
ABONNEMENTS '
ê a» 6 mots J sneti

Ea ville, par porteuse IO.JO 5.ie ».55
• par la poste li.io . S.60 1.80

Hora dc ville, franco il.10 5-6o a.80
Etranger (Unie» patate] tj.to i3.60 6.80
Abonnements-Poste, so centimes en sua.
Ab—««mi paye p» chèque postal , sans frais.

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

, Ttnl. tu *nmér» mus ks—*psn, gant, dépits, tle. ,_. : ' ___.

f - ANNONCES, corpt y •
Du Canton, la ligne e.to; p' la i" Insertion

O.l5. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avit mortuaires o.aola ligne; tardifs 0.4e..

Suis** tt étranger, la ligne 0.10; l" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Hictamei, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60; min.. S h.

Démouler le tarif complet. — Ls )e_rn_> H rfacrvs é»
retarder ou d'ivtncer l'Insertion d'annonce» dool ls

? contenu n'eit pu lié à une date 4

¦Lagasin Ernest MORTHIER
Grand oVoix da

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
rteommandies par /*• midsclns

Véritables BISCOTINS
anx amandes

BsSStrt sxoelient et économique

Modes
Jolies nouveautés. Réparations.
Prix modérés. Ruo de Flandre 1.

A vendre, pour 12 fr. une
cliarretîe anglaise
k 2 places. S'adresser Pares 102,
rez-de-chaussée à droite. 

A vendre d'occasionun lit
à 2 places. — Corcelles, Grand'
Rue 4. 

PAQUES
Afin de pouvoir satisfaire i

toutes les demandes, je prie lej
personnes qui désiren t des

œufs teints
de bien vouloir me remettre
leurs commandes cette semaine,

Magasin MORTHIER
A VENDEE

2 bétonnières , -
1 moteur Félix (1 cylindre),
1 RTUO à vapeur < M idiot ».
Offres sous E 1651 X k Publie

citas S. A.. Genève. 

A vendre d'occasion

2 petits fauteuils poufs
S'adresser magasin P. gnchl&

IMMEUBLES
lloinaine

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

-_ ________ __M._-.___M .UM ¦,..—¦ I

/. VENDRE
Pressant

A vendre, ponr cause de dé-
part : 1 petit salon, 1 buffe t do
service, 1 table a rallonges,
chaises diverses, eto. Ponr ren-
seignements s'adresser lo matin
J.-J. Lallemand L an lor._ 

Confiture 
aux raisinets —
76 et. la livre

— Zimmermann S. A.
A vendre un

lit en ter
1 place. S'adresser Charmettes
Mo 20, rez-de-chaussée. c. o.

£___ ï__ h_ \ VILLE

Wm NEUCHATEL
Police locale

AVIS
anx automobilistes

et motocyclistes

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

Les personnes qui continuent
à circuler doivent s'acquitter do
la taxe pour l'année courante
BU Secrétariat de Police, Hôtel
Municipal No 17. L'omission de
cette formalité entraînerait l'ap-
plication d'une amende de 20
francs.

Les automobilistes et motocy-
clistes qui renoncent au renou-
vellement de leur permis de
circulation doivent rendre à
l'Autorité communale les per-
mis et les plaques de contrôle.

Neuchatel , 23 mars 1917.
Direction de Police.

IMMEUBLES
On offre à vendre dans une

petite localité du Jura Bernois,
et exempte d'impôt communal,
une

1

d'habitation, avec grange, écu-
rie, cave, grenier, et un beau
verger y attenant, d'nne con-
tenance de 36 ares 45 centiares
et 8 autres pièces do terro d'u-
no 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.

A VSNipâs
à Colombier

an c<*ntre rin village, rne
principale, un bon Iniiuen-
ble, O chambres et dépen-
dances, iei rasse. jardin,
grandes caves non va ri se
prêter ù r instullalfon d'an
magasin oa commerce.

S'adresser au notaire E.
Paris, il Colombier.

AVIS OFFICIELS
» . . . . . .  .———- ... i , , . — ¦

NEUCHATEL B?î?¥^
Bons pour achat de ancre el de riz

ponr le mois «i avril

Le public est informé qne les bons pour achat de sucre et da
t\z pour le mois d'avril seront distribués, sur présentation de la
carte de légitimation A, anx jours et dans l'ordre ci-après :

A) A l'Hôtel-de-Ville (rez-de-chaussée)
Le vendredi 30 mars, pour la partie Est de la ville (soit les

Inès situées à l'Est de la place Numa Droz et des rues de l'Hôtel
de Villo, Terreaux, Boine, chemin des Pavés ;

Le samedi 31 mars, pour la partie Ouest de la ville ;
Chaque jour de 8 h. à midi, de 2 à 6 h. et de 7 à 9 h. dn soir.

B) Aux collèges de Serrières et du Vauseyon
Le lundi 2 avril, de 4 à 7 h. du soir, pour les habitants de oes

quartiers.
C) A Chanmont. magasin Clottu

Le lundi 2 avril, de 3 à 5 h. du soir.
Tout changement survenu dans le nombre de personnes an

bénéfice de la même carte doit être annoncé préalablement au
bureau de la Police des habitants (hôtel municipal), où les recti-
fications nécessaires seront faites sur les cartes.

Il est interdit de s'approprier une carte devenue nulle ensuite
de départ on de décès du titulaire ; un contrôle sera exercé et les
abus rigoureusement réprimés.

; Neuchâtel, le 29 mars 1917.
Direction de Police.

» ———i—i ____——— — 

VILLE
^ 
D3 |ïjj NEUOHATEL

.POLICE LOCALE
Nous informons le public et spécialement les intéressés (dames

et messieurs,) qu'une conférence sur

ïleniilitatioD .. la cnlte du so!
lera donnée gratuitement sous les auspices du Département de
l'Industrie et de l'Agricu lture, le vendredi 30 mars 1917. k
Sheuri'S du soir, dans la grande, salle du Colie.ee de Serrières.

Con férenciers : MM. Arthnr Martin, 1er secrétaire du Dépar-
tement de. l'Agriculture, et Ed. Bannwart, horticulteur.

Neuchâtel, le __8 mars 1917.
Direction de Police.¦ • 

Commune Se §jj JfenchStel
SOUMISSION

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

et Peinture
lonr la halle de gymnastique de Serrières

Les plans, cahiers des charges et rormulaires de soumission sont
A la disposition des intéressés au bureau do M. Yoriner, architecte
rue. Pouitalès li> . de. 8 h. du matin a midi

Lu s soumisbions portant la mention Halle de gymnastique
de Serrières sei ont r. tournées sous pli fermé à la uiri-ction des
Travaux publics, jusqu'au mardi 3 avril, à _ h. du soir.

Direction des Travaux publics.

Commune de 1611 VALAN GIN

VENTE de B0I3 de SERVICE
par soumission

La Commune de Valangin offre à vendre, par voie de sou-
tsission, les bois de service ci-après désignés :
1" lot N" 166-186, 21 pi. sapin cubant 22 ma 30, situées à Biolet.
2* > » 187-273 bis, 88 pi. sapin cubant 83 m" 20. situées à Biolet.
*" > » 274-278, 5 pi. hêtre cubant 2 m* 50, situées à Biolet.
4e » » 279-280, 2 pi. hêtre cuban t 1 m* 80, situées à La Cernia.
5" » » 281-477, 197 pi. sapin cubant 132 m*, situées à la Cernia.
S* » > 478-490, 13 pi. hêtre cubant 5 m* 90, situées à la Cernia.
T » » 491-632, 142 pi. sapin, cubant 116 m3, situées à Bollière.
8* î > 633-639, 7 pi. hêtre cubant 3 m» 60, situées à Belliôre.

Tous ces bois sont d'une dévestiture facile.
Les soumissions devront être adressées au Président du Conseil

«communal jusq u'à jeudi 5 avril 1917, à 6 heures du soir, et porter la
la mention : Soumission pour vente de bols.

Valangin, 27 mars 1917.
Conseil eommunal._ ¦» . — ———

ENCHÈRES

Èlii liiiïiiiill
à NEUCHATEL

Le jeudi 5 avril 1917, dès 9 h. dn matin , faubourg du Châtean
No 2, à Neuchâtel, U sera procédé à la vente par vole d'enchères i
publiques de \t_

7 chevaux (dont 5 réformés avec cartes) ;
1 déménageuse, 2 breaks, 1 coupé, 2 Victoria , 1 landau, 1 fiacre,

1 chaise, 1 panier, 3 traîneaux , 3 chars à échelles et brancards,
3 chars à pont , 2 chars à brancards, 2 tombereaux avec avant-
trains, 1 train ferme, brecets à vendange, 8 crics, 1 hache-paille,
1 concasseur, 1 petite forge, 1 moule, des colliers do voiture et de
travail, couvertures, bâches, chaînes , fourches, pelles, graisse et
divers accessoires pour voituriers.

Lits et divers meubles. , . .. , .
Un lot de pigeons. • "'"
La vente aura liou au comptant. _•
Pour tous renseignements préalables, s'adresseï k FEtud»

Edmond Bourquin . Terreaux 1, à Neuchfttel.
Neuohâtel, le 28 mars 1917.

Greffe de Paix.

I v r  A VIS  "*&
Suivant arrêté du Conseil Fédéral du 7 mare 1917

| la livraison des charbons ponr le chauffage
I et antres nsages domestiques est limitée anx
I besoins de 3 mois.

I Les soussignés prient leurs clientèles de bien vouloir
1 s'absienir de tourner l'arrêté cn s'adressant à plusieurs
j marchand -- a la fo is.
I Aeschbacher, Vve Junod, Ed. , Corcelles
I £ail .'od' J£ Lambelet et C", L. F. .¦ Guillet , Ch _ . . _ _, ,
I Hœfliger el Kâser Reutter et DuBois

! 1 Joye Guillet , Ed. Zweiacker, G.f St-B.*tae
_ \mmLmLmamÊmmÊkmmmmmÊmÊÊmÊmmmmÊÊmÊÊÊL\mm.mmmÊÊmm

Le plus puissant dépuratif du sans, spécialement appropria
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse cle sa santé devrait faire, est certaine-
ment le

Tlié Béguin
qui Kaérlt: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.;
qui fait disparaître: constipation , vertiges, migraines, diges-

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

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

La boîte, fr. l.fiO. dans les pharmacies Bauler, Bourgeois. Donner,
Jordan, Tripet et Wildl iaber. à Ni uchfttel; Leuba, k Corcelles ; Tis-
sot. à Colombier: Fiwhnux. à Boudry : ZintgrafT, ft Salnt-Blalse.

ATELIER DE MODES
AQOiu nOïrnsnn mm mmu

Transformations — Réparations — On utilise les fournitures
Pas de gros loyer de magasin prJx extra b0U marché

Beaux choix de Pailles , Fleurs , Aigrettes , etc.
Fournitures pour modistes

Grand choix de pailles en écheveaux toutes teintes
Beau choix do l'I.I.IIKM

J'engage les dames de ma clientèle ft apporter leurs réparations sans
tarder, afin de pouvoir les exécuter rapidement et soigneusement.

On demande apprentie et assujettie

teip iiiiiip Inul
On trouvera, en librairie , le premier . . .

G U U> :  OU C I E L  ÉTOILE
contenant renseignements et liste des membres du groupe. Avee
de-sins et description du ciel étoile. Se hâter , p.u d'exemplaires
mis eu vente. Devient rare.

Inscription pour le « Guide » d'été et Groupe Astronomique
Romand , __, peu «le I rais (fr. 5 par an). Envoyer sou adresse .
ft Ne.uelwl el , Brllevaux 12, titre ci-dessus, ou Observatoire du
Jorat, Hermenches .Vaud).

Ce guide nouveau a un but instructif, récréatif et péda- :
KOgique. ^_ 

Annonces pour Opticiens, horlogers , instruments, eto. k la
môme adresse. Publicité dans toute la -Suisse.

—— 1 .

W-.-tl_l-"X-.iyj;_.T ..:. ___ _ __ ;-.____ - __T«M]fi__)_ UJ_

H. PFAFF I
Place Purry, 7 |

Orfèvrerie - Horlogerie I
Bijouterie y

Achat de vieux bijoux I
or et argent \

TAILLEURS P©UI£ DAMES ET MESSIEURS 9
— PRINTKMPS-ÉTK M

TOUTES JL _ES M O.U.VJBA UTJBS SOJtfT KM" BAYONS |j|

Sf* -"— i 

ftBt BU to* • M EU(fl RTCL*,, *ut W TRÊ40R
À0$$ IMS!Si «OTW/W/OT/ /̂J-  ̂~j 4 £l l ç/ *-£y gff F *»t tMm »« wM 

 ̂vp_.$__ -̂ _̂h,

I

Reçu pour les --====--¦¦ . m

Fêtes de Pâques I
I o n  

très grand choix de beaux m

TISS US PUR E LAINE S
très larges et garantis décatis m

I 

f abrication , COSTUMES É
ANGLAISE R/T RFQ M

et pour < _ ti (jJo-bo ; j

I 

SUISSE ( M A N T E A UX 1
Doublure tout soie, serge mi-soie et coton [ j

Conf e c tion sur mesure JBoïïTBs?pa i

I  

Echantillons et journaux à disposition .

g . TÉLÉPHONE 476
Voir notre Exposition D

Se recommande,
| Rues du Seyon et Trésor 7 | ^.̂  KELLER_ GYGER 

J
*̂̂ f WmmlXf '̂ f Sr hw_y c__ *ms_m B__5I a B̂gg âaasgsa __*____ m______ \ _ l¥_ W

Machines h coudre
La Machine â coudre

qui convient le mieux à chacun
se trouve dans le magasin

qni a le pins grand choix basé sur une LONGUE
l_X i*EnII_.i\C 10 et auquel on peut toujours recourir pour
les indications supplémentaires et pour tontes les four*
nltures.

— -~- 1 — — — -i_ -. -

Magasin A. Perregaux, le plus ancien da canton pour la
ma huic à coudre.

MAIRE k C", Suce, Faniioorg fle l BOpital . 1

AVOINES pour SEMENCES
D'YVERDON .Pluie d'Or)

DU CANADA (Extra lourde)

Blé du printemps — Graines fourragères
Mies, Luzerne de Provence , Raygras et autre s grammes

chez Jean-Gustave MEYER, St-Blaise
<Qp Ĵ> <QP ̂ p QP [̂P ^/fM^^^'̂ P QP QP ̂ 2P ẐP CU> <IÏI>

W du D?B.STUDER. â Berne <Q>qp <gp
qjp 

^^P Remède reconnu le meilleurs <5P
j confre la coqueluch l̂asthmc J
 ̂

le» affections du larynx er 
2

qp des bronches qp
mp le Flacon Ir.3i50 Toula» Pharmacies «£

V DepSl CêntrAhPHARMACIE STUDER.DERNB *W
<$ (Qp

| Parapluies |
| Ombrelles |
| Cannes
I Récoiwrages-Rûfaratloiii î

i LanîrancM S: ï? |
g 6, rue du Seyon j
S NEUCHATEL î

I rS SOQUES
___¥ ¦ *W< pr^x ^on marc'1é
M  ̂

i.KURTH .
^^te, 

~~
y 3k  Neuchâtel

^^^^^ . Pl.deÏHô- ,'
.̂-»:.-»B tel-de-Ville

H. BAILLOD
4 - Bassin • 4

NEUCHATEL. ,

Calorifères
tons genres , sp écialité . >

Fabrication sulss»

IML 
Ml "Ml

il S^^^Ë) Le meilIeur Shampooing j |

¦¦̂ ¦î _______ J lnstré si recherché H

Se fait: aux Camomille», an Romarin, an jaune |
d'œaf. an Goudron, et A la Violette p^l

Toutes le» pharmacies, droj rneries et bonnes parfumerie! M
Fr. 0JB5 l'enveloppe tsid

Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital î ri.*^|Pharmacie Bauler, rue des Kpancheurs 11; 5-rfj
Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 8, et rue du Seyon; fcw
Pharmacie Tripet , rue du Seyon 4; |9E
Maison Hedlffer & Bortram, place du Port ; f^*
Maison J. Keller, coiffeur , sous l'Hôtel du Lao. gS

^Bgl ̂ ĝSSwE' jJB f̂p̂ SjJMtSS^S 8̂c_Sr! •a_tl!_____ \___r .

__--4̂ t̂̂ \̂__- M

L4_ff ___^ jfe^^SPBBH_! S



;AW _§: _s
1**V- Toute demande d'adresse

i'une annonce doit êt ;« accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponte : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. **C

.;. Administration
t ' de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel
|̂I|IMI,II,, MII,, MIWM|||_|1_|_|

LOGEMENTS
f .Pour le »t juin 1017, h
Bel-Air Mail 18. bel appar-
tement de 6 chambre», vé-
randa, chambre du bains
et toute» dépendances.
Confort moderne. S'adres-
ser a J. Decker, même
Maison. c.o

I A loner, pour tout de suite, 1
chambre, part de cuisine et ga-
letas. S'adresser Epicerie HSn-
ni, Fausses-Brayes.
' A louer, au Plan Perret, pour
le M juin,

appartement ûe 4 chamùres
•nlsine et dépendances, aveo
Jardin potager et jouissance
d'un grand parc. Demander l'a-
dresse du No 145 au bureau de
ja Feuille d'Avis. 
i A louer, pour le 24 Juin,
f LOGEMENT
*a rez-de-chaussée, 3 chambres,
{Cuisine, dépendances. 35 fr. par
mois. S'adresser Louis Favre 28,
yn 1er.

Alouer dès maintenant
Parés, 8 chambres, cuisine et

dépendances, électricité. 28 fr.
par mois.

Rocher, 2 chambres, cuisine et
dépendances, électricité. 26 fr.
par mois.
[ Kue Fleury, 3 chambres, oui-
aine et dépendances. 80 fr. par
mois.
L 

Centre de la ville, grands lo-
aux pour magasins, ateliers,

entrepôts, eto.
I Pour tous renseignements, s'a-
Hresaer Etude Lambelet, Gui-
pand et Baillod. 

Fïtocher 4
I A louer appartements de 8 et
K chambres. S'adresser k Louis
Bchmld, Gibraltar 8, ler étage,
droite.
LA loner, pour le 24 juin, un
logement de t chambres et dé-
Sendances. S'adresser L. Per-
Jard, COte 109. oo.

I Logements de 3 pièces, Gi-
braltar et Bellevaux. S'adresser
Henri Bonhôte, Beaux-Arts 26.
| SERRIÈRES. — Logement au
.soleil de 2 chambres, cuisine,
gaz, électricité et dépendances.
iQnai Jeanrenaud 8, au 2me. oo
! A loner, ponr le 24 juin, nn
.Del appartement de 6 pièces et
dépendances. S'adresser Serre 2,
rea-de-chanssée. o. o.
! Ponr tont de suite, à Bel-Air,
5 chambres, chambre de bain,
jardin. Etude Bonjour et Pia-
82*: 
i Vallon Ermitage. — A louer
[ancienne maison 5 chambres,
jardin. Etude Brauen, notaire,
Hôpital, 7.

I Epancheurs 9
/ Denx logements de 2 cham- >
{opes et dépendances, & louer

P' 
le 24 jnin, gaz, électricité.

resser à l'office d'optique
et-Péter,_même maison; 

A louer, pour le 24 juin, nn

j bel appartement
ae 6 pièces, dépendances, ler
'étage, situé près de la gare. —
jBtuda Barbezat, not.. Parcs 5.
( A louer, pour époque à conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
Jet dépendances, situé au ler
étage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
presser Pourtalès 10. Sme. o. o.
[ A louer, à la rne da Mâle,
ipour le 24 juin prochain, un
logement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre. Palais
Bougemont. , 
/ A louer, tout de suite, nn
«me étage de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Gaz, élec-
tricité et buanderie. Convien-
drait pour couturière disposée à
travailler pour le magasin.
S'adresser Magasin « Au Lou-
vre », rne dn Seyon. o. o.

CHEMIN DU ROCHER, loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etudo G.

P
tter. notaire, rue Purry 8.

. Ponr le 24 juin, Jolis Ioge-
ktents de 3 à 4 chambres, an so-
leil, avec jardin, à remettre à
la route de la COte, près de la
¦are et au Passage St-Jean 1
RSablons). S'y adresser après
4 heures. 
! Pour le 24 juin, logement oon-
Ibrtable de 3 chambres, véran-
joa, ohambre haute habitable et
toutes dépendances. S'adresser
|L Montandon. BeUevanx 7.
I Ponr lo 24 juin, logement au
Kez-de-ohanssée, 2 pièces, oui-
aine, dépendances, gaz, électri-
cité, lessiverie. 26 fr. 50 par
Îiols. S'adresser Lonis Favre 24,
er étage. c o.

I RUE PURRY 8. 4 chambres,
'dépendances, vue très étendue.
S'adresser Etude G. Etter. no-
taire, rne Pnrry 8. 
[ CHATEAU 2. 2 chambres et
'dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rne Pnrry 8.

i SEYON 11. 4 chambres et dé-
ipendanoes, et 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde G.
Etter. notaire, me Pnrry 8.

b 

PARCS 81, 3 chambres et dé-
sndances, balcon. — S'adresser
tnde G. Etter, notaire, rne

jPnrry 8. 
i PARCS 81. 8 chambres et cui-
sine, aveo service de concierge.
Prix modéré. S'adresser Etude

ï g. Etter, notaire, rue Pnrry 8.

J PARCS 128, 3 chambres et dé-
pendances, jardin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
pnrry 8. 

PARCS 12, 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde G.
Bitter. notaire, rue Purry 8.
I Logement à louer pour Saint-

- 3ean, 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Faubourg de l'Hô-
Jttal No_48, 2me. 

FONTAINE ANDRÉ, pour 24
mars, logement de 3 chambres

i Ct dépendances ; pour St-Jean,
logement de 3 chambres, dépen-
dances et jardin. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rne
Pnrry 8. ___

A loner, rue de l'Hôpital,

S 
parlement de 3 chambres et
pendances. — S'adresser Po-

teanx 2, __ _..... o. o.

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

A loner, tout de suite ou épo-
que à convenir : au 2me étage,
an logement de 4 chambres, cui-
sine, ohambre haute, cave et
galetas. Gaz, électricité.

Pour 24 juin, un logement au
4me étage de 3 chambres. S'a-
drosser à Paul Donner, an ler,
Bellevaux 8. ç. o.

CHEMIN DU ROCHER, une
ohambre et cuisine (disponible).
S'adresser Etudo G. Etter, no-
taire, rne Purry 8.

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

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

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

A louer pour tout de suite ou
M juin :

Plateau gare :
Logement de 4 chambres et

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

Rue du Seyon, logements' de
2 et 3 chambres et dépendan-
ces.

Moulins, logements de 2 et
3 chambres et dépendances,

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

S'adresser Ang. Lambert, Ba-
lance 1, Neuchfttel.

%4- foin --IM?
A louer, au centre de la ville,

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

Rue des Bereles
A loner. pour 24 juin 1917,

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

lue Coulon
A louer, pour 24 juin 1917,

appartement de 4 chambres et
dépendances. 875 fr. S'adresser
au bureau de C.-E. Bovet, rue
du Musée 4. 
*_t_mat *,>. .-an« **wmm—WW- B̂T P̂—«J

CHAMBRES
Pour moDsIenr rangé

Quai du Mont-Blanc 4 (vis-à-
vis du bâtiment des trams), 2me
étage à droite, jolie grande
chambre meublée. Eleotrioité.oo

Belle grande ohambre indé-
pendante, k monsieur rangé, '
électricité. St-Maurice 11. Bme.

A loner, dès le milieu d'avril,
à monsieur sérieux, uue belle
chambre meublée. — S'adresser
Serre 9, ler étage. 

Jolie chambre meublée, soleil,
électricité, k une minute de la
gare. S'adresser Fahys' 1, au ler
à gauche. 

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

A LUDER
jolie ohambre menblée, ponr
monsieur rangé. S'adresser Hal-
les 11, 3me étage. 

Chambré meublée, au soleil,
aveo électricité. Parcs 32, au
3me étage. 

Jolie ohambre au soleil, élec-
tricité. Evolo 8, 3me. o. o.

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

Deux chambres meublées. —
Evole 9, (Mette, 1er étage.

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

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

Jolie ohambre meublée, con-
fort moderne. Côte 46 a, Sme. 

Chambre meublée, ponr mon-
sieur rangé. Oratoire 3, Sme à
droite. , e. o.
MM-nn-a———— ^»—¦«mi

l-OCAT. DIVERSES

PESEUX
Pour le 24 juin 1917. — Au

centre du village, un beau lo-
cal à l'usage de magasin aveo
dépendances.

S'adresser à Ed. Boillot, ar-
chitecte  ̂ o.o.

MAGASIN AVEC ARRIÈRE-
MAGASIN à loner anx Chavan-
nes. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8.

Demandes à louer
On demande à louer

TURRAlir
(environ 2 poses) pour cultiver.
Offres écrites et prix sous chif-
fres S. R. 144 au bnrean de la
Feuille d'Avis.

C. Stroelé, tapissier, Mont-
Blanc 4, Ville, demande à louer
un

garde-meuble
propre et assez grand (époque
k_ convenir).

On demande à loner, an cen-
tre de la ville une

chambre indépendante
non meublée, électricité. S'a-

1 dresser Musée des Beaux-Arts.

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

Jeune homme désirant fré-
quenter l'Ecole de commerce,
cherche

Chn^bre et pension
en ville, si possible dans fa-
mille catholique. — S'adresser à
M. César Bolllat, Saignelégier.

Demoiselle cherche
chambre meublée

indépendante, quartier gare. —
Ecrire à A. M. 133 au bureau
de la FeuiUe d'Avis. 

Jenne fille fréquentant l'é-
cole normale, cherche

Chambre et per_:*in
dans bonne famille. Prix modé-
rés. — Adresser les offres par
écrit à l'Hôtel du Soleil, Neu-
ohétel.

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, au ler.

OFFRES
Pour le ler mai, jeune

Suisse allemande
âgée de 18 ans, cherche plaoe
auprès d'enfants dans la Suisse
française, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Pe-
tits gages, mais vie de famille.
Offres sous chiffre Z. Z. M. 941
k l'Agence de publicité Rodol-
phe Mosse, Zurich, Limmatquai
Ko 34. Z1333o

Borne place
«st demandée pour jenne fille,
libérée des écoles, pour aider
aux travaux de ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. En outre, jeu»
ne homme, libéré des écoles, de-
mande place chez bon agricul-
teur où il pourrait apprendre le
français. P2298Y

S'adresser à M. Albert Gohl,
Armengutsverwalter, Aarberg

^
Jeune fille, 16 ans, do bonne

volonté, désirant apprendre le
français, cherche place oomme

VOL ONTAIRE
pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille désirée.
— S'adrosser Librairie Sandoz-
Mollet, rue du Seyon.

JEUNE FILLE
da 16 ans, robuste et active,
cherche place dans bonno fa-
mille k Neuohâtel, pour aider
au ménage. — Pour renseigne-
ments s'adresser k Mme Ger-
mond, ler Mars 14.

Jeune fille
cherche place comme volontai-
re auprès d'enfants ou pour ai-
der au ménage dans bonne fa-
mille, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à Mme
Dysll-Hug, k Wynigen (Ct. de
Berne). 

Jeune fille
16 ans, demande place dans
bonne maison particulière, où
elle aiderait au ménage et ap-
prendrait le français. Petits ga-
ges désirés. Entrée : ler mai. —
Offres à J. von Aesoh-Peter,
agriculteur, Vorimholz p. Gross-
aff olternJBerne) . 

On aimerait placer nne

jeune fille
de 16 ans dans une bonne fa-
mille française, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais, et où elle, pourrait aider k
tous les travaux de la maison.
S'adresser k Mme Soharen-StHh-
H, Lattigen près Spiez (Berne).

Ponr
jeune fllle

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

VOLONTAIRE
On cherche place pour jenne

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

Une jeune fille, 23 ans, Vau-
doise, cherche place comme

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

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, KBlliken (Ar-
govie).
g^3-CT.IJJL*J_-_---_-B-BEge__WW_WBM_MBB_--W.MW----l

PLACES

Avis aux j eunes tilles
Avant d'accepter nne plaoe à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
rean des Amies de la jeune fille,
rne St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Snlsse, on peut ee
renseigner rue du Coq d'Inde 5.
¦¦ «¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m

Une jenne fille de bonne fa-
mille, ayant fait son apprentis-
sage et travaillé ohez nne tail-
leuse expérimentée, cherche
plaoe comme

ouvrière
dana atelier analogue de la
Suisse romande, de préférence
à Nenehâtel-VUle. Ecrire & Mlle
Lina Sahli, Gerlafingen (Ct. de
Soleure). 

On cherche nn

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

belle esparcette
S'adresser Jean Luscher fils,
Fontainemelon.

Apprentissages
Un jeune homme de confiance

pourrait entrer comme apprenti
boulanger-pâtissier

à la bonlangerie-pâtisserie E.
Radelfinger, Buren s. A. (Ct.
de Berne).

apprentie couturière
demandée chez Mme Hammorli,
Châtelard 12, Pesenx. 

ipsiiae
Le Comité de l'Asile des Bay-

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

On demande

jeune homme
Sonr apprentissage» Rétrl-

iiJioij selon aptltndcs. —
S'adresser rne de l'Hôpl-
tai n» 7, 8me étage. 

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

boulangerie
de la poste, E. Sauser, Pesenx.
IfiflBBBBBfigg^^

PERDUS
Perdu en ville lundi une

montre en or
aveo monogramme. La rappor-
ter contre récompense Sablons
17, an 1er. c. o.

PEItDIJ
?ar nn enfant, du collège de la

romenade au Monument, une
bngu _

en or avec grosse pierre rouge.
Prière de la rapporter contre
récompense au Directeur des
Ecoles. P1039N

A VENDRE
Graines potagères

contrôlées - Prix modérés
Engrais

• pour prairies, champs, jardins,
vignes.

Bihler , Parcs 31 - Téléph. 1126
A vendre un

aspirat.ur électripe
en bon état, pour industriel. De-
mander l'adresse du No 146 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On achèterait un ou deux

chars de

regain on petit foin
de montagne. Faire offres à P.
Chollet, Bussy s. Valangin. _

Panier ffly
(appelé aussi papier d'ar~fht)
est payé de 6 fr. 50 à 1 i . le
kilo. Payement par retour du
courrier. Port remboursé de
moitié. E. Margot, Petit Ro-
cher 7, Lausanne. Maison suisse
de toute oonfianoo. 1366L

Bicyclette
On cherche à aoheter d'occa-

sion une bicyclette de dame. —
Offres sous O. F. 852 N. à Orell
Fussli-Publieité, Neuchâtel.

On demande à aoheter d'oc-
casion un

coussin neuchâtelois
S'adresser Hôpital C, 4me.
On demande à aoheter

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

J'achète
cheveux tombés à 10 fr. le \\x„
vieux postiches à 5 fr. le kg.
Les envois par poste sont payés
par mandat. Q. Gerber, coif-
feur. Grand'Rue. Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Jeune étudiant étranger cher-

che

pension et claire
à Neuohâtel, chez personne seu-
le. Adresser offres sous chiffre
13407, Case postale, Lausanne. 

On cherche nne bonne et jenne
Cuisinière

ponr fin avril on le ler mal, —
S'adresser k Mme Schmid, Port-
Boulant 19.

On demande, ponr Genève,

bonne cuisinière
25 à 35 ans, place stable, bien
rétribuée, très bonnes référen-
ces exigées. Ecrire sous A12286X
à Publicitas 8. A., Genève. 

On demande tout de snite,
pour le service, nne

Jeune fllle
propre, active et sérieuse, par-
lant français et allemand. S'a- ¦
dresser M. X. Hirt, Hôtel de la
Croix-Bleue, Neuohâtel.

On demande, pour remplace-
ment, du 10 avril an 15 juin,

jeune fille
sachant cuire. — Demander l'a-
dresse du No 143 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

On demande, pour St-Aubin,
pour faire tous les travaux d'un
petit ménage soigné, une

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

On demande, pour le ler avril,
nne

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

On demande, ponr tout de
suite une

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

On demande pour Biimpliz.faubourg de Berne, une
JEUNE FILLE

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

On demande ponr tout de sni-
te une

bonne cuisinière
et nne

FII.LK
de enisine. S'adresser Hôtel du
Poisson, Auvernier; 

On demande

une domestique
sachant entre. Rne del'Hô-
pltul 7. 8»'° étage. 

On cherche

Jeune fille
propre et active pour les tra-
vaux d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse dn No 968 an ,
bureau de la Feuille d'Avis, co

VOLONTAIRE
Bonne famille de Granges ac-

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

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

bonne domestique
parlant français, sachant cuire
et connaissant tous les travaux
du ménage. S'adresser à Mme
Dr Perregaux. Evole 18.

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

EMPLOIS DIVERS
1_>—_—_»_PP—.—¦—¦¦¦ un m m—____————m

ofoaéfê
jf àcoQpéî&ârê de @\
tomommêûow

Commissionnaire
Jeune homme 18-10 ans fort et

robuste, connaissant la ville, est
demandé.

•Entr-fô immédiate. '¦'- ¦i_e présent, r au bureau de la
Société, Sab'ons 19.

Demoiselle
cherche emploi dans magasin
on atelier. V. Mayer, St-Mau-
rlce 11, Sme étage. 

^̂

On cherche un bon

domesti que Je campagne
sachant traire, et nn

aide-jardinier
Entrée Immédiate oo date à
convenir. Campagne Champ-de-
Ban, Corsier s. Vevey. P70002V

Garçon jardinier
cherche plaoe dans maison bour-
geoise ou chez horticulteur. H
est-âgé de 24 ans et ne tait pas
de service militaire. S'adresser
à M; Charles Laydu, garçon jar-
dlnier, poste restante, Yverdon.

Une personne
se recommande pour des jour-
nées de lessive et pour repasser
le linge. S'adresser à Mlle Wid-
mer. Neubourg 9, Sme. 

Couturière
assujettie et apprentie sont de-
mandées. Terreaux 5.

Personne ôe confiance
disposant de son temps, s'occu-
perait de personnes âgées on
enfants. Aiderait an ménage.
Bonnes références. Bas prix. —
B. F., Pierre qui roule 6. 

On cherche un jeune garçon
de la ville, libéré des écoles,
commepetit aide

de taureau
Adresser offres écrites k Case
postale 3206, Neuchatel.

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

Commis-comptable
Jenne commis cherche un en-

gagement dans la Suisse fran-
Îalse pour se perfectionner dans
a langue. S'adresser à O. 'Kocb,

directeur, Olten.

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

Couture
On demande pour tout de sui-

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

jeune homme terminant son
apprentissage, cherche place
dans

r r. au eu administration
de la place. Demander l'adresse
du No 119 . au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Bonne famille à la campagne
cherche ._ ,garçon
hors de l'école. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. BOn trai-
tement et petits gages. Offres
à Otto Uebersax, agriculteur, à
Granges (Soleure). 

Personne
se recommande pour des jour-
nées de lessive. Mm° Rufenacht,
rue du Temple 16. Peseux.

Demoiselle
distingnée, parlant lea 4 lan-
gues, désire, occupation pour le
matin ou tonte la journée. De-
mander l'adresse du No 127 au
bureau de la feuille d'Avis.

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

On cherche place chez tail-
leuse pour une

assujettie
Offres è M. Emile Eyrlng,

Scheibenstrasse _ 33, Borne. ______

ON CHERCHE
pour famille suisse un

garçon
pour aider aux travaux dea
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 ohez Mme Schwab-
Boy, avenue du ler^ Marŝ 20: 

On cherche pour tout de sui-
te un

ouvrier _e campagne
honnête et robuste. S'adresser â
J. Niederhauser, Voens p. St-
Blaise.

I C.EMT
actif et sérieux serait engagé
tout de suite, pour Nenchâtel
et environs, pour placement fa-
cile, nouveau et de très bon rap-
port.

Agence snlsse de représenta-
tions commerciales, Cormondrè-
ehe._ P1028N

Ménage sérieux, cherche pla-
ce, comme .

concierge
on plaee analogue. Bonnes ré-
férences et certificats à dispo-
sition. Ecrire à M. W. 140 au
bureau de la T«ajile d'Avis.

Une personne
se recommande pour des après-
midi de couture. Séparations
d'habits de messieurs. — Môme
adresse, chambre à louer. Gi-
braltar 9, 2me à gauche.

J 'avise ma clientèle et le
public que j 'ai toujours à Jewr
disposition uoifure automo-
bile moderne et comortable ,
pour course urgente , noce et
baptême.

Service de nuit. Télé p hone
1885.
Vente - Achat - Réparation

Pneus - Benzine - Huile
Ed. von Arx

auto Gara-e Peseux
On désire placer, pour le mois

de mal, nn jeune garçon de
14 ans, en

ÉCHANGE
d'un garçon ou jeune fille du
même âge, où il pourrait ap-
prendre la langue française en
suivant l'école. — Adresser les
offres a M. J. Laufer, secrétaire
municipal, Zofingue (Argovie).

PESEUX
Ions le ta

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

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

Grande Salle aes Conférences
Jeudi 89 mari 1917

ft 8 h. du soir

3me et dernière séance
de lusipe de Cbambre

avec le concours d'un
Petit Choeur mixte

PROGRAMME
Quatuor inachevé, en

si mineur (piano et
cordes) LEKEU

Sonate en mi majeur
(piano et violon) BACH

Trois Chansons du
XVIn>« siècle (chœur
mi ..te) . . . . . .

Trio en la mineur (pia-
no, violon et violon-
celle) RAVEL
Entrée S f r. Billets en vente

chez HUG et G1» et le soir de la
séance à l'entrée, 

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

F. WaUrath
CABINET DENTAIRE

de retour
da service militaire

TÉLÉPHONE tLBO

G. Gr.Ui.lti-bULLE
Côte prolongée 97

se recommande ponr
réparations h pendules
et de montres. Travail consolen-
pieux. Prix modérés. O. o.

English conversation lessons
Méthode Berlitz. Prix modé-

ré. — Miss Smith, route de la
Côte 41.~ Jeune nomme
désire leçons d'histoire , littéra-
ture française et pédagogie en
vne d'examen an diplôme inter-
cantonal romand. Offres écri-
tes aveo prix et conditions à J.
H. 126 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

a

Avis de Sociétés
Eglise indépendante

L'inscription
des catéchumènes
en vue des fêtes de Pentecôte.
aura lieu
mardi, vendredi et samedi
27, 80 et 31 mars, entre 1 h. et
2 h. de l'après-midi, pour les
jeunes filles chez M. le pasteur
Robert et ponr les garçons ohez
M. le pasteur Junod.

j &r vx is
anx

Commnmers ûe Nenchâtel
Les communiera de Neuohâtel

domiciliés rière la circonscrip-
tion communale de cette ville,
qui désirent se faire recevoir
membres de l'une des quatre
Bues, sont invités k se faire ins-
crire aux adresses ci-dessous
avant le lnndl de Pâques t avril
prochain, époqne à laquelle les
demandes seront renvoyées d'un
an, k teneur des règlements. '¦¦'

Les personnes qui, par suite
de changement de domicile, de-
vraient être portées sur le rôle
d'une Bue autre que celle où
elles avaient leur domicile en
1916 sont invitées k se faire
inscrire également avant le
lundi 9 avril :

Pour la rne des Hôpitaux, chesi
M. Samuel de Perregaux, à La
Caisse d'Epargne ;

Ponr la rue des Chavannes et
Neubourg, chez M. G.-A. Clerc,
notaire, rue du Coq d'Inde 10 f

Pour la rue des Halles et Mou-
lins, an bureau de MM. Bouvier
frères, à l'Evole ;

Pour la rue dn Château, chez
M. Philippe Godet, faubourg du
Château 7. 9

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
Logements à louer, entrée à convenir

7, 5, 4 et 3 chambres et dépendances. Evole.
6 chambres. F aubourg du Lao.
4 chambres. Rue Pourtalès, Château, Moulins, Ecluse.
3 chambres. Gibraltar, Moulins , F.eury, Temple-Neuf, Oratoire,

Quai Ph. Suchard.
2 chambres. Château , Ecluse, Seyon, Temple-Neuf.
I ohambre. Moulins, Château , Fieury.
Magasins, ateliers, caves. Moulins, Ecluse, Quai Suchard, Pommier,

Passage Max Meuron.

Faiseurs d'étampes
Importante fabrique d'horlogerie demande très

bons faiseurs d'étampes. Places stables et bien ré-
tribuées. S'adresser sons chiffres P 21509 C à Pu-
bllcltas S. L, La Chanx-de-Fonds. 

SOCIÉTÉ DE LA SALLE
DES CONCERTS

Assemblée générale des actionnaires
le jendi 19 avri l 1917, à 11 h. du matin

à la Petite Salle des Concerts
ORDRE DD JOUR :

L Rapport dn Conseil d'administration.
2. Comptes 1916.
8. Rapport dea eoinmteeaireB-Térifieateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Le bilan et le rapport de vérification des comptes sont à la

disposition de MM. les actionnaires à la Banquo Berthoud et Cie,
dès le 8 avril 191  ̂

Cri Foncier MàM
Nons émettons dès ee jour :
a) des obli atlons foncières

* *u •/.
jouissance t« décembre 1918, remboursables le !•» décembre
1920 BOUS six mois d'avertissement préalable, paie après oette
date, d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de 500 fr. avee coupons annuels
d'intérêts, ou eu coupures de. 1000 fr. avec coupons semestriels d'in-
térêts aux 1er juin et 1er décembre de chaque année.

b) des bons de dépOts
k 1 an (intérêt 4 V. %), de 2 à 5 ans (Intérêt 4 M %) . oes derniers
avec coupons annuels.

N.-B. — Les obligations et bons de dépote dn Crédit Foncier
Neuchfltelots sont admis par l'Etat de Neuchfttel ponr le place*
meut des déniera pupillaires.

Neuobfttel , le 10 novembre 1916.
La Direction. ¦%
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i MIL ITAIRES I
pal ¦
M ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «tu s
E Pour éviter toute interruption dans £
p l'expédition de la S

g MME UN I
[j les militaires au service sont priés de g
fn" nous faire parvenir en timbres-poste ¦
[R] le montant de leur abonnement, soit ¦

î 60 cent, par mois |
¦J 
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nt^l I /f% Dernier jour du prog ramme

ArIJLLU Les 8XI* ffifle le m[ t fe p™Iis
¦ ¦¦ \0 fen Bua \_W 5n.e e£ oma épisodes ou j£
—¦———•—— Le plus grand rouan d'aventures Madeleine l'orpheline

«ni  anfpa en 3 actes
ROT. _V° 8 — COUPER en  ̂ aoies d'après le célèbre roman de San-

ce bon et le remettre à la Elaine dans nn sons-marin an de.au, de l'Académie Française,
caisse de TApollo pour ne fond de la mer — explosion du Interprété par les principaux
payer qne les prix suivants : dit par nne mine — Elaine s'é- artiste» de la Société des grands
Réserv. fr. l.- II-e. fr. 0.5C <*appe P*r le tube lance torpille auteurs. 
Ire» > 0.60 M»»» > 0.3. „ . . . . , , ~ 
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Le Dimanche soir excepté 
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penne garçon!
| robuste |
2 dellà17ans,propre. acHfet S
g sérieux, est demandé pour g

§
f aire L's courses, les travaux g
de nettoyage et s occuper S
du -haii-taRe. Bonnes réfô- S

2 renées exigées. O
§ S'adresser le matin, de g
SS à U heures, chez Q

| FŒTISCH Frères §
Q Neuchâtel O
5 Prière à ceux qui ne de- §
© meurent pas en ville de 2
g s'abstenir. a

5 Notaiie k Neuch&tel, de S
• mau .e un ou une ©

S comptable expérimenté i
O Entrée à convenir. - Place S
• stable - OWres écrites k T. #
• R. Jtt t au burean do la Fenil 9
J le d'Avis. g
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H.-A. DOURLIAC
' â M. JULES CUARETIE

Une représentation d'amateurs organisée
an château et pour laquelle il fut invité à ve-
nir surveiller les répétitions du < Biarbier de
iBéville >, acheva de mettre le feu aux pou-
dres. Les égards qu'on lui témoigna, la cour-
toisie de ses hôtes royaux, la familiarité des
jeunes princes, tout cela rehaussa encore aux
yeux de Rosette, grisée par le succès de son
héros, et, un beau jour , estimant sans doute
que le meilleur moyen d'obtenir le consente-
ment paternel était de s'en passer, la tourte-
relle prit son vol avec le tourtereau et profita
de sa majorité pour l'épouser, envers et contre
tous. Trois mois après , elle débutait à ses côtés
iet se faisait bisser dans les couplets du « Ros-
signol » , qu'elle détaillait d'une façon digne
de la créatrice.

Ce fut un coup de foudre pour le père, une
poignante douleur pour la sœur. Tandis qu 'il
n'avait pas assez de malédictions contre la fu-
gitive, elle trouvait dans son cœur aimant des
trésors d'indulgence pour l'excuser. Avec cette
nature vive, pétulante, avide d'indépendance ,
de plaisirs, de luxe , d'espace , une volière dorée
eût à peine suffi à la retenir , et elle étouffait
dans leur cage rustique.

— Elle est plus à plaindre qu'à blâmer,
soupirait-elle, essayant de fléchir le courroux

Beproductlon autorisée ponr tons les j ournaux
ayant nu traité aveo la Société des Gens de Lettres.

paternel.
Mais Just Leroy n'était pas d'humeur aussi

débonnaire et ne parlait rien moins que d'a-
dresser une plainte an Parquet, mettre la gen-
darmerie aux trousses des fugitifs et les faire
jeter en prison.

M. Laplume, qu 'il était allé consulter, perdit
ses peines à lni représenter l'inutilité de ses
démarches ; sa fille était majeure, libre ; si
elle usait mal de cette liberté, il ne pouvait
que le déplorer. Mais le bonhomme furieux ne
voulait rien entendre ; il fallut l'intervention
du comte de Paris lui-même pour le ramener
à un calme relatif :

1 — Enfin, Monseigneur, un père est un pè-
re ! protestait-il avec véhémence ; mon bis-
aïeul, qui s'appelait Just, comme moi, fit en-
fermer son fils rebelle, crainte de le voir dé-
considérer son nom. Qu'eût-il fait pour oette
mal heureuse ?

— Les temps 'sont changés, mon brave Le-
roy, enfants et parents ne se gouvernent plus
que par persuasion.

— Alors, Monseigneur, il n'y a plus ni roi,
ni père ! C'est bon ! Ma fille 'est morte. Il n'en
sera pins question.

Ainsi fut fait et telle était la déférence
qu'insp irait ce vieil homme d'autrefois que
maîtres, amis, parents, serviteurs s'inclinèrent
devant cet ostracisme, respectant sa volonté et
son deuil et que pas une allusion maladroite
ne vint rappeler la plaie cachée sons son im-
passibilité voulue.

Quand arrivait une lettre de la transfuge,
en reconnaissant l'écriture, il la rendait an
facteur «ans l'ouvrir, disant froidement :

— Ce n'est pas ponr moi.
Il avait interdit toute correspondance en-

tre les deux sœurs ; soumise, Marguerite s'y
résignai t , esiçérant racheter ainsi la révolte

de son aînée, et entourant le vieillard d'une
double tendresse filiale. Il en était touché et
rendait volontiers hommage au dévouement de
sa cadette qui refusait tous les partis pour ne
pas le quitter, mais il n'oubliait pas, ne par-
donnait pas. Puis le moral avait sa répercus-
sion sur le physique et le chêne robuste com-
mençait à plier. Atteint an cœur, il s'en allait
par le cœur, il le savait et s'en expliqua nn
jour nettement avec son médecin :

— Ne me traitez pas en femmelette et dites-
moi la vérité toute crue. Pour combien
d'années on de jours en ai-je encore ?

L'autre se récria :
— Hé 1 M. Leroy ! voua nons enterrerez

tous !
— Je ne vons demande pas de balivernes,

mais une réponse franche et catégorique,
comme il sied d'homme à homme.

— Je ne pnis vraiment...
— N'anriez-vous. de complaisance qne pour

les femmes ?... En admettant que j 'aie des dis-
positions à prendre, c'est un devoir pour yous
de ne pas me tromper... dans l'intérêt de mes
enfants.

Le docteur se gratta la tête. Bien que n'é-
tant pas saris reproche à son endroit, il avait
gardé nn faible pour, Rosette. Dilettante pas-
sionné, il était allé quelquefois l'applaudir en
catimini, il désapprouvait la rigueur pater-
nelle et , eut souhaité nn rapprochement. Qui
sait ? la pensée de la mort incline vers l'indul-
gence les intraitables... Qui sait !

Et comme le père insistait :
— Enfin, si je n'avais pas fait de testa-

ment ? ¦ '
— Eh bien ! faites-le ! répondit simplement

le praticien.
L'énergique vieillard ne sourcilla pas et dit

simplement :

— Merci.
Et il passa la nuit à écrire.
Au contraire de ce qu'avait espéré le méde-

cin , il ne désarmait pas devant la tombe ou-
verte pour lui. Non seulement, il déshéritait
son aînée dans la mesure légale, mais encore
il défendait qu 'elle repassât jamais son seuil,
fût-ce pour son enterrement ; et, ponr assurer
l'exécution de ses volontés dernières et donner
nn soutien viril à la faiblesse de Marguerite,
dès le lendemain, il la pressa de se marier.

— Je ne m'en irai tranquille que si je te
laisse établie et heureuse.

— Alors père, choisissez vous-même.
— Tu es une bonne fille, Marguerite, tu

seras nne bonne femme et il te faut nn bon
mari.

Il le cherchait consciencieusement, aidé des
lumières de M. Laplume, dont l'intérêt affec-
tueux s'était particulièrement attaché â cette
famille et à son vénérable chef. Tout en com-
battant ses idées, un peu trop absolues, il
admirait ce caractère antique, sans compro-
mission ni défaillance, que sa propre rectitude
rendait , à bon droit, exigeant pour les autres
et dont la fermeté rugueuse faisait , encore
mieux apprécier la douce fleur éoloae à son
ombre.

Afin de réparer les torts de sa sœur, dans
la mesure de ses forces, Marguerite avait con-
sacré sa vie à son père sans arrière-pensée ni
fracas, avec une grâce paisible et une sérénité
souriante devant laquelle M. Sébastien demeu-
rait parfois attendri et rêveur.

C'était lui-même nn délicat, qui se connais-
sait en sacrifice, étant resté célibataire uni-
quement pour sa vieille maman, ja louse de
régner sans partage sur le cœur et la maison
de son garçon. A sa mort, elle l'avait laissé
tout esseulé aux environs de la quarantaine ;

aussi souhaitait-il ardemment un sort plrai
heureux pour sa petite amie. Aveo une abné-
gation méritoire, qui lui arrachait parfois un
gros soupir, il s'y employait de son mieux,
épluchant consciencieusement tous les candi-
dats qui ne {réunissaient pas les qualités re-
quises : droiture, bonté, intelligence.., jeufr
nesse !!

— Ce n'est pourtant pas le merle blano ! ei
mademoiselle Marguerite pourrait prétendre èj
mieux ! répétait-il avec conviction, > '

—Il ne faut pas trop demander et TOUS dtet
plus sévère que la petite, observait, non saïu.
malice, le père Leroy. ^

— La loyauté est indispensable ?,
— D'accord.
— La bonté ?
— Certainement.
— L'intelligence P,
— Sans doute.
— La jeunesse ?
— Ça, c'est moin» sûr.
— Pour vous peut-être, mon vieil ami, mail

votre fille...
— Ma fille pense comme moi et comme sa

défunte mère, qui avait vingt ans de moin»
que moi ; elle accepterait parfaitement un
honnête homme, avec de l'esprit et dn cœur,
même s'il avait âge.

Il essaya de plaisanter pour dissimuler soa
émotion.

— Ah ! si j 'avais quelques années 3e moini),
— Quand vons auriez quelques années d«

plus, elle vous préférerait encore à de pluf
jeunes. t

— Parlez-vous sérieusement, M. Leroy, f
— Allez le lui demander. . j

(A suivre. !

TANTE CICÎALE
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H Nous venons de recevoir un très grand choix de Blouses en mousseline laine, I
P dans les f açons modernes, aux prix les p lus avantageux: ! |

Blouses mousseline laine, dessins variés, garnies cravates et petites poches, 6.50 W\
H Blouses mousseline laine, dessins clairs, cols unis, boutons, grandes perles, 8.5© li
fl Blouses mousseline laine, h petites fleurs , garnies cravates, boutons métal brillant, 9.25 Ml \
m Blouses mousseline laine, nouvelle rayure , grand col, en pointe derrière, 10.50 M
m SlOQSes mousseline laine, fleurs, modernes, grand col, manches nouvelles, 11.90 il
p ; SlOUSes mousseline laine, rayure claire , manchettes et grand col blanc, 11.©© 11
!'| Blouses mousseline laine, grand col clair doublé, à jour, manchettes, blano, 12.25
P Blouses monsssline laine, grande riouvelle rayure, col blano brodé soie, 12.95
m Blouses mousseline laine, grand col et manchettes, blanc, feston soie bleue, 13.25 Wa

I _£5C$ Robes d'enfants, 60 _ 85 cent de long 1
H Une grande occasion dans de superbes qualités de laine, en dessin uni, rayé, oarolë

à profiter immédiatement
Prix de solde : 10.— 12.— 14.— 16.— 18.—> façons variées I j

¦ ' 200 Complets ee drap pr garçons 1
U dans les façons les plus variées et draps les plus solides j j

seront soldés à 18.— 16.— 14.— 12.— 10.— 9.— 8.— 7.25 6.50

I Jupes modernes pour «lames 1
m Jnpes en drap solide, gris aveo des petites raies, 10.75 II

H Jnpes locîen on cheviote gris, bleu, noir , 22.— 20.— 19.— 18.— |
H Jnpes en serge laine, grand chio, marine, noir, 31.50 26.—

Jnpes en gabardine, bleu et noir, grande mode, 39.— 30.—- ^
11 Un lot de Tissns pnre laine, bleu et noir, 140 om. de large, décatie, superbe \

I qualité. Prix exceptionnel, le mètre, 12.9©
H TJn lot de Jnpes en drap, bleu et gris, solde exceptionnel , 7.5© gs
n Jaquettes en laine tricotée, petite ceinture, couleur unie, 18.— gl

i Jaquettes tricotées en soie imitation , grande variation de couleurs, 29.50
| I Une quantité de Tissus laine pour robes et blouses, en couleurs uni, rayé, carolé, ''
\ | le mètre, 4.50 4.— 3.50 3.— 2.75 2.5© j

I Costumes modernes pour dames, en serge, laine bleue et noire, 72,— 85.— 95.— >
H Costumes ponr dames, en drap, laine, grande occasion, 29.50 36.— 42.— »©.—
ira Manteaux caoutchouc pour dames, qualité anglaise, 45.— 48.— i l
JE Manteaux imperméables pour dames, en bleu marin et beige, 35.— 39.—

i CORSETS FOUR MMISS 1
Il NOUVEAU GRAND CHOIX dans les tissus les plus solides et façons Q 50
¦j les plus désirées, 12.— 10.— 8.50 7.25 6.— 5.— 4.25 Oa

ff Coupons «le ^oie très bon marché fil
I P<ipqnlni_pc pour dames et messieurs, qualité mi-soie , vendu an prix avantageux de 7

H * <*l«pilllcfc GRANDE OCCASION - I ."

H gas De laine et coton -:- Cols ftouveauté pour Dames -:- guimpes S
1 Articles pour Bébés très avantage ux 1
I MAEASII BE SOLDES ET OCCASIONS I
I Jules BLOCH, Neucîiâiel i

Rue du Bassin, angle rues du Temple-Neuf et des Poteaux
ËHF" Succursale à FLEURIER, Place de la Gare mk%W%

La (Salsepareille Jtlodel
«st un Dépuratif  et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De. nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le Rrand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux,
ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation hab i tue l l e, et le Rang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent, '/s de bouteille, fr. 3.50; J/i bouteille, fr. 5.—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 8.—. 8e trouve dans tontes les pharmacies. Mais si Ton vous offre une imitation, refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Model es
Madlener, rne dn Jlont-JJlanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille model.

FABRIQUE DE MEUBLES
Bachmann Frères, Travers

FACILE A SUIVRE MÊME EN VOYAGE

Quoi de plus compliqua et difficile que de se
soiira. r en voyage ? La PATE REGNAULD
simplifie tout cela; avec elle, on ne craint plus
les courants d'air, les portières qui ferment
mal, les bouillottes froides en chemin de fer,
qui vous occasionnent, rhumes et toux I

' QÏÏ_TîS\. _ B bonbons de Pûto Retmanld suffisent p.W~_ !ftTffS _
très rapidement les accès do toux les plus violents, les enrouements
les plus opiniâtres et les irritations do la gorge et des bronches,
quelque viv< 's qu'elles soient La Pâto Rccnauld facilite l'ex-
pectoration des glaires ot des mucosités et adoucit la poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchite., al-
gues on chroniques, les laryngites, môme anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influenza.

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

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boîte i 2 francs |
la '/i boite : 1 franc.
T A T .T. A TT M# G- Vinci, Genève, agent général pour la Suisse\j l\._ f _j __ U envoie k titre gracieux et franco , par la poste, une
boite échantillon de P&te Regnanld, a toute personne qui lui en
tait la demande en mentionnant la Feuille d'Avis de NeuchâteL

v̂ C'est reconnu
j# «ne pour

ps J Messieurs et Jennes Gens
J«y j Êj j F  tons les article» de

ÊËÈ§ Vêtements - Chemiserie
# jBX Bonneterie - Chapellerie

Av filllitï ** *p<mven* al,x "prix le» plu» ton*
» Kl%3 dans lea masastna

IL AUX TRâ¥A_L_ .EÏÏRS
fa J&ïïm Bac dn Seyon - _ .__UC-_L__TEX#.
ilLîpir (Vis-à-vis du magasin Mercure) "i
tir Inutile de chercher meilleur marché

Comparez — Examinez mes prix
S___r .Hfime maison a Colombier ¦"•01 . ¦••¦..

I —M—i

_w_K Demandez notre catalogue j j &

____m__ŒBl_______S(________B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i_Bi '";¦' 
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1 Wm| ROD. HIRT & FILS Ĥ H
" K1BB9 LENZBOURG ra&BB

VW~ En votro propre Intérêt, vous ^B | "'-%
Sr achetez au plus tôt de la chaussure, ^K^Jp

; Sar les prix da matières augmentent toujours . ^W3|

. _ . m}
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GRAND CHOIX DE 

BLOUSES
tous les genres et tous les prix

COSTUMES
pour Dames et Jeunes Filles

VAREUSES ET MANTEA UX
en moire, taffetas, satin, cower-eoat et voile

JW&_ WBM Merveilleux
__________ t_ W Crêpe de Chine

Beau choix 
L A I N A G ES

pour Costumes, Robes, Manteaux, Blouses
^BEMMnmuMmjj a..^''¦"¦̂ ^ri~-ansaiaMBMM._Mi

OPTIQUE Ml_ DICAliE
Limettes, Pinee-Neai, or. aci"; et nickel, avec_ ' verres blancs, bleutés, fu-
més, cylindriques et combinés livrés dans la journée. — Exé-
cution des ordonnances de MM. N-s oculistes. — RÉPARATIONS

Se recommande, J. REYMOND
fl. rne de rHCpItal. 8. - 1« étage. — KEUCHATEL.

Cette semaine i
grande vente, an comptant,

d'Occasions pur Dames I
Priz réduits 1

en

Décolletés - Pumps - Molières H
Souliers à brides et fantaisies - Bottines El

Essentiellement dans les petits numéros

Chaussures Pétremand S
15, Moulins, 15 - NEUCHATEL

H' 111
Cest le numéro d'une potioi

préparée par le Dr A. Bourquln,
pharmacien , rue Léopold Eo-
bert 39, La Chaux-de-Fonds. po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures))
la grippe, l'enrouement et la
toux la plua opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco. _ tr.

A VENDRE
pour 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 IH
de fer complet, matelas crin
animal. S'adresser chez M. Ch.
Zaugg, à l'Hôtel de la Fleur d«
Lys, k Saint-Biaise.
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Snlsse et Russie
Selon le cBu-nd» , le Conseil fédéral a otar-

ie 1« ministre de Suisse à Petrograd de se
mettre en rapports avec le nouveau gouverne-
ment russe.

En France
La Chambre a adopté le projet de retour du

Bénat autorisant le goavernement à enlever
la naturalisation française aux anciens su-
jets des puissances ennemies ; puis elle a voté
par 432 voix contre 39 pour les dates deman-
dées par le ministre de la guerre, c'est-à-iire
entre le 12 et le 15 avril, l'incorporation de la
classe 1918.

Mouvement de troupes
dans le Vorarlberg

On télégraphie de Buchs à la « National-
Zeitung » qu 'on signale de gra nds mouve-
ments de troupes dans le Vorarlberg. Des
troupes allemandes seraient aussi arrivées à
Fe-dkirch et à Bludenz.

lies dévastatlsne systématiques
Jusqu'aux cimetières !

PARIS, 27. — De nouveaux renseigne-
ments reçus montrent qne l'importance des
ruines, des déprédations accumulées par les
'Allemands n'a pas été exagérée. La majorité
de« villages ont été systématiquement démo-
lis et ne forment plus que des amas de dé-
combres, les destructions et les pillages s'é-
tendent jus qu'aux cimetières !

Les senatemrs et les députés de retour des
régions libérées rapportent tous des im près-
Biens infiniment douloureuses. M. Agny, pré-

sident de la commission sénatoriale des dom-
mages de guerre, a déclaré que le spectacle
des ruines et des dévastations est inconceva-
ble. Il a célébré le courage et l'héroïsme des
habitants, des femmes frança ises, paysannes
ou citadines , qui sont de véritables héroïnes.
Il a rapport é que tous les soldats allemands
sont maintenant plus découragés et déprimés.

Le sénateur Noël , maire de Noyon , est allé
à l'endroit où se dressait Chauny et n'a plus
rien vu.

Aveux allemands
AMSTERDAM, 26. — Dans un article de

•on correspondant de guerre snr la retraite
allemande, la <Deutsche Tageszeitung» cons-
tate que « les contingents de destruction >
ont accompli leur œuvre de dévastation la
plus complète.

» Noos n'avons pas le temps, dit ce journal,
de regretter la destruction des statues et au-
tres souvenirs historiques dans les pays éva-
cués, parce qu'aucun bien temporaire n'a droit
à l'existence s'il constitue un obstacle sur la
route vers la victoire allemande. »

Le commandant allemand a adressé à ses
troupes un ordre du jour qui dit en substance:

« Los incendies sont évidemment regretta-
bles et nous sommes les premiers à les déplo-
rer. Mais ils constituent un mal nécessaire et
une arme licite aux mains d'une nation qui
combat pour son existence. >

LONDRES, 26. — Un ordre allemand, du
14 mars 1917, a été saisi par l'armée britan-
nique. Cet ordre prescrit au 2 me escadron du
6me cuirassiers (38me division) d'accumuler
près des puits une quantité suffisante de fu-
mier. Cette mesure , évidemment destinée à
rendre l'eau de ces puits imbuvable, confirme
le caractère systématique des empoisonne-
ments et destructions de puits constatés tant
par l'armée britannique que par l'armée fran-
çaise. ¦„

Président de la Douma, Rodziansko

Notre agriculture
(suite et lin)

Les pommes de terre, dont la culture avait
été intensifiée pour combler le déficit des ar-
rivages de l'étra nger, n 'ont donné qu'une mai-
gre récolte . Les pluies persistantes et la mala-
die qui s'est rapidement propa gée, malgré les
sulfa tages, ont anéanti une grande partie de

la récolte. Il en est résulté un lenchénsse-
ment excessif de cett e denrée si nécessaire à
toutes les classes de la population. A partir de
l'automne, œ fut presque partout, dans notre
pays une ruée à la conquête des précieu x tu-
bercules.

Par décision du département puisse de l'éco-
nomie publique, du 15 septembre 1916, le
prix des pommes de terre a été fixé comme
suit : la mesure de 20 litres (15 kilos), 3 fr. 20
prise sur le marché ; le kilo 22 cent., sur le
marché, 23 cent, en magasin.

Le prix s'est élevé jusqu 'à 23 fr. les 100
kilos. La hausse a toutefois été enrayée par
l'arrivage d'assez fortes quantités de pommes
de terre d'Allemagne et de Hollande.

Les médiocres récoltes en foiu , le manque
presque complet de fourrages concentrés, ont
eu pour conséquence immédiate une forte di-
minution de la production du lait , d'où ren-
chérissement. A un moment donné , vers fin
octobre, la pénurie de ce précieu x aliment est
devenu e telle , que des m esures ont dû être pri-
ses par les autorités pour assurer uu débit
suffisant à la consommation. Le prix de vente
de cette denrée de première nécessité a été
fi xé d'entente entre le département fédéral de
l'économie publique et l 'Union centrale des
producteu rs de lait . La fabricatio n des fro-
mages a été limitée et les condenseries ont ré-
duit leurs a .hnts.  Ces mesures ont engagé la
gra nde majorité des fournisseurs dé lait de
notre ' canton à se constituer en Fédération
laitière neuchâteloise, laquelle s'est rattachée
à l'Union centrale suisse des producteurs de
lait.

Dans la plupart des localités , le prix du lait
au détail s'est élevé successivement de 22 à
26 cent, le litre.

Pour le fromage et le beurre, une hausse
considérable des prix s'est fait sentir.

Pendant l'année 1916, l'élevage du bétail «
été la branche la plus prospère de l'activité
agricole. Des ventes de bétail d'exportation,
organisées dans notre canton comme dans 1.
reste de la Suisse , ont permis aux éleveurs d«
vendre à des prix fort rémunérateurs leart
troupeaux.

Notre canton a contribué pour sa part an
ravitaillement en viande de notre armée. En
voici la statistique :

Récapit ulation par districts Pièces Poids net Prfct wt
District : Kg. Fr.

Locle (Col des-Roches) 9 5199 7.6T&—
Chaux-de-Fonds (Sagne) 45 25643 83,15.9.—
Val-de-Ruz (Cernier) . 151 9:2040 _ 19,'._05.-i
Neuchâtel (Cornaux) . 49 29039 86,874-,

254 151921 196,411.-
1 """ ' ""' m-**m-**mmm-m_m__mm______mtm _̂___Wm

L'exportation du bétail s'étant faite dan»
des proportions importantes, les prix ont at-
teint des limites inconnues jusqu'ici ; ainsi
une paire de boeufs gras revient à plus de 3000
francs. Le bétail de choix , très recherché, es.
hors de prix.

En résumé, malgré les conditions atmospliê.
riques défavorables et les difficultés résul-
tant  de la prolongation de la guerre, l'année
1916 a été bon ne pour nos agriculteurs, elle
leur a apporté une large rémunération de leur
travail et d'appréciables gains sur les produit»
de l'élevage. • _ '- • ¦ .

Une fois de plus, l'expérience a été faite
que l'agriculture est le fondement solide &t
notre prospéri té nationale.

(34me rapport de gestion de lu
Banque cantonale.)

plions et plantés
Sapin à vendre

234 m' 25 an Chaumont de
Merveilleux, et

28 ms 44 an Chaumont Nagel.
Paiement comptant avee 2 %

d'escompte.
Adresser les offres an notaire

Ernest Gnyot , & BondevillierB.
A vendre 800 pieds de
fumier  de vache

bien conditionné. Emile Olottn,
Hauterive. 

A vendre nne

poussette de malade
en bon état. S'adresser Terreaux
No _, 1er étage, entre 10 h. et
midL

Demandez le*

_4^&
ff*-_ F»_ w*m

qui sont des produits
dn pays

A vendre quelques cents bon-
teilles de

vin vieux et nouveau
Cortaillod, par telle quantité
que, le client désire. . S'adres-
ser à Jules Vouga, viticulteur,
Cortaillod.

Demi-pensionnaire
On désire placer à Nenchâ-

tel. dans bonne famille, nnejeune 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
U FeuiUe d'Avis.

A vendre, fante d'emploi, une

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

charrette d'enfants
à deux places, très pen usagée.
S'adresser .Côte 4. nlalnpied. oo

J_¥ 9®i!ilbliez pas l'Ouvroir
de là

CP.01X-R0UGE ITALIENNE
Ancien Hôpital de la Ville

Salle -23. 3« étage
Les 1" et Sme vendredis de chaque mois de 2 h. à 4 h.

Ouvert exceptionnellement le vendredi 80 mars
On donne ave<.- reconnaissance de l'ouvmge à faire à domicile.

1 *

AULA DE L'UNIVERSITE
Jendi 29 mars 1917, à 8 h. 1/4 dn soir

CONFÉRENCE
par M. Henri CHENEVARD, publiciste

SUJET :

Ms Carrara, Uhoraie el l'écrivain
Prix des places: Fr. 1.50 et Fr. 1.—.

Location au magasin de musique FŒTISUH et le soir à l'entrée.

Le bénéfice sera affecté à la publication d'une.j»uvre de
Jules Currara. '

ff ECOLE DE LANGUES METHODE BERLITZ I
H NEUCHATEL , rue de l'Hôpita l 7. — Anglais , allemand , I
| italien , lançais , etc., par professeurs nationaux dip ômés m

jpn Inscriptions : tous les jours de 10 h. matin à 9 h. soir. . W*.
m̂$^tèt_f m_ w_ m_m_ -§-______*̂ ^

I

Fil lii I. Milel ï
Paiement des abonnements trimestriels S

. X  _ 'ipar chèques postaux ;«
'S

En vue d'éviter des frais de rembourse- <M|
ment, MM. les abonnés peuvent renouveler \M
leur abonnement pour le i@j

3me trimestre i
en versant le montant à notre iffij

compte de chèques postaux IV.178 j i
A cet effet , tous les bureaux de poste déli- \M

vrent gratuitement des bulletins de verse* j i
ments ( formulaires verts), qu 'il faut remplir i®
à l'adresse de la Feuille d'Avis de Nenchâtel, i|j
sous chiffre IV , 178. ;|j

Le paiement du prix de l'abonnement est ]§5
ainsi effectué sans frais de transmission, !{É
ceux-ci étant supportés par l'administration ]5s
du journal. [M

Prix de l'abonnement de 3 moi» : '&S

- Fr. S.S© ¦ • ¦¦•j

I 

Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, |@
prénom et l'adresse exacte de l'abonné. j M

Les abonnements qui ne seront pas payés le [BB
2 avril feront l'objet d'un prélèvement par > \ M
remboursement postal, dont les fraie incom- \ \ %
bent à l'abonné. ' * iS

Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'abon- 'j l
sèment de 3 mois est de ] S

Fr. 2.55 I
payable au bureau du journal ou aussi par i®
chèque postal. fig

ADMINISTRATION Sg
de ia ».

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL %

I W %  

A l  £ f à  f™ PROGRAM ME  DU 23 AIJ^ 
29 MARS -1917 [?|

O câ j fl i f Jeudi , samedi et dimanche , matinée à 3 h. 7» [
I O j i E-S& S : j Programme monstre — A la demande générale et ponr 7 tours seulement ; |||j¦ S H __3i S H \_W __¦ ~H~ _r_ i. A S ¦*__n_. _n_. _i___ _i$ <_ !•_. «%« *ii_.»* _h Grand drame impressionnant en I
„._„, .__,,,,,, ____ ,__, JLA-C %~JMË . f£ llft5 U *5 1«M IIIUI I 6 parties (3000 mètres de film) :,||

INVITATION ''c P |ns srand succès mondial ;¦''-
T __ i i - / > '¦ Ce film , dont le. fuccès fut sans précédent à Neueliflt fi , recèle tout ce que la dnématoferaphie IiiLia présentai.on de ce coupon a préi-enté de plus merveilleux jusqu'à ce. jour; mise en scène fastueuse, scènes de cirque |._ ià la caisse, donne droit tous les incomparables, situntions trusiques, etc., etc. g3j ours, sauf le dimanche soir, aus ¦ " •¦** i ¦'¦ - —.—._ . ... w«

^ttTf&B... Le roi Georges V en France I «-A COURSE A
 ̂
MARI ¦

• Prerrveres, 0.60 Troisièmes , 0.30 Réception ..nthousiaste de tout un p uple I deux parties extravagantes f

____M3 />*V ^' "** '^3;%-::.::.: ';.-4 _ â^̂ fc fë_$y!

! mr- PRIX SPéCIAUX ~m |

m Articles ÉÊ! nfitfOVRQS ! I Brosserie I 11
p| J «$ i
î I Savon « Ami de la maison », la pièce, 0.38 1 ) Torchons à risettes, la pièce, 0.22
f Savon « Sunlight », le double morceau, 0.45 | Brosses à décrotter, la pièce, 0.25 0.20 M
fffl Savon « Sunlight », Je gros morceau , 0.50 I I Brosses à récurer, la pièce, 0.35
0 Savon « Palmier », le morceau de 300 gr„ 0.55 1 I Brosses à mains, , , la p ièce, 0.25 0.20 j m
M Savon de Marseille 72 °/o, le morceau , 0.60 I g Brosses à cirage, la pièce, 0.10 I E
M Savon de Sable « Fleuron ,, la pièce, 0.28 I I BrQSSes à lustrerj la p5èce, 0.75 0.55 |Fa Lessive Réclame, le paquet de 250 gr. , 0.35 i-.i | „ . . ,5 _ _ „  : |  il| '¦- . . n - •, _ _ _ = _ _ _ *, _*¦  I Brosses p. ramassoires, la pièce, l.15 0.95 1 IIfrl Lessive à prime, le paquet de 250 gr., 0.40 y i OK 1 11i
M Lessive Alpina, le paquet de 250 g,, 0.40 S 1 Brosses à emmancher, la pièce , 2.25 1 .
H Poudre pour émail « Flux » le paquet , 0.20 I 1 Brosses à parquets avec manche , la p ièce, 13.50 

| 
M

WÈ Poudre p. aluminium «Helios» , le paq. . 0.20 S I Plumeaux coton avec manc he, la pièce, 4.50 i j
1 Geolin, Grandeur i II_ | | Ballets en paille de riz, G-rand. i n in | m
I 1 le flacon , 0.35 0.60 la pièce, l.25 I.45 I.75 | g
VÊ Encaustique pure blanche et jaune , j S
g la boite do Ai * i'2 A kg. gm **\\T\** \ p Wm TB S

1 Pâme de fer , u^t àVïï» Serpillières ei Torchons |
M ArtI©Î©S f|lT€5F^ 

Serpillières Réclame, 0.50 1 |
I l  Serpillières Réclame, 0.65 !
I J  Papier W.-C , le rouleau , 0.35 D«„„W j a jQi«, i -x f tOK n rzK MWm * Peaux de daim, la pièce, 0.85 0.75 | éM
WM Papier W^.-C, crêpe, le rouleau , 0.40 „, , . ,. . . . n o n  1 I
NI n- u __ _ • *, M . «, M Torchons à polir, jaune, la pièce, 0.30 m
 ̂ Pincettes à linge, les 5 douzaines , 0.45 § il

M rp„„rt„v r_« «,_+« i _ ^,_« u- ¦* i x t - a n  Torchons à polir, jaune, la pièce, 0.40 1U TuyaUX CaOUtChOUC pour robinet , la pièce, 0.60
I > ^ Cordes à lessive le rou leau de 10 20 30 m- 1 Torchons à polir, jaune, la pièce, 0.45 ;
WM ' 0.65 l.«5 8.25 1 i i .  T . r\ r*ir- H *$Ê
l i  Bougies, le paquet de 6 pièces, 300 gr., 0.75 i Torchons à polir, imprégnés <r Eapid », la p., 0.75 fj
lfl Bougies, le paquet de 6 à 8 pièces, 500 gr., I.25 | Torchons, la pièce, 0.32 [|

il I Cabas japonais | ?| Nattes en coco S I Nattes en panama I 1 Nattes brosses I¦ il 1 Série I II III IV 1 I 35 X 60 40 X 70 I I . 95 I I 95 M
H I le sac 0.75 0.95 1." 1> 35 ! ¦ la pièce, 2.« 2.95 I 1 35 X 60 la Pièce» 1- I I 35 X 60 la pièce, 3. j ;

iâSI A 1MWMM
La pièce 25 centimes

JKn vente an bureau de la a Feuille d 'Avïsi

HAWGAR
Les Sociétés de tir de St-Blalse offrent à vendre nne grande

eonstruction en bois de 16 m. 30 de Ions sur 8 m. 50 de large et
t m. de haut, recouverte en tuiles d'Altkirch, ayant servi à l'usage
de stand.

Cette construction, facilement démontable, a 7 fenêtres de¦i m. 20 sur 1 m. 20 et conviendrait comme entrepôt, remise,
hangar, etc.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M. Alcide Blanck , menui-
sier à St-Blaise (Creuze).

Les offres sont à adresser par écrit, jusqu'au 10 avril, à
M. Albert Schori, à St-Blaise (Creuze 1).



liA GU-ERRE
En Russie

PETROGRAD, 27. — La nomination, pro-
visoire tout au moins, du général Alexéief , au
Jiaut commandement des armées, est officielle.

Le ministère de la guerre a commencé de
remplacer par des éléments jeunes et de va-
leur éprouvée beaucoup de généraux vieux ou
incapables.

Le problème qu'il importe de résoudre dès
/naintenant est de concilier le nouvel esprit
de liberté avec les exigences de la discipline
militaire. Le gouvernement admet qu 'il est in-
dispensable d'établir entre officiers et soldats
des rapports plus humains et cordiaux. Une
commission du ministère de la gnerre a déjà
préparé un projet qui confie aux soldats eux-
mêmes l'administration et le ravitaillement
des régiments moyennant l'élection de comités
spéciaux qui soulageront les officiers du tra-
vail administratif et permettront à ceux-ci de
te consacrer entièrement à leurs devoirs mi-
litaires.

Une ligue d'officiers républicains vient de
te former.

Le gouvernement provisoire a décidé d abo-
lir toutes les décorations sauf l'ordre militai-
re de Saint-Georges.

On voit arriver à Petrograd des députations
envoyées par les régiments sur le front. Tou-
tes affirment que les soldats sont pleins d'ar-
deur guerrière et affirment que le pays peut
compter sur ses défenseurs.

Le message du régiment de Malo-Iarosla-
*iets dit : « Une guerre non victorieuse cou-
vrirait la Russie d'une honte éternelle. La
Russie nouvelle ne doit pas porter la marque
de la trahison. Nous avons vaincu l'ennemi
intérieur, laissez-nous vaincre l'ennemi exté-
rieur. > , j .,

Une mort
LONDRES, 27. — Le prince Frédéric-Char-

les de Prusse, abattu au cours d'un combat
aérien au-dessus des lignes anglaises, et mort
à ta suite de ses blessures.

(C'était le petit-fils du prince Frédéric-'
Charles, l'un des généraux de la guerre de
1870-71.)

En Amérique
PARIS, 27. — On mande de New-York :
M, Lansing a déclaré à la commission des

affaires extérieures que M. "Wilson étudie un
projet prévoyant l'envoi éventuel en France
d'un corps expéditionnaire américain et as-
surant la France d'une aide financière très
importante. M. Lansing a ajouté qu'aucune
décision n'étant encore prise il serait préma-
turé de communiquer maintenant les détails
du projet.

NEW-YORK, 27. — La mobilisation des
milices est maintenant effective dans les tren-
te-quatre Etats les plus importants de l'U-
nion. L'effectif de ces troupes s'élève à une
vingtaine de mille hommes.

SU ÏSSË
Contre le monopole. — Mardi, le comité

central du parti libéral démocratique suisse,
(réuni à Berne, après avoir entendu un rap-
port de M. Piguet, conseiller national, s'est
prononcé à l'unanimité contre le monopole du
tabac et pour l'imposition du tabac sous une
lautre forme. Il a décidé également d'appuyer
le nouvel article constitutionnel introduisant
toi droit de timbre.

Le Vorort de Bâ'le a été confirmé ûaïas ses
(fonctions jusqu 'à nouvel ordre.

Relations anglo-suisses. — La « Nouvelle
Gazette de Zurich > écrit, au sujet de l'inter-
diction anglaise d'importation , que les négo-
ciations entre les gouvernements suisse et an-
glais sont, à ce qu'elle apprend de bonne
leouroe, assez avancées pour qu'on puisse éta-
blir que la Grande-Bretagne reconnaît la
dkrase de la nation la plus favorisée établie
dans le traité de commerce anglo-suisse et
(fera aux importations de Suisse les mêmes fa-
cilités que celles provenant de France ou d'I-
talie.

Le prix du papier. — De l'« Aargaraer
(Volksblatt > :

I < La nouvelle augmentation prévue pour le
prix du papier à journa l entre en vigueur le
Iwr avril. Il s'agit d'une augmentation qui
porte oe prix à 18 fr. au-dessus de ce qu'il
létait avant la guerre, de sorte que le prix du
papier à journal a suibi u.ne augmentation de
'56 %, depuis le début des hostilité®.

> Quant au papier satiné employé pour
l'impression des suppléments, il a augmenté
tëe 80 %, tandis que l'encre d'imprimerie su-
bissait une augmentation de 100 %, toujours
comparativement aux prix d'avant la guerre.

> Il va sans dire que ces énormes augmen-
tations de prix ne pourront être supportés par
les journaux seuls, et c'est pourquoi il faut
(s'attendre à une nouvelle majoration du prix
d«s abonnements et des insertions. >

BERNE. — La population de la ville de
Berne accusait, au 28 février, le chi ffre de
101,338 âmes, en augmentation de 892 sur la
fin janvier. Cette différence absolument anor-
male est due pour 25 seulement à l'excédent
oes naissances ; le reste est fourni par l'im-
migration. La création et le développement de
(bureaux étrangers participent à cette aug-
mentation pour 164 personnes, mais la gran-
de part est fournie par l'élément indigène,
bvec 703 personnes. Le 1er mai, le grand ter-
me des déménagemen ts, approche, et la crise

des logements est plus aiguS que jamais. On
peut lire, ces jours-ci, dan® l't Anzeiger », des
annonces de gens promettaut une récompense
de 20 fr. à qui leur procurera un logement !

THURGOVIE. — A Weinfelden, une nou-
velle victiAe dea tablettes d'arsenic a suc-
combé. C'est un garçonnet de six ans. Les au-
tre® enfants qui avaient mangé des tablettes
s'en tireront probablement.

FRIBOURG. — Un grand incendie a éclaté
lundi soir, à Grolley, et a détruit l'une des
plu® vastes maisons du village, propriété de
MM. Page frères. De grandes quantités de
fourrages et d'autres provisions, ainsi que le
mobilier, sont restés dans les flammes. Le bé-
tail a été sauvé.

On croirait à la malveillance.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Les pleins ponvoirs du Conseil fédéral

Mardi après midi, le Conseil des Etats a
discuté le sixième rapport du Conseil fédéral
concernant les mesures prises en vertu de ses
pleins pouvoirs (mesures de neutralité) (M.
Munzinger, rapporteur général). L'entrée en
matière n'a pas été combattue.

M. Winiger (Lucerne), a rapporté sur le
département politique.

M. Hoffmann, chef du département politi-
que, a pris la défense de l'accord germano-
suisse ; il a donné des explications au sujet
de la fourniture du charbon et du fer. La ges-
tion économique du département politique est
approuvée.

M. Winiger a abordé les questions politi-
ques de ce département, en commençant par la
réponse du Conseil fédéral à la notification
du blocus sous-marin.

Le conseiller fédéral Hoffmann a, dans un
long discours, fourni des explications sur la
situation et les mesures prises par le Conseil
fédéral. Il s'est expliqué notamment au sujet
des accords économiques avec l'Allemagne et
l'Entente. Il a déclaré que îe Conseil fédéral
négociera prochainement le renouvellement
de l'accord avec l'Allemagne et qu 'il a des
raisons de croire à une heureuse solution.

L'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche et
tout récemment la France ont pris des mesures
contre les importations et le Conseil fédéral
espère trouver encore des débouchés pour les
principales industries de notre pays.

De toutes parts , on a exprimé à la Suisse
toute la satisfaction pour la stricte et loyale
observation de sa neutralité. Nous en inférons,
conclut M. Hoffmann, qu'on aura aussi égard
à nos besoins.

Faisant allusion au message de paix , le
rapporteur , M. Winiger, aborde l'action di-
plomatique de notre ministre à Washington.
La commission a reçu à ce sujet des explica-
tions confidentielles, de sorte que le rappor-
teur s'en tient là. La gestion politique du
département politique est approuvée.

Dans sa séance de mercredi, le Conseil a
adopté à l'unanimité en votation finale le pro-
jet de tribunal fédéral des assurances. Il a
pris acte de l'initiative pour la suppression
des tribunaux militaires et a chargé le Con-
seil fédéral de présenter un rapport sur le
fond de la question. Puis il a passé à l'exa-
men du 6me rapport de neutralité.

Au département de l'agriculture, une dis-
cussion s'engage au sujet de la production du
lait. En ce qui concerne le prix du lait, M.
Schulthess déclare que les négociations avec
les producteurs ne sont pas encore terminées.
La Confédération a déjà consenti de grands
sacrifices.

Les déportations

Le Conseil national a repris mercredi ma-
tin le débat au sujet de la protestation con-
tre les déportations du nord de la France. M.
Grimm, député socialiste, appuie la demande
de protestation ; il propose d'y ajouter une
protestation générale contre tous ceux qui
ont violé des conventions internationales si-
gnées par la Suisse, notamment la violation
du droit des gens commise à l'égard des
Grecs.

M. von Arx (Soleure) rappelle que le Con-
seil fédéral n'est pas resté inactif ; il s'est
livré à deux manifestations qui ont donné sa-
tisfaction aux sentiments humanitaires de l'o-
pinion publique. Pour donner à la demande
d'initiative toute son importance, l'orateur
suggère un amendement à la proposition de
la majorité. L'assemblée prend acte de la pro-
testation du Conseil fédéral contre les dépor-
tations belges et offre ses bons offices pour
le rapatriement des évacués français.

M Hoffmann , conseiller fédéral , tient à li-
bérer le Conseil fédéral de l'accusation d'avoir
contesté la compétence de l'assemblée en pa-
reille matière tout en reconnaissant la diffi-
culté d'instituer dans les circonstances actuel-
les un débat public sur la politique extérieure.
Si l'on veut ériger le Parlement suisse en
cour de justice internationale, il faut qu'il ju-
ge en toute objectivité et après avoir entendu
les deux parties. Le Conseil fédéral n'entend
pas faire seulement de la réalpolitik, ainsi
que le prouve sa démonstration du 21 novem-
bre contre les déportations belges. La protes-
tation qu'on demande de faire aujourd'hui est
contraire aux devoirs d'une stricte neutralité.
Ce serait une erreur de croire que la Suisse
peut intervenir comme signataire des conven-
tions de La Haye. Nous aurions eu de nom-
breuses occasions de protester. Pourquoi nVt-
on pas demandé d'intervenir au sujet des mé-
faits commis en Prusse orientale et en Gali-
cie ? L'orateur s'oppose à la transformation
du Parlement en une sorte d'aréopage inter-
national. Il demande plus de modération et de
bon sens suisse. Par une protestation officiel-
le, nous prendrions parti pour l'un contre
l'autre , ce qui serait contraire à la neutralité.
M. Hoffmann estime en présence des multi-
ples propositions déposées que la conciliation
pourrait se faire sur la proposition Daucourt,
très semblable à celle de la majorité amendée
par M. von Arx. M. Grimm va trop loin, on

ne peut pas entraîner le Conseil fédéral à pro-
tester en toute occasion. Songeons avant tout
à l'union entre Suisses et aux intérêts du
pays.

M. Schmid (Zurich) se rallierait à la propo-
sition Daucourt, ou à celle de la majorité
amendée par M. von Arx. L'orateur insiste
tout spécialement sur le fait que tous les bel-
ligérants ont des fautes et des abus à se re-
procher, notamment l'Angleterre.

(La proposition Daucourt a la teneur sui-
vante : c Le Conseil national, sans toutefois
donner suite à la demande des cantons de
Vaud, Genève, Neuchâtel et des pétitionnai-
res, approuve l'initiative prise par le Conseil
fédéral à l'occasion des déportations en masse
des ressortissants français et belges et s'asso-
cie pleinement à, la penée humanitaire qui a
dicté sa démarche, ainsi que les protestations
gouvernementales et populaires. »)

M. Ody (Genève) félicite le Conseil fédé-
ral de sa démarche à Berlin.

M. Fazy estime qu'il serait sage, vu la
quantité d'amendements déposés , de les ren-
voyer tous à la commission pour que celle-ci
cherche à trouver un terrain de conciliation.
M. Meyer propose d'interrompre les débats
pour que la commission puisse examiner les
nouvelles propositions. L'assemblée se pro-
nonce dan ce sens.

On passe à l'examen de îa pétition des paci-
fistes. La majorité de là commission s'est ral-
liée aux arguments du Conseil fédéral , qui
est d'avis d'écarter la pétition tout en se dé-
clarant prêt à offrir ses bons offices si l'oc-
casion s'en présente. La minorité, composée
de MM. Scherrer-Fullemann, Seiler et Wull-
schleger, propose que le Conseil national, vu
la déclaration du Conseil fédéral se décla rant
d'accord qu'une conférence internationale se
réunisse après la guerre pour examiner la
création d'une organisation internationale ga-
rantissant le règlement pacifique des conflits
et qu'il est prêt à offrir ses bons offices de
médiation si les circonstances y sont favora-
bles, renvoie la pétition au Conseil fédéral
sans autres directions que celles indiquées ci-
dessus.

Points de vue divers
M. Philippe Godet écrit à la « Gazette de

Lausanne » :
Neuchâtel, 26 mars.

La Fraternité d'hommes, qui organise cha-
que hiver des con férences à Neuchâtel, pro-
fesse nn remarquable éclectisme. Grâce à
elle, nous applaudissions, il y a un mois, le
tonique et vibrant discours de M. Otto de
Dardel (publié depuis en brochure) : « Idéa l
suisse et neutralité ». Et, hier, voici que la
Fraternité nous en offrait l'exacte contre-
partie par la bouche de M. Albert Picot.

On connaît l'attitude prise par cet honora-
ble avocat genevois, à côté et à "la suite de
M. Paul Seippel. Leur point de vue n 'est pas
le nôtre, ni celui de l'immense majorité dea
Neuchâtelois. Cela n'a pas empêché notre pu-
blic d'écouter l'orateur, avec attention et dé-
férence.

Son propos était d'étudier la crise qui s'est
produite dans notre pays. Il en a montré l'o-
rigine dans l'opposition des sympathies et des
conceptions politiques, et aussi dans l'insti-
tution des pleins pouvoirs, lesquels, dit- il ,
étaient nécessaires, < et le seront encore même
après la guerre ».

M. Picot marque avec raison la divergence
profonde qui existe entre Suisses allemands
et Suisses français quant à la notion de l'Etat
et au droit de contrôle des citoyens ; mais,
dans «on ardent désir de combler le fossé, il
s'applique, d'une part, à atténuer la gravité
des fautes commises par les autorités, d'au-
tre part à imputer à la Suisse romande toute
une série de torts graves. C'est là ce qu'on
entend aujourd'hui par « vérités helvéti-
ques » !...

Pan* exemple, l'orateur appelle l'affaire des
colonels une « malchance » ; il estime d'ail-
leurs qu'elle a reçu une solution satisfaisante,
qui aurait dû pacifier tons les esprits. Il es-
time que noms exagérons ridiculement l'in-
fluence exercée par l'Allemagne sur la Suisse
allemande : elle se réduit à l'influence, toute
naturelle, de la culture germanique SUT des
frères de race ; mais l'impérialisme et l'esprit
antidémocratique allemands n'ont eu aucune
action appréciable sur l'ensemble de la popu-
lation et n'ont eu qu'< un peu d'influence »
sur nos conducteurs politiques. M. Picot nous
abandonne, il est vrai, le « Berner Tagblatt »
et le pasteur Bolliger, dont nous avons tort
de prendre au sérieux les manifestations iso-
lées.

Mais la presse îomande a eu des torts bien
plus graves. Elle n'a pas renseigné impartia-
lement ses lecteurs sur la guerre ; elle a eu
des « défaillances de documentation » qui ont
f scandalisé » nos confédérés. Par exemple,
nos journaux annonçaient déjà en 1915 que
l'Allemagne c mourait de faim » : quelle er-
reur et quelle horreur ! Et n'ont-ils pas exci-
té l'Italie à entrer en guerre, ce qui était ma-
nifestement contraire à . l'intérêt suisse ? Et
l'attitude de nos journaux à l'endroit de la
Grèce, si malmenée par les alliés, n'eet-elle
pas fort répréhensible ?

Cependant, concède l'orateur, les Romands
ont eu raison de signaler les fautes commises
par nos autorités. Mais pourquoi les ont-ils
« exagérées à plaisir » ? Les Romands < ont
perdu le sens des proportions ». Ils ont fait
grand tapage sur l'affaire Lallemand, qui
n 'est qu'uu < incident regrettable », et sur
l'affaire des colonels, dont on a osé dire
qu'elle avait « fait une tache à notre dra-
peau » !.., .

Après de tels excès, si la Suisse romande a
été mal jugée en Suisse allemande, t elle ne
doit s'en prendre qu'à elle-même ». Et l'ora-
teur conclut ce réquisitoire «évère en insis-
tant sur la nécessité de l'union des Suisses
pour résoudre les problèmes actuels, sur quoi
nous sommes évidemment tous d'aocoTd.

Je n'ai point à discuter ici le point de vue,
sî éloigné du nôtre, développé par M. Picot

avec une évidente sincérité. Je me borne à re-
marquer que, si la droiture d'intentions de
l'orateur est manifeste, sa méthode pourrait
bien aller à l'encontre du but d'apaisement et
d'union qu'il poursuit oomme nous. Nous ne
pensons pas que le vrai moyen d'y parvenir
soit d'atténuer systématiquement les scanda-
les qui ont justement révolté la conscience
publique. Le pire moyen d'apaiser les con-
sciences, c'est de les endormir. Ph. G.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Un charcutier d'Yverdon a

payé, la semaine dernière, pour huit porcs du
poids tota l de 1436 kilos, la somme de 4593
francs- . Il ne faut pas s'étonner de la cherté
de lia saucisse.

CANTON
Bétail pour l'armée. — Le canton de Neu-

ohâtel continue à fournir, pour le .'ravitaille-
ment de l'armée suisse, le contingent dé bé-
tail de boucherie qui lui est réclamé. Mardi ,
15 têtes bovines ont été livrées à Couvet pour
le prix total de 13,295 fr. La semaine . pro-
chaine, aura lieu à Cernier une /nouvelle li-
vraison.

, Colombier, — Dans l'allée située près de la
fontaine de Pianeyse, un arbre d'un diamètre
de 40 cm. a été scié et enlevé par des ama-
teurs peu scrupuleux, et cela sans qu'on ait
réussi jusqu 'ici à les retrouver. L'objet volé
ne devait assurément pas être facile à trans-
porter.

Bevaix (corr.). — Pendant cette longue pé-
riode d'hiver , les Bevaisans n'ont pas man-
qué de divertissements, qui, malgré les ri-
gueurs et les soucis des temps dans lesquels
nous vivons, ont été fort appréciés de chacun.

Les soirées théâtrales se sont succédé Com-
me par enchantement : après notre Société de
musique, c'était le tour de celles des internés
français , qui , successivement , en deux groupes
différents, nous faisaient passer d'agréables
moments.

Et voici comme dernière apparition fugi-
tive de la saison, celle du chœur de dames
€ L'Abeille ». On devine que chaque détail de
ces dernières soirées de dimanche et lundi a
été des mieux réussis, et l'on ne sait ce qu 'il
faut le plus admirer de toutes les productions
de ce regain de jeunesse, qui , avec toute la
magie de la mise en scène et de frais cos-
tumes, apparaissait comme une fenêtre grande
ouverte, sur le printemps en fleurs.

Disons en passant que les fileuses de notre
bon vieux temps rappelaient l'âme vivante de
tont un siècle révolu. La meunière du moulin
Joli , ainsi que le duo de la cigale et la
fourmi , ont aussi contribué à faire applaudir
les mérites de toutes nos actrices improvisées,
auxquelles nous disons à l'hiver prochain !

D.

La Chaux-de-Fonds. — Hier matin, un peu
avant 7 h., une voiture de tramway est ve-
nue tamponner, devant la gare, une autre
voiture qui stationnait. Les dégâts matériels
sont assez sérieux ; l'avant de la voiture
tamponnée est endommagé ; toutes les vitres
des deux voitures sont brisées. Les occupants
n'ont eu aucun mal.

NEUCHATEL
Prisonniers do guerre. — Le cor*-'té neuchâ-

telois de secours aux prisonniers de guerre
français, anglais, belges et russes nous fait sa-
voir qu'en raison des nouvelles prescriptions
du département fédéral de l'économie publi-
que, à partir du ler avril, les colis sans excep-
tion devront être commandés directement à
son bureau, Faubourg du Lac 11, soit verbale-
ment, soit par correspondance.

Une entente étant intervenue, le service des
abonnements de pain pourra reprendre jusqu'à
nouvel avis aux conditions suivantes : U ne
sera plus délivré que des abonnements de 2 kg.
à 6 francs pour quatre semaines. On avait es-
péré, pour contenter les personnes du pays
ainsi que les prisonniers, pouvoir obtenir de
la farine étrangère, mais malheureusement la
chose n'est pas possible pour le moment

Les personnes qui commanderont par lettres
sont priées d'indiquer sur l'adresse ainsi que
sur le talon du mandat « Commande de mar-
chandises > ou < Commande de pain > afin de
faciliter le service.

Les expéditions de pain que le comité est
autorisé à exécuter sont dès aujourd'hui limi-
tées et il ne peut prendre des abonnements
de pain que jusqu'à concurrence de cette quan-
tité.

On peut se procurer au Faubourg du Lao 11
des listes des marchandises avec prix.

Société industrielle et commerciale. — Le
comité de la Société industrielle et commer-
ciale a nommé mardi ses délégué® à l'assem-
blée générale de l'association « Pro Sempio-
ne » , à Berne. H a appris avec plaisir que la
Société des bureaux de renseignements au-
torise le olassemeut des archives de la société
dans le 'bureau de la plaoe Numa-Droz, afin
que nos membres puissent plus facilement
consulter les documents, publications, rap-
port® , «tatistiques, etc., qu'elles renferment.

Le projet de réorganisation de la chambre
cantonale du commerce et de l'industrie
n'ayant pas encore été communiqué aux so-
ciétés industrielle® et commerciales du can-
ton, la commission spéciale nommée à cet ef-
fet est priée do poursuivre activement oette
question.

La, commission chargée d'étudier l'organi-
sation d'une exposition restreinte d'échantil-
lon®, destinée à faire connaître les produits de
notre industrie, les spécialités de notre ré-
gion , a présenté un premier rapport, écouté
avec le plus grand intérêt. On peut espérer
que ce projet, si important pour la prospérité

de nos industries et de notre commerce, pour-
ra être réalisé sans trop tarder, pour peu qu'il
soit soutenu moralement et financièrement
par les autorités et les principaux intéressés.
Une fois l'étude poussée plus à fond, cette af-
faire sera exposée en détail dans une confé-
rence publique qui sera convoquée ce prin»
temps.

Le comité décide de répondre à une circu-
laire du Vorort de l'Union suisse du commer-
ce et de l'industrie qu'il est unanimement op-
posé au monopole fédéral du tabac, mais par-
tisan , par contre , d'un impôt sur le tabac, des-
tiné à augmenter les recettes de la Confédéra-
tion.

A la demande de la très grande majorité
des détaillants, le comité fera une recharge
auprès du Conseil communal, pour prier cette
autorité de fixer à 7 h. Vz la fermeture des
magasins tous les jours, excepté le samedi.

Colonies de vacances. — On nous écrit :
Le comité de la Société des colonie» ds va-

cances de Nenchâtel s'est réuni pour prendre
connaissance du résultat du dernier exercice.
Les comptes de 1916 soldent par uu déficit
d'environ 6000 fr. Ce résultat défavorable et
les déficits des exercices précédents ont obli-
gé le comité à examiner la question de réduire
le nombre des colonies d'enfants à Bellevue
et de supprimer l'école en plein air de Pier-
re-à-Bot. Il a décidé de ne pas diminuer, pour
le moment, le nombre des colonies hospitali-
sées dans l'établissement de Bellevue, mais de
supprimer l'école de Pierre-à-Bot, à moins que
le public charitable ne se souvienne de la So-
ciété des colonies de vacances et ne lui vienne
en aide pour lui permettre de poursuivre dea
œuvres aussi utiles.

Il serait fort regrettable que l'école en
plein air, qui a rendu tant de services depuis
qu 'elle a été organisée et surtout depuis
'qu 'elle a été si judicieusement installé* à'
Pierre-à-Bot, ne pût pas rouvrir ses portas.
Indépendamment de l'action matérielle, la So-
ciété des colonies de vacances poursuit une
œuvre de haute moralité et d'utilité publique
vigoureusement appuyée par les médecins,
le® hygiénistes, les moralistes, les philanthro-
pes.

Nourrir, instruire et éduquer des enfanté de
nos écoles dont les parents ont déjà tant de
peine à joindre les deux bouts, c'est un grand
service que rend la Société des colonies de va-
cances en des temps si difficiles, et nous osons
espérer qu'elle retrouvera l'appui et la bien-
veillance qui lui ont été si utiles au commen-
cement de son activité.

Muique de chambre. — La dernière séance a
lieu ce soir ; le programme comprend des œu-
vres de Leken, Bach, Ravel, et trois chansona
fiançaises du XVIme siècle, qui seront inter-
prétées par un chœur mixt».

Tremblement de terre. — L'obsi&rvetoîpe é
enregistré, mardi soir, à 5 h. 42, un tremble-
ment de terre, dont le siège devait se trouve*
dans la partie nord-est de la Suisse. La se-
cousse a été ressentie à Delémont et à. Bàle.

Un splendide concert. — C'est dono samedi
soir que l'orchestre de la Société des concerts
du conservatoire de Pari® jouera à Neuchâtel,
au temple du bas ; cet orchestre est l'un des
plus merveilleux qui existent au monde, ei
c'est pour Neuchâtel une aubaine extraordi-
naire que de pouvoir l'entendre, grâce à l'in-
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Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR ——

Anla. 5 h. %• « Jules Carrara », conféreoe*
H. Chenevard.

Grande Salle. 8 h. Musique de chambre.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

54. Jean , ft Won-Francis Vngllot, instituteur, au»
Verrières, et ft Henriette Ciithrrfne-Emilienée Varrin.

25. Charle^-Hi nri, k Ai i Perrin, boucher, aux Gène-
vey.t-sui-CoffV.ine, et ft Lisa née Rohert-Tissot.

Goo-Kt's-Emile, ft Emile-William Brandt, herboriste,
ft Epagnier, et k Berthe-Louise née Augsburger.

Gabriel , >< Karl-Friedrich Hobert-Grospierre, ingé-
nieur, et a Armida-Maria-Pia né" Valeupi.

26. Frida, ft Auguste Aquilton, maréchal, et ft Elisa-
beth née fcSohinld.

Décès
28. Fanny-Josséphine née Larache, épouse de Con»

tant Fallet , née le 24 août 1*3..
Carl-Adolf Ramsauer, mécanicien-dentiste, ne lo

3 j anvier ts>5.
Maria Kiesor, ménagère, née le 15 avril 1843.

Partie financière
Bourse de Genève, du 2S mars 1917

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m ¦=» prix moyen entre l'offre et la demande.

d <•*** demande. I o "¦ offre.
Actions ___ ____

Banq. Nat. Snlsse 470.- rf 98 Fôd.r. 1914, II M8.75
Corapt. d'Escom 800.- iH Ch. de fet féd 771*25
Union fin. genev. 407.5f«i ] % niKérfI . . . . «
lnd. aenev. d. «az 4< 0.- 4% Fédér. 1918. 14 428.85
l.nnkverein suisse 6(i9 BCwi 8% Genevois-lots HNJ»
Crédit suisse . .. i'. A ~ d 4 %  Genevois 1W9 430.—
Gas Marseille . . . »i0.- 0 i% Vaudois 1907 —-— .
Gaz de Naples . . 8t.50m -1apoutab.IWB.4K W.**** d
Foo-Suisse éleotr. 4ai.- Serbe 4 % . . ..  !«§.—
Eleotro Girod . . 1055.- VU. Oenè. 1910 4% 425.—
Mines Bor prlv ll . 7K,..—m Cbem. Foo-Sulsse 410.—

_ > ordln. 705.-W .lora-SImpl. Z % % _7876
Gafsa, parts. . ¦ n:t0 —vt Loin bar. ano. t% u3.75
Chocolats P.-C.-K. 800.50 Créd. t. Vaud. 4K —.—
Caoutonon. S. fin. 139.50 3. fin. Fr.-Snl. 4% 885.-
Coton. Uus.-Frao. —.— Bq. hyp . Suède .?S 4S8_ -

-,,. .. Or. ton. égy p. ano. -%—
Obligations » » nouv. —J—

4H Fédér. 1915,111 —.— » Stok. 4% -*.—
4% » 1916, IV -.— Foo-Suls. éleo. 4% 415.—
... . 1916, V -.- Gas Napl. 1R9Ï5* -T.—
M » 1917, VI 478.— Ouest Lumière4M —r-
h% » 1914. I —•— lotis oh. hong. 4tf — v—
Changea ft vue (demande et offre): Paris -B.8W8fi.8pjIta»

Ile 63._W85.90. Londres £..83/24.15. EspagneI 1O7.4W109.40,
Russie 141.75/148.75. Amsterdam 20â.75/204.75. Allema-
gne 7845/80.45. Vienne 49.45/51.45. New-York 4.93/548,
Stockholm 14950/151.50. Oopenhasruo 144._0'146.E0.

Bourse de Parla, dn 27 mars 1917. Clôture.
8 % Français . ¦ IU.50 Italien 8 % % . —.—
1 % Français . . . 88.30 Japonais 1918 . , 533.-
Banqne de Paris —.— Russe 1898 . .. . .  —.—
Crédit Foncier . -.- Russe 19M —.—
Métropolitain . . 40850 Tnro unifié . . . .  —.-_ _ e_ 4315- Nord &ei>a_rat 1« 419.50
3afsa —¦ — Saragosse , , ,  » ,  430,—

.nt. in l911 . . 8555 Rlo-Tlnto . . . « .  —.—
Egypte nnlflé . . —.— Change Londres») 27.79
Extérieure.. > . 103.80 > Suisse m Ut}.—

NÉVRALGIE • MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REM èDE KEFOL--Z*±t.Yr£ SOUVERAIN ""̂
Soltt (10 paquet s) f r .  iM - Joutes fharmacits

9mm i msmmsmÊi>tswÊstms_________________s____w__m____
IWOS.TRTOX Hôtel Broner

MaiHon de l«r ordre, d'ancienne renommée, préféré
fles familles suisses. Cuisine réputée, Magnifique si-
tuation au midi, ft proximité du Casino et des pi ome-
aades. Grand jar.iln. Prix modérés Dirigé par le pro-
priétaire ; Georges Breuer Jacot .Descombes.



rervention e<t aux sacrifices consentis par la
Société die musique.

Cet orchestre vient de jouer à Genève, au
Victoria Hal l, et voici ce qu'en dit le < Jour-
nal de Genève » :

< Hier soir, magnifique et réconfortante soi-
rée, où le culte de la musique a été célébré
dans toute sa beauté. Quelle satisfaction de
constater que notre public a su, devant cette
rare manifestation, sentir et reconnaître la pu-
re beauté d'une exécution admirable ! La qua-
lité rare des sonorités de cet orchestre admi-
rable, ses rythmes précis, maintenus par la
baguette ferme de Messager, laissent l'auditeur
BOUS une impression de merveilleuse perfec-
tion.

> Il faut se réjouir de l'enthousiasme provo-
qué par une exécution purement musicale,
exempte de tout cabotinage ou de préoccupa-
tion d'effet extérieur. Les acclamations et les
applaudissements furent sans fin.
: > C'est un triomphe mérité, justifié pour l'art

le plus parfait et le plus probe d'exécution
symphonique. Notre collaborateur musical re-
viendra sur cette soirée mémorable, où les
œuvres de Beethoven, Berlioz, Franck Dukas,
Fauré et Lalo furent interprétées de la façon
îa plus magistrale. >

Eglise indépendante. — L'assemblée an-
nuelle de la paroisse indépendante de notre
ville a eu lieu hier soir, à. la grande salle des
conférences, dont le parterre est presque en-
tièrement occupé, par un public mixte, les
dames étant électeurs comme les messieurs.
Après les préliminaires d'usage, l'assemblée
remplace le regretté Emmanuel Bauler , com-
me membre du Synode,, par M. Aimé Delapraz ,
imprimeur/Elle entend ensuite le rapport du
collège cles Anciens, présenté par M. Samuel
Robert, pasteur. Grâce à la libéralité des mem-
itres de l'Eglise, grâce aussi à des dons et des
{agis, la paroisse a pu /suffire aux besoins de son
assistance et a dépensé pour ses indigents
14,618 fr. en 1916. Le produit des sachets a
été de 12,000 fr. environ. Une commission spé-
ciale, qui est soutenue par des dons spéciaux
de bienveillants, s'occupe des situations diffi-
ciles' ou obérées, les examine avec prudence et
bienveillance et leur apporte les remèdes ap-
propriés soit comme prêts, soit comme dons ;
elle a dépensé l'an dernier 4590 fr. Le rapport
engage les membres de l'Eglise- à simplifier
leur vie, étant donné les circonstances, afin
que la libéralité puisse continuer à s'exercer.
• :M. Adrien Richard, président du conseil
d'Eglise et, comme tel-, de l'assemblée, pré-
sente le rapport général sur la marche de la
paroisse ; lui arassi, il rappelle avec émotion
le souvenir de M. Ramier, qui avait ïnis son
.emps et sa vue à. la disposition de son Eglise
et cela sans compter ; il mentionne ensuite le
legs important qrae Mlle Louise DuPasquiea.
a fait à la paroisse en lui laissant sa maison
d© la rue du Pommier, qui fut celle du doyen
DuPasquier, son père, pour qu'elle serve aux
Besoins du culte et au développement de l'E-
glise ; ri donne la statistique d° la paroisse,
«lui compte 2.827 meinforeg, dont 1099 hoin-
mès^et '1728 d'aines,--4-2..«nfonts. -air <j_.té0hisr_
me, 573 aux leçons de religion. Il y a eu, en
191_ '_" 140 catéchumèâes'v T46 adroiéteion'é1 'à 'Ja
Sainte Génie, 94 baptêmes, 24 mariages et 65
enterrements. La paroisse a perdu par la mort
3.9 membres dont les noms sont lus par l'ar-
ohiviste, M. A. Morel, et que l'assemblée ho-
nore en se levant ; elle a reçu 195 nouveaux
adhérents.

M. Samuel de Perregaux, qui préside la
commission des finances, lit les comptes de
1916. Les dépenses s'élèvent à 46,840 fr. 45,
dont 35,000 ont été versés à la caisse centrale.
Cette forte somme a été obtenue par les col-
lectes ordinaires et par des dons et des legs.
Le budget de 1917 s'élève à 48,680 francs. En-
ïin le pasteur Perregaux lit encore le rapport
des pasteurs, dans lequel il a cherché à mon-
trer ce qu'est l'activité de l'Eglise, celle des
ministères laïques et pastoraux et quelles en
sont les conséquences dans la vie générale de
l'Eglise et de la patrie. Il rappelle en termes
émus le souvenir de ceux qui ont disparu et
engage ses auditeurs à devenir des personnali-
tés chrétiennes, dont l'action soit bienfaisante
sur leurs alentours.

Durant la discussion du rapport présiden-
tiel, le professeur Comtesse a soulevé la ques-
tion de l'organisation d'une instruction reli-
gieuse en été, pour éviter aux catéchumènes
¦le surmenage qui résulte de l'heure défavora-
ble à laquelle cette instruction a lieu, soit de
4 à 6 heures de Tapaès-midi. Un intéressant
échange d'idées a eu lieu et l'assemblée a dé-
cidé de reprendre cette question dans une nou-
velle réunion , convoquée spécialement.

Nos internés, — Un. journal d'Yverdon an-
tionce que l'école de sous-officiers français
créée à Yverdon, !«n vu© de former des officiers
sortant du rang, aéra transférée prochaine-
ment à Neuchâtel. L'information , dans le
fond, est exacte, suivant nos renseignements,
sans que, cependant , la date de ce transfert
soit définitivement fixée.

LA GUERRE
J.omrc''ss officielles françaises

, PARIS, 28. — Communiqué de 15 heures :
Entre la Somme et l'Oise et au sud de l'Oise,

Aucun événement à signaler au cours de la nuit.
Lutte d'artillerie assez vive de part et d'autre
dans la région à l'est de la basse forêt de
Coucy.
' ¦ •Au nord de l'Ailette, nous avons réalisé de
nouveau x progivs ainsi que dans le secteur
Neuilly-Neuvevill e au sud de Margival où nous
avons enlevé plusieurs points d'appui impor-
tun.:;. Dans la région de Reims, nous avons
exécuté un coup de main à l'est de La Neuville
IH ramené dos prisotmieFS.
- n Clmmr>agi.e,v hier, en fin de journée et

' i la nuit, ia lutte ..d'artillerie a pris un ca-
rr .àère ue vio _e_j .ee particuliè re , dans la ré-
£.01. de ia Imite du Alesuil et des Maisons de
e.haii.pxgi.6. .

Nuit calme partout ailleurs.

• PARIS, 28. — Communiqué de 23 h. :
; Entre la Somme et l'Oise, grande activité

des deux artilleries, notamment sur le front
Essigny-Benay. Nos tirs ont dispersé des tra-
vailleurs ennemis an sud de St-Quentin . Au-
cune action d'infanterie.

Au sud de l'Oise, ainsi que dans la région
au nord de Soissons, escarmouches de patrouil-
les et vive fusillade en de nombreux points
du front.
... En Champagne , à la suite d'un violent bom-
bardement dirigé sur nos positions à l'ouest
des Maisons de Champagne , les Allemands
ont lancé ce matin nne forte attaque et ont pu
prendre pied dans quelques-uns, de nos élé-
ments de première ligne. Des tentatives sur
les Maisons de Champagne ont été brisées par
nos feux qui ont infli gé des pertes sanglantes
à l'ennemi.

Deux coups de mnins  sur nos petits postes
â "l'est de la route St-Hilaire-St-Souplet et au
nord de Tahure , ont complètement échoué.

Sur la rive gauche de la Meuse , tirs de des-
tructions efficaces sur les organisations en-
nemies dans le secteur de la cote 304 et au
Mort-Homme.

Canonnade intermittente sur le reste du
front.

Armée d'Orient. — Le 28 mars, après une
violente préparation d'artillerie , l'ennemi a
attaqué les tranchées que nous avions enlevées
le 26 sur la Cervena-Stena , dans la région
Ôjiest de Monastir.
'L'attaque a été arrêtée net par nos tirs de

barrage.
.Les prisonniers dénombrés le 26 portent le

total de nos prises dans les dernières opéra-
tions autour cle Monastir , à 2104 prisonniers ,
dont 29 officiers, 6 lance-bombes et 16 mi-
trailleuses.

* "" Communiqué de la marine
PARIS, 28. — Dans la nuit du 25 au 26,

vers 2 heures , des torpilleurs allemands ont
tiré sur la ville de Dunkerque une soixantaine
de projectiles. Le bombardement , qui a duré
trois minutes, a fait deux victimes.
; Les torpilleurs se sont immédiatement re-
tirés en grande vitesse.

Jfouvelles officielles anglaises
LONDRES, 28.—Communiqué de 21 h. 50:

. : Notre ¦ cavalerie, poursuivant ses succès
dTiier matin, s'est emparée aujourd'hui des
vidages de Villiers, Faucon et Saulcourt, et a
capturé, outre des prisonniers, 4 mitrailleu-
ses..
: Une attaque, la nuit dernière, contre notre

nouvelle position, à Equauoourt , a été repous-
sée. . L?ennemi a eu des pertes.

De nuit, après un court combat, nos trou-
pes-s©: sont établies en deux points plus au
nord :'Doignies et Lagnioonrt, et, aujourd'hui,
elles ont encore progressé au sud et à l'ouest
dfe' Orôisilles. . .
• L'ennemi résiste énergiquement. Nous
avions réussi plusieurs coups de main 'ara pe-
tit jour, à l'est d'Aix-les-Noulettes et au nord
*__ } NteraviHE^St-Vaast: ¦ ¦•¦

• 1 puvelles officielles aUmanks
BERLIN, 28. — Front occidental. — La jour-

née s'.est écoulée tranquillement pour la plu-
part des armées. Sur le terrain des deux côtés
de- la Somme et de l'Oise, il ne s'est produit
que de petites actions. Le fait que sur le champ
de bataille du 26 mars, entre Lagnicourt et
MQrçhis,.. on a compté environ 1000 Anglais
tués, démontre le succès avec lequel nos trou-
pes accomplissent leur tâche sur ce point.

Hier, sur la rive occidentale de l'Oise, près
de La Fère, une attaque française a échoué
et l'ennemi a subi des pertes sanglantes.

. En Champagne, nous avons pris quelques
tranchées française au sud de Ripont. Sur ce
point et au cours d'entreprises au sud de St-
Souplèt et près de Tahure, nous avons cap-
turé 300 Français et pris plusieurs mitrailleu-
ses et lance-mines. Au nord de Reims et en
Argonne, des détachements de reconnaissance
qui avaient pénétré dans notre position, en ont
été .chassés par une contre-attaque.

Front oriental. — Front prince Léopold de
Bavière. — Entre la mer et les Carpathes, le
dégel empêche toute action importante. Le bu-
tin dans les combats sur la Szczara s'est élevé
à 20 lance-mines et 11 mitrailleuses.

Front de 1 archiduc Joseph. — Au cours d une
reconnaissance sur le versant nord de Coman,
dans les Carpathes boisées, des troupes d'at-
taque ont pénétré dans la position russe, ont
fait sauter plusieurs abris et sont rentrés avec
quelques prisonniers et du butin. Sur le Mag-
gyaros, une attaque des Russes a échoué. Au
sud de la vallée de l'Uz, nos troupes ont pris
d'assaut une crête puissamment fortifiée et l'ont
maintenue contre de nombreuses contre-atta-
ques. 150 prisonniers, quelques mitrailleuses
et lance-mines sont restés entre nos mains.
¦ Concernant le groupe d'armées Mackensen
et le front de Macédoine, combats d'avant-ter-
rain et activité d'artillerie intermittente.

BERLIN, 28. —¦ Communiqué du soir :
Sur le front occidental, combats favorables

pour nous près de Croisilles, au nord-ouest de
Bapaume.

En Champagne et sur la rive ouest de la
Meuse, vive activité de l'artillerie.
» Des fronts oriental et macédonien, on ne si-
gnale aucun événement particulier.

Sur mer
Navire-hôp ital torpillé

LONDRES, 28. — Officiel. — Dans la nuit du
20 au 21, un sous-marin allemand a torp illé sans
avi lissement le navire-hôpital « Asturia », alors
que ce navire avait tous ses feux r glemeniaires
allumés et tous les insignes distinciifs de la Croix-
Rouge bril la mment i l lun inés.

I. v a  eu 31 morts, dout II  mi lita i res ; 39 bles-
ses, dont 17 militaires, et 12 manquants , dont
une infirmière et une :euime de chambre.

Un raiiotélégrauit u e allemand a annoncé hier
ce coulage parmi les exulo.ts des sous-marins
al.émanas.

Contre-torpilleurs anglais coulés
LONDRES, 2d — Officiel. — Récemment un

contre-torpilleur britannique ayant heurté une
mine dans la Manche a coulé. 21 hommes, dont
4 officiers, ont été sauvés. Un autre contre tor-
pilleur a été coulé hier, à la suite d'une collision
avec un vapeur. Il n'y eut qu'un tué.

NOUVELLES DIVERSES
Procès de presse. — De lia <Gazette de Lau-

sanne » :
« M. Rusch le vaillant rédacteur de I'« Aar-

gauer Vilksblatt » qui, pendant oette guerre
européenne , a si bravement cherché à unir
Suisses allemands et Suisses français, vient
d'être condamné par le tribunal de seconde
instance à payer 500 fr. aux « Stimmen im
Sturm », revue connue pour ses tendances ger-
manophiles , ainsi qu 'aux frais, dans le pro-
cès que cette revue lui a intenté.

» M. Rusch avait défendu avec un peu trop
de vivacité et de véhémence ses concitoyens
romands , c'est ce qui lui a valu cette forte
forte amende. Nous regrettons sincèrement
qu 'un homme d'un esprit si large et d'un cœur
si profondément suisse ait été récompensé
ainsi pour son œuvre médiatrice, et nous lui
exprimons ici toute notre sympathie. »

Nous nous associons aux sentiments expri-
més par la « Gazette de Lausanne ». : ..

La contrebande sur le Rhiiu — On a re-
trouvé , près du confluent de l\Aar et du Rhin ,
une embarcation chargée de savon et de poi-
vre. L'enquête , immédiatement ouverte, a ré-
vélé que les contrebandiers à qni elle apparte-
nait avaient accumulé à Brugg et à Turgi de
grandes quantités de poivre, de savon et
d'huile comestible achetées à Zurich. Les mar-
chandises avaient été transportées de nuit à
Dottingen, où un contrebandier devait leur
faire passer le Rhin ; mais il fut découvert par
la police de l'armée et abandonna l'emVftrea-
tion. • • ¦¦.; , . , .

Un di plomate en feldgrau.. — Le « uuJ »
annonce que le ministre de Suisse à Berlin , ûi,
Haab, invita à la lable royale à Munich , et au
thé chez M. de Hertiing, président du conseil des
ministres de Bavière, portait l'uniiorme de lieu-
tenant colonel suisse, en feldgrau l

En quel honneur cet uniforme, alors qu il exis-
te chez nous un costume réglementaire pour le
personnel di plomatique î Est-ce pour imiter ce
qui se îait eu Allemagne, où le' personnel des lé-
gations endosse l'uniforme d'officier (de réser-
ve) à toute occasion ?

ail Conseil national

La discussion de la question des déporta-
tions s'est terminée hier au Conseil national
par ce que le correspondant du t Journal de
Genève », à Berne, appelle avec raison une
polissonnerie. Voici le compte-rendu qu 'il en
donne : *Â -' ¦

Comme M. Hoffmann avait cependant ter-
miné par un appel à l'union, quelques dépu-
tés avaient pensé que l'on pourrait trouver un
terrain d'entente sur la base suivante : Le Con-
seil aurait approuvé les démarches faites jus-
qu'à présent en faveur des déportés belges et
français et aurait chargé le Conseil fédéral de
les poursuivre dans l'intérêt dn droit et de
l'humanité. Cette proposition aurait aujour-
d'hui réuni l'adhésion de la commission et du
Conseil et aurait ainsi donné certaine satis-
faction aux pétitionnaires en leur fournissant
l'assurance que les démarches commencées en
faveur des déportés seraient continuées. Mais
M. Hoffmann, malgré ses appels à l'union,
s'est, paraît-il, refusé à l'accepter. La majorité
de la commission s'est donc borné à accepter la
formule de M. Daucourt, ainsi conçue :

t Le Conseil national, sans toutefois donner
suite à la demande dés cantons de "Vaud , Ge-
nève et Neuchâtel et des pétitionnaires, ap-
prouve l'initiative prise par le Conseil fédéral
à l'occasion des déportations en masse des res-
sortissants français et belges et s'associe plei-
nement à la pensée humanitaire qui a dicté
sa démarche ainsi que celles des gouverne-
ments et des pétitionnaires. »

La minorité, de son côté, maintenait sa pro-
position tendant à donner suite à l'initiative
des grands conseils romands. -

Les deux propositions restaient donc en
présence, et on se préparait à voter. C'est
alors que la majorité s'est livrée à une vérita-
ble polissonnerie vis-à-vis de là minorité. En
votation éventuelle, elle .a introduit, par 62
voix contre 55, dans la proposition de la mi-
norité, l'amendement Grimm, qui en dénatu-
rait complètement; Ifi sens en y < introduisant
une protestation relative à la Grèce, qui n'a-
vait rien à faire du tout dans la question et
n'avait aucun rapport quelconque avec les dé-
portations des Français et des Belges.

La majorité s'est livrée à cette manœuvre
incorrecte et discourtoise dans l'intention bien
arrêtée d'empêcher la minorité de voter sa
propre proposition. • '

M. de Meuron a cherché à parer le coup en
demandant , conformément au règlement, que
les propositions de la minorité fussent mises
au vote alinéa par alinéa. L'ajrticle 79 du rè-
glement est en effet ainsi conçu: :

« Lorsqu'une question est susceptible d'être
divisée, chaque membre peut en demander la
division pour la votation. La division a tou-
jours lieu pour les propositions complexes. »

Malgré ce texte parfaitement clair et im-
pératif, la majorité a décidé, SUT la proposi-
tion de M. Grimm, de ne pas diviser la pro-
position de la minorité, sabotée par M. Grimm,
mais d'en faire un bloc.. La minorité n'a donc
plus même pu accepter sa proposition. La plu-
part de ses membres se sont abstenus, et la
proposition de la majorité, amendée par M.
Daucourt , a été acceptée par 93 voix contre 8.

Cette manœuvre mesquine provoque, à juste
titre, une très vive agitation . dans les rangs
de la minorité. Que la majorité repousse les

propositions de la minorité, c'est son droit,
mais qu'elle les dénature pour les rendre in-
acceptables à leurs propres auteurs, c'est là,
nous le répétons, une véritable polissonnerie,
qui n'est pas faite pour relever le prestige, déjà
tellement entamé, de la majorité parlementai-
re, ni pour améliorer les rapports entre les
différents groupes de l'assemblée et les diffé-
rentes régions de notre pays.

Il est triste de penser qu'il s'est trouvé des
représentants des minorités politiques, socia-
listes et catholiques, pour s'associer à cette ma-
nœuvre, contre laquelle toutes les minorités au-
raient au moins dû avoir assez de solidarité
pour faire front avec ensemble. Ce que la ma-
jorité a fait aujourd'hui contre la minorité ro-
mande, elle le fera aussi bien demain contre
les minorités catholiques ou socialistes. Malheu-
reusement les députés qui pensent aux consé-
quences de leurs actes sont rares, et la divi-
sion qui existe entre les différentes minorités
fera longtemps encore, au Parlement tout au
moins, la foi et la toute-puissance de la majo-
rité. Celle-ci n'a pas à se gêner vis-à-vis des
représentants de la minorité, qui se font eux-
mêmes ses très obéissants serviteurs.

Urne polissonnerie

I .Mil
Sei vice spécial de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel

Zmmiah 'xz JCavas
PARIS, 29 (Havas). — Les Alliés ont déve-

loppé brillamment leurs succès d'hier dans le
secteur entre Arras et Cambrai. La cavalerie a
occupé deux nouveaux villages : Villers-le-Fau-
con et Saulcourt, capturant des hommes et du
matériel.

Les Allemands ont montré un acharnement,
d'ailleurs infructueux, à chasser les forces bri-
tanniques des nouvelles positions d'Equancourt,
au sud de Baumetz-les-Cambrai, et à repren-
dre du terrain.

Cependant, la poussée britannique demeure
active et efficace ; c'est ainsi que les Alliés
ont progressé en avant de Baumetz-les-Cambrai
et ont atteint, en deux points, la route Doignies-
Lagnicourt, qui coupe elle-même la route na-
tionale Bapaume-Cambrai. Plus au nord, les
Allemands résistent opiniâtrement dans Croi-
silles ; mais les lisières du village, transformées
en fortifications, sont sérieusement entamées
par l'ouest et par le sud.

Sur le front français, il semble que 1 avan-
ce entre la Somme et l'Aisne se heurte main-
tenant à une ligne assez solidement organisée
pour qu'il soit nécessaire de reprendre l'atta-
que suivant les procédés de la guerre de posi-
tions.

Les bombardements réciproques sur le front
Essigny-Renay et le tir sur des rassemble-
ments de travailleurs ennemis au sud de St-
Quentin indiquent des deux côtés que l'artil-
lerie n'est pas entrée en activité sauf au
nord, à Soissons, où de nouveaux progrès in-
téressants ont. été, réalisés et... des points, d'ap-
pui importants enlevés.

Certes, il est à croire que les Allemands
fortifieront solidement les positions sur la li-
gne de repli, et qu'ils se défendront énergi-
quement' ; mais nous pouvons avoir, cepen-
dant , la certitude de triompher de leur résis-
tance.

Pour détourner l'attention de notre com-
mandement, ils essaient de deviner ses inten-
tions. L'ennemi a pris l'initiative de nouveaux
retours offensifs dans le secteur des Maisons
de Champagne.

L'ennemi n'a réussi qu 'à prendre pied sur
quelques points des lignes avancées ; ses va-
gues d'assaut, enfoncées par nos tirs de bar-
rage, n'ont pas pu aborder les Maisons de
Champagne. L'attaque n'a pas eu d'autres ré-
sultats pour les Allemands que de leur causer
des pertes sévères. Reste à savoir s'ils se ren-
dent compte de l'inanité de leur entreprise
dans ce secteur, et s'ils se résoudront d'y jouer
une partie plus que risquée.

.La Chambre des Communes
et le suffrage féminin

LONDRES, 29. — (Havas. ) — A la Chambre
des Communes. M. Asquith , déposant la résolu-
lion en faveur de la revision de la loi électorale
et de la prolongation de la législature actuelle
pour une période de 7 mois, a dit :

«La prolongation s'impose ; mais de toute
façon, les nouvelles élections ne sauraient avoir
lieu sans l'introduction préa able de certaines
réformes dans le système actuellement en usage,
dont une des plus importantes est la question du
suffrage féminin. »

M. Asquith déclare que son opposition au suf-
frage des femmes s'inspira surtout de l'intérêt
public. Il y a quelques années, il disait encore :
« Que les femmes travaillent elles-mêmes à leur
salut ! » .

« C'est ce qu 'elles firent, ajoute-t-il , au mi-
lieu des applaudissements. Comment aurions-
nous poursuivi la lutte sans elles ? Leur acti-
vité s'est donné libre cours sous de nombreux
aspects ; un nouvel ordre de choses est né de
la guerre. Contester aux femmes le droit
qu 'elles ont acquis de se faire entendre direc-
tement serait peu en rapport avec l'esprit de
justice qui doit nous animer. »

M. Lloyd George ae prononce vivement en
faveur du droit de vole des femmes et rend un
chaleureux hommage au dévouement, au zèle et
au courage des ouvrières des munitions .

« Après la guerre, dit-il, nous n 'oserons pas
repousser les femmes et leur refuser le droit de
se faire entendre. Ce serait une inju stice »

La question électorale soulevée est indé-
pendante des controverses de partis politiques.
L'occasion doit être saisie ; le système électo-
ral réorganisé doit donner le droit de vote
aux millions de personnes qui ont fait des
sacrifices pour leur pays.

En Espagne
MADRID, 29 (Havas). — Avant et après le

conseil , MM. Gas^:et et Gimeno se sont occupés
de la question des exportations.

M. Gasset déclare .que les exportations des

dernières semaines sont minimes, les impon
talions de charbon nulles.

L'assurance contre les risques de guerrj
produit une excellente impression sur le com,
merce.

M. Alba a télégraphié au directeur des mj ,
nés Tarsis et Esperanza de consentir à l'e*.
portation du cuivre en échange de 33 % dt
charbon au retour des navires.

An Reichstag
BERLIN, 29 (Wolff). - Le Reichstag a achevt

l'examen, en seconde lecture, des projets fiscaux
qui , dans l'essentiel , ont été adoptés d'après 1er
décisions de la commission principale.

Tente d'îles
COPENHAGUE, 29 (Wolff). — D'après m

télégramme de ministre danois à Washington, ls
remise des lies danoises des Indes occideolaloi
aux Etats-Unis aura lieu le 31 mars.
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Madame veuve Maffnin-Oaudin , k Salnt-Blalse,Monsieur et Madamo Louis M.-ignin et lours enfant».
k Noirmgue , Monsieur et Madame Aunuste M agi)in
et leurs entants k Grandson. Monsieur et Madame
Charles Roy et leuis enfants . A Pailly. Monsieur et!
Mî 'dnme Will iam Segessemann et leurs enfants, iPort d'fluuteiive, Monsieur et Madame Alfred Lln>
d. r, k Niée, ainsi que les familles alliées ont la don.
leur de. faire part k leurs amis et connaissances dt
décès de

monsieur Henri MAGMN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau
frère , oncle, neveu et cousin, enlevé à leur affection,
à I Age de <>.  aus, après une courte mais pénible ma
ladie.

Saiut-Blaise, le 27 mars 1917.
Venez à moi vous tous qui êtes fa>

tisrués et chaigés,je vous donnerai
du repos.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi S0 mars, t1 h ure. après nrdi .
Domicile mortuaire : Rue de la Chfttellenie.

i _. ¦-fl_..u? . *_iKr_'tvs-:- '.
¦¦- .'_ .F^'«.̂ -U-_-*__-3._Kfl_____l__M____H__M______|

Madame veuve Ramsauer et Mesdemoiselles Lina
et Irma Ramsauer ont la prolonde douleur de (ait .part k 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 leur affection , lundi 26 mars, 41 âge de 3_ ans, après une pénible maladie.

Ton soleil ne se couchera plus, et
tu lune ne se retirera plus ; car TE"
ternel sera pour toi uno lumière per>
pétuelle. Egale LX, a).

L'ensevelissement aura lieu jeudi le 29 mars, à 1 h,
d". l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Saint-Honoré 5,
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la -Société de chant
Frohsîiui sont informés du décès de

Monsieur Charles-Adol phe RAMSAUER
membre passif , et priés d'assister à l'enterrement qtj
aura lieu j eudi le 29 mars, à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré, 5
lie Comité*

Messieurs les membres de la Société de Ti|
d'Infanterie sont infoi mes du décès de

Monsieur Charles-Adolphe RA 11SAUER
membre actif, et priés d'assister k l'enterrement qui
aura lieu jeudi , le 29 mars, à l h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré, 5
_Le Comité.
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Messi eurs les membres de la Compagnie det
JStonsqnetaires sont informés du décès de

Monsieur Charles-Adol phe RAMSAUER
leur collègue et ami, et priés d'assister à l'enterre
ment qui aura lieu jeudi, le 29 mars, à 1 h. de l'aprè*
midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré, 5
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société des Car»
biniers dn Stand sont informés du décès de

Monsieur Charles-Adol phe RAMSAUER
membre actif , et priés d'assister à l'enterrement QU
aura lieu jeudi, le 29 mars, a i h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré 5
.Le Comité

Messieurs les membres dn CLUB ALPIN SUISSE,
Section neuchâteloise, sont informés du décès dt

Monsieur Charles-Adolp he RAMSAUER
leur collègue et ami. et priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu jeudi 29 mars, à 1 h. aprèf
midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré 5.
.Le Comité

Messieurs les membres de l'Association dei
Mécanici<'n__.-DentiHtt:s dn canton de _\ en>
chatcl sont informés du décès de

Monsieur Charles-Adol phe RAMSAUER
leur collègue et ami, membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu jeudi, le 29 mars, k 1 11
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré 5.
Neuchâtel, le 27 mars 1917.

_Le Comité
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Verein Freisinni ger Deutschschweizer

Messieurs les membres sont informés du décès dl
leur collétnie et ami,

Monsieur Charles-Adol phe RAMSAUER
et priés d'assister k son ensevelissement, qui aur»
lieu aujourd hui jeudi , A 1 h' ure.

Domicile mortuaire : Rue Saint-Honoré 5.
• /  LE COMITÉ.


