
ABONNEMENTS 4
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En ville, par porteuse io.*o 5.io a.55
» par I* poste 11.10 5.6o s.So

Hor» de ville, franco U.ao 5.6o *.8o
Etranger (Union poualc) ja.7.1© l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abononou pnyi put chique postal, sans fraie.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf , TV' /

, Yen», ms namen nu* ksoonwss, gares, dépits, etc. ,

spmmmmmÊm!*mm̂ mmmâ mÊm*m*sser*nsmM$ey **f *Ëtl *^1 {; ANNONCES, corps y '
Du Canton, h ligne o. io; p' h i" Internes

0.13. Prix minimum d'une annonce a-5o.
Avis mortuaires o.aola ligne; tardifs 0.4*.

Subie et étranger, la ligne 0.10; t" Inscrt
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Héclamet, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60; min. } fr.

Du»«Lar le tarif oomplrt. —. Ls JoanuJ H 1 <» ¦»»» érn
•attarder «u tTinncn l'InKrttoo d'tiutonem eus* U> continu n'est pu liai i im« dats. t

A TENDRE
ponr eanse de cessation de com-
merce, un lot de lingerie, ser-
viettes, grandes nappes, en-
fourragos de Ut. tapis de table
k coulisse , le tout presque neuf ,
de la vaisselle, verrerie, ser-
vices, plateaux et divers dont
le détail est supprimé ; un Ut
de for complet, matelas orin
animal. S'adresser chez M. Ch.
Zangg. à l'Hôtel de la Fleur de
Lys, à Salnt-Blalse.

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

<A vendre
deux pores, un de 5 mois et un
do 8 mois. S'adresser à 6 h. du
soir chez EugèneLauber, La Po-
logne, Chez-le-Bart 

pions et plantes
Sapin à vendre

284 m" 25 au Chanmont de
Merveilleux , et

28 m' 44 au Chaumont Nagel.
Paiement comptant aveo 2 %

d'escompte.
Adresser les offres au notaire

Ernest Guyot, à BoudevllUers.

PAQUES
Afin de pouvoir satisfaire à

toutes les demandes, je prie les
personnes qui désirent des

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

Magasin WORTHIER

ï _£. 1 COMMUNE
Ji<»3 Di-: '
pç ĵk Corcelles-
S^glpi Cormondrèche

Vente Oe bols
La Commune de Corcelles-Cor-

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

secs ;
8180 fagots de eoupe,

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

Bendez-vous à 8 heures du
matin & l'Engollleux.

Corcelles-Cormondrèche, le 26
mars 1917.

Conseil communal.
¦sggg n^ êMMgsmngiannemam^mnganmegei

A VENDRE
? ^^^_,,__-_„„ _¦

depuis Fr. 2.50

Clairs ghcmisigr
Rne de l'Hôpital , NenchAtel

Mie M*
1™ qualité

La Boucherie Pare!
sera au marché samedi
matin aveo de la belle
viande fraîche.

Ménagères profitez !

Pressant
A vendre, pour cause de dé-

part : 1 petit salon, 1 buffet de
service, 1 table à rallonges,
chaises diverses, etc. Pour ren-
seignements s'adresser lo matin
J.-J. Lallemand 1, au 1er.

A vendre, faute d'emploi, nne

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

charrette d'enfants
à deux places, très peu usagée.
S'adresser Côte 4, plainpled. co

CtaniBrie C. lenoM
Tons les samedis

Beaux Cabris
du Valais

AVIS OFFICIELS
» i ! J 

Ville de bg|& _ . .  . .
NEUCHATEL j |I| 

follc«""!ale

Bons ponr achat de sucre el de riz
pour le mois d'avril

Le publie est informé que les bons pour achat de sucre et de
riz pour le mois d'avrU seront distribués, sur présentation de la
carte de légitimation A, aux jours et dans l'ordre oi-après :

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

tues situées à l'Est de la place Numa Droz et des rues de l'H Uel
de Ville, 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. du soir.

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

quartiers.
C) A Chaumont, 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 ou de décès du titulaire ; un contrôlé sera exercé et les
abus rigoureusement réprimés.

Neuchâtel, le 29 mars 1917.
Direction de Police.

Un

VILLE_ DE |||l NEUCHATEL
POLICE LOCALE

Nous informons le miblic et spécialement les intéressés (dames
et messieurs; qu une conférence sur

l'intensificatio n de la cilfurt An sol
«era donnée gratuitement sous les auspices du Département de
l'Industrie et de l'Agriculture le vendredi 30 mars 1917. à
S heun-s du soir, dans la grande salle du Collège de Serrières.

Conférenciers : MM. Arthur Martin, l« secrétaire du Dépar-
tement de l'Agriculture, et Ed. Bannwart, horticulteur.

Neuchâtel, le 28 mars 1917.
Direction de Police.

Grande semaine
,- ...ae. ' 

Corsets
' chez —-——

G uye -Prêlre

GRAND CHOIX DE 

BLOUSES
tous (es genres et tous les prix

COSTUMES
pour Dames et Jeunes Filles

VASEUSES ET MANTEAU X
en moire, taffetas, satin, cowor coat et voile

J^̂ S^̂  Merveilleux
________ï_r Crêpe de Chine

ee.» choix L A I N A G E S
pour Costumes, Robes, Manteaux, Blouses
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AVOINES pour SEMENCES
D'YVEKDON (Pluie, d'Or)

DU CANADA (Extra lourde)

Blé dn printemps — Graines fourragères
TrfillM , Luzerne de Provence , Raygras et autres graminôs

chez Jean-Gustave MEYER, St-Blaise

t 

Voulez -vous acheter de confiance
vos chaussures

adressez-vous, pour vos achats
du printemps, à la

Maison J. KURTH
NEUCHATEL

Place de VHôtel-de-VIlle
connue pour sa marchandise de
première qualité à des prix très

réduits.

S Â la Cité Oflvrière i
il SEYON 7

i; NEUCHATEL 1

©! Beaux assortiments , / " 
^©| et à tous les prix 
^

®j Vêtements complets '"' p 
^

afî ! Costumes sports v .• "• "

©! Pantalons j M

M ', Culottes mi-Baumur, 
^

^! Costumes Communion , i [ . ^

is; Moderne. '" L \ iJ\ ^

Cette semaine I
grande vente, an comptant, ï

d'Occasions pour Oies I
Inn, ¦ r _¦ ¦___ El

_k A Animm tVMUi#îiV H
en H

Décolletés - Fumps - Molières
noirs, couleurs et fantaisies - Bottines 1

depuis Fr. 5.— 8.— 10.— ||
12.30 i4._ 16.50 |j

Nouvelles séries : m
Souliers à brides, vernis et chevreau li

13.50 15.__ 17.50 p

Chaussures Pâtremand I
15, Moulins, 15 - NEUCHATEL ||

AVIS DIVERS

f 
ECOLE DE LANGUES MÉTHODE BERLITZ fNEUCHATEL , rue de l'Hôpital 7. — Anglais, allemand, ¦

italien , français , etc., par professeurs nationaux diplômés S
Inscriptions : tous les jours de 10 h. matin & 9 b. soir. JH

Neuchâtel -:- Temple du Bas

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE , , .
Samedi 31 mars 1917, à 8 h. du soir

CONCERT ___=_==
==__=__ hors abonnement

aveo le concours de

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

Chef d'orchestre : 91. André MUSSAGEB

Places à Fr. 10.—, 7.—, 6.—, 8.—» 2.—
Tente «le» billets au mnpr.isin Fœtlsch, dès lundi 26 mars, A 2 h,

Les portes s'ouvriront ft, 7 h. 1/2

¦ttg3r> BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE T_tf1!¦}__' à l'imprlmerlo de ce Journal 5S _̂i

I n  

¦_ i_ ¦ m __  Au nouveau programme KO ïV RJ O I.-OOIH'KR
Si R ï H _ 1 I il ' co bon et le remettra à la
Il l i i i  |H H !¦ ""̂ — ' caisse de l'A polio pour neDP II III Actualité de la guerre ESSMESS
Il I U L L U Transport de grands blessés uDlmanchfsoirTxôepté

wmmmmmm_,mmmm̂______J sur des skis _____________________¦

f ]_cs Exploits d'Elaine
¦i les derniers T™9 et 8mB épisodes du grand roman d'aventures, en 4 actes ;
ï'j 7m" épisode : Un serpent dans nn bonqnet de ,.flcurs
J 8m* épisode : Lie eercaell flottant. Elalne HIIUV<S» par son ehlen S

DALIA la mondaine I ERREUR de RIGADIN 1
j  Grand drame eu H actes Brillante comédie en 2 actes "î

Tont en couleurs. Scènes très passionnantes Fon-rlro Fon-rlre m
r ''WJ"M^1,l,","*̂ "MtM "̂irf _fftwTim_wi_rMWwnTii wii éIII—I—ww—mi—T» I rrnrr»nwri«m^rrn_nt-r̂ n_iT_B__BM_Mnn-BMTim  ̂ 9

¦ gg AU PAYS DES FOURRURES "S-S'gSff* I

I CIDRE I
Vin ie fruits pur jus

j de pommes
j ayant l'arôme du vin

à 38 et. par litre
contre remboursement

Fûts k prêter
Cidrerie H. MARBOT j

Klrehberc (Berne) :



AW3EB
/__•* Tonte demande d'adresse
(tune, annonce doit Ctre accom-
pagnée d'us timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
•zpMiée non affranchie. "̂ C

Administration
da ia

' -tante d'Avis de Neuehfttel
*
J LOGEMENTS
Appartement avec Jardin

k louer ponr le *4 luln. a
yillamont M» £9, bel ap-
parteuieiit de 8 pièce», cui-
sine et dépendance», avee
la_ra_l_-terrasse, électrici-
té et chauffage centrale.
E IS-H.de Cartier, notaire.

HAUTEMVE
t 'A loner nn appartement da
¦eux chambres, onlsine et ton-
tes dépendances, grand jardin.
Miss J. Clottu, Hauterlve.
) 8t-Honorè 12. — A loner, ponr
Bt-Jean 1917, appartement de 8
pièces, onlsine, grande cave,
balcon, ni et électricité. — S'a-
lissier St-Honoré 12, an fane.

1 loner , Rue Si-Maurice
nne étage, logement de S pièces,
•nlsine et dépendances, aveo
iiectrlclté. ponr le 24 juin.
f Ktnde Cartier, notaire.

j  A louer, Ecluse 15
mm? ls 24 Juin, logement de 4
pièces onlsine et dépendances,
vas et électricité, Sine étage. —
S'adresser Etnde Cartier, notai-
ts> rne dn Mole 1.

[ BUE DE L'HOPITAL, ponr
te 24 Juin, logement de 2 oham-
fcrea et dépendances. S'adressa»
Etnde O. Etter, notaire.

j i J.-J LallMii 1
( A  loner ponr le 24 avril
1917. appartement de 8
pièce», et S alcôves et dé-
pendances ; ga_ et électrl-
Wte. 8m« étaee.
J Etnde Cartier, notaire,
p—c dn Maftle 1.
I A loner nn petit logement de
B pièces et dépendances, gas et
électricité. S'adresser chez
j Barthélémy Crosa et 111s
entrepreneurs de gypserie et
peint—re, rue dn Bateau 4.

propriété de Bussy
f près Valangin

A loner, soit ponr la saison
l'été, soit pour 1 année entière,
a belle propriété de Bussy,
liaison, jardin potager et d'a-
rrément. Superbe situation à
5 minutes du tramway éleotrl-

Sne de Vflangtn à NenchâteL
randes fo.eta de sapins. Lu-

nlère électrique, chauffage oen-
xal, eau sur l'évier, téléphone,
ja maison comprend salon,
lalle à manger et de nombreu-
les chambres -k coucher ; elle
lerait louée non meublée.
S'adresser au propriétaire, M.

labegger, à Wichtraoh, canton
le Berne, ou an notaire Ernest
}nyot, k Boudevilliers. 
Tont de snlte, an centre de la

rlUe, 6 chambres et dépendan-
tes. 700 tr. Etnde Bonjour et
Piaget. '

[ A remettre, ponr le 24 juin,
tel appartement de S pièces

avec cuisine, galerie vitrée,
chambre mansardée et dépen-
dances, eau, gaz, électricité. —
jPrlx : 650 fr. Pour visiter, s'a-
dresser au Faubourg de l'Hôpi-
tal 40, an 2me étage. c.o.

I A loner, dans l'immeuble
Brand'Rue No 2, deux apparte-
ments de 8 pièces chacun.
[ L'un de ces logements pour-
rait être loné tout de suite et
l'autre ponr le 24 Juin 1917.
F Ponr visiter, s'adresser à MB*
tlvet-Holliger ou à M. Holli-
Ker f i—i, Grand'Bne 2. c, o.

A loner,

i pour le 24 luln
tel appartement à l'Evole, eom-
rDsé de 7 pièces de maîtres dont

salle de bains, cuisine an sons-
lol, deux mansardes, trois ca-
ves, terrasse et jardin. Chauf-
fage central.

S'adresser à l'Intendant des
Domaines et Bâtiments, Bétel
Communal. e. o.
, A loner, pour le 24 juin,
/ LOGEMENT
au res-de-ohaussée, 8 chambres,
Bnisino, dépendances. 85 fr. par
mois. S'adresser Louis Favre 28,
su 1er.

Logements ds 8 pièces, Gi-
braltar et Bellevaux. S'adresser
Henri BonhOte, Beaux-Arts 28.

Sel appartement
comprenant 7 chambres,
cuisine, chambre de bains
et dépendances. U louer
dès le 24 Jnln. rne des
Beaux-Arts 16, S»» étage.
Belle vue an midi. 8'ad res-
ser Etnde Miauler, 11dpi-
tal a.

CHAMBRES
Quai dn Mont-Blanc 4 (v!s-_-

vis du b&timent des trama), 2me
étage à droite, pour monsieur,
jolie chambre meublée. Elec-
trlolté. o. o.

Belle grande chambre meu-
blée Indépendante, électricité,
1er étage, en face dn collège
des Terreaux. Fausses-Brayes 7
(visiter k partir de 2 heures).

Grande chambre meublée, éleo-
trioité. Moulins 88, 8me droite.

A LOUER
jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé. S'adresser Hal-
les 11, Sine étage.
—yai si i i ' mil i ii i 11—l— 1—II Mli^

LOCAL DIVERSES
Grands locaux à

louer
Immédiatement, pour ate-
liers ou entrepôts, près de
la Gare.

Ktnde Cartier, notaire.

LÂ-TERIE
RUE SAÏ.VT-HOAORÉ

h louer ponr le £4 Juin
1917, le magasin de laite-
rie-comestibles.

Ktnde Cartier, notaire.

PESEUX "
A loner, pour le 24 juin, ma-

gasin et arrière, pouvant être
utilisés pour tout genre de
commerce ou pour boulanger-
pâtissier.
• Adresse : Grand'Bne 83. e.o.
aaft*~... . . ¦¦ O„ST«..- * -- — _. . .a>.:„^

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

24 juin,

Appartement
bien exposé au soleil et aveo
vue sur le lao,

comprenant 5-6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et toutes dépendances. —
Adresser offres à E. B., Case
6761.

_LO€/ 4._L
On cherche à louer comme en-

trepôt, pour le 25 avril pro-
chain, un local propre et soc, si-
tué aux environs de la place dn
Marché. Paiement d'avance. —
Offres écrites aveo indication
de la grandeur et situation sous
G. K 150 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche, dans quartier
tranquille, situation ensoleillée,

villa
oa aiifinl

dans villa de 4 à 5 pièces, con-
fort. — Réponse : Case Stand
16879. Genève. L215 __

On demande k louer, pour le
24 jnln.
apparîementde 3 chambres
au soleil. S'adresser par écrit
à Ch. Walter, fonctionnaire pos-
tal. Parcs 63. 

C. Stroelô, tapissier, Mont-
Blanc 4, Ville, demande k louer
nn

garôwneubte
propre et assez grand (époqne
a convenir). 

Jenne fille fréquentant l'é-
cole normale, cherche

Chambre et pension
dans bonne famille. Prix modé-
rés. — Adresser les offres par
écrit à l'Hôtel dn SoleJl, Nen-
ohfttej. _______

OFFRES
Jeune fille

18 ans, demande place auprès
de 1-8 enfants dans bonne fa-
mille. Très bonnes notions du
français. Ecrire à F. 185 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

I Jeune fine
j désirant apprendre la langue

française, cherche place ponr
aider au ménage ou auprès
d'enfants dans bonne famille.
S'adresser à l'Ecluse 21, su ma-
gasin on chez E. Bruni, Fon-
taine André 12. 

(EU VUE CATHOLIQUE
pour la

Protection de ia Jenne fille
Faubourg dn Crêt 15

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

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

Demoiselle
(fiancée)

cherche place
ponr se perfectionner dans la
onlsine et le ménage dans pen-
sionnat ou ménage distingué.
Adresser offres sous B. C. 2237
à l'Agence de publicité Rudolf
Mosse. Bâle. BL2237opt

Pour le 1er mai, jeune

Suisse allemande
Agée de 18 ans, cherche place
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
à l'Agence de publicité Rodol-
phe Mosse, Zurich, Liminatquai
No 34. Z1833C

Bonne place
est demandée pour jeune fille,
libérée des écoles, pour aider
aux travaux de ménage, ou 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
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 k Mme
Dysli-Hug, à Wynigen (Ct. de
Berne).

On aimerait placer une

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 à Mme Scharen-StSh-
11, Lattigen près Spiez (Berne).

PLACES 
On demande

j eune fille
sachant le français, pour le ser-
vice d'une ménage soigné de 4
personnes. Se présenter, dans
l'après-midi ou le soir, chez M°"
Lutz-Berger, rue des Beoux-
Artg 3, au 3—.e. 

On demande une

Jeune fille
sachant le français, pour aider
à tous les travaux du ménage.
S'adresser Bestaurant Bel-Air,
Plan. 

On demande, pour une famille
de Berne, de 4 personnes,

bonifie
à tout faire, connaissant un
peu la cuisine. — Se présenter
Pension Bosevilla, Mail 14, Neu-
ohâtel.

On cherche, pour le milieu
d'avril,

une domestique
honnête et de confiance, par-
lant français, sachant cuire et
tenir seule un ménage soigné
de deux grandes personnes et

j un enfant. S'adresser à Mme
I Hediger, rue du Soyon 2, Neu-
i châtel.
i — - ¦ 

On cherche une bonne et jenne

Cuisinière
pour fin avril ou le 1er mal. —
S'adresser k Mme Schmid, Port-
Boulant 19.

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

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

Assujettie tailleuse
On désire placer au plus tôt,

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

Adresser offfres et conditions
à la Direction de l 'Institutio n
Sully-Lambelet. aux Verrière.
' VOLONTAIRE

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

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

Agence suisse de représenta-
tions commerciales. Cormondrè-
che. P1028N

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

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

JE UNE HOMME
de 16 â 17 ans, robuste, trouve-
rait emploi tout de suite. Ecrire
à J. H. 138 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Couturière
Assujettie et apprentie cou-

turière demandées. Mlles Gra-
ser, St-Maurice 2.
„___r____a____t<n_OM_«_____

Apprentissages
Un jeune homme de confian-

ce pourrait entrer comme ap-
prenti à la

boulangerie
do la poste, E. Sauser, Peseux.
Ut_>*Cim *rj_̂ nUMeW_a&" *• - -maur l MMMj*¦—I

PERD1JS_ 
Perdu en villo lundi une

montre en or
avec monogramme. La rappor-

: ter contre récompense Sablons
17, au 1er. c. o.

Un pauvre marchand de légu-
mes a perdu mardi matin, de la
place du Marché à la rue du
Coq d'Inde,

won port«'"!0!inate
contenant 25 à 30 fr. Prière de
le rapporter au bureau de la
Feuille d'Avis. 147
nAm f̂Mt We^^^^mM ^^^^^^ B̂ f̂ lIgjfffff ni

A VENDR E
A vendre 15 à 20 stères

him bois De foyard
en bûches et rondins, lro qua-

I lité,., livré ïSur . vagon en^gare
des Verrières. — Faire offres à
M. Jacot-Guillarmod, aux Ver-
rières. . - -

Bois de Gban lfage
A vendre, au comptant, quel-

ques moules saule et aulne, à
40 fr. le moule, ainsi que des
fagots à 30 fr. le cent. S'adres-
Les Saules, Cortaillod. 

On demande tout de suite,
pour le service, une

j<-iiuc tille
propre, active et sérieuse, po/pr
lant français et allemand. S'a-
dresser M. X. Blrt, Hôtel de ta
Croix-Bleue, Neuchâtel.
a——__aw«lMy———_____a_____ |_a

EMPLOIS DIVERS
On demande nn

jeun e garçon
honnête , libéré des écoles, com-
me commissionnaire et pour ai-
der aux travaux du magasin.
S'adresser Epicerie H. Gacond.

Un jeune homme
de 17 ans, robuste, intelligent,
désire place comme aide dans
une bonne maison de commer-
ce. Entrée : 15 avril. S'adresser
à Jean Burki, Splezwiler, Spiez
(Berne).

Jeune garçon
sérieux, est demandé ponr faire
les commissions et petits tra-
vaux de magasin. Entrée tont
de suite. Demander l'adresse dn
No 149 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Jeune homme de confiance
demande place de

eliaulfenr
d'auto de luxe ou camion. Cer-
tificats à disposition. Demander
l'adresse du No 148 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

3eunes f .lies
de 14 à 16 ans, de toute moralité,
sont demandées pour travail fa-
clle. Ecrire Case Postale 6116.

Couture
On demande bonnes ouvrières

pour la. jaquette, travail assuré
toute l'année. Atelier Thiel et
Monbaron, suejeesseurs de DeS4.
saules-Tinguély, rue de l'Oran-
gerie 8/ - ¦ ¦ ' ; '

On demande tout de suite une
- jeune fille

pour petite partie de l'horloge-
rie. Un apprenti remonte ur. Ré-
tribution immédiate. S'adresser
au comptoir des montres Béna,
rue Louis Favre 25.

On demande un jeune homme,
libéré des écoles, comme

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

On demande, pour institut de
jeunes gens,

maître interne
de sciences et de mathémati-
ques, ayant suffisamment d'ex-
périence pour remplacer le Di-
recteur et ayant des connais-
sances de l'allemand. — Offres
sous P 10G6 Ni Publicitas S. A.,
Neuchâtel. ' 

On cherche pour un institut
de jeunes ges un

maître interne
pour l'enseignement du fran-
çais, de la géographie et de
l'histoire. Connaissance de l'al-
lemand ct si possible de l'ita-
lien désirée.

Offres sous P 1067 N à Pu-
blicitas S. A.. Neuchâtel.

Volontaire
Jeune fille cherche place com-

me volontaire dans une confise-
rie, pour se perfectionner dans
la langue française. S'adresser
à Mme Herrli-Wyss, épicerie, à
Lyss.

Place pourvue, merci
Case postale 2671

On cherche un bon

tosiipe k campagne
sachant traire, et un

aide-Jardinier
Entrée immédiate ou date à
convenir. Campagne Champ-de-
Bàn, L'orsier s. Vevey. P70002V

On cherche nn jeune garçon
de la ville, libéré des écoles,
commepet 11 aide
*- deJmrean

Adresser offres écrites à Case
postale 3206, Neuchâtel.
v M . — 

-i .  1 I ' n- 1 i 
-¦

' Jf sar-ilsiïep
On demande un bon ouvrier

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

A VENDRE
un potager à 8 trous, avec co-
casse cuivre, une machine à
coudre à main, un appareil pho-
tographique EngeL nne couleu-
se usagée. Demander l'adresse
dn No 117 an bureau de la
FeuUle d'Avis, 

Salades - Laitnes
Chonx-paindesucre
hivernes, repiqués 1er oholx, à
vendre à 2 fr. le cent. E. l 'oste.
Grand-Runu. Auvernier. Expé-
dition contre remboursement.

POLH»i(t_ NOIKË
Le dentifrice classique : Dé-

sodorant. antiseptique, sstrln-
gent. blanchissant les dents, ttvi-
tant maladies dass dents et •'en-
oives Préparée par le Dr G.
Preiswercfe (Yverdon). se vend
dans toutes les pharmacies, etc..
à 1 fr. la boîte. 

Poulies, arbre et
paliers

à vendre ù bas prix.. S'adresser
â P. Gentil, serrurier, Cormon-
drèche. 

(Attention !

[î [GiflÉ El
montres RÉNA
avise son honorable clientèle et
le publie en général que son
bureau de vente de montres aux
particuliers a été transféré

Rue Louis Faïïfi 25
à Neuchâtel. Aveo des montres
do première qualité et des prix
défiant toute concurrence, U
espère mériter la confiance
qu'il sollicite. ____________

_Fninier
A vendre plusieurs chars de

fumier, rendu. Trembley sur
Peseux.
M.- ¦ ¦ .¦..-—_ i_.a>»insaw,—waaaw^a—«H»__W

Demandes à acheter
On demande à acheter un

{«ou-HC-pouoise
usagé. — Maillefer 36, rez-de-
chaussée à gauche.

On achèterait un on dev [
chars de

regain ou petit foin
de montagne. Faire offres k J» I
ChoUet, Bussy s. Valangin.

Papier 01
(appelé aussi papier d'argent) _
est payé de 6 fr. 50 à 7 fr. \, f
kilo. Payement par retour do I
courrier. Port remboursé da i
moitié. E. Margot, Petit Ro.
cher 7, Lausanne. Maison suias»
de toute confiance. 13GCL

On demande à acheter on
échanger contre une poussettt
nn

pounae-pouaao
léger et en bon état. Demandai
l'adresse du No 151 au bureav
de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'oo<
casion nn

pavillon île j ardin
Adresser offres écrites sous R,
137 au burean de la Feuille
d'Avis.

'a*

Commerce de coins
Gros et Détail

Achète toujours uu plus haut prix
du jour!

Ferraille
Fonte

Vieux métaux de toutes nature»
Tartres - Fûts vides etc.

Eugène KOI> D__
NEUCHATEL

Ecluse 76 Téléphone 9M

Pi lira lin
pour Rayons de Confections, Gants
et Bonneterie, sont demandées.

Adresser offres aveo indication
des prétentions de salaire, des em-
plois occupés et de la date d'entrée,

AU PRO«I_È$ P8OT 0
JLa Chaux-de-Fonds

#M chcrciie
des OUTHJIJEUR_ sur poinçons H étampes,
des M ÉCANICIENS pour petite mécanique, et
des TOURNEURS sur fer.
Entrée au plus vita Occupation stable et bion rétribuée.
Envoyer ornes avec copies aie certificat' aux
Ateliers de Construction Oenikon, a Ocrlikoa près Zurich.

OOOO0GOGOOOOOOGGOOOG

p iwi farçoni
§ robuste f
S dot" à I7ans,propre, actif et S
Q sérieux, <-st demandé pour Qg fauv l s courses, les travaux g
Q 'lo nettoyivre et s occuper Q
§du « hauttafre Bonues réfé- O
_ ronces exiuécs. Q
O S'adresser le matin, de g
O ii a 11 heures, chez S

I FŒTISCH Frères |
O Neuohâtel G
0 QG Prière à ceux qui ne de- G
G meurent pas en ville de G
g s'abstenir. S
G__GGGO0GG_OOG0GGOOO

pÉJÉÉÉÉ» -____--__B
ACHAT S

1 de déchets de |

PAPIERS et CARTONS
| _.. BESSON
I 4, Rue Purry, 4

Téléphone 5.89
| SW~ Les envois du dehors

H doivent être adressés: Oare
H <fe Neuchâtel ; ceux de la
H ville et banlieue > Neubourg
E n° 11.
jLaptrrj ' " "¦"̂ ""ga_»~»wii

AVIS DIVERS "

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir vendredi 30 mars à 8 h. «/*

CORFÉREHCE organisée par Hion fos SOCIALISTES CHRÈTIEHS
SUJET :

Socialisme et Christianisme
par Jules HUMBE RT-DROZ , pasteur et rédacteur

Invitation très cordiale à tous ; en particulier à MM. les
ecclésiastiques, la confére nce étant contradictoire.

H P-l H Programme du vendredi 30 mars au jeudi 5 avril K!

fH H H PU I PU lf_ IFli '< s r̂~ Jeucj i' samedi et dimanche, MATINÉE â 3 h. 1/2 "ffes

il jA  1 j m  i il Les grandes exclusivités du Palace - Le film le plus fantasti que ûe la saisen j .

Orande tragédie moderne en 5 actes ftjS
TO_____Mw________-aj____» ¦ li a II interprétée par FANNIE WAUD, la célèbre artiste américaine

Cette œuvre d'art, dont le succès fat invraisemblable partout où elle a été présentée, échappe k toute critique. Le ¦
scénario es' rt"uue conception très vibrante, d'une originalité jusqu'ici inconnue, et l'interpi étation est hors de pair.

i Les nff te s . éniques uout indescriptibles, ct le spectateur terrifié par la cruauté féioce du Japonais, reste haletant

Ht JBf 'rf_ ¦_ _ fe ira « __ 1<«_ i_ t_ _ _ _ _ it *  jrfl __ ir»_ «_ _7-_ _ _ _ _ r __ Eiïarante comédie comique, jouée parff l «B .ept&6_se ia, scerai* «te ma vewie — n__anabie m*adin -
Prix ordinaires des p laces - Fureurs et réductions rigoureusement suspendues

( FECILLETOft DE LA FEL'ILLR D'AVIS DE NEUIMRL

f- , ¦:; ':¦ y \ PAB 5

j '; H.-A. DOURLIAC
i â M. JULES CLARET1E

/ Bî«_ <j _« «on pèro Yttt prestsentie _ ce sujet,
la jem_e fille ne pouvait croire inspirer à cet
tbo_une grave un pareil sentiment ; mais lors-
qu 'elle le vit devant elle pâle et troublé comme
un écolier, elle en fut délicieusement émue et,
p sa question timide :
/ — Vraiment, Mademoiselle Marguerite, vous
consentiriez k m'aimer un peu ?
\ Elle répondit avec simplicité :
k m —  n n'est personne au monde pour qui j 'ai
Uns d'affection, de respect et d'estime, M. Sé-
bastien ; n'est-ce pas \k oe qu'on appelle ai-
mer ?
,-. Et de 1 __io_r le plus pur, le plus dévoué, le
plus noble ! M. Laplume devait en faire l'heu-
tease expérience.
, Le mariage célébré sams bruit, sans éclat, le
[vieux jardinier donna sa démission pour se
(retirer chez son gendre, et l'on put se flatter
[qu'il trouverait l'apaisement et l'oubli dans
jeette atmosphère sereine entre ses enfants et
nertit_-«___its. Mais la de-leur stoïquement
pupportéo n'en f_i_ -a.it pas moins son œuvre, le
convenir rongeur s'étendait comme un chancre
{lèveront , moine ffl'vo_l_it y penser,plus il pen-
sait & e_ Rosette, et dans un coin de sa grande
armoire il avait soigneusement caché toutes
aortes de menues reliques : boucle de cheveux,

i Beprodnction autorisée pour tous les Jonrnanx
ji7«Vunjta t̂ ĵtygi }| Société 

des 
Gens de Lettres.

ponpée, ruban, chapelet, qu'il touchait de ses
vieilles mains tremblottantes et baisait en
pleurant, lorsqu 'il était seul, car c'était là hon-
teuse faiblesse à ses propres yeux, dont il
n'eût jamais voulu rougir aux yeux des autres,
et que nul ne soupçonnait.

Cependant Marguerite avait remarqué que
dans le jardin de leur maison, confié à sa hau-
te direction, les rosiers avaient sa prédilec-
tion, il les soignait avec amour et allait tou-
jours lire son journal dans un odorant bos-
qwe-t tout enguirlandé de roses trémières.

Un jour, l'appelant vainement pour déjeu-
ner, elle le trouva immobile, assis au fon d de
sa (retraite fleurie... le portrait de Rosette
glissé eux ses genoux...

Il était mort.

Artistes bourgeois

Rose, devenue Rosine Saint-Wast, faisait
pendant oe temps une tournée triomphale en
Amérique. Sacrée « étoile » du jouir au lende-
main, elle était la d-vette chérie, l'enfant gâ-
tée de Paria et de l'étranger. Son mari pou-
vait être fier d _ne pareille élève !... Malheu-
reusement, il était moins fier de sa femme.

En dépit de ses succès mondains, Félix
Saint-Wast, < _e beau Saint-Wast », — qui
avait fiait florès sous le second Empire, mais
qui commençaiit à prendre du ventre, — ap-
partenait à la catégorie, plus nombreuse qu'on
ne oroit, des artistes rangés, pot-_u-_eu, bour-
geois.

Enfant de la balle (son père jouait les «uti-
lités » et sa mère les « duègnes >), il était
resté orphelin fort jeune, sous la tutelle _ _ne
sœu_, beaucoup pèus âgée, vieillie dans les
< oaryphées » dru corps de ballet, et qui conti-
nuait mélancoliquement ses jetés-battus poni
permettre au petit de manger d'abord et en-

suite de suivre les cours du Conservatoire. Us
avaient passé ensemble des années dures, ne
réussissant à joindre les deux bouts que grâce
à dos habitudes d'ordre et d'économie, et une
sainte horreur des dettes, conservée égale-
ment aux jours prospères. Mlle Félioie, ex-
celiente ménagère, très ferrée sur les confi-
tures et les « recettes utiles », était aussi glo-
rieuse de la garde-robe de son frère qu'une
villageoise de son armoire au linge.

Chaque costume était classé, catalogué, éti-
queté ; chaque perruque avait uu carton spé-
cial avec son numéro ; les moindres accessoi-
res avaient chacun leur case, et la pharmacie
d'un navire de guerre n'était pas plus com-
plète, ni mieux rangée.

Jamais, au grand jamais ! dans leurs multi-
ples tournafes, elle n 'avait connu l'angoisse dos
malles égarées, des fausses directions. A pei-
ne descendu de vagon dans un caravansérail
modem style comme dans nne hôtellerie pré-
historique, au Grand-Théâtre ou au simple
Casino, Félix pouvait se croire dans sa loge
dès les caisses ouvertes ; il voyait s'étaler de-
vant lui, avec um ordre méticuleux, l'habit ou
le pourpoint, le tricorne ou le casque, l'épée
de « Mergy » ou le fouet de < Chapelou ». On-
guents, fard, postiches, patte à lapin, crayon
noir semblaient venir d'eux-mêmes s'aligner
sous sa main avec une précision mathémati-
que, et, chez les Lapons ou les Patagons, pour
peu qu'il eût voulu pousser jusque-là, il eût
été certain de trouver son pot de rouge à droi-
te, son blanc gras à gauche, ses gouttes d'aco-
nit, son œuf frais à gober avant d'entrer en
scène, sa flanelle bien chaude en en sortant.

Rosine avait changé tout celai
Cette petite bourgeoise provinciale, élevée

dans les plus sévères principes de simplicité ,
d'économie, de ponctualité, aveo ies jpoûts et

les instincts d'une vraie fille de Bohème.
t Chacun à sa place et chaque chose à son

heure ! » avait coutume de dire l'ancien jar-
dinier.

Elle semblait -avoir pris le contre-pied de
cet aphorisme, ne se souciant ni des amend es
du régisseur, des reproches de son mari , des
répétitions n__nque.es, du dîner en retard , du
ménage pas fait , ni de l'argent gaspillé.

C'était un désordre sans nom , une prodiga-
lité insensée,une confus ion sans bornes ; les do-
mestiques mettaient la maison -au pillage , les
chiens se vautraient SUT les meubles, les chats
sacoage-ient s-es dentelles, le singe se coiffai t
avec les perruques de monsieur, le perroquet
grignotait les rideaux de madame, car elle
avait la passion des animaux hétéroclites, et
Félix avait dû se montrer résolu à céder la
place pour l'empêcher d'introduire au domi-
cile conjugal un jeune ours blanc, hommage
d'un boyard enthousiaste, et qu'elle se flat-
tait d'apprivoiser.

— Nous vivons dans une ménagerie ! gé-
missait la pauvre Félioie, navrée.

— Et Mitouflet ? et Patapon ? raillait la
dîvette.

— Mitouflet et Patapon sont bien élevés et
ne grimpent pas sur les chaises, protestait
avec dignité l'ex-danseuse dont le chien et le
ohat étaient, en effet , des modèles de discré-
tion et de bonnes manières, l'un ne montant
jamais l'escalier sans qu 'on lui eût essuyé le*
pattes, l'autre ne goûtant jamais sa pâtée sans
que sa maîtresse lui en eût donné la permis-
sion,

— Un peu plus, ils diraient : « J'ai essuyé
ma bouche » pour demander à boire, comme
moi quand j!étais petite ! plaisantait Rosette,
¦agacée par ce qu'elle appelait des - manies de
vieille fille »_

Et ia pauvre Félicie avait dû fuir le logis
bouleversé de sou frère, où e]lp se serait
< mangé les sangs ».

Sa belle-sœur, au contraire, au milieu de ce
tohubohu, allait , venait , rieuse, amusée, aus-
si à l'aise que le poisson dans l'eau, blaguant
la mine déconfite de son mari et ses habitudes
de rond-de-ouir.

— Sans moi, tu serais devenu un vieux gar-
çon tatillon ! Est-ce permis quand on s'est ap
pelé « le beau Saint-Wast » ?

— Cependant , il faut bien songer à l'avenir.
— Passe pour un bureaucrate ! Mais an ar-

tiste !
— Et si je perdais ma voix ?
— Je chanterais pour deux.
— Et si tu perdais la tienne ?
— Alors , je danserai comme la cigale, et

toujours aussi bien que Félicie.
— Rosette !
— J'aimerais mieux , concluait-elle , mon-

trer mes mollets que thésauriser dans un vieux
bas.

En attendant, elle faisait danser les écu?
et s'envoler les obligations laborieusement
amassés. Heureusement , l'argent jeté par la
fenêtre rentrait par la porte ; elle avait la
« vogue » , ce mot dit tout. Les directeurs as-
siégeaient son escalier, les Excellences la ré-
clamaient aux soirées ministérielles , les sou-
verains l'appelaient dans leurs capitales , le»
barnums se disputaient sa personne à coup de
dollars, lui faisant un pont d'or pour passer
l'Atlantique, et jamais , en ses plus beaux
jours, Saint-Wast lui même n'avait connu
parei l engouement.

Il n en était pas jaloux et jouissait de ses
succès sans aucune arrière-pensée. Seulement ,
il l'eût souhaitée un peu plus femme d'inté-
rieur, un peu plus mère, (A sui vre.)

TANTE CIGALE

Tapissier-l-écoratenr
On demande tout de suite bon ouvrier décorateur, bien au cou-

rant des travaux de ville et d'atelier. — S'adresser aux. tirants
Magasins 81U0 L

A -.'INNOVATION, Xaosanne

Sozialdemokratische Fartei
Neuenburg-Serrières (deutsch-sprechende Sektion)

Erster Diskussionsabend tiber die

Militârfrage
Frcltag 80. l_ _ i-_, S Vs Uhr, Café du Monument, 1. Stock

Eiîferent : Parteisekret&r Platten. Zurich
Jedermann ist freundlichst eingeladen

I —__________________________ . 
i i L



El» & iJ_l__K__, li-ï_-
Snr le front russe

PETROGRAD, 29. — Communiqué de 14
neures :

Front occidental. — Après une préparation
_'ajrti-erie, les Allemands ont attaqué nos po-
Bitions à l'est d'ULoutzt ; mais ils ont été re-
pousses. Une attaque des Allemands an nord-
o_est de Postayy a également été reponssée.
[Dans la nuit dn 27 , après une préparation
d'artillerie, l'ennemi a atta qné nos positions
dans la région de Bogouche, ara nord-est du
ibourg de Krevo, et a occupé une partie de nos
-tranchées ; mais, par nne oontre-attaque pro-
noncée aussitôt, lia situation a été rétablie.
Sur le Stookhod, dans la région de BOTOWUO,
nous avons effectué une attaque au moyen de
gaz. A l'est de Brzezany, après l'explosion
d'une mine, nos éclaireuTs ont fait une incur-
sion dans les tranchées ennemies et ont fait
iprisonni«3rs 20 Allemands. Un train blindé al-
lemand a bombardé nos positions à l'est de
Kœires-MoTce.

Front roumain. — Ara israd de la rivière Csa-
baUotz, nos troupes luttent pc_r les positions
perdraes le 23 maire. Au sud de la rivière Uss_,
à. 20 verstes ara sud-ouest de Moinesty, l'en-
nemi a attaqué nos positions, et, après un
tombât acharné, il en a occupé une partie.
Une offensivce d'éléments insignifiants enne-
mis, le long du chemin de fer Foosany-Mer-
chekty et le long de la chaussée Focsany-
Tohinlsloa a été repoussée.

Front du Oaraoase. — Fera réciproque et re-
cherches d'éclair© _rs.

En Grèce
PARIS, 29. — On mande d'Athènes au

_ Daily Mail > qu'à la suite d'attentats contre
des patrouilles françaises en Thessalie, une
perquisition au couvent de Ladenion a amené
la découverte d'un centre d'organisation hos-
tile et des dépôts d'armes. Un officier grec et
un pope bulgare ont été fusillé®.

Aux réclamations qui lui ont été transmî-
tes, le général Sarrail a répondu que quicon-
que participerait à un guet-apens contre des
BO-dats français ou qui te seconderait subirait
le même sort.

ETRANGER
Cinéma ! — Pieds nus — car ils avaient

Boignerasement caché charaissraTes et chausset-
tes — des enfants d'honnêtes ouvriers solli-
citaient, dans les rues de Manchester, la com-
misération des passants ; l'argent ainsi gagné
était mis en commun et servait à ces jeunes
mendiants à payer leur place au cinéma. Cet-
te association continuerait, sans doute, à pros-
pérer si, un beau jour, un de ses membres ne
s'était emparé de tout le lot de obanssraTes
pour le porter au mont-de-piété ; ce vol com-
mis ara préjudice de l'association des petits
exploiteurs mit fin à leur entreprise com-
mune.

Une Suissesse condamnée en Italie. — Le
feiibunal militaire de Milan a condamné à 15
ans de réclusion rane demoiselle Marie
Solrwarz, de Zurich, qui aurait fait de l'es-
pionnage pour l'Altemagne.

SUISSE
Chambres fédérales. —• Le Conseil, des

Etats adopte par 33 voix, sans opposition, le
projet de droit de timbre.

Les divergences au sujet de la loi srar les
épizooties sont réglées par adhésion aux pro-
positions du Conseil national , puis le Conseil
(reprend la discussion du 6me rapport de neu-
tralité.

Conseil national. — Pétitions en faveur de
.la paix. M. Hoffmann déclare que le Conseil
fédéral a manifesté à plrasierars reprises son
désir de voir la paix rétablie. Mais les moy.ns
-suggérés par les pétitionnaires pour arriver
è ce résultat doivent être écartés aujourd'hui.
Le moment psychologique n 'est pas encore
venu de faire auprès des milieux intéressés
Une tentative qui resterait sans effet. Une
troisième conférence de La Haye ne pourra se
réunir ni pendant la guerre ni immédiate-
ment après. Pour qu 'elle soit possible , il faut
tout d'abord préparer un programme soigneu-
sement étudié. Au surplus, le Conseil fédéral
fera son devoir sans qu 'on le lui demande.

M. Bossi (Tessin) tient à faire remarquer
que le Conseil fédéral , avant de faire quoi que
(ce soit, doit d'abord obtenir l'assentiment de
l'Assemblée fédérale. Il formule une proposi-

tion dans ce sens et critique l'envoi de la note
approuvant la note Wilson.

M. Hoffmann répond que le Conseil fédéra]
eût été dans l'impossibilité de consulter les
Chambres en temps utile. La discussion publi-
que "de questions diplomatiques délicates est
impossible. Il demande de ne pas prendre en
considération la proposition Bossi.

M. Scherrer-Fullemann expli que qu'il de-
mande seulement au Conseil fédéral d'être
prêt à intervenir au moment opportun.

M. Bally parle de l'obscurité qui règne au
sujet cle l'affaire Ritter, sans demander des
explications que le Conseil fédéral donnera
s'il le juge à propos. M. Bally n'acceptera ja-
mais qu 'à l'avenir un représentan t de la Con-
fédération puisse servir d'intermédiaire entre
deux belligérants.

M. Meyer (Zurich) demande au Conseil fé-
déral d'examiner la possibilité de prendre l'i-
nitiative de la création d'une société d'étude
chargée de rechercher les bases d'une paix
durable.

M. Maunoir (Cenève) rapporte sur l'initia-
tive demandant la suppression de la justice
militaire qui a réuni 120,304 signatures, dont
118,996 valables. L'initiative a ainsi abouti.

Le président donne lecture d'une protesta-
tion de la députation romande contre la maniè-
re de procéder employée avant-hier dans la
votation sur les initiatives contre les dépor-
tations.

Commerce franco-suisse. — Dans sa séance
du 27 mars, la commission française chargée
d'examiner les dérogations au décret de pro-
hibition d'importation , a définitivement fixé
les exceptions générales suivantes : 1. pour
les marchandises en transit ; 2. celles en ad-
mission temporaire ; 3. toutes les marchandi-
ses qui ne sont pas âéjk entièrement prohibées,
aussi longtemps qu 'il n'aura pas été statué
sur les exceptions générales et qu'il n'aura pas
été établi des contingents pour les marchandi-
ses à contingenter suivant leur nature, leur
poids et leur provenance. Le décret n'est donc
pas app licable jusqu 'à nouvel avis, mais seule-
ment à partir de l'établissement des contin-
gents.

Procédés bien allemands. — M. Emile Gé-
taz , de la « Feuille d'Avis de Vevey > , qui est
allé visiter La foire de Lyon, écrit à son jo__ -.
nal : -—

« ... Se douterait-on qu'un assez grand nom-
bre de lettres anonymes sont parvenues au
grand comité, dénonçant des commerçants
suisses comme étant d'origine allemande ?
Après enquête et après avoir réhabilité les
victimes de ces odieux personnages, on cons-
tata que les dénonciateurs étaient de dignes
sujets de Guillaume II, qui, jaloux sans doute
de se voir supplanter par nos industriels,
cherchaient à leur nuire de cette façon. »

A qui a-t-on monté ce bateau ? — De la
< Gazette de Lausanne > :

Un bateau argentin, le « Porvenir > , ton-
nage net 728 tonnes, déplacement 1177 ton-
nes, aurait été vendu à un Etat neutre d'Eu-
rope au prix de 1.800,000 francs. Ce navire,
construit en Hollande en 1900, transportent
actuellement une cargaison de laine à Cette.
Le fret demandé pour ce transport s'élèverait
à 600,000 francs. Mais comme l'opération pré-
citée s'est conclue durant le voyage, il y a lieu
de conclure à une dépense réelle de 2,400,000
francs.

On se gausse beaucoup dans les milieux ma-
ritimes de cette < extraordinaire > opération,
étant donné que , pour la somme en question,
on aurait pu trouver un navire tout neuf de
4000 tonnes.

La destination du < Porvenir » donne à pen-
ser que c'est la Confédération suisse qui au-
rait fait cette affaire. Que faut-il croire ? Au-
rait-on eu peur, en haut lieu, du blocus sous-
marin ? Ou s'imagine-t-on que les navires se
paient couramment 1800 francs la tonne, alors
que le prix le plus élevé qui ait encore été
payé pour un bâtiment neuf n'a pas dépassé
jusqu 'ici, même durant la guerre, 1000 francs
tout au plus ? Il y a sûrement quelqu 'un,
quel que part, qui pour faire quelque chose a
certainement perdu quelque peu la tête ?

VAUD. — Le bétail atteint des prix effa-
rants. M. Gudit, syndic à Arrissoules, a ven-
du, ces jours derniers, un 'bœuf de Pâques
pour plus de 3000 fr. Il y a quinze ou vingt
ans, on avait quatre bœufs pour cette somme.

— Un maître draineur, occupé à Vullie-
rens, fut sollicité par la jeunesse de mettre à
son service son talen t de joueur d'accordéon,
pour faire danser garçons et jeune s filles.
Notre homme, qui était à court de pommes de
terre, répondit :

— «T'accepte, et demande simplement, com-
me salaire, 2 kilos de pommes de terre par
danseur.

Le total arriva à 70 kilos. Tout le monde
fut enchanté , et on parlera longtemps à Vul-
lierens du bal des pommes de terre.

GENLVE. — Depuis un certain temps, des
Allemands achètent des fonds de commerce et
font tout leur possible pour s'infiltrer dans
de grandes maisons commerciales de Genève.
Dans ce but, d'importants ordres télégraphi-
ques sont expédiés de Genève.

BERNE. — M. Léon Cœudevez, tailleur,
revenait en vélo, dimanche soir, à 11 h., du

village de Chevenez, lorsqraau carrefour des
routes de Chevenez et Fa_y, il fut attaqué
par trois individus. Ceux-ci le jetèrent vio-
lemment à terre, en lui donnant un coup de
ooutisara dans l'avant-bras gauche, provoquant
une blessure très profonde. Voulant se rele-
ver, la victime reçut un coup de poing ou de
bâton qui la cloua à nouveau srar le sol. Les
trois bandits, après avoir prononcé quelques
mots (« oe n'est pas lui ») prirent la fuite
dans la direction du bois. Le jeune homme
put se relever et resta longtemps au bord de
la route, perdant son sang. Des militaires en
traîneau le trouvèrent enfin , et il fut immé-
diatement conduit en ville, où il fut procédé
à un premier pansement dans une pharmacie.

— Un éboulement s'est produit suir la li-
gne Berne-Neuchâtel, près de la station de
Ferenbalm. La voie n'a été obstruée que pen-
dant peu de temps.

Le coup de jarnac
des représentants de la Suisse allemande

au Conseil national

H est bon de revenir sur le nouveau coup
de force qui s'est perpétré mercredi au Con-
seil national et que nous avons rapporté hier.
Voici la version de la « Suisse » :

Le débat sur la question des déportations
s'est poursuivi hier (mercredi) matin dans
une atmosphère tout d'abord très (jalme.

M. Hoffmann a été écouté aivec beaucoup
d'attention et, à part une attaque assez vive
à l'adresse de M. Sigg, qui avait reproché ara
Conseil fédéral de faire uniquement de la
c Realpolitik >, il s'est borné à donner un
tour conciliant aux débats. Mais il n'a pas ré-
pondu à La question posée la veille ' par M.
Sigg sur le cas Ritter.

M. Willemin s'est ensuite attiré quelques
observations du président, sans que l'incident
émeuve l'assemblée. Le débat promettait de
se terminer en toute tranquillité. La commis-
sion s'efforça même de trouver un terrain
d'entente et elle se retira vers midi pour dis-
cuter les diverses propositions, notamment
celle de M. Mioheli, sur laquelle on pensait
que l'accord pourrait s'établir. Mais ces ef-
forts fuirent vains, car la* majorité refusa d'al-
ler plus loin que la proposition Dancourt. La
minorité maintint donc sa proposition.

Tout se serait passé normalement sans l'a-
mendement Grimm. qui invitait le Conseil fé-
déral à prendre également la défense des in-
térêts du peuple grec contre l'Entente. Bien
que la majorité l'eût déclaré inacceptable,
cruelques députés de la Suisse allemande don-
nèrent d'un banc à l'autre le mot d'ordre de
l'adjoin dre en votation éventuelle à la propo-
sition de La minorité de la commission, his-
toire de jouer un bon tour aux députés ro-
mands.

Le coup réussit. Les député, romands se
trouvèrent ainsi placés dans l'alternative de
voter leur proposition avec une adjonction
qui en dénaturait complètement le sens, ou de
voter La proposition de La majorité. M. de
Meuron chercha à parer à oe danger et, au mi-
lieu des rires ironiques de ses collègues de la
Suisse allemande, il demanda la disjonction
de la proposition, conformément aux règle-
ments,

M. Grimm s'y opposa et l'assemblée repous-
sa la demande de M. de Meuron.

Il ne restait plus aux Bomands qu'à s'abs-
tenir, ce qu'ils firent. Mais plusieurs d'entre
eux ne se «ont pas gênés pour exprimer per-
sonnellement à leurs collègues leur manière
de voir au sujet de oe ooup de force, qui est
la répétition aggravée du fameux vote de clô-
ture sur l'affaire des trains.

La séance a été levée ara milieu d'une vive
agitation.

Hier menHedi après midi, les députés ro-
mands ont préparé uue protestation qui sera
remise aujourd'hui ara président. Elle portera
les noms de tous les députés qui déclareront
qu'ils auraient voté La proposition de la mi-
norité ed elle n'avait pas été amendée pair M.
Grimm.

La tension parlementaire qui régnait du
fait de cet incident entre députés suisses alle-
mands et suisses romands nous reporte aux
journées les plus pénibles de l'année 1916.

•••
La « Gazette de Lausanne » dit :
Le méchant tour que les adversaires de la

demande d'initiative avaient imaginé de jouer
à ses partisans put ainsi aboutir. En votant
en masse pour l'adjonction proposée par M.
Grimm dans la première votation éventuelle,
évidemment d'après un mot d'ordre , ils
vouaient à un échec certain , lors du vote fi-
nal, la proposition de la minorité de la com-
mission, ainsi dénaturée, travestie et rendue
inacceptable même pour ses auteurs.

Mieux encore, ils obligent les partisans non
socialistes de l'initiative à s'abstenir, lors du
vote final ; et c'est, en effet , ce qui s'est pro-
duit. Il ne paraît pas douteux que c'est bien
oe qu'on escomptait , afin d'empêcher la vraie
minorité de se compter et de pouvoir préten-
dre ensuite que seuls quelques députés en
nombre dérisoire avaient voté pour l'initia-
tive.

Pour en être convaincu , il suffisait de con-

templer la mine réjouie et les trépignements
de satisfaction de MM. Meyer (Zurich), Bfthl-
mann (Berne), Jâger (Argovie), Ullmann
(Thurgovie) et « tutti quanti > .

Voilà par quelle savante manœuvre on ré-
pond, au Conseil national, aux appels en fa-
veur de l'entente entre les confédérés et de la
coopération réciproque ! Et l'on s'étonne qu'il
y ait encore de la méfiance et du mécontente-
ment dans certaines régions de notre pays i

A titre de protestation, les radicaux ro-
mands des deux Chambres, unanimes, qui
étaient convoqués en séance plénière dra grou-
pe radical, à 5 heures, pour discuter de La
question financière, se sont abstenus d'assis-
ter à cette séance.

NEUCHATE L
Conseil général. — Supplément à l'ordre du

jour de la séance de lundi : Motion de M. H,
Spinner relative au ravitaillement en bois de
la population.

L'éclairage électrique. — Petit à petit, l'é-
clairage public au gaz disparaît et fait place
à l'éclairage électrique. Les vieux et classi-
ques réverbères à gaz auront bientôt vécu ;
c'est une page d'histoire qui tourne. Personne
me regrettera cette disparition, puisque cha-
que réverbère à ga_ transformé est une par-
celle d'indépendance économique recouvrée
vis-à-vis de l'Allemagne, qui nous fait suffi-
samment sentir lo poids de notre servitude
pour le charbon qu 'elle nous livre.

En oe moment-oi, le service de l'électricité
du chef-lieu procède à la transformation de
l'éclairage de l'avenue de la Gare. Cette im-
portante artère était encore éclairée au gaz ;
bientôt l'avenue sera très bien éclairée par de
puissantes lampes électriques ; les anciens
candélabres sont maintenus par raison d'éco-
nomie, mais ils seront transformés.

On laboure. — Partout on a hâte de trans-
former en sols labourables des terrains va-
gues, jusqu'ici non utilisés par la CTâfatre.
L'Etat s'est déjà préoccupé de rendre à la cul-
ture une grande partie dra plateau de Pla-
neyse. Il faut voir les magnifiques sdUona
creusés à cet effet dans toute la partie nord
de ce terrain d'exercice militaire.

De son côté, la commune de Neuohâtel __£-
lis© tous Les te_r_i_s disponibles. C'est ainsi
que le vaste espace sitné presque en pleine
ville, à l'est de l'école de commerce, entre le
jardin Desor et le lac, est, en ce moment, pré-
paré pour la culture. La légère couche de ma-
cadam qui recouvre un fond de terre végétale
est défoncée par La piocheuse mécanique d_
rouleau compresseur communal.

Ponr les Français internés. — Le co__t_
neuchâtelois pour les prisonniers français in-
ternés a organisé une petite exposition-vente*
d'objets décorés par des internés français dei
Cortaillod, Boudry et Chaumont, qui a lieu1
pour huit jours à la librairie Berthoud.

Une dame de ce comité a procuré et dirigé
ces travaux en fournissant les dessins et tout
le matériel nécessaire en vue d'occuper des
internés incapables pour cause de santé de
faire nn travail suivi. Par cette occupation,
ces désœuvrés forcés ont passé des journées
de plnie et des soirées moins tristement et ont
gagné quelque argent de poche.

Le comité se trouve donc en possession d'un
nombre considérable de ces objets et il faut
arriver à les vendre.

Tout le bénéfice est réservé aux internés,
sans aucune retenue par des intermédiaires,
grâce à l'obligeance de M. Berthoud qui s'oc*
cupe de la vente à titre gracieux.

Accusé de réception. — Le comité d'entr'ai-
de des femmes neuchàteloises nous accuse ré-
ception de la somme de 1328 fr. 60, montant
de la souscri ption ouverte dans les colonnes
de la t Feuille d'Avis » Il est reconnaissant à
toutes les personnes qui , par des dons en ar-
gent, en nature , ou par leur travail, lui ont
permis , en ces temps difficiles , de blanchir et
de pourvoir de vêtements les soldats neuchâ*
telois au service de la patrie.

Conférence Arnold Bolle. — On nous écrit :
Rarement salle ne fut plus garnie que ne

l'était mercredi soir l'Aula de l'Université,
où se donnait sous les auspices de l'Union com-
merciale, la conférence de M. A. Bolle sur la
psychologie du soldat neuchâtelois. Les quel-
ques centaines de personnes qui assistèrent
à cette séance, ne regrettèrent sûrement pas
leur temps , car, avec son humour particulier,
M. Bolle nous a dépeint très justement le ca-
ractère de notre soldat , après en avoir étudié

__8~ Voir la suite des nouvelles à la pan suivant!
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Mariage
Jeune monsieur, Suisse, de

bonne famille, ayant très bon-
ne position, séjournant à l'é-
tranger, désire faire connais-
sance d'une j enne demoiselle
distinguée, en vuo de mariage.
Ecrire, en adressant photogra-
phie, sous P 1072 à Case postale
20,767, Neuchâtel. 

Je cherche pour

écolière
robuste, pjace dans bonne fa-
mille, où elle pourrait aider à
la ménagère. On payerait petit
prix de pension. — Offres avec
prix à M. F. Meyer, Breitfeld-
strasse 33 a, Berne. 0_\_69_B.

Deml-penstonnalre
On désire placer à Neuehft-

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

ECHANGE
} Bonne famille, à Bâle, désire

placer sa jeune fille en échan-
ge, où elle pourrait fréquenter
de bonnes écoles. Bons soins
exigés et assurés. Offres sons
K 1894 Q h Publicitas S. A., à
Bâle.

MUNITIONS
ponr

gouvernements alliés
Les industriels pouvant accep-

ter nouveaux marchés sont
priés de faire offres précises,
genres de pièces, quantités et
tons détails nécessaires, pour
éléments munitions. — Adresser
offres sous G 11307 L Publicitas
S. A., Lausanne.
» 2 J— a ni—i__

BAUX à J_0¥__K
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du journal

On désire placer, pour le mois
de mai, un jenne garçon de
14 ans, en

ECHANGE
d'un garçon on jenne fille dn
même âge, où il pourrait ap-
prendre la langue française en
suivant l'école. — Adresser les
offres k M. J. Lan for, secrétaire
municipal, Zoflngue (Argovie).

JPoui* bébés!
Garde-malade diplômée, ha-

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

On cherche
une bonne

PENSION
pour deux j ennes filles, qui dé-
sirent fréquenter les écoles de
Neuchâtel. On désire vie de fa-
mille et bonne surveillance. —
Offres à Mme Stettlor, place
Fédérale, Berne. P2325Y

ENGLISH
laESSONS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, 1

£cole professionnelle communale 9e jeunes filles
NEUCHATEL

L'exposition des travaux d'élèves
aurajieu: dimanche 1" avril, de 3 h. à 6 h. du soir; lundi ,
de 9 h- du matin à 9 h. du soir, et mardi, de 9 h. à midi , au
Collège dea Sablons, salles n" 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.

— ENTRÉE LIBRE ——
Il ne sera pas envoyé de carte d'invitation

Commission scolaire.

Cartes de visite à l'imorimerie de ce j ournal

Erreur ne fait pas compte !
Les véritables Pastilles Wyfoert-Gana

ne se font qu 'à la Pharmacie d'Or, à Bâle.
Elles ont une réputation de 70 années et sont
touj ours souveraines contre la toux , les maux
de gorire. bronchites , influenza, asthme, etc.

Les Wyfoert-Gaha ne se vendent qu'en
boîtes à 1 franc.

HONTREUX Hôtel Monney
Maison de famille, confortable, 1er ordre, situation
privilégiée, sur le quai , plein midi ; cuisinp . très soi-
gnée. .Régimes. P 167 M E. Borel, directeur.

(De la « Gazette de Lausanne ».)

Geuève, 28 maw.
Monsieur le rédacteur,

Daus sa chronique na-uchâtel-ise d'aujour-
•d'iiui, M. le professeur Ph. Godet me fait
l'honneur de reudre compte de la conférence
que j 'ai faite à Neuchâtel dimanche dernier.
Etant donné le. opinions très différentes de
M. Godet et de moi-même dans l'appréciation
de la politique suisse, je ne puis que rendre
hommage à l'esprit d'équité avec lequel votre
distingué correspondant cherche à rendre
compte de mon discours et reconnaît la droi-
ture de mas intentions.

Toutefois, comme un ou deux points de son
article pourraient laisser entendre que j'ai dit
des choses que je ne pense point , je vous se-
rai obligé de publier les rectifications suivan-
tes :

1. Je n'ai point dit que l'affaire des colo-
nels fût une < malchance > . J'ai au contraire
insisté sur la « faute grave » de ces officiers
et sur leur « idolâtrie germanique > . Si j 'ai
parlé de la malchance, c'est pour regretter que
les circonstances de cette affa ire qui aurait
dû amener l'union des confédérés dans le blâ-
me et par conséquent dénouer la crise, aient
au contraire ravivé des polémiques étrangère
à l'affaire.

2. Je n 'ai jamais dit que les torts romande
fussent c plus graves > que les torts alémani-
ques, ni qne la Suisse romande ne pût s'en
prendre < qu 'à elle-même » d'être mal jugée
en Suisse allemande. Bien au contraire, j 'ai
fa it l'éloge de la Suisse romande comme je
l'avais fait à Zurich. Et si j'ai signalé quel-
ques torts, c'est pour regretter que ceux-ci
nous aient empêché d'avoir en Suisse alle-
mande une influence qui aurait été utile au
progrès da3s idées que nous défendons.

Enfin , je ne crois pas, Monsieur le rédac-
teur, avoir contribué à endormir les conscien-
ces. Le public très neuchâtelois qui m'a ap-
plaudi et les de<ux journaux neuchâtelois qui
ont parlé de mon « objectivité » n 'avaient pas
l'air de penser que j'eusse joué ce rôle qui me
répugnerait plus que tout antre. Et je ne
pense pas qu 'en Suisse romande il soit con-
sciencieux d'admettre que seules les con-
sciences alémaniques ont besoin d'ôtre réveil-
lées !

Agréez, eto.
Albert PICOT, avocat.

—______

. _ .

A propos d'une conférence

Mise sur pied. — Dans les troupes de la
Ire division mobilisées les 16 et 17 avril , sont
comprises les unités suivantes qui intéressent
notre région :

Bataillon de carabiniers 2, oomp. I et II, à
9 h. du matin , à Bien ne ; comp. III, IV et V
et comp. de mitrailleurs III, le 17 avril, à
9 h. du matin, à Colombier. Sont en outre ap-
pelées les troupes suivantes de la garnison de
forteresse 13 et 15, le 26 avril, à 1 h., à La-
vey-Vilkge.

CANTON

. _,

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du j eudi -9 mars 1917

. ____ t

les 20 litres le litre
Pom. de terre. ¦>.— 4.i>0 Lait . . . . —_H —.—
Raves . . . . DO 2.- ie H kilo
Choux-raves . 2.50 8.— Beurre . . . __0 —v#
Carottes , . , 4.50 5.— Fromase gras. 1.H0 —.--Pommes , . , 7.— 8.— » mi-pras. 1_0 —.—
Noix . . . .  U.— —.— » maigre. 1.— tlO

le paquet Miel L75 2.—
Poireaux . . —.] - . —.30 Pain . . . .  —~0 —.—

la chaîne Viand.debœuf 1.60 1.90
Oignons . . . -. (> -.- * ™Çhe J-™ }-̂

la olèaa * veau' 1,4° tS0
,,, la P,}63* » mouton -. .—Choux. . . . -..o L- , cheval. -.70 140Choux-fleurs . 1.— 120 , porc ( £20 —.—

la domaine Lard famé . ! 2.70 2.90
Œufs . . . .  2.50 2.Ù0 » non fumé 2.40 —.—

Bourse de Genève, du 29 mars 1917
Les chiftrus seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'olire et la demande.
d ¦«¦ demande. | o — offre.

Actions
Banq. Nat. Snlsse 470.- d 5% Fédér. 1914. TI 102.50 <?
Couipt. d'Escom 7921)0 3H Ch. de ter téd 779.50
Union fin. «renov. 405.- 1% Diffé ré . . . .  345_X)
Ind. genev. d. „az o80.- d i% Fédér. 1912. H -¦--
Bankverein suisse (J7t»,50 1% Genevois-lots 97.75
Crédit suisse . . . /85. -<m 4% Genevois 1R9!J — .-'
Gaz Marseille . . . 3i>9.- o i% Vaudois 1907 —.—
Gaa de Naples . . _5.— .lapontab.I f«s.4M <-.— q
Foo-Sulsse électr . 4-5.— m Serbe 4 % . . . .  -_¦•—
Electro Girod ..1050.- Vil. Genè. 1910 4% 425.—
Mines Bor prlvll. 7Uf>.—w rhem. Foo-Sulnse 405.-»»

» » ordin. 765.-77} Jnra-SImpl. 8H% *y>~
Gafsa , parts. . . 530 —m Loinbar. ane. S% 1-2.75
Chocolats P.-C.-K 300.50 t 'rérl. f. Vnud. 4% —.—
Cnoutohon. 8. fin U0.- 8. fin. Fr.-8nt. 4% 30K50
Coton. Bus.-Fran 650.— Bq. hyp . 8oède4« 4l7.50n»

-,... .. Cr. fon. égyp. anc —.-*Obligat ions , , _00-, _,_.
M Fédér. 1915. 111 -.- » Stok. 4% -<—
\Vs » 1916. IV -.— Poo-Sula. éleo. 4% 415.—
4H » 1916, V 495.- Qaa Napl. 1«92 1% -.—
4J. » 1917, VI 477.-WI Ouest I.umlère4« 429.—
6% » 1914, 1 -.— Irotls oh. hon„. 4M —a.—
Chanffesâ\ „e(demftndeetohTe): Paris S5.80/SG.80, It»

t1el!3.-5/65.bt>, Londres _-.85'_4.i5. Espaffue H>7.50.'tO9.B0.
Russie 141.-/143.-, Amsterdam 202.75/204.75. Allema-
gne 7845/80.45. Vienne 49.50/51.50, New-York 4.93/5.13
Stockholm 14965/1^1 65. Copenlia _ue 144.40/146 40.

Bomw do Paris, du 23 mars 1917, Clôture.
8 % Fronçais . . 81.40 Italien 8 H % . . -.-
J % Français . . . So.30 Japonais 191S . . . —.—
Ban que de Parla 1047,- Russe 1896 . . . , , 52.50
Crédit Foncier . -.-¦ Russe 1906 . . .  . 79.—
Métropolitain . . 40950 Turc unifié . . .  —.—
3ues 4350 - Nord Espagne 1" 420.-
Qafsa . . . . . . . .  —.- Saragosse —.—

. ntln 1911 . , 8555 nio-flnto . . . , .  1790.-
Egypte unifia . . — .— Change Londroem 27.78
Extérieure , , , . 104,15 « Suisse m 116,—

Partie financière
r. . i ______3 —a— m i »

AV I SJTA R D IFS 
Mathématiques

Jeune hommi' désiro prendre leçons de malhéma
t'qui's trois fois par semaine pendant les mois d'avril
et mai : programme de -"n» secondaire. — Adresser
offres avec références : A. A., Saint-Nii-Ol_» 9.



les qual ités et ses défauts. Se basant sur des
expériences personnelles, le conférencier dé-
montra la meilleure manière de traiter le sol-
dat de nos jours. Par ses anecdotes humoris-
tiques et ses exercices démonstratifs, il fit
ressortir de son exposé que nos miliciens ne
sont pas des jouets dans les mains des offi-
ciers, mais b.-n des citoyens qni ont leur va-
leur capitale, et pour obtenir d'eux ce qu 'on
en attend, il faut savoir les prendre du bon
icôté ; alors leurs supérieurs pourront compter
sur leur dévouement si un danger venait à me-
nacer notre patrie.

Les nombreux applaudissements qni clôtu-
_èrent cette causerie montrèrent à la sociét-
organisatrice ainsi qu'au sympathique ora-
jteur que cette conférence a été très goûtée du
(public de notre ville. Malheureusement, nom-
Ire de personnes n'ont pu trouver de place,
mais nous apprenons que M. Bolle nous re-
viendra lundi prochain, à l'Aula également.

Socialisme et christianisme. — On nous
écrit :

L Union des socialistes-chrétiens de Neu-
châtel organise à l'Aula de l'Université, pour
ce soir vendredi, une conférence sur ce su-
jet : « Socialisme et christianisme > , conféren-
ce présentée par Jules Humbert-Droz, pas-
teur et journaliste. Déjà Romain Rolland ,
Iclans son livre < Au-dessus de la mêlée » avait
relevé que f les deux puissances morales dont
bette guerre contagieuse a le plus révélé-, la
faiblesse, étaient le christianisme et le socia-
lisme ». Quel rôle dans le relèvement du mon-
de en ruines ces deux puissances, trop souvent
considérées comme ennemies, devront-elles
Jouer ? C'est , ce que le conférencier cherchera
'à montrer.

Conférence Cherievard. — Jules Oarra-a
h'est œirtets pas un inconnu en Suisse roman-
de. Qui ne se souvient de ces conférences dans
il-sqnie'lles, en une lingue châtiée, et avec
_e_u©OT_p de brio et d'esprit, il oairaotérisait
_'c-i_vre des grands écrivains français. Carrana
polémiste ou poète ne le cède en rien an con-
fé_ -_ -i_r.

M. Cbenevard, qui l'a connu dans l'intimi-
té, raconte la vie de cet homme, qui fut sin-
cère en tout et partont. L'hypocrisie, le men-
songe ont 1© don' de l'exaspérer. Il dénonce
Bans pitié les faux bienfaiteurs du peuple, les

"-gens confits de sainteté • il s'attache à démo-
li- les réputations surfaites, si bien qu'on le
con-idaàre comme un destructenr et un athée.
Son 'apparence hérissée, son peu de souci de
l'opinion publiqne, son ironie cinglante lui
-Téent beaucoup 'd'ennemis.

: •' ' Athée, OaïTara me le fut pas au sens abso-
lu du mot. Tont d'abord positiviste, il finit
par se convaincre que cette doctrine ne satis-
fait pais toutes ses aspirations. L'infini dans
l'espace ©t dans le temps lui donne la notion

¦ de la divinité. C'est nn mystique. D'évolution
' en évolution, il fit i -tour à la foi.

La guerre lui fut funeste. Doué d'une ex-
trême sensibilité, les scènes de carnages, les
destructions systématiques des plus belles
çejRX^si d'art le mettent hors de lui, .sa; .«santé
s'ébranle et une maladie de cœur finit par
t'emporter, . , „ ¦ „. ,, , .... ....... ,.„. ,„..„ „..

Oafr&ira laiisse quelques œuvres de valeur
pirmi lesquelles < L'Art d'avoir vingt ans » ;
•!« La lyre », dédiée à Victor Hugo — l'auteur
fut jusqu 'à la fin un romantique passionné — ;
i< Heures intellectuelles ». Ses dernières poé-
sies sont entre . les mains d'Anatole France
qui avait Carrara en grande estime.

Musique de chambre. — La troisième séance
de musique de chambre a eu lieu hier, de-
vant un public tout aussi nombreux qne la
dernière fois. Le programme instrumental,
comprenant un quatuor inachevé de Leken, là
sonate en mi-majeur de Bach, jouée par M. W.
Schmid, et enfin un trio en la mineur de Ra-
vel, a été enlevé avec beaucoup de verve ; il
était d'ailleurs des plus intéressants.

Un ohtenr mixte, composé d'excellents élé-
ments, a chanté trois chansons dn 16me siè-
cle dont on a fort goûté le charme archaïque
et la simplicité.

Il nons reste à dire tout le plaisir que nous
ont procuré les trois séances de musique de
chambre de cet hiver ; ce fut une heureuse
inspiration que de les reprendre, malgré la
dureté des temps, et les exéoutants ont été
largement récorr-pensés de leurs peines par
une assistance beaucoup plus nombreuse qne
da à quoi nous étions habitués depuis pln-
sieurs année®.

Arrestation. — Un individu en état d'ivres-
se s'est présenté, hier soir, à miuuit et demi,
dans un hôpital de la ville : ce soi-disant ma-
lade voulait pénétrer de force dans l'établis-
sement. Il fallut avoir recours à des agents
de police qui conduisirent le pocha.d dans une
cellule de la préfecture.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son op inion

_ f  égard des lettrée parai ssant sous cette rubrique)

Neuchâtel, le 28 mars.

Monsieur le rédacteur,
Peut-on reprendre à des pères de famille la

parcelle de terrain qui leur a été louée par un
particulier à la condition de l'ensemencer en
.pommes de terre et légumes le plus tôt possi-
ble ? Une date est fixée ponr la mise en va-
leur de ces terrains ; passé ce délai, le bailleur,
en cas d'incurie des locataires, reprendra la
parcelle et la remettra à nne antre famille.
Ces terrains nous sont loués à prix que nous
¦trouvons avantageux ; un premier labour à
la charrue leur est donné, ce qui est pour nous
d'une grande utilité vu notre temps limité
pour pouvoir faire ces travaux, le soir et le
dimanche, et ceci pour le prix de 5 centimes
le mètre carré. Nous ne comprenons pas que
certaines personnes mettent le bâton dans les
roues où tout va bien.

Un père de famille qui ne se laissera
pas marcher sur les pieds, au nom
de trente-six, .

: i Monsieur le rédacteur,

Chacun est heureux de voir nos hantes au-
torités décréter l'ensemencement des terres
dont s'occupent déjà de nombreux soldats,
pour ce qui concerne la place militaire de
Planeyse.
¦ Mais, en ouvrant de nouveaux sillons, il
serait bon de ne pas oublier ceux qui restent
abandonnés et qui risquent, faute de bras, de
ne produire que des demi-récoltes et même de
n'en pas produire du tout.

Donc, pour que les mesures prises en fa-
veur de nouvelles cultures soient réellement
efficaces, il faudrait qu 'aucun terrain , voué
de vieille date à cet usage, ne reste inculte
par suite du service militaire.

Aux soldats reconnus comme étant pro-
priétaires de terres, sans personne pour les
remplacer dans les soins que ces terres exi-
gent, il devrait être accordé les congés néces-
saires pour éviter des pertes sur une culture
dont dépend, la plupart du temps, la situa-
tion financière des propriétaires. Et ces con-
gés devraient être réglés, non selon la chan-
ce du soldat ou le bon ou le mauvais vouloir
d'Un chef ; et ils ne nuiraient sûrement en
rien à la garde du pays.

Labourer des terres nouvelles est une ex-
cellente idée, à condition que les anciennes
puissent l'être aussi : autrement oe ne serait
que la piètre spéculation de perdre d'un côté
ce que l'on aurait gagné de l'autre.
• Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes
salutations sincères.

Votre fidèle lecteur : B.

Monsieur le rédacteur,

La société protectrice des animaux borne-t-
elle sa sollicitude seulement à protéger les
animaux domestiques, ou s'étend-elle sur tou-
tes les créatures ? Si c'est le cas, ne pourrait-
elle pas intervenir auprès des nombreux pê-
cheurs à la ligne qui garnissent les quais à
l'Evole, en les invitant à ne pas mettre en pa-
nier, ou en sac, leurs nombreuses prises sans
préalablement leur avoir cassé la nuque, opé-
ration qui, sans leur faire perdre un temps
précieux, épargnerait une longue agonie à
leurs victimes.
'¦¦ On me demandera pourquoi n 'intervenez-
vbus pas vous-même, à cela je répondrai qu 'une
société reconnue a plus d'autorité qu 'un sim-
ple citoyen, qui, en outre, craint de s'exposer
à de fâcheuses réflexions, dont la moindre se-
rait : « Mêlez-vous de ce qui vous concerne ».

¦ . " '.' ' Un pêcheur.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Surtout, pas d'affaires !

M. i Bueler , le président du Conseil natio-
nal,' n'a pas les rieurs de son côté. Quand il a
pris - sa grosse voix pour déclarer : « Vous
ayez à vous taire quand je parle » , M. ' Wille-
min, à qui s'adressait cette apostrophe, ne
s'est pas' ; « épaté > pour si peu et a conti nué
tranquillement' à dire leur fait au général et
au chef -d'état-major, qui ne s'en porteront
pas plus mal, d'ailleurs.
' M.'Bueler, dis-je , n'a pas les rieurs de son
côté. Et l'on s'accorde à dire qu 'il a tout à
fait .' manqué de sang froid. Il a parlé comme
un soudard plutôt que comme ' le président
d'une assemblée parlementaire. M. Bueler, qui
a le physique de Falstaff, voudrait-il en avoir
aussi les ' façons, et entendrait-il traiter les
députés . comme de simples tambours ? Il au-
rait , fai t ,', dans ce cas, le compte sans ses hô-
tes, et la . façon dont l'assemblée a accueilli
son alg-arade ' déplacée aura suffi à lui mon-
trer , que notre Parlement, fort heureusement,
n'est pas mûr pour ces manières-là.

La presse suisse, romande, allemande et ita-
lienne a suivi de près, cela va sans dire, le
débat très digne qui s'est poursuivi aux Cham-
bres et que l'attitude maladroite du président
n 'a pas réussi à faire dévier. Nos confrères de
la Suisse allemande, jusqu 'ici, ont reproduit
sans commentaires la discussion. Seuls, les
habituels journaux ont jeté une note discor-
dante. Est-il besoin de dire que la « Solothur-
ner Zeitung » est de ce nombre ?

« Pourquoi, demande-t-elle, MM. de Meuron,
Peter et Bossi, qui protestent à tout propos,
n'ont-ils pas protesté quand les Alliés ont af-
famé et foulé aux pieds la Grèce, dont le seul
crime était de vouloir rester neutre (sic) ? »
Et le journal soleurois cite encore l'Irlande (?)
et la Finlande, écrasées sous la botte de l'op-
presseur et qu'aucun de ces Messieurs ne songe
à défendre, c Les voilà bien, les avocats de
l'ouest ! » s'écrie la « Solothurner Zeitung »
qui, huit lignes plus loin , fait la leçon à quel-
qu'un à propos de patriotisme.

Il va sans dire que cette façon singulière
d'exprimer ses sentiments confédéraux est
particulière à la gazette soleuroise et que l'on
ne fait plus attention, chez nous, à ces ama-
bilités. Mais il n 'est pas moins certain que les
arguments qu 'elle fait valoir seront repris par
la presse", suisse allemande, qui s'obstine à
mettre en parallèle le sort de la Belgique et
celui de la Grèce. Vous savez d'ailleurs, que
M. Grimm a, lui aussi, ressorti cet argument,
cent fois rétorqué, ce pourquoi il a été loué
très fort par les. « Zûrcher Nachrichten » et
autres organes c ejusdem farinœ ». Une fois
n'est pas coutume.

Quoi qu'il en soit, la discussion au Conseil
national a fait voir que, sur certains points,
de principielle importance, à mon avis, Suis-
ses romands et Suisses allemands sont d'avis
diamétralement opposés. La scission très nette
qui s'était produite au sein de la commission
s'est poursuivie au sein du Conseil lui-même,
et .une . fois de plus la politique de la généro-
sité, celle qui n'admet pas qu'on transige avec
les principes les plus sacrés de l'honneur, s'est
trouvée en opposition avec cette mentalité très
terre à terre, faite avant tout du sens des réa-
lités, dont s'inspirent nos confédérés. Une fois
de plus encore, cette mentalité a triomphé et
notre pays restera témoin muet — mais non

impassible — des horreurs par lesquelles s'est
signalé un des belligérants.
- Je ne crois pas que nos enfants ou nos pe-
tits-enfants jugeront à propos de commémorer
ou même de rappeler la décision, plus pru-
dente que généreuse, qu'a prise le Conseil na-
tional en cette jounn S. du 28 mars.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 29. — Communiqué de 15 h. :
De la Somme à l'Aisne, aucun changement

dans la situation ; lutte d'artillerie intermit-
tente pendant la nuit. Nos troupes sont par-
tout en contact avec les lignes ennemies.

An cours des opérations de ces j ours der-
niers, au 1 sud de l'Oise, nous nous sommes
emparés d'importants dépôts de matériel et de
munitions.

Dans la soirée d'hier, une pièce allemande
à longue portée a lancé sept obus sur Soissons.

Dans la région de Reims, nons avons réussi
un coup de main au nord cle Pompelle.

En Argonne, à Courtechausse et en Cham-
pagne, vers Tahure, des tentatives ennemies
ont échoué complètement sous nos feux.

Sur la rive gauche de la Meuse, nos troupes
ont repris, au cours d'une attaque vivement
menée, les derniers' éléments de tranchées que
l'ennemi tenait encore depuis le 18 mars dans
le secteur du Bois d'Avocourt et à la cote 304.
Nous avons fait des prisonniers.

Aucun événement important à signaler sur
le reste du front.

PARIS, _9. — Communiqué de 23 heures ;

De la Somme à l'Oise, journée relativement
oa.lme. Dans le secteur de Margival, lutte d'ar-
tillerie active. Action d'artillerie assez vio-
lente devant Maisons de Champagne. Rien à
signaler sur le reste du front.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 29. — Communiqué de 20 h.:
Le village de Neu-ville-Bourjonval a été en-

levé ce matin par nos troupes à la .suite d'un
vif engagement qui a coûté de fortes pertes à
l'ennemi. Un certain nombre de prisonniers
sont restés entre nos mains. ¦

Des coups de main nous ont permis de pé-
nétrer cette nuit dans les lignes allemandes
à l'est d'Arrais, vers Neuville-St-Vaast et
Neuvechapelle. Plusieurs abris ont été atta-
qués et leurs occupants ont subi des pertes.

LONDRES, 29. — Communiqué d'Egypte :
Nos troupes se sont avancées à plus de 25

kilomètres de Rafa, vers ' Wadi-Ghoose, à en-
viron 6 km. au sud de Gaza , pour protéger la
construction de la 'voie ferrée.

Nos troupes engagèrent le .combat dans le
voisinage, les 26 et 27 mars, avec 20,000 en-
nemis auxquels des pertes énormes ont été in-
fligées. ' Nous avons, fait <900 prisonniers, do-ftt
un général commandant et l'état-major en en-
tier de la 53me division turquie, 4 officiers
autrichiens et 32 soldats .austro-allemands, et
pris deux canons- autrichiens'.

f ouvelles officielles al! .manies
BERLIN, 29. — Front occidental. — Un vif

combat d'artillerie s'est continué pendant la
nuit entre Lens et Arras.. Au cours d'un com-
bat qui a commencé hier avant le jour, près
de Croisilles et d'Ecoust-Saint-Mein (nord-est
de Bapaume), les Anglais ont perdu, sous les
poussées de nos détachements de sûreté, de
nombreux morts ainsi qu'un officier et 54 hom-
mes prisonniers. - ' " ' ."'V

En Champagne, plusieurs attaques françai-
ses, entreprises pour reprendre les tranchées
perdues, ont échoué avec des pertes pour l'en-
nemi. Hier, sur la rive gauche de la Meuse, le
feu de notre défense a fait échouer les pous-
sées françaises entreprises contre la hauteur
304. Ce matin, une attaque avançant sur un
large front, a échoué sur un point devant no-
tre contre-attaque, i

Front oriental. _— Ce front a été générale-
ment calme.

Front macédonien. — Situation inchangée.

BERLIN, 29. — Communiqué du soir :
Sur le front occidental : pluie. Sur le front

oriental : dégel. Aucun changement particulier.
En Macédoine, rien de nouveau.

« C'est Isa guerre l »
Le « Matin » fait le triste récit suivant de

la guerre ainsi que la comprennent et l'ap-
prouvent les Allemands' : \

Lors de l'invasion du département de l'Ais-
ne par les Allemands, un sénateur de ce dé-
partement, M. Charles-Nicolas Sébline, qui
est en même temps maire de Montescourt-Li-
_croies, se trouvait dans cette commune avec
sa famille au moment de l'approche ennemie.

L'arrivée des barbares le trouva à son poste
où, pendant plus de trente mois, il allait s'ef-
forcer de défendre et de protéger ses compa-
triotes contre les exigences et les brutalités al-
lemandes.

Il y a quelque temps, le bruit de la mort de
M. Sébline, qui était âgé de 71 ans, parvint à
Paris, sans plus de détails.

Or, voici qu'un autre sénateur de l'Aisne, M.
Gentilliez, qui se trouvait ces jours derniers à
Noyon, apporte, sur ce décès, de douloureuses
précisions.

Une habitante de cette ville, parente de M.
Sébline, a pu faire à M. Gentilliez un récit
des tortures infligées par les Allemands au
maire de Montescourt-Lizerôles.

Vers la fin de j anvier et au commencement
de février derniers, les Allemands arrachaient
de leurs foyers un certain nombre de notables
du département de l'Aisne et leur annonçaient
qu'ils allaient être emmenés, à titre d'otages,
vers l'intérieur.

Parmi ces notables se trouvait M. Sébline.
Le maire de Montescourt-Lizerolles protesta

en vain contre ce nouvel acte d'infamie. On
l'entraîna dans la petite mairie où, pendant
tant de mois, il avait exercé sa magistrature.
Et tandis que, sous la morgue de ses geôliers,
M. Sébline, avant d'être emmené, adressait ses
dernières recommandations à ceux des siens
qu'il laissait à Montescourt, il lui était donné
de contempler un cruel spectacle. A l'autre ex-
trémité du village, un incendie venait d'éclater.
La demeure de M. Sébline était en flammes,
cependant que, dans les jardins qui entouraient
le château, des soldats s'acharnaient sur les
arbres fruitiers et les terres potagères.

Les barbares avaient voulu ajouter cette nou-
velle infamie à la déportation du vieillard.

Celui-ci fut donc emmené. Un convoi d'au-
tres déportés attendait. On l'y fit prendre place.
Alors commença le pénible, douloureux et
cruel exode vers l'exil.

Le convoi arriva à Aulnoye. Parqués sur le
quai de la gare où devait les prendre un nou-
veau train, les déportés, grelottant de froid et
de faim, attendront pendant des heures sous
la neige, cependant qu 'il leur fallait essuyer
les sarcasmes et les injures de la chiourme sol-
datesque.

Soudainement, un des déportés s'affaissa. Ses
compagnons de misère s'empressèrent autour
de lui. Il était trop tard.

M. Sébline était mort

La révolution russe
Le correspondant du < Petit Parisien » à

Petrograd mande à son j ournal :

Le nombre des victimes de la révolution est
relativement élevé. Il se monte à 7000 pour

Petrograd. Sont compris dans ces chiffres les

morts et tous les blessés pansés et soignés
dans les hôpitaux et ambulances de la Croix-
Rouge. On peut ajouter un à deux milliers

^ 
de

blessés pansés à domicile et arriver ainsi à
une dizaine de mille. Le chiffre des morts est
difficile à fixer. Il atteint 1200 ou 1500. Ce
chiffre peut paraître élevé, mais il faut son-

ger qu'on s'est battu contre les forces policiè-
res samedi, dimanche et lundi, j our où les
troupes ont passé au peuple. Le mardi, mer-
credi et même le jeudi, les agents de police,
dispersés dams Petrogra d, ont continué à me-
ner une guerre de partisans et, installés sur
les toits , tiraient sur la foule dans les rues,
avec des mitraileuses et des fusils.

Petrograd est une ville immense et indus-
trielle, et les forces de police étaient considé-
rables. Pendant deux jours, une véritable ba-
taille était engagée sur la place Nicolas et
dans les rues -voisinantes. Dans mon quar-
tier, la lutte fut chaude près de l'arsenal, et
ma maison était entre deux barricades. La
chasse aux agents de police a été longue et
difficile ; mais une fois les agents pris, un
calme surprenant régna dans la ville et l'or-
dre se rétablit avec une incroyable rapidité.

On n'a vu aucune destruction inutile de
propriétés. Seuils ont été brûlés méthodique-
ment : le palais de justice, les commissariats
de police et les bureaux de la police secrète
politique. Mais il faut voir là un acte médité
froidement et calculé par lequel le peuple
russe prot estait contre la longue, absurde et
cruelle tyrannie policière qui menaçait, dans
sa vie privée, chaque citoyen russe.

La rép lique des socialistes russes
aux socialistes allemands

PETROGRAD, 29. — Le conseil du comité
des ouvriers et des soldats vient de lancer un
appel dans lequel il se déclare décidé à défen-
dre les libertés contre toute attaque réaction-
naire intéri eure ou extérieure. L'appel ajoute :
« La révolution russe ne reculera pas devant
les baïonnettes de l'agresseur. »

Au cours des débats qui ont précédé la ré-
daction du texte, le président du comité des
ouvriers et des soldats. M. Tcheidze, avait dé-
claré : « Nous ne parlerons aux Allemands
que le fusil à la main , et s'ils parlent de paix,
nous leur répondrons : « Faites comme nous
et renversez votre empereur. »

L'appel dit encore : < Nous lutterons con-
tre l'ennemi avec la dernière énergie et jus-
qu 'à la dernière goutte de notre sang. Notre
appel ne doit nullement faire croire que nous
sommes fatigués et que nous demandons la
paix. »

La presse entière souligne que tous les par-
tis russes sont ainsi solidaires dans la néces-
sité de la lutte et jusqu 'à sa fin victorieuse.

L'insuffisance de la guerre sous-manne
LONDRES, 29 (officiel). — Dans la se-

maine finissant le 25 mars, 2314 navires de
toutes nationalités, au-dessus de 100 tonnes,
à l'exception des bateaux de pêche, sont en-
trés dans les ports britanniques ; 2433 en
sont sortis.

18 navires britanniques au-dessus de 1600
tonnes, 7 au-dessous et 10 bateaux de pêche
ont été coulés ; 13 attaques ont été repoussées.

ROME, 29. — Le ministère de la marine
annonce que, malgré le blocus sous-marin,
517 navires de commerce de toutes nationali-
tés sont entrés dans les ports italiens pendant
la semaine écoulée ; 489 en sont sortis pen-
dant le même laps de temps;

Les sous-marins ennemis ont coulé 4 va-
peurs d'un tonnage inférieur à 2000 tonnes et
un voilier de moins de 100 tonnes.

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de JTrédéric Ifert, quand vi-

vait tailleur de pierres, à La Chaux-de-Fonds. Les
actions en contestation à l'état de eollocation doi-
vent être introduites jusqu 'au 7 avril 1917.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel, a :
1. Prononcé l'interdiction de MJJe Laure Wickihal-

ter, ouvrière de fabrique, domiciliée à Neuchâtel.
Elle a nommé en qualité de tuteur M. Henri Schwein-
gruber, employé à la Banque Nationale, à Neuchâtel.

2. Nommé Mlle Isaline Chiffolle, à Neuchâtel, en
qualité de tutrice de Amanda-Emilie-Pauline Kar-
schelitz, actuellement domiciliée à Neuchâtel.

Publications scolaires
Postes au concours

La Bagne. — Poste d'institutrice de la classe mixte
des Eoulets. Entrée en fonctions : le 1er mai 1917.
Offres de services jusqu 'au 7 avril 1917 au président
de la commission scolaire et en aviser le Secrétariat
-n département de l'instruction oubliaue.

Service spécial de la Feuille d'A vis de Netash&Ltl I

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 30. — Communiqué dr

grand état-major, le 29 à 19 heures : g
Front occidental. — An nord de Stanisl».

vof, dans la région de Jamnitza, après mm
intense préparation d'artillerie, de lance-mi,
nés et de lance-bombes, l'ennemi a attaq _j
nos positions, mais il a dû se replier vers sei
tranchées sous le feu de notre fusillade et dg
notre artillerie.

Des tentatives ennemies de prendre l'offen.
sive an nord de Slavantine, à 15 verstes au
sud-ouest de Brzezani , ont été également r».
jetées. Dans la nuit du 26 au 27 , nous avons
fait exploser, à l'est de Brzezani , une grand*
mine. Après l'explosion, nos éclaireurs ont
fait incursion dans les tranchées ennemies et
ont attaqué à coups de baïonnettes les Alle-
mands dans leurs abris. Nous avons fait 21
prisonniers dans cette affa ire, après laquelle
nos éclaireurs sont rentrés dans nos tranchées,

Front roumain. — Des tentatives de l'en.
nemi de prendre l'offensive le long de la route
de Foczani à Tulcea ont été repoussées par
notre feu.

Front du Caucase. — Dans la direction de
Bitlis, nos éclaireurs ont attaqué les Turcs
dans la région de Takhtai, à 25 verstes an
nord de Bitlis ; après avoir passé à la baïon«|
nette les Turcs qui résistaient, ils sont re_-[
très dans leurs tranchées avec deux officier» !
et douze Ascaris prisonniers.

Sur le reste du front , feux réciproques §][
reconnaissances d'éclaireurs. [

An Parlement français

PARIS, 30 (Havas). — Le Sénat a adopté
à l'unanimité le projet des douzièmes provif
soires pour ie deuxième trimestre de 1917.

En Macédoine

PARIS, 30 (Havas). — Communiqué de l _r»
mée d'Orient du 29 mars : ;

Aucun événement important. Grande activité
des deux artilleries dans le secteur de Moa
nastir.

Histoire Wolff
BERLIN, 30 (Wolff). — Un de nos sous-ma-

rins rentré récemment a trouvé, il y a quel-
ques semaines, des épaves d'un navire coulé
peu auparavant. Une bouée portait le nom de
Hanli.

Le Hanli est un contre-torpilleur anglais lan»
cô en 1914 et jaugeant mille tonnes.

l___J I_tOB

Bulletin météorolog ique - Mars 1917
Observation- faite» à I b. 80. 1 h. 80 et • b. M

H

OBSERVATOIRE DE NEU -J_A __J__-__- _ __
Temp.endeg.cent U § •§ V» dominant _g . "g 3 g i ^

_ Moy- Mini-jMari- g | o _ _  « 2
enne mum i m u ml i  j   ̂|

Porce 
J

29 +1.4 - 5.4 +4.0 717.0 S.-O. fort [ couv,

80. 7 h. V,s Temp. 7.1. Vent : S.-O. del ! couvert.
Du 29. — Les Alpes visibles le matin; flocons de

neige à 5 h. du soir et ensuiie gouttes de pluie flnf
par moment pendant toute la soirée.

r
Hauteur da baromètre réduite k zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Neuohâtel : 719,8 mm. {

•N iveau da lac : 30 mars (7 b. m.; 429 m. 390

Bulle tin météor. des C.F.F. so mars. 7 h. m.

17 ~ 1*ilIl STATIONS î f fl  TEMPS et VENTïl \£ V
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880 B_le -+ 10 Couvert. Vt dn S,
543 Berna + 2  » Vt d'O.
687 Colre + 4  fr. b. tps Calme.

(843 Davos — 1 Quelq. nnag »
682 F-ibourt + " Couvert. Vt d'O.
894 Genève + 5 > Vt do S.
475 Claris -• 1 Qq. nuag. Calme.

1100 GOsehenen +4  > Fœhn.
568 Interlaken + 1 * Calme.
095 La Ch.-de-FWtf_ + 4 i-onvert. Vt d'O.
460 Lausanne + 7  > Vt dn S.
208 Locarno + 7  > Calme.
837 Lugano - - 5  » >438 Lucerne +2 » >399 Montrera 4-8 » Fœhn.
479 Menob&tei - - 7  » Vt d'O
605 Ragati - - 6 Qq. nnag. Vt du S.673 gaint-Oan + 4 .ouvert. Calme.m Saint- Morlt» _ 2 » Vt d'O.407 Schaffhmig» -1- 8 > >
SS S!8"* ° Qa. nuag. Calme.562 T-oon* +10 Couvert. Fœhn.
«n EeLe _ T 1 » Calme-M 7nrt«H 4-e _ Fœho.
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Mademoiselle Maud Grosvernier, Monsieur Numa
Dtwsaules nt sa fille Jacqu 'line, Mesdemoiselles Vir-
ginie e,t Ce' lie, Grosvernier, les familles Cosandier,
Bourquin , Weber, Weibel et Grosvernier,

ont ia d- uleur de faire part à leur» parents, amis et
connnissiinee:s ''u décès de leur chère mère, grand'
mère, sœur, belle sœur, tante et parente,

madame Pauline &ROSYERNIER
née COSANDIER

M
survenu ce jour, dans sa Qima année, après uni
courte maladie.

•Neuchâtel , le 29 mars 1917.
Psaume Cm.

L'ensevelissement aura Heu, sans suite, le samedi
31 mars, à 1 h de l'après midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Maurice 7.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.


