minerais, grâce
à de nombreuses succursales en Angleterre,
en Belgique, aux Etats-Uni® et dans les colo-
nies.

La société dite « Metallum » se présentant
sous ces auspices au public suisse, n'est pas
faite pour s'attirer la faveur de ceux qui lut-
tent pour notre indépendance 'économique.

La convention du Gothard
et la guerre

Le 9 avril 1917, il y aura quatre ans qu'a été
ratifiée la convention du Gothard, et déjà, dans
les journaux de la Suisse allemande qui ont le
plus résolument secondé le gouvernement fé-
déral, des voix s'élèvent pour en signaler les
désavantages et les dangers, pour en demander
l'abrogation, ou , du moins, la modification.

Un correspondant des «Basler Nachrichten»,
qui signe R. R., rappelle qu'à cette heure où la
Suisse aurait besoin de relever l'ensemble des
taxes de ses chemins de fer en déficit , elle voit
sa liberté d'action limitée par les articles 10,
11 et 12 de la convention du Gothard. U lui
est interdit de relever les taxes de voyageurs
pour les billets simple course ; il lui est inter-
dit de relever les taxes pour les marchandises
de transit ; il lui est interdit de suspendre la
réduction des surtaxes de montagne. A l'heure
actuelle, vu l'absence de transit entre l'Alle-
magne et l'Italie, le milliard investi dans la
ligne du Gothard ne rapporte guère et doit être
rente par le reste du réseau suisse. Après la
guerre, à la reprise du trafic nord-sud et sud-
nord, la ligne du Gothard travaillant aveo des
matières premières atteintes par le renchéris-
sement sera incapable de produire de» béné-
fices tant que les taxes du transit international
resteront aussi basses.

< De même que presque toutes les promes-
ses faites au peuple suisse lors de la campagne
du rachat se sont révélées de vains châteaux
en Espagne, de même la Convention du Go-
thard apparaît maintenant comme un dange-
reux instrument de notre asservissement éco-
nomique, ce qui, malheureusement, n'a pas été
reconnu assez à temps par ses partisans. >

La Suisse a maintenant le devoir de faire
remplacer pair une outre cette convention gê-
nante pour le développement de sea chemins
de fer d'Etat. Elle 'pourra arguer dra fait que
l'aragmentation eu trafic qui devait compen-
ser l'abaissement des taxes ne s'est pas pro-
duite, que la valeur marchande de la ligne a
bearacoup baissé ; elle doit profiter de l'éleo-
trifioation de la ligne pour faire réviser la
convention ; en imtroduis'ant sur son réseau
des tarifs par zones, ara lieu de tarifs kilomé-
triques, elle peut essayer de recouvrer «a li-
berté ; elle pourrait enfin lier les question*
de la navigation fluviale __r  le Rhin et dra
transit srar les C. F. F.

< La guerre, dit en terminant l'auteur, a fait
sans pitié table rase de bien des choses qu'on
regardait comme immuables. Dans la réorga-
nisation de l'Europe, c'est à nous à défendre
notre peau. Commençons dès maintenant à
nous y préparer. La liberté de nos voies de
communication est une partie de notre liberté
générale. La Suisse réclame à bon droit la re-
connaissance de l'internationalisation du Rhin
pour que nous ayons accès à la mer. Si nous

réussissons à obtenir d'autres débouchés assu-
rés sur la Méditerranée, tant mieux. Mais le
droit des C. F. F. de commander dans leur pro-
pre maison n'est ,pas moins important Ce qui,
dans une heure de faiblesse nous a été imposé
comme seule solution possible, a maintenant
fait son temps, et doit être renouvelé. Espérons
qu'il se trouvera des hommes pour amorcer et
amener à bonne fin la revision de la Conven-
tion du Gothard de 1913. >

Le correspondant des Basler Nachrichten n'a
que trop raison. Il est intéressant de voir les
journaux de la Suisse allemande venir à rési-
piscence. Tout de même, prendre quatre ans
pour reconnaître des vérités qui sautaient aux
yeux et qu'on leur cornait aux oreilles, c'est
un bel exemple de < Grundlickeit >. Pour Dieu l
continuons donc d'être léger dans la Suisse ro-
mande.

UN SCANDALE

Ces déclarations ont paru si graves à MM.
"Wille et Décoppet, qu'ils ont ouvert une en-
quête judiciaire pour en établir l'exactitude ou
la fausseté. Prétendrait-on peut-être en haut
lieu qu'elles sont moins graves parce qu'elles
sont authentiques ?

Les Chambres fédérales ont adopté, l'année
passée, à l'unanimité un postulat Winiger,
destiné à mettre un terme aux abus militaires.
Le Conseil fédéral avait promis de l'appli-
quer... Et voilà ce qui se passe, en pleine ses-
sion des Chambres ! On s'en remet au général :
« pas de réponse à donner ». Mais ne se trou-
vera-t-il pas un député pour poser la question
à M. Décoppet ? En vérité, ce n'est pas trop
demander aux représentants romands que de
les prier, dans l'intérêt de la paix publique,
de faire enfin cesser ce scandale.
' aa__aa——_¦ 

M. Chenevard écrit dans la Feuille d'Avis
des Montagnes :

— Qu'est devenu le major Bircher ? me de-
mande-t-on de tous côtés. Quelle punition lui
a été infligée ?

Réponse : Bircher est toujours major d'état-
major. H n'a pas été puni, quoique sa culpa-
bilité ait été officiellement proclamée.

J'ai envoyé hier la dépêche suivante au chef
du département militaire :

Conseiller fédéral Décoppet ,
Berne.

Je vous serais reconnaissant de me dire télé-
graphiquement si sanctions quelconques ont été
prises contre le major Bircher.

Henri Chenevard.

Voici la réponse que j 'ai reçue :
Département militaire a transmis votre dé-

pêche au général qui vous fait savoir qu'il n'y
n pas de réponse à donner.

Bureau du général.

Le petit jeu des irresponsabilités continue
C'est M. Décoppet qui a ordonné une enquête
contre moi pour « atteinte à l'honneur du ma-
jor Bircher ». C'est lui qui a déclaré solennel-
lement, en septembre 1916, que c le coupable
pâtirait de l'instruction ». Et, quand ce cou-
pable est désigné, M. Décoppet rentre dans sa
prudente retraite. L'affaire ne le concerne
plus ! U s'en remet ara général, comme jadis
le général avait chargé M. Décoppet de por-
ter plainte contre moi.

« U n'y a pas de réponse à donner », dé-
clare M. Wille. Cependant , j 'en veux une, et
l'opinion publique aussi en veut une. U ne
s'agit pas, en effet, d'une affaire personnelle,
mais d'une question d'intérêt général. U faut
savoir si ceux qui ont prêté serment à la cons-
titution et que le pays a chargés de défendre
sa neutralité, couvriront plus longtemps un
officier dangereux pour l'armée ; s'ils pren-
nent à leur compte ses paroles : < La Suisse a
commis une grande erreur en ne tombant pas
dans le dos des Français ara moment de la ba-
taille de la Marne. » et « la neutralité de la
Suisse est une absurdité. La Suisse doit en-
vahir sans tarder la Franche-Comté, le pays
de Gex, sans oublier la Savoie ».

Dernières dépêches
Communiqué russe

PETROGRAD, 28 (Westnik). — Commu-
niqué du grand état-major du 27, à 15 h. ;

Front occidental. — Dans la région de Pos-
tavi, l'artillerie ennemie a déployé une acti-
vité plus grande qu'à l'ordinaire.

Au sud-est de Baranovitchi, dans la région
de Darevo-Lavouzy, à la faveur d'un faible feu
d'artillerie et de lance-mines, l'ennemi a atta-
qué par deux fois nos positions snr la rive
ouest de la Chara ; la première attaque a été
repoussée.

La deuxième, accompagnée d'une émission
de gaz, a réussi à l'adversaire, nos éléments oc-
cupant la rive ouest de la Chara ont été refou-
lés sur la rive Est. Au cours de cette attaque
ennemie, des avions allemands ont incendié
deux de nos aérostats.

Dans la région de Svoiatitchi, à l'est de Ba-
ranovitchi, au nord-ouest de Kimpolung, notre
feu a abattu deux avions ennemis ; leurs occu-
pants ont été faits prisonniers.

Fronts roumain et du Caucase. — Feux réci-
proques et reconnaissances d'éclaireurs.

Entrevue de généraux
ROME, 28 (Sefani). — Le général Robert-

son, chef de l'état-major impérial britannique,
a été, la semaine dernière, l'hôte du comman-
dement suprême.

Accompagné par le général Cadorna, il a
parcouru les lignes italiennes du bas et moyen
Isonzo ; il s'est ensuite rendu sur le front du
Trentin.

Pen dant le séjour dm général Robertson est
également arrivé ara commandement suprême
le général Weygand, du grand quartier géné-
ral français, représentant le général Nivelle.

Le général Robertson, en quittant la zone de
guerre, s'est rendu directement à Londres.

Avant son départ, le roi lui a conféré la gran-
de croix de l'ordre des saints Maurice et La-
zare,

Deux explosions
LONDRES, 28 (Havas) officiel — Une explo,

sion s'est produite dans une usine de munition
du nord de l'Angleterre. Il y a un tué et neaj
blessés. Les dégâts matériels sont insignifiant^

L'explosion est due à un accident

PARIS, 28. — (Havas.) — Une explosion ao,
cidenlelle s'est produite à l'hôtel de ville de _«,
paume où l'on procède actuellement an déblaie,
ment des décombres. '

Les représentants du Pas-de-Calais : MM,
Raoul Briquet et Albert Tellandier, député d'Ar,
ras, qui avaient tenu à se rendre dès la première
heure dans la cité reconquise, seraient au non,
bre des victimes.
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Monsieur Constant Fallet, Madame, Augustin Sa
fuel et son fils : Pierre, Mademoiselle Lina Fallef
fonsieur et Madame Charles Fallet, a Dombresson

Mademoiselle Marie Larsehe, la famille de Monsienî
Henri Jennneret-Larsche, les familles Monnier etGuenot-Monnier , à Neuchâtel et Dombresson, ontl»
douleur de vous faire part du décès de

Mad ame Fanny FALLET née LARSCHE
leur r-hèr ¦< épouse, mère, crrand'mère, belle-sœur el
tante, que Dieu a reprise k lui , dans sa 84°>« armée,
après une longue maladie.

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

II Corinthiens XIL ),
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile moi truaire : Comba-Borel 15.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

Madame veuve Ramsauer et Mesdemoiselles Lins
et Irma Ramsauer ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'elles viennent d'éprouver en la personne d$
leur bien-aimé fils et frère,

Monsieur Charles-Adol phe RAMSAUER
que Dieu a enlevé à lertr affection, lundi 20 mars, «
1 âge de 32 ans, après une pénible maladie.

Ton soleil ne se couchera plus, et
tu lune ne se retirera plus; car !'_..
terne! sera pour toi uno lumière per-l1
pétuelle. Esaïe LX, 2».

L'ensevelissement aiu-a lieu jeudi le 29 mars, à 1 h,
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue. Saint Honoré 5.
On ne touchera pas

Oet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société de chant
Frohsinn sont informés du décès de

Monsieur Charles-Adolphe RAMSAUER
membre passif , et priés d'assister à l'enterrement qu/
aura lieu jeudi le 29 mars, à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré , 5
lie Comité.
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Messieurs les membres de la Société de Tii

d'Infanterie sont infoimés du décès de

Monsieur Charles-Adolphe RAHSAIM
membre actif , et priés d'assister à l'enterrement qui
aura lieu jeudi, le 29 mars, à L h. rie l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré, 5
Le Comité.
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Messieurs les membres de la Compagnie des
Sonsqnetaires sont informés dii décès de

Monsieur Charles-Adol phe RAMSAUER
leur collègue et ami, et priés d'assister à l'enterre-
ment qui aura lieu jeudi, le 21) mars, à 1 h. de l'aprôS'
midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré, 5
LE COMITÉ.
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Messieurs les membres de la Société des Car»

Mniers sont informés du décès de

Monsieur Charles-Adol phe RAM SAUER
membre actif , et priés d'assister à l'enterrement qui
aura lieu jeudi, le 29 mars, à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Sa.nt-Honoré, 5
Lie Comité
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Madame Veuve Samuel Portner , aux Prés s. Li-

gnières, Monsieur Walther Portner , à Cheseaux s.
Lausanne, Monsieur David Portner, Monsieur Sa-
muel Portner, Mademoiselle Emma Portner, Madame
Veuve Arthur Bonjou r-Portner et sa fillette, Ma-
demoiselle Lydia Portner, aux Prés s. Lignières, Ma-
dame et Monsieur Ernest Boss-Portner et leurs en-
fants, aux Combes de Nods, Madame et Monsieur
Wilhelm Halter-Portner, en Amérique, Madame et
Monsieur . Alfred Zehnder-Portner et leur fillette, à
Alhligen, Madame et Monsieur Louis Leconltre-Port-
ner, à Berne, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de

Monsieur Albert PORTNER
leur bien cher fils, père, frère, beau-frère, oncle et
parent qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui auj our-
d'hui 27 mars, dans sa 36me année, après une courte
et pénible maladie.

Je ne mettrai point dehors celui qui
viendra k moi. Jean. VI, 37.

Les Prés s. Lignières, le 27 mars 1917,
L'ensevelissement aura lieu à Lignières le j eudi

29 mars à 1 h. %.
Départ du domicile mortuaire à midi et quart.
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Monsieur et Madame Christinaz font part aux amii

et connaissances de
Mademoiselle Marie KIESEB

de son décès survenu à l'Hôpital de la Providence.
L'enterrement aura lieu sans suite, le mercredi 29

mars à 5 h.
Culte à 4 »/« h. 

LA FE UILLE D 'A VI S DE N E U C H A T E L
est touj ours en vente dans les dépota
suivants :

Bibliothèque de la gare,
Kiosque de l'Hôtel-de-ville,
Mue Mgg, sous le Théâtre,
Mme Sandoz-Mollet , rue du Seyon.
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