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ABONNEMENTS
I an 6 malt 3 mais

En vfflCr par porteuse io.to 5.IO ».55
» par U poste ll.ao 5.60 s.8o

Hors de ville, franco 11.30 5.60 t.80
Etranger ( Uaion pottatc) 17.10 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé pu chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
\ Bureau: Temp le-Neuf, JV" t
, f ente ms nsastrm anx kunqnes, gant, dépits, etc. 

^* »

* w. ANNONCES, corj» 7w~
Da Canton. la ligne 0.10; p' la 1" Intetifo*

o. 15. Prix minimum d'une annonce o,5o-
Avis mortuaire» o.»ol« ligne; tardifs 0.4».

Suisse tt étranger, la ligne o.ao, 1* Insert,
min. 1 fr. Avis mortuaire* o.So la ligna.

Réclames, o.5o la ligna, min. a.So. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60 î min. S fr.

Demander II tarif complet. — La Jouirai m I— MIS m
rctarder eu d'avancer flniertion «fuBataoss —«S la

r contenu n'ait pu ili à une data. <
'•» ¦ ii -JU

8 porcs
de 7 mois, à vendre, chez E. Ga-
oon, Serroue a. Coroellea.

Faute d'emploi, k vendre nn

chauff e bain
et trois

tonneaux
en bon état. S'adresser a l'Hotv
ploe de Cressier.

BOIS
A vendre 1 à 2 wagons de

beaux < couenneanx > triés &
25 fr. le m3, gare wagon Nen-
chatel.

Adresser offres sous P 1083 N
à Publicitas S. A., Seyon 4,
Neuchâtel. t

A vendre, faute d'emploi, 4

moteur élsctrip
triphasé, 50 périodes, 150 volts,
force 1 HP 'A. S'adreBser k Bert-
schmann et Cie, Champ-Bougin
No 34. 

porrmtE NOIIIE
Le dentifrice classique t Dé»

«odorant, antiseptique, nitrln-
gent. blanchissant les dents, évi-
tant maladies des dents et een-
cives. Préparée par le Dr O.
Preiswerch (Yverdon). sa vend
dans toutes les pharmacies, ete»
à 1 fr. la boîte.

Demandes à acheter
On demande à acheter quel-

ques
pendules neuchâteloises
ainsi que meubles antiques. —
Ecrire sons B. S. 156 an bnrean
de la Feuille d'Avis.

On achète â bon prix
livres, vieux bouquins, vieux
registres. Offres sons T 518 X à
Publicitas S. A., Genève.

On demande à acheter d'occa-
sion un

bois de lit
à 2 places, en bon état. Eorire
sons B. 172 au bnrean de la
Fenille d'Avis. ¦

On demande k acheter d'oe-
oasion un • _ . ._¦¦«£« ^vélo de dame
en bon état. — Adresser offres
éorites sons T. 173 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter d'occa-
sion un L.IT D'EBTPAîrr
en bon état. Faire offres éorites
sous M. B. 176 au bureau de ls
Fenille d'Avis.

ATTENTION !
Achat de * •&.

vieux mercure
au magasin d'optique Martin
Lnther.

Vieux SOIîII
propres

sont achetés par

M"» BAUDIN
Seyon 18

On cherche à acheter d'occa-
sion nne

chambre à coucher
en bon état d'entretien. Paie-
ment comptant. — Eorire sons
chiffres C. C. 159 au bureau de
la Feullle d'Avis. 

Courte de citons
Gros et Détail

Achète toujours an pins hantprix
du jour:

Ferraille
Fouie s

Vieux métaux de toutes natures
Tartres - Fûts vides etc.

Eugène RODDE
NEUCHATEL

Ecluse 76 Téléphone 9.8a

Baume S*-J acques
de C.Trautmann, pharmacien, Bâle
¦5» Marque déposée ea tons pays . +

Prixi 1 fr. 50 en Snisse

I 

Remède excellent et inoffensif •
pour la guérison de toutes les
plaiesaneienn 'sou nouvelles:
ulcérations, brûlures, va-
rice*, .pieds ouverts, hé-
morrhoVdes, coupures,
ernptlona, eczémas, dar-
tres, etc. Ge produit pharma-
ceutique se recommande "de
lui-même et Be trouve dans
toutes les pharmacies. Dépôt "
général : Pharmacie St-
Jacqncs, Baie. Neuchâtel :
Pharmacie Bourgeois et
toutes les autres : Boudry :
Pharmacie Chapuis.

S rr '

t j m̂âm-

IÉIME D'ÉPICES
CUBES DE BODILLON
COIIENT-ARME
Nêrrmgies

inUuenn
Migraines

Maux du Ut»

CACHETS
anti oévral piques

MATHEY
Soulagement immédiat «t

Jrompta guérison. la botta
fr. 60 dans tontes las pharma-

cies.
Dépôts à Neuoh&tel :

Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan. Tripet et Wildhaber

Demandes les

lîtj , r&\

qnl sont «lea produits
du pays

mWkn t̂WeWUmWkW Ê̂mWr ^^ Ŝi

Cest le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bonrquin.
pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 89, La Chaux-de-Fonds. po-
tion qni guérit en un lour (par-
fois même en quelques henres),
la gripne, l'enrouement et la
tous la pins opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, t tr.

Chien de chasse
pura raoe, bonne coureuse, robe
brune et noire, a vendre, chez
M. Joseph Chapuls-Fournier, à
Qrandfontaine (J ura bernois).

if  Teinturerie Lyonnaise j l
1*1 Lavage eliïmiqne l s 8
f l 2 GUSTAVE OBRECHT •||
I S  Ruo dn Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 t I

A remettre
ennnite «le décès, dans une
«rrande localité du vigno-
ble, un bon magasin de
mt>rccrle, bonneterie, lin-
gerie, tissus, laines et co-
ton* et un pen d'épicerie.

Relie occasion ; reprise
comptant.

S'adresser étude R, Paris
notaire n Colombier.

OccastoMipe
Chambre à manger

moderne
lOO 

1 bnffet de servioe avec vitraux
1 table 80X130, pieds tournés
bols dnr, 8 belles ohaissea assor-
ties, bols dur. '

295.—
1 joli buffet de service aveo vi-
traux couleurs, 4 portes, 2 ti-
roirs ; 1 table à rallonges hol-
landaise ; 6 chaises mémo style,
tout bois dur ciré.

335.—
1 magnifique buffet de service

; à niche, 4 portos soulptôes et 1; vitrée ; 1 grando table à rallon-
ges hollandaise, onverto 2 m. ;
(i ohaises cannées nouveau sys-
tème, tout bols dur ciré.

430—
1 superbe chambre \ manpr

bols dnr poil
1 beau buffet do servioe à ni- '
che, 4 portos Bculptées , 1 vitrée,
2 tiroirs ; 1 tablo k rallongos,
atylo hollandais ; 6 belles ohai-
ses cannées, nouveau système.

Chambre à coucher
polie
480.—

2 lits jumeaux double face ; 2
tables de nuit, dessus marbre ;
1 magnifique armoire k glace
k 2 portos ; 1 lavabo commode,
4 tiroirs, dessus marbre ct glace.

S'adresser M. Wlcklhalder, Ti-
voli- 10, Serrières.

A vendra un

lit en fer
1 place. S'adrosser Charmettes
Nu 29, im-do-ohausséo, o. o,

A vendre, faute d'emploi, nne

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

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

. Mobilier
A vendre mobilier Louis XVI ,

1 grand bnffet de service , 1
buffet vitré avec console , I ma-
chine à coudre. Prix très avan-
tageux. S'adresser avenue du
lar Mars 20, an 2me k droite.oo

Vente te bois
de feu

an Sorgereux sur Valangin
— ¦ ¦ ¦¦ aa

Le Mardi 10 avril prechain,
dès 1 heure de l'après-midi, il
sera vendu par enchères publi-
ques et contre argent comp-
tant :
50 stères bois résiseux et feuillu
T0 tas de branches.

Bendez-vouB des mlseurs au
Pont de Bussy. E243N

Cernier, le 31 mars 1917.
Greffe de Paix.

A VENDRE

I

COLS
souples
depuis 80 ct.

Claire
Chemisier

Rne de l'HôpifaI
NEUCHATEL

Téléphone 909

Mercerie des Sablons
Très beau choix dc RUBAXS

en tous genres
Cols pour Dames et Messieurs

Cartes de Pâques
E. BAriTL

Culture «te la

Betterave à sacre
Dépôt de graine

Jliïg li Emil Marin
A vendre, pour cause de dé-

part, un
potager

en très bon état, 2 lits, tables ,
table de nuit. cliaiseB, etc. A.
Perrin, Vieux-Châtel 27. 2ma.

Lfl M6ILLeUK&

de/l._U1TefV
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PRODUIT SUISSE H

-Pressant
Belle occasion

A vendre, pour cause de dé-
part : 1 petit salon, 1 buffet de
service, 1 table à rallonges,
chaises, divers autros meubles.
Pour renseignements s'adresser
J.-J. Lallemand 1, ler gauche.

. AVIS OFFICIELS
P ——— — , —

Commune de |j|l VÂiAKIN

VENTE de BOIS de SEEVICE
par soumission :

La Commune de Valangin effre à vendre, par voie de sou-
mission, les bois de service ci-après désignés :
i" lot N°" 166-186, 21 pi. sapin cubant 22 m* 30, situées à Biolet.
1° » > 187-273 bis, 88 pi. sapin cubant 83 m3 20. situées à Biolet.
i* > > 274-278, 5 pi. hêtre cubant 2 ms 50, situées à Biolet.
*• » » 279-280, 2 pi. hêtre cubant 1 m5 80, situées à La Cernia.
J" » > 281-477, 197 pi. sapin cubant 132 m3, situées à la Cernia.
1* » » '478-490, 13 pi. hêtre oubant 5 m3 90, situées à la Cernia.
P » » 491-632, 142 pi. sapin, cubant 116 m3, Bituées à Bellière.
8' > » 633-639, 7 pi. hêtre cubant 3 m3 60, situées à Bellière.

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

communal jusqu'à jeudi 5 avril 1917, à 6 heures du soir, et porter la
la mention : Soumission p jnr vente de bols,

Valangin, 27 mars 1917.
Conseil communal.

IMMEUBLES * VENDRE
i à Neuchfttel

DnlO-̂  ir8 fei TH _ f_ t  9_, i_ "Û *

Jolie petite villa P™ ™*W
un bon Immeuble bien situé

de 6 pièces et dépendances, à ' aveo grand atelier et logements,
vendre, à St-Blaise. Très belle électricité, terrain pour agran-
situation. Bureau de gérances dissements. — Pour renseigne-
J. Sacc et B. de Chambrier, Châ- j ments, écrire sous P 720 N à Pu-
teau 23, Neuchâtel. ' blicitas S. A.. Neuohâtel. c. o.

A VENDRE TOUT DE SUITE

UNE FABRIQUE DE VIS
nouvellement construite et munie des machines automatiques
les plus modernes est à vendre tout de suite par suite de circons-
tances spéciales.

Eventuellement on céderait seulement l'instnllation com-
plète pour la fabrication des vis et du tournage k façon.

Adresser offres et demandes sous D 196S Q à Pnblicltas
8, A.. Bâle, 

ENCHÈRES

Esiïiiî le Èiii i fc ili)
à NEUCHATEL

Le jeudi 5 avril 1917, dès 9 h. du matin, faubourg dn Château
Se 2, à Neuohâtel, il sera procédé à la vente par voie d'enchères
publiques de

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

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

Lits et divers meubles.
Un lot de pigeons.
La vente aura lieu au comptant.
Pour tous renseignements préalables, s'adresser k l'Etude

Edmond Bourquin, Terreaux 1, à Neuchâtel,
Neuchâtel, le 28 mars 1917.

Greffe de Paix.
v- —— —-——. . _ —

H. PFAFF I
. , , Place Pnrry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
- • -Bijouterie
Achat de vieux bijoux

br et argent

, Librairie-Pape lcrie

liii iiiii
NEUOHATEL 1
¦ Wolf. Lois usuelles de la B

Confédération ' suisse, 2 ¦

I i'abrè. L'industrie '. '. 3.50 H
M Herriot. Agir . . . .  4.— m
H Pierre. Bovet. L'instinct ¦

combati f . . . 4.— ¦
Fg Neeser. La théologie des H
H Kglis'es et l'Evangile 1.— fl
m A.-N. Casalis Lettres 1.— ut
H Cartes du canton de Neu- Sj
g Dr Combe. Comment se fl

nourrir en temps de gue.j- fil
| P. Seippel. " Vérités halva- 1

tiques 0.80 fl
ï Barthou.Lettres aunjeune m
m Français 3.50 j8

POUR BIEN ||̂

PORTER... ^^m} r ^

Pour bien se porter, il faut bien manger I Pour
bien manger, il faut avoir de bonnes dents I Pour avoir
de bonnes dents, 11 faut se servir du DENTOL.

Le Dentol (eau , pâte et poudra) eet un dentifrice à la fols
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus
agréable.

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

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

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

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

Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaire»

français. Personnel exclusivement français.

En vente dans les pharmacies et
dans toutes les bonnes maisons de par-
fumerie. . . . .

• ¦¦ 
•
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? LA |;? Cat a l y s i n e  J ;
i > du Dr. VIQDERAT , Lausanne < ?
l *  BB- f l l l E H I T  "«S o
< ,  Grippe.Pneumonie.Diph- < y
i » terie, toutes maladies in- < »
< ? fectieusos et Fièvre en ?
|| général, Itachitisme dea _"

enfants, etc.
] *  Flacons à fr. 3.50 et 5.50 } [
, ,  dans toutes pharmacies $

¦a-_-__aM_B_______H_-_nH—--^

w A _*% «f— I I _*_ I B!9~ *'*" (̂ oax derniers épisodes

ÂPULLU des exploits d'Elaine
¦j— ii nmi—aïaaaa—i.i.n. ¦.-i. i_—a. Le plus grand roman d'aventures en 4 actes
J| Dn serpent dans nn bonqaet de flenrs.
H BON — COUP Kit „o ccrencll flottant, niai ne sauvée par son chien.
n ce bon et le r<^mottre à la 
i caisse de l'Apollo pour ne  ̂ A T T A Grand drame en 3 actes f> A T T A i¦ payer que les prix suivants i JJ M. Jj 1 M. de la vie réelle IJ _M 1 , l JA i
¦ «j *_ i n™.  ̂/. >. . très passionnant mm mm *m m tustm
f fr t t  ï'o'flÔ ïnmea^'o"» ;  " ""*"" """ wnTmmmvœmm̂ ^nm̂ ' —
i Le Dimanche soir excepté le grand" (Um ! AU FÂYS DES FOURRURES 1
¦ IIWII-IIW mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm W

E-_ -. -- - -,- . ZZmmmWÈ¦ ACHAT i
1 de déciiets de |

PAPIERS gf CARTDHS
|&-BB8SON|
i folépBoiie 0.30 I
¦ m *V Les envois du dehors I¦ doivent être adressés: Gare m
m de Neuchâteli ceux da la ¦

^̂  ̂
no. m 

5-Y©N 
• Y\ 

EUCFI
RTCL

- Rye M T*fcoR BIBfek
mff l r ^ ""WMtwM j ^ t &z s & î î  J^ti^ 'iw^^^Y^^^,sff *j rém, '',f ^ ';ff '' '^^B,B_
a*™? —» tmmmmmmmz! 3t__B__^
jSt.yA.:.a sau» m îj 3Sm\

H 
 ̂

Grand nouveau choix 
^̂ ^  ̂ m

/ft Manteau _. pluie ®\ §
V^PTr^'n en Gabardine imperméable, I j  \ V^K

I

ife/Ti j l l l  Caoutchouc , Cambia, Serge laine, il \ \  . v<v \

j b À  i | SUFEIiBE CHOIX DE | - j |/ M

i Jf liteiï lai J f I
j f j i  I ' Il en toutes couleurs et grandeurs lll | Il Wk

I

L/ _f JLJ MANTi AIX en moiré {M I 11
^^^*lT ĵy(^^ Bengaline soie, Taff etas ^""""TT /fv *2'̂

^r 5̂  ¥ A_ Ti_ i ' H sWty X ^ ri
 ̂ Jaquettes - Etoles &

w/ 
 ̂ |

I
JKigniJiqat choix De COSTUMES noirs et couleurs m
.LISEUSES, laine fine , tricotée à la main 9

I

pour malades Fr. 14,75 g|
PRIX SANSJONCURRENCE H

«¦ Se recommande , Maison Kellei'-Gyff e F. jn

Martin LUTHER
Instal lateur- Eleclr iclBa

S j| jr Êf^1» § 5 e

•S S A l ïmp Ma 1 il lu 11 * Dr*

Téléohona 3.67



JAVjCB
__•* Tonte demande d'adresse
l*ane annonce doit CMra accom-
Eacnée d'an tlmhra.poste ponr

i réponse : sinon celle-ci sera
«xW.dlée non affranchie. '"C

Administration
' de la

Panflle d'Avis de Nenchatel

_ LOGEMENTS«_ __ _
. A partir de la St-Jean , à

.a loner. Ecluse 7, nn logement
/de 4 chambres au ler et un
Brand local avec oour, au rez-
de-chaussée. S'adresser au 2me
étage. ç. o.
_ A loner logements de 2 cham-
bres, gaz et dépendances. S'a-
dresser Chavannes 8, an ler.

, Corcelles
r A. louer, pour le 24 juin, beau
logement de 4 chambres et dé-
pendances, ean, gaz, électricité.
On peut visiter de midi à 1 h. n
et après 6 h. }_ le soir. S'adres-
ser M. Paul Borel, ébéniste, rue
de la Gare. 
_ A louer pour tont de snite on
24 jnin :
/ Plateau gare :
f Logement de 4 chambres et
8 mansardes, an soleil, vue ma-
gnifique. Balle de bain, ohambre
haute, gaz, éleotrioité, chauf-
ifage contrai, buanderie, sé-
choir.

I Bne du Seyon, logements de
S et S chambres et dépendances.

Moulins, logements de 2 et 8
Ohambres et dépendances. .

; Balance 1, logement 3 cham-
bres, grande ouisine, gaz et dé-
pendances.
[ S'adresser Aug. Lambert, Ba-
lance 1, NenchâteL 
! Pour le 24 juin, logements à
loner, chemin du Bocher 4, S
chambres aveo toutes dépen-
dances, belle situation. S'adres-
aer place Piaget 7, an 2me. oo

/ A louer â l'Ecluse
Immédiatement ou pour époque
à convenir : un appartement
composé de 2 chambres, ouisi-
ne et galetas, électricité.

Four le 24 jnin 1917 t S cham-
bres, ouisine et dépendances.

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

; A louer, dans l'immeuble
Grand'Eue No 2, denx apparte-
ments de 3 pièoes chacun.

L'un de oeB logements pour-
rait être loué tout de suite et
l'autre pour le 24 juin 1917.

Pour visiter, s'adresser à Mra*
Livet-Holliger ou à M. Holli-
ger f ilB, Grand'Bne 2. o. o.

A louer,

pour le 24 juin
bel appartement à l'Evole, com-
Îosé de 7 pièces de maîtres dont

salle de bains, cuisine au sons-
Bol, deux mansardes, trois ca-
ves, terrasse et jardin. Chauf-
fage oentral.

S'adresser à l'Intendant des
Semaines et Bâtiments, Hôtel

«nmunal. o. o.
^ :—_____ 

Sel appartement
Comprenant 7 cbambres,
cuisine, chambre de bains
et dépendances, o. louer
dès le 84 juin, rue des
Beaux-Arts 16, *»»> étage.
Belle vue au midi. S'adres-
ser Etude Mauler, Hôpi-
tal g. .

): PESEUX
/ A loner joli petit apparte-
ment de 2 chambres, ouisine,
dépendances, eau et éleotrioité.
S'adresser à C. Martin, Modes,
Pesenx. 
| A louer, ponr le 24 juin ou
_>lus tôt, au centre de la ville,
un logement de 4 ohambres et
dépendances, au ler étage. S'a-
dresser à Mme Landry, Grand'
Bne 4, 2me étage. o. o.

A loner plusieurs logements
et dépendances. — S'adresser
Parcs 50, au rez - de - chaus-
sée. o. o.

A LOUER
84 juin, chemin du Bocher, lo-
gement 3 chambres et dépen-
dances, buanderie, séchoir et
nne part de jardin. Prix mo-
déré. S'adresser Aug. Lambert,
bureau de camionnage, gare de
yeuohfttel.

Hocher 4:
. A louer appartements de 8 et
% chambres. S'adresser à Louis
Schmid, Gibraltar 8, ler étage,
droite. ,
' BUE PUBBT 8, 4 ohambres,
dépendances, vue très étendue.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

CHATEAU 2, 2 chambres et
'dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rne Pnrry 8.

SEYON 11, 4 chambres et dé-
pendances, et 3 chambres et dé-
tendanoea. S'adresser Etude G.

itter. notaire, rue Pnrry 8.
PABCS 81, 8 chambres et dé-

pendances, baloon. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rne
forry 8, , 
! PABCS 81, 8 ohambres et cui-
sine, aveo service de concierge.
Prix modéré. S'adresser Etude
fe. Etter, notaire, rue Pnrry 8.

PABCS 128, 3 ohambres et dé-
pendances, jardin. S'adrosser
Etnde G. Etter, notaire, rne
Pnrry 8. 

PABCS 12, 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.
w-—— —_

A louer, rue de l'Hôpital,
appartement de 8 ohambres et
dépendances. — S'adreBser Po-
teaux 2. o. o-
'i ¦ —————— ¦ ¦¦ i ¦ ¦

i A louer, tout de suite ou épo-
(ue à oonvenir : au 2me étage,
hn logement de 4 ohambres, cui-
Slne, ohambre haute, oave et
raletas. Gaz, électrioité.
Pour 24 juin, un logement au

lime étage de 8 chambres. S'a-
dresser à Paul Donner, au 1er,
Bellevaux 8. e. o.

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

Rne des Bercles
A louer, pour 24 juin 1917.

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

84:1 nin 1017
A louer, au centre de la ville,

bel appartement de 3 ohambres
et dépendances, chauffage cen-
tral, éleotrioité. S'adresser au
fbureau de C.-E. Bovet, rue dn
Musée 4, ' - -

Belle villa à louer
à Bel-Air. Construction neuve,
confortable, moderne. Jardin.
Belle vue. Conditions avanta-
geuses. Disponible dès le 24
mars ou pour époque à conve-
nir. S'adreBser tous les jours
(samedi et dimanche exceptés)
de 2 à 8 heures, &JBej_UrJ0.

Rae Conlon
A louer, pour 24 juin 1917,

appartement de 4 chambres et
dépendances. 875 fr. 8'adresser
an bureau de C.-E. Bovet, rue
dn Musée 4. 

BUE DE L'HOPITAL. pour
le 24 juin, logement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude Q. Etter, notaire.

Vallon Ermitage. A louer an-
cienne maison de 5 chambres,
jardin.

Etude Brauen, notaire, Hôp i-
tal , 7.

Logements de 3 pièces, Gi-
braltar et Bellevaux. S'adresser
Henri Bonhôte, Beaux-Arts 26.
MM lt- .V y"--"'- -  "¦ V • •¦ -¦
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CHAMBRES
Chambre confortable, au so-

leil. Coq d'Inde 20, Sme.
Quai du Mont-Blanc 4 (vis-à-

vis du bâtiment des trams), 2me
étage à droite, pour monsieur,
jolie chambre meublée. Eleo-
trioité; c. o.

Chambre k loner. Bue Purry
No 6, au 2me. 

Deux chambres meublées. —
Evole J>,_Oriette, ler étage. 

Jolie ohambre pour ouvrier,
électrioité. ler étage, Fausses-
Brayes 7. 

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

Chambre à louer, Indépendan-
te, pour monsieur, éleotrioité.—
Seyon 24, 8me. 

A louer jolie chambre indé-
pendante. S'adresser Moulins 25,
ler étage. o. o.

Chambre meublée, pour fin
mars. Sablons 15, ler étage à
gauche.

A louer, pour tout de suite,
une chambre aveo alcôve non
meublée, au 3me étage. S'adres-
ser Grand'Rue 4,_2me_ étage. co

A louer, dès le milieu d'avril,
à monsieur sérieux, une belle
chambre meublée. — S'adresBer
Serre 9,_ler étage. 

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

Jolie chambre meublée, con-
fort moderne. Côte 46 a, 8me.
.̂ ~̂̂ M_c_>y_.,_!{_______»»__»'_«--frra-.-..-..9_»am_

lOCAT. DIVERSES
A louer 8 chambres et cui-

sine pour bureaux ou atelier de
couture, modiste, Hô pital 7, I"
étage.

Etude Brauen, notaire, Hôp i-
tal, 7. 

MAGASIN
Cave meublée onnon
sont à remettre, à la rue dee
Moulins, ensemble ou séparé-
ment. Installation pour mar-
chand de vins. Conviendrait
aussi pour un autre commerce.
S'adresser à la Banque canto-
nale." PESEUX

A loner, pour le 24 juin, ma-
gasin et arrière, pouvant être
utilisés pour tout genre de
commeroe ou ponr boulanger-
pâtissier.

Adresse : Grand'Bue 33. o.o.
CorceUes. Immeuble Conrsi.
A louer, pour le 24 mars pro-

chain, local bien situé pouvant
être utilisé oomme magasin on
dépôt. _ A „Eventuellement grand atelier
attenant serait aussi à remettre.

Conditions favorables.
Pour visiter. B'adresser à M.

JuleB Jordi, dans la maison, qui
renseignera. o. o.

MAGASIN AVEO ARRIÈRE-
MAGASIN à louer aux Chavan-
nes. S'adresser Etude G. Etter,
notairo, rne Purry 8. 
MBfcWjjgjgj ggggjHgap àfff.v-M_-:t'Vt l̂Kl__*«_-WW-~WI~~~-

Demandes à louer
Jeune ménage, cherohe pour

tout de suite ou 24 juin, dans
maison d'ordre,

beau logement
de 3 chambres aveo baloon, si
possible chambre de bain. Sa-
blons ou haut de la ville. De-
mander l'adresse du No 170 au
burean de la Feuille d'Avis.

Ménage Bans enfant demande
k louer, à la oampagne,

un logeaient
de trois ou quatre chambres,
confortable, sec et chaud. —
Adresser los offres par écrit,
aveo prix, sous ohiffre A. Z. 167
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour les

mois d'été
8 chambres et cuisine meublées,
jardin ou dégagement désirés,
aux environs immédiats de la
ville ou dans localité avoisinan-
te. Prix, conditions et situation
à Case poBtale 20701, à Neuohâ-
tel; 

Monsieur distingué cherohe
une chambTe bien meublée, ex-
posée au soleil. H paiera 30 à
50 fr., selon la chambre. Adres-
ser offres éorltes sous chiffre A.
L., poste restante. 

^̂
Etudiant distingue cherche une

chambre
bien meublée, exposée au soleil,
et pension. Disposé à payer 140
à 160 fr. Adresser offres écrites
sous chiffre V. S., poste res-
tante. ,

Un ménage de 2 personnes
cherche, pour le 24 juin, dans
maison tranquille, aux abords
immédiats de la ville, un

LOGEMENT
de 3 ou 4 ohambreset situé an
soleil. Adresser les offres éori-
tes à E. L. 155 au bnrean de la
Feuille d'AviB. 

On cherche, dans quartier
tranquille, situation ensoleillée,

villa

on «Sut
dans villa de 4 à 5 plèoes, con-
fort. — Réponse : Case Stand

l 1(879. Genève. P215Q2C

J-OCAJL
On oherche à louer comme en-

trepôt, pour le 25 avril pro-
chain, un local propre et sec, si-
tué aux environs de la plaoe du
Marché. Paiement d'avance. —
Offres écrites aveo indication
de la grandeur et situation sons
G. E 150 au bureau de la Fenil-
le d'Avis. 

On cherche, pour la 24 Juin,
au centre de la ville,
grande chamore non meublée

ler ou 2me étage. Eorire k J.
P. 175 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jg cherche

place dans famille ayant 3 on
3 enfants, ou chez dame âgée et
seule ponr faire une cuisine
simple et les autres travaux du
ménage, mais où je pourrais ap-
prendre le français. S'adresBer
Mlle Marie Bothenbûbler, Boll-
Sinneringen (Berne).

Volontaire
Jeune fille, 16 ans, oherohe

place dans bonne famille où elle
apprendrait le français. Bon
traitement demandé. — Offres
à Ch. Mucker, chef de cuisine,
Stein a. Bheln (SohaffhQUBe). ;

Jeune fille
ayant suivi un an l'école de
commerce, notions des travaux
du ménage et de ia cuisine, de-
mande place de volontaire où
elle apprendrait le français à
fond. Adresse : Jos. Marti , 1ns-
tltnteur, Oberburg p. Berthoud.

On cherohe, pour jeune fille
de 16 ans, ayant suivi les éooles
secondaires, place de

volontaire
dans bonne famille de Neuohâ-
tel pour se perfectionner dans
le français. S'adresser k Mme
Meyer, rue Matile 10 a.

On cherche, pour
JEUNE FILLE

Intelligente, place de débutante
où elle se formerait aux tra-
vaux du ménage et apprendrait
le français. Petits gages dési-
rés mais pas condition. Offres à
Mme Claudon-Haberli, Berne,
Bundesrain 14.

Jeune Fille
de bonne maison demande pla-
ce dans petite , famille honora-
ble pour aider an ménage, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Argent
de poche désiré. Offres ù Mlle
Hanny Enfer, Haslo-Bnegsan
(Berne).

PLACES
On cherche, pour le 25 avril,

une
Jenne fille

sérieuse, propre et aotive, pour
aider au ménage. S'adresser au
Café de tempéranoe, Reconvi-
lier (J nra Bernois); 

On demande tout de snite une

femme de chambre
forte, robuste et de tonte con-
fiance. — S'adresser à Clos Bro-
ohet 12.

On cherche
JEUNE FILLE

honnête et active, pour les tra-
vaux du ménage. — S'adrosser
à Mme Aberlin-Hugli, coutu-
rière, Bienne.

On demande une

jeune FïIIe
sachant le français, ayant déjà
du service, sérieuse et bien re-
commandée. S'adresser k Bel-
Air, Mail 1.

On demande jeune

Cuisinière
sérieuse, reoommandée et par-
lant français. S'adreBser k Mme
Legler, Parcs 2.

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

jeune fille
sachant outre. — Demander l'a-
dresse du No 148 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande, ponr le ler avril,
une

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

On oherche

jeune fille
propre et aotive pour les tra-
vaux d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse du No 968 au
burean de la Fenille d'Avis, co

CUISINIÈRE
ou jeune fille sachant un
peu eulre est demandée
pour tout de snite.

S'adresser a M1»» Jules
BLUM , Serre 89, La Chaux-
de Fonds.

Femme de riiaiÉre
capable est demandée.

Bne de l'Hôpital 7. 8"">
étage, 

Mme Philippe Godet oherohe,
pour le 15 avril,

femme de chambre
au-dessus de vingt ans, ayant
déjà du servioe, sérieuse et bien
recommandée. S'adresser fau-
bonrg du Château 7.

Couturière
On demande bonne ouvrière.

S'adresser Mme Aberlin, coutu-
rière, Bienne.

Ensuite de licenciement mili-
taire, jenne homme, 25 ans, de-
mande, anx environs de Neu-
châtel on Bevalx, plaoe da

VACHE»
ohes agrionlteur ayant 20-23 piè-
de bétail, écuries et granges
bien installées. Entrée immé-
diate ou à convenir. Gages pas
an-dessous de 65 tr. par mois.
Occasion d'apprendre le fran-
çais. — Nicklaus Schumacher
fils, gantera Malters (Lucerne).

On aimerait placer une jenne
fille dans nn

atelier de contnre
pour se perfectionner et où elle
aurait pension et logement ;
ponr le mois de jnin. Offres à
Sœurs Hartmann, Bo bes, Berne.

Demoiselle
disposant de ses après-midi,
oherche occupation. Ecrire BOUS
A. B. 178 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande nn

professeur de français
homme ou dame, très qualifié
ponr enseigner sa langue ma-
ternelle. Se présenter d'urgence.
Demander 1 adresser dn No 174
nn huronn riA ln lTantlIa ri' _ _t_

On demande tont de snite une
bonne

sommelière
S'adresser Café Simplon, Fan-
bourg de la Gare 11.

CONFECTIONS
ponr hommes

On demande nn employé ven-
deur et étalagiste, connaissant
la partie. Offres éorites sous R.
E. 168 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE HOME
ayant fait apprentissage, cher-
ohe place dans nn bureau ou
magasin de la ville ou environs.
Certificats et bonnes références.
Demander l'adresse du No 165
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, ponr l'entretien
d'un jardin, un

jardinier
capable et allant en journées.
Demander l'adresse du No 166
au bureau do la Feuille d'Avis,

A la même adresse on offre

l'herbe d'nn verger
On demande nn

domestique charretier
connaissant bien les ohevanx.
Pour le 15 avril. S'adresser à
Charles Moulin, voitnrier, Bou-
dry.

Jeune homme
cherche place d'aide dans un
magasin ou boulangerie. Ecrire
sous B. 161 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

AÈ-jarfcr
Jeune homme de 18 ans. Intel-

ligent et fort, accoutumé anx
travaux de jardin, oherohe pla-
ce stable. Prière d'adresser of-
fres écrites à R. V. 171 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

On demande tout de suite

2 ouvriers
de campagne. Bon salaire, Chess
E. Blaser fils. Travers. P1089N

Jeune fille
libérée des écoles, trouverait
emploi dans la branche horlo-
gerie, pas d'apprentissage, ré-
tribution immédiate. S'adresser
Mme Vve W. Brandt, Plan 10.

On demanda nn jeune homme,
libéré des écoles, oomme

COMMISSIONNAIRE
à l'Epicerie Favre frères, Che-
valines.

On demande, ponr Institut da
jeunes cens,

maître interne
de sciences et de mathémati-
ques, ayant suffisamment d'ex-
périenoe pour remplacer le Di-
recteur et ayant des connais-
sances de l'allemand. — Offres
sous P U H N i  Publicitas S. A„
Neuchâtel. 

On oherohe ponr nn institut
de jeunes ges nn

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

Offres sons P 1057 N k Pu-
blicltas S. A.. NenchâteL

Assuj ettie taiita
On désire placer au pins tôt,

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

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

On demande nn

jenne garçon
honnête, libéré des écoles, oom-
me commissionnaire et pour ai-
der aux travaux dn magasin.
S'adresser Epicerie H. Gacond.

Apprentissages
Garçon de la Suisse alleman-

de, 15 ans. Intelligent, de bonne
famille, ayant suivi l'école réale,
demande place d'

apprenti mécanicien
ohez bon patron, où U appren-
drait aussi le français et pour-
rait suivre l'école profession-
nelle. Eorire à L. B. 164 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Notaire demande

jeune apprenti
Rétribution selon capa-
cité. S'adresser Hôpital 7,
&iua étage.

Bateaux à vapeur

Mercredi 4 avril

Foi îe Morat
Départ _e RencMtel 6 _ . matin

Société de navigation.

Proies w d'italien
MÉTHODE DIRECT E

(de conversation)
TJne personne, fr. 1.50 l'heure
Plusieurs personnes, 2.— »

Rue du Coq-d'Inde 20, 3».
»-i_i-.,— ._ ._, ......-_. ¦ i .  ¦¦¦¦¦ ¦I .- I .I .

Ponr bébési
Garde-malade diplômée, ha.

bltant la campagne, prendrait
en pension petits bébés. Bons
soins expérimentés. Prix men.
suel 40 fr. Demander l'adresse
dn No 182 au bnrean de la
Fenille d'Avis. 

Une personne
se recommande ponr des après,
midi de contnre. Réparations
d'habits de messieurs. — Même
adresse, chambre à loner. Gi-
braltar 9. 2me à gauohe.

Hospice de la Côte
à Corcelles

Conformément à l'article 9
des statuts, les électeurs ayants,
droit sont convoqués ponr la
nomination de 9 membres à la
commission générale, k l'hospice
de la Côte, le mardi 10 avril
1917, à 2 h. H de l'après-midi.

Les ayants-droit sont :
a) Les personnes qui ont fait

partie de son administration.
b) Les souscripteurs à Tenu

prunt de l'hospice.
o) Les personnes qui ont con>

tribué ou qui contribueront k
son entretien par un versement
de 20 fr. au moins.

d) Les présidents des quatre
Conseils communaux de la Côto,

Le Comité administratif.
Occasion pr commerçants

Je oherohe dans ohaque loca-i
lité du canton de Neuch&tel,
personne sérieuse pour prendre
nn dépôt. Offres E. B„ posta
restante, Ecluse , Neuchâtel.

„ RAYON "
Réunion le mercredi 4 avril

k 8 henres V«

an nouveau CollBge de. Terreau.
SaUe IT» O
¦

Causerie de MUe M. Barde
de Genève

8

Sociéié Immobili ère
de la rue Bachelin

Le dividende de l'exercice 1916
est payable en l'Etude Petit-
pierre et Hotz, oontre remise du
coupon No 8.

Sociéié Immobilière
de ia rue de la Côte

Le dividende de l'exercice 1916
est payable en l'Etude Petit-
pierre et Hotz, contre remise du
coupon No 6 pour les deux se.
ries d'actions.

On demande
pensio n nan s bonne famille

pour garçon désirant appren-
dre la langue française. Occa-
sion de fréquenter les écoles dé-
sirée. Eventuellement nne jeune
fille sera prise en échange.
Offres, indiquant le prix de
pension, sous R 1911 Q à Publl-
citas S. A.. Bâle.

Lingère
se recommande pour du travail
en journées et à la maison. —
Mlle Diacon, Parcs 85c.

Famille de Berthoud désire-
rait placer sa jeune fille, ftgée
de 17 ans, dans bonne famille
de la Suisse française pour se
perfectionner dans le français.
Ferait un échange. — Adresser
offres sous chiffres P 761 TJ à
Publicitas S. A., Bienne. 

On cherche h placer
dans bonne famille de Neuohâ-
tel une

jeune fille
de 15 ans, parlant le français
et devant fréquenter l'éoole de
commerce. De préférence fa-
mille ayant 1 ou 2 jeunes filles.
Offres détaillées aveo prix sous
chiffre O 1718 Lz à Publicitas S.
A„ Lucerne. 

Dame habitant la campagne
recevrait une jeune fille comme

tenu pensionnaire
pour aider au ménage. Piano à
disposition. Bon traitement. —
S'adresser à Mme Blank-Meyer,
et pour renseignements à M. le
Pasteur Rosset, St-Blaise.

JLes patrons
tonneliers

du canton de Neuchà-
lel ont décidé, dans
leur dernière assem-
blée, vu le renchéris-
sement de la vie et
des matières premiè-
res, d'augmenter l'an-
cien tarif de 25 %pour les travaux sur
bols et de 15 % pour
les travaux de cave.

Cours de Coupe
et de Couture

5, Place d'Armes, Nenchatel
Service de patrons en tous

genres et sur mesures. Nou-
veautés de la saison, magnifi-
ques modèles. Mannequins.

Mme Caversasi, prof.

On cherche, pour jeune hom-
me, apprenti de commerce,

pension simple
dans famille. Offres détaillées
par écrit à S. 169 au bureau de
la FeuUle d'Avis. 

On désire placer un

garçon
de 16 ans en échange dans nne
famille sérieuse, à Neuchâtel ou
environs, où il pourrait fréquen-
ter l'école. S'adresser à Mme B.
Leuenberger, fabricant. Gran-
ges (Soleure). P785TJ

EMPLOIS DIVERS
O000OOOOO0OOOO0OO0OG

| ].une garçon j
É robuste |
S de 16 k 17 ans.propre, actif et Q

§ 
sérieux, est demandé pour Q
faire les courses, les tra- 8

0 vaux de nettoyage et s'oc- Qg cuper du chauffage. Bonnes QS références exigées. S
5 S'adresser le matin, de 9 à Q
O U heures, chez g

| FŒTISCH Frères 1
§ Neuoh&tel g
§ Prière k ceux qui ne de- S
S meurent pas en ville de §
O s'abstenir. ©

S4me exercice - Bilan au 31 décembre 1916
Recettes COMPTE ANNUEL. Dépenses

| 
Mk. 

| 
Ff. I Tntl4rAt_ Hn , I ML |PT

I ffifî s
8 6̂  ̂bénéflC6 m8 

' :¦
¦
•' * 847'746  ̂ oSionsSmunales ! I î . g "SU 20,219,466 92

i Hypothèques "i l  t Mk. 23,184,9.3.37 Frais d'administration et versements aux œuvres de bien-
Emprunts communaux . . . . . » 447,364.55 sance en faveur des victimes de la guerre . . . .  499,379 08
Emprunts Lombard, traites, comptes* I Impôts et timbres 745,227 10

courants et titres d'Etat . . , » 1,453.600.02 25 ,085,907 94 Pertes de différence de cours aux titres d'Etat allemands 117,881 18
Commissions sur emprunts . . . 36 ,791 69 Versement an fonds de réserve sur pertes 200,000 -
impôts payés pour timbres par les créanciers hypothécaires 10,962 58 Bé

ffi eSde f F?tar^SBw»-- Mk. 2,090,000.-
Versement au fonds de réserve ex-

traordinaire » 800,000. —
Tantièmes et gratifications. . . .  » 394,058 76
A nouveau pour 1917. . . . . .  » 915 ,396.10 4,199,454 86

25 ,981 ,409 14 25,981,409 ~Ï7"|

Actif , BILAN Passif
¦MgBB_--SS-3B3gBSB---S-_^

j Mk. Pf. Mk. Pf.

Hypothèques (toutes inscrites au registre de garantie) . 531,572,488 06 Capital-actions. 22,000,000 —
Intérêts hypothéoaires (arriérés Mk. 1,201,023.61) . . 6,344,264 55 Fonds de réserve :
Emprunts communaux : Légal . . . .. . . . . .  Mk. 17,030,000. —

Prussiens (tous inscrits au registre Extraordinaire » 3,700,000 .—
de garantie) Mk. 10,440,166 .— Réserves sur pertes » 2,075,000.—

Autres emprunts » 328, 108.14 Réserves de titres d'Etats . . . » 700.000. — 23,505,000 —
Intérêts » 97,370.99 10,865,645 13 Postes à reporter : 

Caisse y compris le solde créanoier des comptes-courants Agio sur lettres de gage . . . .  Mk. 1,820,470.08
Banque de l'Empire et de la Banque de Francfort . . 1,240,305 82 Intérêts et commissions sur em«

Titres de valeur : prunts » 1,841 ,147.84
Mk. 8,297,700— 3 % titres d'Etats Bénéfice à n o u v e a u. . . . . .  » 915. 396.10 4,577,014 02

allemands . . . Mk. 5,484 ,360.— Lettres de gage :
»• 1,807,000.— 4 % bons sur le a 4 % .' ; ; . Mk. 374,975,300 .—

trésor de l'Empire k 3 a % » 145,416 ,400. — 520,391 ,700 —
et sur le trésor de , __ n R .ft Titres amortis 58,200 -

A nnn nnn i _f7%_«'__.; ù * *,720,5.0.- Obligations communales :» 4,000,000.— 4 K « bons sur le à | „ Mk . 7», enn _
trésor de l'Empire » 3,788,000.- à 3 L , l'̂ fiOO - 6 171 100 -» 6,614,600 .- 5  9. Emprunt de à A % * -J—4,399,600.- o,m,.uu -
l'Empire. . . . » 6,420 ,758.90 Intérêts de lettres de gage et obligations commu-

Mt o„ -Tin ,nA MIT si ;u, «oa on nales au 31 décembre ,916 4,033,639 41
Mk' 2°»™' „°'-M „, ltrM As.«.r,m. 

17,413,628.90 Dividendes non réclamés 101 ,230 -» 820 ,100— Noa lettres de gage ComDte-courant ¦ Créanciers _ 434 778 56et obligations communales. 662,310 - {8,075,938 90 Dépôts  ̂ . . .  . '. , . - . C . .  '. 1,761,194 47
CréanoeB Lombard . . . i ,226 .563 09 Comptes d'impôts (taion) '. '. L '. '. '. .  I '. '. '539,235 84
Créances ohez les maisons de banque . . . . .  3,400 ,000 — Dividende pour 1916. . . . . . . . . . ..  2,090 ,000 —
Bons (sans intérêts) sur le trésor de Tantièmes et gratifications . 394 ,058 76

Prusse et de l'Etat . . . . . Mk. 11,800,000. —
Chèques » 20,989.30 11,820,989 30
Compte-courant: Débiteurs . . .  . . . . . . 713,573 95
Immeubles :

Bâtiment de la Banque, . . » * Mk. 500,000.— f
Autres immeubles . . » . .' . > 297 ,382.26 797, 382 26 

586,057,151 06 586,057,151 "Ôë!

Le coupon de dividende pour 1916 est payable dès aujourd'hui par H. 95a— = 9 Va %
Francfort s/M., le 27 mars 1917e l'A DIBECTIOK |,

H_*W__̂ BWH_W1l h Ifl-HWBIB
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Monsieur Constant
FALLET. Madame Augus-
tin SOGUEL et leur lamille
eœirriment toute leur recon-
naissance aux person nes
qui leur ont témoigné leur
sympathie à l'occasion de la
mort de leur bien-aimée
épouse, mère, grand'mère et
tante.

"""" " "" '¦¦¦ -
~a~B̂ ~»~a™

Remerciements
____̂ :

Pour toute la sympathie
cordiale qui nous a été té-
moignée p endant la maladie
et la perte de notre très cher
et regretté f i ls  et frère
Gharles-Adolplie RAMSADER

nous exprimons à tous nos
plus sincères remerciements.

La f amille affl igée.
Neuchâtel, le 31 mars 1917.
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S [âÉlV |
S CHAPUIS & GRAU E
t Commissions, Expédition» .
F pour tous pays J
fc DÉMÉNAGEMENTS ¦

n Se recommandent. -
r =
h Bureau : Eoluse 43 •
t Téléphone 7.42 I
O a n » u n  u u n  II u n a.a nut-O

gfe Tpvonrtoutescomman- îjftjt
g£ r—' des, demandes de 3 f§f g JL renseignements, <§|
sfe réponses k des offres R t
BK quelconques on à des de* 31
THS1 mandes diverses, etc  ̂en » ?
§£ résumé pour tous entre- a i
B£ tiens on correspondan- 3 f
Ws ces occasionnés par la a ?
éfe publication d'annonces a &
3& parues dans ce journal, 3 F
Tç.? prière de mentionner la a ?
W FEUILLE D'AVIS a s»

f f  DE NEUCHATEL f  ?

t Sage-femme diplômée |
iMme J. «0«_¥IAT o
x Fusterie 1, Genève J [
? Pensionnaires en touttemps < ?
% Téléphone 68,81 JH 15_58(J $

AVIS DIVERS
„ L_JUU_J_JLJU_JL_UL_ W
" Monsieur et Madame r
| Gaston RUB-de (JKOUSAZ , b
f substitut, k La Chaux-de- r
ï Fond.", ont le plaisir d'an- E
jj noncer à leurs nombreux E
: amis et connaissances la E
l naissance, survenue le 29 C
= mars 1917, do lenr Uts, E

j Martial-LéoQ-René E

[

ASSURANCES ACCIDENTS §f
Assurances individuelles et colltctives (personnel complet) |jl

Assurances da voyage (séjours) et viagères wg
Assurance de la responsabilité eivils pour entrepreneurs, &s
propriétaires d'immeubles, da voitures et d'automobiles , 9ï|

de motocyclettes |a£
Assurances oontre le vol et les détournements ra§

et Assurances da cautionnement jfo;
Indemnités payées à fin 19131 |slEnviron 250 millions de francs S|

Bénéfices payés aux clients à fin 1913 : !§j£
Fr. 7,444,400 . M

Ponr renseignements et conclusions d'assurances, |&s
s'adresser à 1 Agence générale ds la Compagnie c Zurioh > jgi

B. CAMENZIND, rne Pnrry 8, Neuchâtel M

EXPOSITION OFFICIELLE
DES

Sociétés rcman.es u'Qrnithologie
ET DE LA

Société vaudoise d'Aviculture
les 5. 6. 7. 8 et 9 avril 1917. a

M O N T R EU X
Marché couvert et Jardin de la Rouvenaz

PRIX P*HONjgàUB : Fr. 3000.— 
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H.-A. DOURLIAC
â M. JULES CLARETIE

— Tiens, -voilà démence qui «'eiurliume
pmssi... ferme ta fenêtre , fillette, ordonna M.
tLaplnme, auquel léponid'it Brassàtôt le bruit de
î'espaignolette, tandis que Mme Laplume se
hâtait d'aHer préparer deux lait» de poule.

Le lendemain, Odette était plus roial, et, de-
puis lors, son état n'avait fait qme s'aggraver.

Maintenant, le deuil planait SUT le vieux
fcid familial, où la panrvre petite oiselle »em-

: fallait n'être venue que pour mourir.
C'était le neuvième jour, le dooteu* était

«passé à sa tournée de l'après-midi ; il devait
encore repasser le soir.

On attendait sa visite et son arrêt aveo une
-npatienee mêlée de crainte.

Ces dernières heures avaient été les plus
terribles, et, plus d'aine fois , on avait cru que
©'était la fin.

Vers la nuit, cependant, il y eut un léger
i toieux, la (respiration devint moins sifflante,
l'agitation moins fébrile, le regard moins
j-tone ; nne lueur d'intelligence anima ses
traits creusés ; elle sourit à sa mère et appela¦ ïaiblemei-t :

— Mon onole !
Bien vite, il aeoourut, sa belle figure éclai-

rée d'un rayon d'espoir.
— Je voudrais... je voudrais vous parler.\.

è_.youa tont seul...
eprodnctlon autorisée pour tons les Journaux»-¦ 'et nn traité awe» la Société des Gens de Lettres.

On s'écarta, et, sa petite main diaphane
blottie dans celle de M. Laplume, elle dit très
bas :

— Onole Sébastien, j'ai un aven à vons fai-
re... et un pardon à vous demander... Si ! Si !
ne m'interrompez pas... Cela me pèse... L'au-
tre soir... c'est moi qui était d'ans la rihambire
de Clémence... Quand vons causiez dans le
jardin... aveo ma tante... et j'ai écouté...

— Oi ! ma petite !
— C'est très mal, je le sais bien... Mais vons

parliez de ma mène mignonne... Vous disiez
que si j'étai s malade... vons consentiriez à la
recevoir... Alors. .. moi... la nuit... j'ai laissé
ma fenêtre ouverte... Vous me pairdonneï...
dites ?

H s'était levé, tout pâle, bouleversé par
l'héroïsme filial de cette enfant de quinze ans
qui, aux un mot de lui, avait ainsi joué «a vie,
étreint violemment par une émotion si forte
que les mots «'étranglaient dans sa gorge et
qu'il ne parvenait pas à répondre à la pau-
vrette, dont il contemplait aveo désespoir lea
traits émaoiés, les yeux caves... son œuvre !

On entendit 'le roulement d'un cabriolet,
puis un pas pressé, le docteur parut, l'air in-
quiet...

M. Laplume se précipita vers luis et, lui ser-
rant les mains à les briser :

— Docteur, s'éoria-t-àl avec une véhémence
telle qne le médecin en demeura stupéfait, il
faut qu'elle vive ! il le faut, vous entendez ?
ou je ne me le pardonnerai jamais !

— Eh ! Monsieur Laplume, quelle mottobe
vous pique ? Laissez-moi l'ausculter d'abord.

Tandis que, l'oreille appuyée sur la frêle
poitrine, on ne voyait que sa grosse face rou-
geaude encadrée do favoris blancs, l'oncle Sé-
bastien sentait une sueur froide mouiller ses
temnea et s'appuyait frémissant au fauteuil

aur lequel était écroulée ea belle-sœur.
Maintenant, soutenue patr ses d'eux tantes,

l'enfant présentait son dos amaigri à l'aus-
cultation. Toutes les rcspirationis étaient sus-
pendues, on n'entendait que le son mat des
doigte noueux, le tic-tac monotone do La pen-
dule et le bourdoninement d'une mouche pri-
sonnière oontre le oarr eau.

Enfin, après une minute longue comme une
éternité, le •vieux praticien se redressa impas-
sible, tira sa taibatièret - s'adjugea généreuse-
ment une prise et, ïefermiant la botte d'un
coup seo, il dit J

— Elle est sauvée t
Marguerite joignit les mains dans nn élan

de pieuse gra/titude ; la pauvre Tauoy, si vail-
lante jusque-là, éclata en sanglots ; Rosine,
folle de joie, sauta au cou du bon docteur
ébahi ; quant â M. Laplume, il demeura un
instant tout étourdi, n 'osant croire à ce bon-
heur. Puis, comme Rosine tournait vers lui
sa figure radieuse, il lui ouvrit ses bras et
l'embrassa sur les deux joues.

La iiéconciiiation était signée.

n
CHEZ LES CIGALES

En auto

—Tamte Cigale I Voilà tante Cigale I
Dans la rue de la Grande-Mademoiselle,

une auto s'est arrêtée, soufflant, grondant,
trépidant I... Aux étages supérieurs, on entend
des pas précipités, une galopade dans l'esca-
lier, des portes qui claquent, des rires qui fu-
sent, des baisers qni sonnent, réveillant les
échos endormis de la vieille demeure.

M. Laplume froiss e nerveusement son jour-

— Encore I murmure-t-il entre ees dents.
Mme Laplume lui jette un regard suppliant

en déposant sa broderie.
Sensible à ce muet reproche, il s'efforce de

sourire et tend la main à sa belle-sœur, qui
entre en coup de vent.

— Onde Sébastien, je viens chercher Isa
enfants.

— Encore f
Oette fois, o'est Marguerite qui se récrie et

se trouble devant le coup d'œil malicieux de
son mari.

Vraiment, Rosine abuse ! Depuis qu'elle est
installée au Tréport, si on l'écoutait, Marc et
Clémence ne seraient plus à la maison. Sans
doute, c'est à bonne intention, une façon de
leur témoigner son amitié et aussi de recon-
naître les soins donnés à sa fille et la bien-
veillance de M. Laplume ;• elle ne comprend
pas qrae oes distractions ne sont pas toujours
de son goût, que le milieu n'est pas le même
et que plus de discrétion serait préférable,

Sans souci de sa contrariété visible, elle in-
siste, malgré les signes de ea sœur.

— H ne faut pas être égoïste, mou cher
bean-ifrère, puisque vos douleurs vous retien-
nent prisonnier, ces pauvres petits passe-
raient un triste 'dimanche et une promenade
en auto leur fera grand bien.

— En auto, papa !
— Et une auto, je ne vous dis que oal I
Elle envoie un baiser du bout des doigts

avec sa grâce espiègle et toujours jeune.
— Une auto à qui ?
— A moi !... Oui, une fantaisie qne je me

suis passée. Vos pavés sont si mauvais que les
chevaux s'estropient, pauvres bêtes ! Aussi,
j'ai écrit à Paris pour commander une auto et
un chauffeur dernier cri. Ils sont arrivés hier
soir sans une panne et, oe matin, nons avons

déjà fait une superbe excursion à Saint-Wa_n\
où nous allons retourner cet après-midi.

— Quel Saint-Wsst ?
>— Le mien ! Vous devez ooT-nW-tre çaiï Ua

hameau perdu1 de l'autre côté de la forêt, _Hua
champêtre, d'un pi/ttoresque I Oa monte, oa
descend, un vrai casse-cou 1 D y a «as église
'très curieuse, mais désaffectée; on n'y dit
plus la messe sons prétexte qu'il n'y ai pas
d'argent pour payer le desservant. N'est-ce
pas une honte ? On faisait les foins sur les
tombes. Ces gens-là ne respectent lien ! Mois
ça ne peut pas durer ! Un paya qui porte mon1

nom et qne j 'habite 1
— Comment ! ta habites Saint-Wast t
— C est-a-dire que je oompte l'habiter. Ty,

ai déniché un pied-à-terre tout à fait dons mes
goûts, nn ancien rondez-vous de chasse. Je ne
chassie pas, mais je pourrais chasser... Le cos»
tume m'irait crânement bien !

— Oh I tout à fait bien, Tantilne ï
— On ferait la curée comme an eb&teala j

on inviterait les officiers, hein ! Clémence ?,
— Charmante idée !
Rosine s'emballait déjà.
— Quelle couleur adopterions-nous pou»

notre équipage, les enfants ?
mmm Vert.
— Amaranthe I
— Voyons I voyons ! observa M. Lapl _me

aveo un peu d'impatience, inutile discuter la
couleur problématique d'un équipage plus
problématique encore...

— .Beau-frère, TOUS avez raison ï fredonna
l'incorrigible. Allons, nie froncez pas le sour-
cil., je respecte trop Votre Révérence pour l'of-
fenser... Seulement, donnez-moi lea enfant*. 5
je leur ai réservé cette promenade... «en fa-
mille > ... et j'ai lâché mes invités à leur inten-
tion. >- * - ' *" ** IA. atdneJ

TANTES CIGALE

I -lonses de mousseline laine I
I Nous venons de recevoir un très grand choix de Blouses en mousseline laine,
H dans les f açons modernes, aux prix les plus avantageux: m

H Blouses mousseline laine, dessins variés, garnies orayates et petites poches, 6.50
Blouses mousseline laine, dessins clairs, cols unis, boutons, grandes perles, 8.50

H Blouses mousseline laine, à petites fleurs, garnies cravates, boutons métal brillant, 9.25 m
H Blouses mousseline laine, nouvelle rayure, grand ool, en pointe derrière, 10.50
Û Blouses mousseline laine, fleurs, modernes, grand col, manches nouvelles, 11.90
H Blouses mousseline laine, rayure claire, manchettes et grand col blano, 11.90 1
H Blouses mousseline laine, grand col clair doublé, à jour, manchettes, blano, 12.25 | j

Blouses mousseline laine, grande nouvelle rayure, ool blano brodé soie, 12.05 m
H Blouses mousseline laine, grand col et manchettes, blanc, feston soie bleue, 13.25 ïïË

i 250 Robes d'enfants , 60 à 85 cent, de long I
m Une grande occasion dans de superbes qualités de laine, en dessin uni, rayé, carole

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

I 200 Complets en drap pr garçons I
dans les façons les plus variées et draps les pins solides

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

I Jupes modernes ponr dames 1
il Jupes en drap solide, gris aveo des petites raies, 10.75
r i Jupes loden ou cheviote gris, bleu, noir, 22.— 20.— 19.— 18.—
H Jupes en serge laine, grand chio, marine, noir, 31.50 26.— 11
H Jupes en gabardine, bleu et noir, grande mode, 39.— 36.— m

Un lot de Tissus pure laine, bleu et noir, 140 cm. de large, décatie, superbe
qualité. Prix exceptionnel, le mètre, 12.90

Un lot de Jupes en drap, bleu et gris, solde exceptionnel, 7.50
m Jaques tes en laine tricotée, petite ceinture, couleur unie, 18.—

Jaquettes tricotées en soie imitation, grande variation de couleurs, 29.50
Une quantité de Tissus laine pour robes et blouses, en couleurs uni, rayé, oarolé,

H le mètre, 4.5U 4.— 3.50 3.— 2.75 2.SO
Costumes modernes pour dames, en serge, laine bleue et noire, 72.— 85.— 95.—
Costumes pour dames, en drap, laine, grande occasion, 29.50 36.— 42.— 50.—

|H Manteaux caoutchouc pour dames, qualité anglaise, 45.— 48.— M
g Manteaux imperméables pour dames, en bleu marin et beige, 35.— 39.—

1 ©©MS-3TS FOUR DAMES 1
NOUVEAU GRAND CHOIX dans les tissus les plus solides et façons O 50les plus désirées, 12.— 10.— 8.50 7.25 6.— 5.— 4.25 m9m

Coupons de $oie très bon marché -
' Pnpnfilinpe P°ur uames et messieurs, qualité mi-soie, vendu au prix avantageux de 7. rdl upllIlCS . GRANDE OCCASION , ,  - #•""

H Jas Sc laine et coton -:- Cols Nouveauté pour dames -:- guimpes H

1 Articles pour Bébés très avantageux 1
I MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS I
§ Jnles BLOCH, Neuchâtel i

Rue du Bassin, angle rues du Temple-Neuf et des Poteaux
[ I X WT Succursale à FLEURIES, Place de la Gare "QU

CE ¦-1..- *..—¦--—; - ¦ ¦ . ¦ -¦—¦_¦¦ . , — ¦-, ,,,—- ¦-_—_ _ _ -. ._ _ .. ,_ _ , _ -  —-, ,.,. , ________ .La Salsepareille Model
est un Dépuratif et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 80 ans. De nombreuses Imitations, paraissant Bouvent meillenr marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet don»,
lie dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la consti pation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes lea maladies qui en dépendent V» de bouteille, fr. 3.50; */* bouteille, fr. 6.—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 8.—. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Model *tBîadlener, rue du Mont-Blanc 9, & Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

^
£̂^s_t_s_^©î ___3 _̂_s__g

ĵi La Brasserie Muller ï
î j  NEUCHATEL 1

H 
recommande aux amateurs de wBIÈRE BRUNE sa |

n Spécialité lunciiener n
11 Livraison à domicile h partir de 12 bouteilles

! ji - , i  M TÉLÉPHONE 127 i, ' JJ

WI Î-Ul!1 ¦¦ '.III NIII HI lIMB-S-a-mMIlIlIflMI,

[Grand Bazar ——¦ ,

I 

fSGHINZ, MICHEL & C"
, *10, Ruo Saint-Maurice, iO

GRAND CHOIX
d'artloles pour

Pâques
ŒUFS GARNIS

VANNERIE FANTAISIE
Canards, Lièvres en peluche ou étoffe

Lièvres, Coqs, Foules et Poussins
aa détail oa ea botte

de « L'IND USTRIE NEUCHA TELOISE DU JO UET»

Quantité» de Nouveautés

Mets fle printemps SSffSlrS
nr- VOIR NOS éTALAGES -«a

_Tga_mMHlll-_-lllMlf l.Wl lil-IIHIflMllllllB-_U_ _̂_MI

OPTIQUE MÉDICALE.
lunette», Pince.Jfez, <*£fi f̂t-TS
niés, cylindriques et combiné» livrés dans la journée. — Exé-
cution des ordonnances de MM. les oculistes. — BJSPARATIOXm

Se recommande, J". REYMOND
O, rne de l'Hôpital. 6. — 1" étage. — -TETTOHAT-Xi

' ¦ .

Irairie-Papeterie T. Sandoz-Mollet
ïlô«â)M_j, . Bibles - Psautiers - Porte-psautier*
l' ail Us S Cartes et Souvenirs pour catéohu-
| Mt|Wtot*r • mene8 . Tableaux bibliques » Livres
d'anniversaires - Cartes postales et petits Souve-
nirs de PAQUES.

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

Papier d'emballage - Papier blano et fantaisie
Sour garniture de buffets - Dentelles ponr bor-
ure de tablars • Punaises, eto.

Maison A. LdilSCB

Jg^^^^ ĵf ACCESSOIRE8

DARDEL &PERR0SET
Hôpital U ?_3 Nenchatel

de la maison E. MULLER & C", à Znrlcli
MAISON SUISSE :: :: MAISON SUISSE
_a____B---_-----_---_-----__a_-a_----i-_j-_

! Pour vos Ressemslaoes i¦ <—' w
adressez-vous à l'Usine électrique

j 5, RUE DES POTEAUX. 5 g
ou à la

Malle aux CIît imTOSM-*©^ ! !
g 18, rue de l'Mftpltnl , 18 :

J Là seulement VOUB serez servi rapidement ot bien. |
solide et bon marché

8e recommande, Th. FAUCOMNET -HiCOUO.

f

Bliuiiiatiisiiiesi
L'Antnlgino oontre toutes les formes fle

rhumatismes, même les plus tenaces et les plus
invétérés. — Prix du flacon de 120 pilules, 6 fr.,
franco oontre remboursement. 22489 L

Pharmacie BARBEZAT
à Payerne

BROOHURK GRATIS SUR DBMANDB
Début h Neuchâtel. Pharmacie Tripet

H Fabrique de Cercueils ®
0 NEUCHATEL E. GILBERT Rue des Poteaux |

@ — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — 0
f *.  CercneiU recommandés fermant hermétiquement £}
yJ Couronnes, Coussins, Habits mortuaires Vf
0 Concessionnaire da la Société neuoh&telolse ds crémation 0
0 INCINÉRATIONS r. S EXHUMATIONS 0

Le plus puissant dépuratif du SMIK, spécialement approprié
pour lacure de printemps
que toute personne soucieuse de s* santé devrait faire, est certaine-
ment le ;

Thé Béguin
qui gmérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. j
qui fait disparaî tre: constipation, vertiges, migraines, dlger

tlons difficiles , etc.;
qui parfai t la trnérlson des ulcères, varices, plaies, Jambes

ouvertes, etc. ; tqui combat avec succès les troubles de l'âge critique»,
La botte fr. l.fK), dan s les pharmacies Bauler, Bourgeois,Donner,

Jordan , Tripot et Wildhaber , k Neuchâtelî Leuba, k Corcelles ; Tis-
sot à Colombier: Frochaux. k Boudry: Zintj rrafi*, a Salnt-Blaise.
¦ UNI I ¦ I I !!¦ H.IMI I II I ¦ « Il ¦ ¦¦¦¦¦Il .1 »¦_—.¦—¦—¦— — _!_1

flftjjSffi-» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""̂ II!¦L^MET à l'imprimerie de cn journal ^S»»tal

Confiture -
4 f ruits  ̂ i
de l'excellente marque ¦ » ¦

Seethal inj ,
fr. (M» la livre ; ' ¦

— Zimmermann S.A.

A vendre, tout de suite,

lies neufs
plusieurs bols de lit noyer et
sapin, tables de nuit, divans,
tables, chaises, canapés, fau-
teuils de jono, étagères , jardl-
iiiôros

Magasin de meubles, Tivoli 16.



Les environs de Tahure et Maisons de Champagne

LIBRAIRIE
Comment se nourrir en temps de gnerre. par le

Dr Ad. Combe. — Chez Payot et Cie, à Lausanne.
Voici un titre qui attire tout de suite l'attention

et qui ne peut être indifférent è personne en oe mo-
ment. Mais comment le Bavant docteur, qui vient
d'être enlevé prématurément, a-t-il résolu la diffi-
culté I C'est bien simple : il a recherché d'abord
quelles sont les substances indispensables au bon
fonctionnement de l'organisme. Ces substanoas doi-
vent fournir concurremment des éléments plasti-
ques, des éléments dynamiques et des éléments sti-
mulants, n a déterminé ensuite les aliments dans
lesquels ees substances se trouvent et la proportion
qu'ils en possèdent. D'autre part, au point de vue
plastique, quels sont, parmi les éléments choisis,
ceux que l'on pourra consommer le plus économi-
quement en temps de guerre 1 De quelle façon, sous
quelle forme conviendra-t-il de les employer afin
d'en retirer le maximum d'effet utile t

Telles sont les principales questions qu'a étudiées
le Dr Combe et qu'il a illustrées d'exemples et d'ex-
périences au cours de ces pages dont 11 est Inutile
de souligner l'importance pratique et l'aotuallté. La
brochure se termine par un chapitre spécialement
intéressant : < Comment nourrir son bébé en temps
de guerre », chapitre que. toutes les mères doivent
lire et méditer.

Ponr les chevaux. — Sous le titre de c Guide pra'
tique pour les soins à donner aux chevanx », le
comité central de l'Etoile Eouge vient de faire pa-
raître en français la très Instructive broohure rédi-
gée par le capitaine F. Egger, de Soleure. Ce petit
volume de 183 pages, illustré de 130 gravures, est le
< vade meoum > par excellence du conducteur ou du
propriétaire de chevaux. Il enseigne en phrases
brèves et claires tous les soins que nécessite le che»
val en santé et les premiers secours en cas d'acci-
dents. A notre époque où plus que jamais les che-
vaux sont en butte aux surcharges, au mauvais en-
tretien, à la nourriture défectueuse et parcimo-
nieuse, où ils sont généralement conduits par des
hommes qui ne se doutent pas qu'ils ont sous leur
garde un être vivant qui sent et qui souffre, ee petit
livre vient à son heure. Il sera d'un grand profit
pour tous ceux qui sont appelés k approcher les
chevaux.

SUISSE
Denrées alimentaires. <— Le département

fédéral de l'économie publique a pris une dé-
cision chargeant les cantons de vedll'ler à ce
qu 'en 1917 la surface réservée à la culture du
tabac ne eoit pas supérieure à celle de 1916,
et à réduire encore pins oette culture s'ils le
jugent à propos. Les cantons sont autorisés en
autre à réduire ou à interdire totalement la
culture d'autres plantes qui ne serviraient pas
à l'approvisionnement du pays en denrées ali-
mentaires. ' * '

La carte de pain. -— Au oomars de 1© séance
de samedi, au Conseil national, le conseil 1er
fédéral Deooppet a annoncé que bien que le
pays dispose encore de sérieuses réserves en
céréales, le département militaire se verrait
obligé, prochainement, vu la difficulté des
transports par mer et par terre, de proposer
ara. Conseil fédéral l'introduction de la carte
de pain.

Quant à la carte de viande, d'après les dé-
clarations de M. Sohulthess, il n'en est pas
question pour le moment. La consommation
de viande a été. pendant l'année 1916, d'envi-

ron Î5 % IniSefea» a to normal*. Elle a en-
core sensiblement diminué depuis les derniè-
res mesures prises par le Conseil fédéral ; des
chiffres pTécds ne peuvent toutefois pas en-
core être donnés à oe sujet.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil a écarté
•la demande de six communes demandant que
oelles-oi soient autorisées à pe^evc-ir des im-
pôts sur les domaines de l'Etat. Le Conseil a
accordé la concession, pour la durée de 75 ans,
à la société anonyme Birmo, pour l'exploita-
tion dea sources de Birmenstorf. Répondant à
une interpellation , le Conseil d'Etat s'est dé-
olaré prêt à procéder à la correction de la val-
lés de ia Bunz et au dessèchement des marais
de cette région pour gagner environ mille
hectares de terrain cultivable. Lea travaux
commenceront incessamment.

La session est dose.
APPENZELL RH.-EXT. — Le Grand

Conseil s'est réuni en session ordinaire de
mars. Il a approuvé les propositions du Con-
seil d'Etat concernant l'emploi de la part
d'emprunt à l'impôt de guerre. Cette somme,
de 30,000 fr. environ, sera partagée par moi-
tié entre la caisse cantonale et les communes,
qui l'emploieront à des buts d'assistance.

Le Conseil a décidé à une grande majorité
de recommander à la landsgemeinde la cons-
truction d'un nouvel arsenal cantonal à Hé-
ris'au. Les frais sont devises à 400,000 fr. La
commune donnera le terrain gratuitement.

Le budget cantonal boucle aveo 955,000 fr.
aux recettes et 1,575,000 fr. aux dépense®. Ce
déficit de 620,000 fr. sera couvert par un im-
pôt cantonal de 2 V2 pour mille et une aug-
mentation dans la mesure du possible du pro-
duit de la régie des sels.

GRISONS. — Lee élections pour le renou-
vellement du Conseil d'Etat ee sont passées
sans aucune agitation, sur la base des listes
incomplètes des partis radical et conserva-
teur. Le parti socialiste avait proclamé l'abs-
tention. Les trois candidats radicaux, MM.

Olgiati, von Moos et "Walser , et les èeu_ «m-
servateurs Bossi et Plattner ont été élus, les
trois premiers avec une avance d'u_ mi_dej
de voix.

FRIBOURG. — Un eboulement s'est pro-
duit vendredi soir, à l'usine électrique d'Oel-
berg, près Fribourg, et a détruit la conduite
à haute tension. La ville de Fribourg a été
privée de toute énergie électrique jusqu'à 11
heures du matin , samedi, où l'on a réussi à
se procurer de la force à Hauterive.

Le départ des Allemands de Channy
Toute la ville de Chauny, le faubourg de

Noyon excepté, est entièrement détruite, dit
le c Temps ». Rue par rue, maison par mai-
•on, tout a été ruiné, incendié, pillé.

Le 4 mers, la Kommiandantur, qui devait
fléménager le lendemain, avait convoqué les
.eiv_B, habitants de Chauny et réfugiés de la
région de Saint-Quentin, pour les passer en
revue. Les malheureux, échelonnés sur la
rente de Chauny-Noyon, sur une distance de
lèeux kilomètres, restèrent quatre heures sous
.ta pliuàe et le vent. Les malades eux-mêmes,
portés Btur des civières, figuraient dans le
fttng. Omquiante décès furent le résultat de
Bette mesure 'barbare. De plus, les Allemands
emmenèrent 31 femmes, dont une jeune fille
de 13 eus, malade, et 4 hommes, qui furent
dirige* vers le nord.

Le gouvernement hollandais, dans une in-
tention généreuse, avait offert de prendre à
sa charge, pour les hospitaliser, un certain
nombre d'enfants. Etant donnée la situation
alimentaire, la municipalité, après avoir con-
sulté les familles nombreuses et pauvres, était
décidée à accepter. Mais les Allemands ont
eu soin de ne transmettre oette demande que
le lendemain du jour où expirait, pour Chau-
ny, le délai fixé par le gouvernement hollan-
dais.

Soldats allemands mâtinés
LA HAYE, 1er. — Le « Herald » apprend

que les prisons de Liège, de Huy et de Namur
s'emplissent, depuis une quinzaine, de soldats
et de sous-officiers allemands punis pour in-
discipline et pour des réflexions hostiles sur
la tyrannie des autorités militaires et politi-
ques de la Prusse. On dit que 45 soldats sont

enfermés dans des cellules destinées normale-
ment à un prisonnier.

La réquisition des cloches
en Allemagne

BALE, 31. — L'Allemagne est en train de
suivre l'exemple de l'Autriche-Hongrie, qui,
il y a déjà plusieurs mois, a fait saisir les
cloches des églises pour les affecter anix be-
soins militaires. La réquisition des cloches et
des tuyaux d'orgues, qui a commencé en Al-
sace, il y a plus d'un mois, s'étend mainte-
nant à tout l'empire. En Bavière, les autorités
militaires ont prescrit que seules les cloches
antérieures à l'année 1770 seraient exclues de
la réquisition.
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lilf ^f ŷ âôûuôe.. xrMon, Ireb A S ^WV5_/ \«. If . \ fc——-— — mmmmmmmmmmmmmmm >*-* f S < s f  vV» V* SX *? V*C<  ̂ M \\ 1 ~ 

f_Jr

>4vVfv \Â rr ray ée Mùi7zcAïie£,%\ JmÈmf a*.
Ap^C\ /û ALanc W& „ j f f e u  là ÊmliÊÊk

1 ~y r / 1  J r  <%&- ' ~^k j 5 m t s  ̂^^Bs^wii\̂ ^À^^^J '^r^> MJtzaormKcem ̂ ^^wÊf
// /Nà \ ^l̂ s573 u$$6fr5m l IILmJ%i
..jff îj buàô.. gÊ^ â À mÊk ..

dÊhâè-
JCLWC xoôoitcumo 0ËÊÈË ÉMsl if^f? ~~ r;~
^ «^r rr \ \ x̂ \ Jkmcffe.??&¥(%>%-¦ Y&b/hwx ê At/Jt\ A^vm • ^>a*"a*fp \
4uam ,i_^APT \ / / /  » Vi\ *™*?j °f e

W * ' ''*Ç^̂ . \ Il tl \ I J\ l 1 1 1  / rvs \ s~-/ 0if r0
i • ¦ -^t ¦ ^^L \il 0/ r I " \ f ^A \ fll / mWVCKTlJOm

— f̂ „r>+ro ) A \ od-s*̂ \ \̂ hrmm: wou&ma

.Wv 3.25. TT^8
 ̂ P H . \ \ W of o xm

Lc~ »v / /f r ont ™ \ m&tO D.X tSm
j 01*930 j &Z9y oO \ 

Voir l'étalage Envoi contre remboursement Voir l'étalage j

AVIS DIVERS 

Cours de coupe et de couture
ponr dames et demoiselles

5. Place-d'Armes - NEUCHATEL
Les inscriptions pour les prochains cours sont reçues dès

maintenant.
16 avril, conrs d'ensemble, dnrée 3 mois :

Etudo des mesures, coupe et confection (robe
et blouse), lingerie fine et eourante, racommo-
dage.

Cours particuliers, inscriptions à toute époque.
M*' CAVKKSASI , prof.

A enlever tout de suite
étan limeur, course 2"i0, avec étau et accessoires ;
un tour de mécanicien, hauteur de pointes lâO, entre pointes

801), avec mandri n américain et tous les accessoires, marchant a
pédales et au moteur ;

une fraiseuse rapide d'établi;
nne polisseuse t Polltrlx > k ruban sans fini
mmm forte ponpée de tour avec chariot, contre pointe et 2

plateaux ;¦ an appareil de aondnre antogène complet avec son chariot;
nn appareil therniogène A. O. M. K. ;
nn lot de transmissions de 26 k 45 mm.;
nn lot de paliers et de poulies :
nn cône, nn soufflet de forgeron ;
nne grosse perceuse à colonne et k engrenage marchant au

moteur et à bras.
Le tout visible et disponible tout de suite est cédé a prix

avantageux.
S'adresser : Joseph Rlcchlnl. constructeur, ateliers de Villa-

mont, rue des Sablons, Neuch&tal.

Machines à coudre
La Machine à coudre

qui convient le mieux â chacun
se trouve dans le magasin

qui a le plus grand choix basé sur nne LONGUE
EXPEKlEi\Ci4 et auquel on peut toujours recourir poui
lea indications supplémentaires et pour toutes les four
nltures. 
Magasin A. Perregaux, le plus ancien du canton pour b
machine à coudre.

MAIRE & C'e, Sncc, Faubourg île l'Hôpital. 1
Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Taxis-Bleus
Téléphone 8.07

Garage Central

ROBERT & DESAULES
en face du Monument de la République

ACHAT :: VENTE :: LOCATION
RÉPARATION

Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.
i ______________/
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Organe quotidien le plus répandu dans l'Oberland bernois S
f 1 1 m Editeur: CARL MUNTWYLER , Thoune SS m H3 |
9 — ¦¦ ¦ ¦— II i i i ¦— m ¦ i ¦¦' ¦' —a ¦!¦——*¦¦¦ ¦¦¦ '-¦m | | g,,|_—g——-———-—-__——_, A

S Le seul journal de l'Oberland bernois paraissant chaque S
m jour. La partie « annonces » de 1" « Oberlflnder Tagblatt » a S
8 une très grande importance pour l'Oberland bernois et son S
• efficacité s'étend toujours plus. Il est donc recommandé pour O
• obtenir un bon résultat, d'utiliser cet organe pour sa réclame. _

0 TARIF: la ligne 15 cent. Etranger: 20 cent. Réclamai : 40 oent. f
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Lac de. Constance - Etablissement hydrothérapique • Suisse 410 m,
Sanatorium pr maladies nerveuses et affections Internes

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

Propriétaire et médecin i D r O. UliliMAJOa".
1 1  —— m

Ii l! ie lin le Hitel
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

Rentrée de P&ques : Ouverture de cours spéciaux destinai a lapréparation d'un
certificat d'aptitude à l'enseignement

des degrés élémentaire et moyen. Ce certificat sera délivré par no
jury après examen portant sur les branches suivantes i

Pédagogie théorique et pratique — Solfège — Harmonie — Lec-
ture k vue — Méthodologie — Histoire de la musique — Piano ¦—
Violon.

Professeurs i M. George HUMBERT, professeur au Conserva-
toire de Lausanne.

M=>» Ph. COLIN.
M"» E. W1CHMANN.
M Pierre CHABLE.

Pour renseignements et Inscriptions, s'adresser à l'Institut .e

Assemblée du Burean central
de Bienfaisance et de Renseignements

le jeudi 12 avril 1917, à 5 h. du soir
à la SALLE DES MARIAGES, Hôtel munloipal

ORDRE DU JOUR i
L Procès-verbaL — 2. Rapport du comité. — S. Comptes de 1918,

4. Nomination des vérificateurs de comptes et du suppléant.

POUR EMBALLAGES
Belle macalattire à 30 cent, le kilo

au bureau de ce journal

Egl fcse jyationale
La paroisse est Informée que les cultes du Vendredi saint

et du Dimanche de Pâques auront tous lieu au Temple du
Bas, savoir :

Vendredi 6 avril
A 10 h. 1er culte avec communion. «u-,
A 3 h. 2™« culte avec prédication.
A 4 h Prière du Vendredi saint.

N. B. — Le produit de la collerte faite ce jour aux portes du¦ Temple est destiné k la caisse de paroisse.
Dimanche 8 avril

A 10 Vi h. I" culte avec communion.
A 8 h. Culte liturgique (avec chant et solos).

N. B. — Ce jour-là, le catéchisme et le culte de 10 h. 50, à la
Chapelle des Terreaux, n'auront pas lieu.

Société Immobilière de 1Hôtel de la Foste
à Peseux

MM. les actionnaires sont convoqués en
Assemblée générale ordinaire

ponr le samedi 14 avril 1917, k 4 henres après midi, à l'Hôtel
de la Poste, a Pesenx, ler étage.

ORDRE DU JOUR J

1. Rapport da Conseil d'administration sur les exercices
1915-1916.

2. Nominations statutaires.
S. Communications diverses.
Les bilans, les comptes de profits et pertes, ainsi qne le

rapport des commissaires-vérificateurs, seront à la disposition
deMM. les actionnaires en l'Etude de l'avocat Max Fallet, à
Peseux, à partir du 3 avril 1917.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être reti-
rées snr présentation des actions, à l'Etude sus-lndiquée.

Le Conseil d'administration.
_ ! ¦ ; 1» __
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I Si vous avez ZotïZ si vous cherchez f,
«J vous-même une situation, une pension, ou si vous désirez !"-!
Pl falre un échange, que ce soit dans le domaine du commerce j¦'¦'

I ouderindustrief vousvouB adresserezdepréférence aujournal m

I Der Landbote I
2 und Tagblatt der Stadt Winterthour g¦ Introduit dans toutes les familles, organe le plus répandu k I
_ Winterthour et dans les environs, ainsi que dans la partie JS nord-est du canton de Zurioh | i

^ 
Se recommande pour tout genre d'annonces p
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Jeunes filles
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières, vo-
lontaires pour maison particulières, hôtels et pensions, ainsi que

JEUNES GENS
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapidement
par une annonce dans la

Zofinger Tagblatt
k Zofingue, journal quotidien le plus répandu du canton d'Argo-
vie et ffuille d'avis de la Suissrt centrale. Cet organe offre, grâce k
son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le canton d'Ar-
govie et toute la Suisse centrale. Tirage quotidien 7000 exemplaires.

OAB1MET DENTAIRE
HENRI & R. HUGUENIN

COLOMBIER
Snécialistes pour Aurifications et pour dentiers en 46

Extractions sans douleurs
Téléphone 87 Consultations tous les jours de 8 à 6 h,



fW_ GUISHIUS
lie commnnlqué de 15 heures

PARIS, 2. — Dana la région de Saint-
ûneutin, nos patrouilles ont poussé jusqu -aux
ligues allemandes, qui sont fortement occu-
pées. Dans le secteur «ra sud de l'Oise, assez
vives actions d'avant-postea. Dans le secteur
eu sud de l'Ailette, nos troupes ont continué
feveo succès à repousser les Allemands. Des
(patrouilles ennemies ont été prises sous notre
|eu et dispensées ; nous avons fait 120 prison-
niers et capturé cinq mitrailleuses. En Cham-
pagne, de nombreuses contre-attaques dirigées
contre les positions que nous aivons reconqui-
ses à l'ouiest de M>aisons-de-Ghampagne ont
été affrétées par notre feu. Des tentatives oon-
tre nos petits postes out échoué complète-
ment. En Alsace, mous a/vons réussi un coup
de main à Carspaeh et ramené des prisonniers.
iNuit oalme sur le reste du front.

La ligne Hindenbourg
LONDRES, 2.— Le correspondant du <Dai-

fy Ohroniole > au front britannique signale
les défauts de la nouvelle ligne allemande,
dite de Hindenbuirg, que les Allemands appel-
lent ligne Siegfried.

Cette ligne, écrit le correspondant, est forte
to certains points grâce aux travaux forcés
Ides prisonniers misses et des civile belges. On
érouve SUT sou parcours des plates-formes en
ibéton et des- réseaux de fils de fer d'une pro-
iondeuT de 400 m. Néanmoins, cette ligne
m'est pas encore terminée ; en bien des en-
droits, les tranchées manquent d'abris souter-
pains. En outre, la ligne Siegfried est établie
BUT uu terrain bas et marécageux, au-dessous
d'un haut-plateau. Daus la région de Beau-
metz, Mbrdhies, Lagnicourt, Nurlu et d'autres
points déjà occupés par nos troupes, les alliés
dominent la ligne allemande. Il est évident
qu'en reculant pour échapper momentanément
à notre offensive, l'ennemi devait tout d'a-
ibord se placer hors de portée de nos canons,
mais il n'a pas toujours pu choisir un terrain
oui fût favorable.

I*a flûte austro-hongroise
VIENNE, 1er. — Dans une interview don-

s%e au t Eremdenblatt » le comte Czernin, roi-
miistre des affaires étrangères de Charles 1er,
déclare que le peuple russe n 'a pas voulu la
guerre ; il a été entraîné dans la conflagra-
tion par le tsarisme. Le peuple russe n'est
pas lié par le pacte de Londre3, lequel a été si-
gné par un autocrate sans mandat. En consé-
quence, rien ne s'oppose à la réconciliation
des Russes et des Autrichiens. MM. Beth-
mann-Hollweg et Zimmermann ont fait des
déclarations analogues. Le mot d'ordre de
l'Austro-Allemagne est : la paix avec la Rus-
sie. Le comte Czernin propose la réunion d'une
conférence pouir discuter de la paix.

"VIENNE
^ 

1er. — D ressort des échos de
presse arrivés maintenant de toutes les pro-
ivinees autrichiennes et de Hongrie que l'opi-
nion publique dan? toute la monarchie ap-
prouve à l'unanimité les idées émises par le
comte Czernin dans son interview avec le ré-
dacteur en chef du < Fremdenblatt > .

Les déclarations du comte Czernin reflètent
l'opinion unanime de la majorité.

En Russie
PETROGRAD, 1<*. — Le ministre de la

guerre Goutohkoff vient de décréter que tous
les jeunes gens réalisant les conditions requi-
ses, poumront être admis à l'école des officiers
comme officiers de l'active ou de la réserve,
quelle que soit la religion ou la secte à la-
quelle ils appartiennent, à l'exception des
seuls sujets allemands naturalisés.

^ 
PETROGRAD, 1«. — Le ministre de la

Justice Kerens'ky a achevé le projet de loi ac-
cordant l'égalité des droits aux citoyens rus-
ses de toutes religions et de toutes nationali-
tés, sauf les sujets allemands naturalisés, et
supprimant toute limitation fixée par l'an-
cien régime pour le droit de propriété, l'exer-
cice des métiers et l'entrée des écoles et des
services de l'Etat.

Cet acte est le plus important introduit par
le gouvernement provisoire dans la politique
intérieure de la Russie. Il reçoit de toutes
parts l'accueil le plus enthousiaste.

PETROGRAD, 1er. — On annonce que la
téoente arrestation de la grande-duchesse Ma-
rie Pavlovna et d'un groupe de personnages
de l'ento<u<rage du grand-duc Boris Vladimiro-
witoh qui fut destitué eu même temps du haut
commandement des troupes cosaques, ainsi
que la déportation en Crimée du grand-duc
Nicolas, est due à un complot que la grande-
duchesse et les deux grands-duos 'auraient
tramé, pour proclamer empereur le grand-duc
Nicolas, en profitant, dams ce 'but, de m qua-
lité provisoire de généralissime.

SUISSE
Navigation fluviale. — L'assemblée géné-

rale de l'Association tessinoise pour l'aména-
gement des eaux, après avoir entendu'un ex-
posé de M. Jean RiDsoa, ingénieur, a voté une
Wsolution proposée par le professeur Anas-
tagi, par laquelle les autorités fédérales sont
invitées à faire entreprendre les études néces-
saires et les démarches diplomatiques en vue
àe préparer la jonction du lac Majeur et du
l'ac de Lugano 'avec la voie navigable Milan-
Venise, récemment décrétée par les autorités

italiennes, ainsi qu'aveo les voies de naviga-
tion intérieures du Piémont.

Un beau don. —¦ La Société des concert» du
conservatoire de Paris, à l'occasion de sa tour-
née triomphale en Suisse, nous donne l'exem-
ple d'une belle solidarité artistique ; elle
vient, en effet, de verser la somme de 1000 fr.
à la caisse de secours de l'Association des mu-
siciens suisses. Ce don magnifique a été ac-
cepté avec la plus vive reconnaissance par le
président de la société, M. Ed. Rœthlisberger.

Exposition d'aviculture. — On nous écrit
de Montreux :

« Les préparatifs en vue de l'exposition of-
ficielle des Sociétés romandes d'ornithologie
et de la Société vaudoise d'aviculture, qui s'ou-
vrira à Montreux à Pâques prochain les 5, 6,
7, 8 et 9 avril) se poursuivent activement. Les
inscriptions sont arrivées très nombreuses de
toute la Suisse, avec un nombre considérable
de sujets.

L'exposition sera installée sous le vaste
marché couvert, à l'abri de toutes les intempé-
ries, et dans le jardin public de la Rouvenaz.

Un nouveau chapeau de Gessler. — Un fusi-
lier 'écrit au * Basler Vorwaerts > :

< Depuis quelque temps, on voyait une au-
tomobile peinte en gris parcourir le pays. Elle
circulait notamment dans les parages du nord-
ouest de la Suisse, où une brigade qui vient
d'être licenciée était en service. Chacun voyait
joyeusement le véhicule ronflant et éclabous-
sant traverser à vive allure villes, villages et
hameaux. Souvent de hauts officiers suisses y
avaient pris place ; d'autres fois elle était in-
occupée.

» Mais il faut croire que les voyageurs ai-
maient à s'enfoncer profondément dans les
coussins ; car quelques soldats passèrent sans
prêter attention à la voiture et à ses invisibles
occupants : ils eurent le tort de ne pas saluer
et la catastrophe fut consommée. Le puissant
occupant du véhicule se fâcha tout rouge, et
aussitôt l'on publia l'ordre de brigade sui-
vant : « Dorénavant, l'auto de brigade (j'ai
failli écrire : impériale) sera saluée, qu 'elle
soit occupée ou non ! >

> On impose à nos soldats veillant à la fron-
tière le salut à des autos vides pour qu 'au
moins ils ne risquent pas d'omettre de saluer
une seule fois un chef militaire. L'antique
chapeau de Gessler portait un panache bigar-
ré , le moderne est paré d'un tuyau d'échappe-
ment et d'une enseigne « Inf. Brigade 11,
Stab > . Où allons-nous ?

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le Conseil fédéral de demain

M. Eugène Richard, ancien conseiller anrx
Etats, publie sous oe titre un ¦vigoureux plai-
doyer en faveur de la réforme proposée par
M. Micheli. On sait que la motion présentée
par ce député et prévoyant l'augmentation du
nombre des conseillers fédéraux n'a pas eu
l'heur de plaire aux partisan© du système des
pleins pouvoirs ou simplement du « statu
quo » , qui ont fait ce qu'ils ont pu pour re-
tarder la discussion de oette proposition et
par conséquent la réalisation d'un projet aus-
si raisonnable qu'indispensable.

Dans uu exposé concis, mais d'une remar-
quable clarté, M. Richard, après avoir esquis-
sé l'histoire de nos gouvernements successifs,
démontra la nécessité qu'il y a de procéder

sans retard à la transfoimatàon proposée.
D'une plume alerte et convaincante, il réduit
à néant les arguments opposés à la réforme
préconisée par M. Micheli et que désire avec
lui un grand nombre de citoyens.

« Le développem'ent économique et politi-
que de la Suisse a été si rapide, si considéra-
ble, si excessif même » , écrit M. Richard,
« que notre organisation est dépassée et dé-
bordée. Elle craque de toutes parts et ne peut
plus faire face arax nécessités nouvelles. » 

^Cette situation ne date pas d'hier, puis-
qu'en 1878 déjà, paraissait un message fédé-
ral portant extension des compétences des
chefs de départements. En 1887, derechef, le
Conseil fédéral proposait ara Parlement uu re-
maniement partiel. Dès lors, ce fut un effort
oontinuel pour trouver une solution permet-
tant tout à la fois de respecter l'article 103
de la constitution et de décharger dans la me-
sure du possible certains conseillers fédéraux
débordés de besogne. Succession d'essais in-
fructueux, emplâtres sur une jambe de bois.
Aujourd'hui, alors que nos comptes et _ nos
budgets se soldent par centaines de millions,
alors que la Confédération est investie

^
de pou-

voirs extraordinaires, alors que le chiffre de
la population atteint près de quatre millions,
nous avons sept conseillers fédéraux, oomme
il y a 50 ans, alors que le budget total de la
Confédération accusait 7 millions de recettes
et 7 millions de dépenses, et que la Suisse
comptait 2 millions et demi d'habitants.

< La comparaison de 1848 avec 1916 est
concluante », déclare M. Richard, « nulle con-
troverse n'est possible à cet égard. Si en 1848,
le fardeau des affaires publiques exigeait
l'effort de sept collaborateure, combien oe
poids aggravé depuis cette époque en récla-
me-t-il actuellement ? »

Aujourd'hui, il n'est pas déplacé de dire
que le Conseil fédéral n'est plus un corps où
l'individualité des membres se fond dans l'en-
semble, mais qu 'il est devenu un simple grou-
pement d'administrateurs juxtaposés et indé-
pendants entre eux. Les affaires d'intérêt gé-
néral souffrent de l'importance des affaires
départementales qui les étouffent comme des
plantes parasites. Le Conseil fédéral ne pré-
sente plus l'unité et le caractère d'autorité
supérieure qu'il possédait autrefois.

« Chaque conseiller fédéral » , dit M. Ri-
chard, « est vraiment trop occupé. Cela ne se
discute plus, le fait est criant, l'engorgement
définitif. La besogne ne s'expédie que par des
procédés contraires à la constitution... Les ci-
toyens qui ont le souci de la marche des af-
faires publiques commencent à s'émouvoir sé-
rieusement d'une situation qui menace nos
institutions. »

M. Richard, ainsi, établit l'urgence abso-
lue de la réforme projetée, passe en revue les
arguments qu 'y opposent des adversaires sin-
cères parfois , intéressé» souvent, et son rai-
sonnement incisif ne laisse pas debout uno
seule des échappatoires ou des déclinatoires
invoquées.

On a tenté de mettre des bâtons dans la
roue — s'il est permis d'employer ici cette
image — à la réforme*' projetée en usant de
propositions dilatoires. Attendons, disent les
uns, l'élection directe du Conseil fédéral par
le peuple. Combinons la transformation pro-
jetée aveo une revision totale de la constitu-
tion , demandent les autres. Autrement dit :
Gagnons du temps.

M. Richard fait bonne just ice de ces procé-
dés et démontre qu'avec un peu de bonne vo-
lonté, les obstacles que l'on croit devoir si-
gnaler seront aisément surmontés. Obstacles
imaginaires, d'ailleurs, pour la plupart, et
orées pour les besoins de la cause.

N'a-inon pas invoqué sérieusement, par
exemple, le manque de locaux pour loger les
deux nouveaux départements et la nécessité
de créer un nouveau personnel administratif ?
M. Richard, fort malicieusement, dit que les
Chambres n'ont jamais éprouvé pareille crain-
te et qu'era surplus toute hésitation s'évanoui-
ra à contempler les bâtiments — palaces cons-
truits depuis plusieurs années et la légion des
fonctionnaires qui y sont installés. L'admi-
nistration sait toujours réaliser ce qu'elle dé-
sire. »

Un argument, moins enfantin, est celui) que
font valoir les opposants à la réforme quand
ils disent que 1 adjonotion de deux conseillers
nuirait à l'unité qui doit régner au ©ein du
gouvernement. Argument spécieux et qui, au
premier abord, peut en imposer. A ce propos,
l'auteur du mémoire que nous citons fait une
dissertation très poussée SUT cette question de
l'unité gouvernementale. Existe-t-elle chez
nous ? Sous quelle forme doit-elle exister ?
Et M. Richard démontre de façon excellente
que l'unité véritable, la seule nécessaire, est
essentiellement d'ordre moral et résulte d'ai-
finités groupées par lef but à atteindre. Elle
ne dépend en aucune sorte du nombre des
membres du gouvernement ou de la réparti-
tion des compétences.

Et, à oe propos, M. Richard fait bonne jus-
tice des craintes chimériques qu'éprouvent
certains milieux de voir des coteries ee for-
mer dans un gouvernement comptant plus de
sept membres.

Surtout que l'on n'adopte pas une solution
hybride, une solution consistant à porter le
nombre des conseillers fédéraux à 9, pour la
durée de la guerre. Ce serait faire tout à fait
fausse route. La réforme est nécessaire, ne la
renvoyons pas davantage.

Disons, en terminant, que M. Richard, dams
son remarquable exposé, s'étonne à bon droit
de voir le Conseil fédéral n'être pais lui-même
le plus zélé promoteur de la réform e propo-
sée. < Le premier souci des pays touchés par
la guerre », dit-il, f a été de renforcer leurs
gouvernements ; ils ont compris la nécessité
de l'appuyer sur la base plus étendue du con-
cours de tous les partis, sur ce qu'on a très
heureusement appelé l'union sacrée. L'exem-
ple n'a pas été suivi chez nous, et l'on s'est
ainsi privé d'utiles collaborations. U est en-
core temps d'aviser. >

Espérons qu'on n'y tardera pas et que les
excellents conseils de M. Richard seront sui-
vis oomme ils le méritent.

Lettre soleurolse
(De notre correspondant)

Massacre d'innocents. — Remède contre les
jurements

Soleure partage avec Venise la particula-
rité d'avoir dans ses rues des vols entiers de
pigeons apprivoisés et habitués à prendre
leurs ébats sous les yeux même des passants ;
seulement, plusieurs de ces charmants oi-
seaux sont sans propriétaires et, par le temps
qui court, les nourrir est plutôt dispendieux !

C'est pourquoi le conseil de ville a décidé
de supprimer ces hôtes — ce sera peut-être un
charme de moins pour la jolie petite cité, —
au moins ceux qui s'en vont, ©ans le moindre
respect, voisiner de trop pTès avec les statues
¦de la vénérable église des Jésuites ; seule-
ment, une première difficulté est de fairo le
départ entre ceux qui ont un maître et les au-
tres ; puis comment les faire disparaître ;
est-on sûr de les tuer du premier coup de fu-
sil ou ces pauvres bestioles iront-elles traîneT
leurs souffrances dans quelque coin avant
d'exhaler le dernier soupir ; en tout cas, il se-
rait tout indiqué d'avertir le9 propriétaires
quelque temps avant que le massacre com-
mence pour qu'ils aient le temps de mettre
leur bien à l'abri.

Une manière originale et surtout efficace
de mettre fin à la vilaine habitude de jurer
est rapportée par une feuille de Soleure. A la
frontière, il y avait, paraît-il , une compagnie
où cette habitude régnait plus que de raison ;
or, uu jour, un sous-officier eut l'idée de pro-
poser une amende de 5 oent. pour chaque ju-
ron ; la compagnie approuva ; mais tm lous-
tic, après avoir entendu son camarade, s'em-
pressa de lui marcher sur le pied ; il faut
croire qu'il toucha une place bien sensible, car
une énergique protestation, accompagnée
d'une interjection plutôt grossière, se fit en-
tendre ; le « sous-off » était pris au piège ; il
s'exécuta néanmoins de bonne grâce et jeta
dans la tirelire le premier sou qui devait être
suivi de beaucoup, si bien qu 'avant de quitter
le cantonnement , nos pioupious purent s'of-
frir une jolie soirée et, ce qui vaut mieux en-
core, furent totalement délivrés de leur mau-
vaise habitude.

Pour rester avec nos braves soldats, rele-
vons la décision qui vient d'être prise paT une
des petites communes du canton d'allouer 15
francs à chaque bourgeois qui aurait fait plua
de 100 jours de service.

On sait que le parti catholique populaire à
Olten avait protesté contre l'érection d'un
four crématoire et que le Conseil d'Etat avait
écarté le recours pour plusieurs raisons. Les
recourants ne se tiennent pas pour battus ; ils
en appellent au tribunal fédéral.

On apprend de la République argentine le
décès d'un jeune ingénieur soleurois, Alfred
Trog, mort à 35 ans ; après avoÏT fréquenté le
gymnase de la capitale, il était allé ara poly-
teohnioum, puis, y ayant obtenu son diplôme,
dans l'Amérique du sud où ses connaissances
et son habileté lui auraient certainement pro-
curé la récompense qu 'il ambitionnait si la
mort n'était pas venue briseT sa carrière ;
Trog s'en va au seuil de la vie, comme deux
de ses condisciples, morts il n'y a pas long-
temps : Meyer, d'Olten, à Batavia , et Hâberli,
à Soleure.

m —

CANTON
Cernier. — M. Willy Pétremand, institu-

teur aux Hauts-Geneveys, a été nommé secré-
taire-comptable à l'Ecole d'agriculture en rem-
placement de M. William Guye, appelé à d'au-
tres fonctions.

Couvet. — Le conseil scolaire de l'Ecole po-
lytechnique fédérale a décerné le diplôme de
forestier à M. Jean-Louis Biolley, de Couvet.

Conseil général de la Commune
Séance du 2 avril

Les sociétés d'abstinence de la ville présen-
une requête à l'effet que les établissements
publics ne restent ouverts que de 8 heures du
matin à 10 h. V2 du soir. Renvoyé au Conseil
communal.

La Société des propriétaires fonciers de Neu-
châtel sollicite un délai noTmail pour que le
public puisse être mis au courant du projet
d'arrêté relatif à une taxe sur la plus-value
des immeubles ; elle demande donc le renvoi
de la discussion général e sur cet objet.

Etablissement des trottoirs. — M. Meystre
propose le renvoi à une commission de la revi-
sion du règlement sur l'établissement des trot-
toirs.

En s'associant à cette demande, M. Martenet
parle d'un trottoir à Serrières et M. Wenger se
demande si les propriétaires qui n'ont pas d'is-
sue sur la rue pourvue d'un trottoir auront à
payer pour celui-ci.

M. Berthoud répond sur ce point que Jusqu'à
présent la redevance a été perçue dans tous les
cas ; on pourra examiner les cas.

Renvoyé à une commission composée de MM.
Studer, Meystre, Droz, Chable, Savoie, Favar-
ger et Wenger.

La force motrice du Seyon. — M. Béguin pro-
pose le renvoi à la commission de gestion de
1917. Il est appuyé par MM. Spinner et Wen-
ger.

M. de Meuron fait remarquer qu'il s'agit
d'un crédit de 5000 francs pour une étude qui
n'engagerait à rien.

M. Turin trouve un peu extraordinaire
qu'une commune possédant trois ingénieurs ci-
vils soit obligée à une dépense aussi grande
pour demander une étude à un ingénieur privé.

Le projet est renvoyé à la commission de
gestion.

Eclairage public. — Un crédit de 100,000 fr.
est voté pour le remplacement de l'éclairage
public au gaz par la lumière électrique.

Les bénéfices immobiliers. — M. Savoie-Pe-
titpierre propose par motion d'ordre le renvoi
de la discussion générale sur le projet d'arrê-
té relatif à une pétition à adresser au Grand
Conseil pour l'introduction d'une taxe sur la
plus-value des immeubles. Il faut donner le
temps au public de se renseigner au sujet de
la nouvelle imposition projetée .

M. Porchat, à la prière du nouveau direc
teur des finances, qui n'a pas encore era 1+J
temps de se mettre au courant de la question,
propose au nom du Conseil communal fe ren-
voi de la discussion à un mois.

M. Perrin fait remarquer qu'il s'agît là
d'une autorisation à demander au Grand Con-
seil ; jusqu 'à oe que cette autorisation soit
donnée, i'1 s'écoulera pas mal de temps, après
quoi , ia question reviendra intacte au Conseil
général, qui prendra alors une décision.

M. Spinner combat l'ajournement, qui . lui
paraît conduire à un malentendu.

M. Béguin déclare que les rapports de ma-
jorité et de minorité de la commission ont été
envoyés aux conseillers généraux il y a nne
quinzaine de jours. (Réd. — La presse n'en a
eu connaissance que samedi.) L'opinion du
Conseil général peut donc être considérée
comme faite : l'ajournement ne se justifie
donc pas. \\

M . Krebs estime qu 'il convient de donner
aux propriétaires et au public le temps de
s'entourer d'informations ; il y a là un» ques-
tion de déférence qu'on ne peut esquiver. 1.

M. Wenger votera le renvoi s'il est énten«
du que oe soit à la prochaine séance.

M. Favarger ne comprendrait pas qu'on
voulût emporter un vote de surprise dans nne
affaire aussi compliquée. La population de
Neuchâtel ne la connaît que par trois articles
de journaux ; c'est insuffisant.

M. Reutter, entrant dans le fond de la ques-
tion, M. Krebs insiste pour le vote de la mo»
tion d'ordre.

Le Conseil vote par 28 voix contre 3 le ren»
voi à la séance réglementaire de mai.

Le ravitaillement en bois. — M. Spinner, dé-
veloppant sa motion, trouve nécessaire d'aug-
menter les provisions de bois puisque lea au-
tres combustibles sont en diminution constante.
Il trouve nécessaire que la Commune s'en mêle
si les prix doivent rester dans des limites rai-
sonnables, les prix actuels n'étant plus abor-
dables. Seulement le Conseil d'Etat intervient
en obligeant les communes à vendre leur bois
aux enchères, ce qui rend précisément le bois
abordable à ceux-là seuls qui peuvent payer
un prix élevé. Le Conseil communal devrait
s'entendre avec d'autres communes pour arri-
ver à fournir à la population du bois à un prix
réellement abordable ; il serait désirable qu'il
y arrivât avant la montée de la sève. Tout le
monde y est intéressé.

M. Crivelli tient surtout à ce qu'on prenne
ces mesures pour les familles à ressources li-
mitées et qu 'on vende le bois presque an prix'
de revient.

M. Reutter répond qu'on pourrait faire une
coupe anticipée d'un an, mettre le bois de feu
en vente à des prix fixés d'avance, vendre" ca
bois aux négociants en combustibles à con«
dition qu 'il soit revendu aux habitants de \i
ville. Mais il y a certaines difficultés, entra

Bsf* Voir la suite des nouvelle» à tt page solvant»

Bourse de Genève, du 2 avril 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m —< prix moyen entre l'offre et la demande»
d —' demande. I 0 —¦ offre.

Actions
Banq. Nat. Suisse (70.- d 5% Fédér. 1914. n 102.7J«i
Compt. d'Escom 787.50m t H Ch. de fer féd 780.35
Dnion fin. genev. 403.-»n  \% Différé . . . 847.—
Ind. genev. d. gaz 390.- a 4% Fédér. 1912.14 --<— jBankverein suisse titi!), — i% Genevois-Iota, 95./0&»
Crédit sutBse . . . ,'.i\-ex i% Genevois 1899 431.50
Cas Marseille . . . 35U- c i% Vaudois 1907 . —.— i
Uaz de Naples . . «7.50m Japon tab.I~s.4tt 72.—d
Foo-Sulsse éleotr. 412.51 m Sorbe 4 % .... 186.—
Eleotro Girod . . 10. 7.50 Vil Genè. 1910 4% 4l7.-eas
Mines Bor privil. 705.—m Chem. Fco-Suisse «Op.-m

» » ordln. 765.-W Jurn-SImpl. 8tt« 370.5Tea
Gaîsa, parts. . . - .— Lombar. ano. i% 122.60
ChocolMts P.-C.-K. 283.- CrM. f. Vaud. 4tt —•—Caoïito .lH.u. 8. fin. 139.50m 3. fin. Fr.-Sol. 4% 867.50?)»
Coton. Rns.-Fran. -.— Bq. hyp . Suède 49* —.— '

,,.,. ,. Cr. fon. égyp. ane. 339.76Obligations , , nonv. 273,—
M Fédér. 1915. m 490.— 0  » 8tok. 4% 416.—4tt » 1916. IV 500.- d Foo-Snls. éleo. 4% 420.—
4% » 1918. V 490.- Gaz Napl 1898 5» —.—
4tt » 1917, VI -.- Onest Lumière4tt -.—
5% » 1914, I -.— rotlsoh. honK. 4tt 385.—
Uhan KCS a vue (demande ot oftro) : Paris S5.15/S7.15, Ita

lie 05.25'(i7 25. Londres ̂ 3.87/24.17. Espagne 10810110.1Q
Kussie 142 fW144.50. Amsterdam 203.20/205.20. Allema)
ime 77.80/79.80. Vienne 48.70/50.70. New-York 4J3/64S
Stockholm 15095/152.9.1. Copenhague 144.-/146.—.

Botirae de Paris, du 31 mars 1917. Clôture,
B % Français . . 61.35 Italien 8 tt 58 —.—
5 % FranoaiB . . , 88.30 Japonais 1918 . . . —,— \Banque de Paris 1035.— Husse 1896 . . . , , — ,—
Crédit Fonciez . -.- Russe 1906 . , ,, 78.—
Métropolitain . . 405.- Turo unifié . . . .  -.—
Saea , . 4380.- Nord Espasrne V* 421.—
Qnf aa . , . . . , > ,  —.— Saragosse , , ,,.  480.—

.i-nt ln 1911 . . , —.— Rlo-Tinto . . . . .  1780.—
Egypte nnlflé . . —.— Change Londres»! 27 78J4
intérieure 104.15 > Snisse m 115. «

Partie financière
1 ' 1 ———=——»

EXTRAIT DE IA MILLE OFFICIELLE
— Faillite do Mme Veuve Jeannette Weill, née

Gœtsohel, ox-négooiante k La Chaux-de-Fonds. Data
de l'ouverture do la faillite : 15 mars 1917. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions : 20 avril
1917.

— Faillito do Pierro-Edmond Riat, horloger, à La
Chaux-do-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite ;
16 mars 1917. Liquidation sommaire. Délai ponr le»
productions : 20 avril 1917.

Publications scolaires
Postes au concours

La Chanx-du-Mlllen. — PoBte d'institutrice oe las
classe mixte du Caohot. Entrée en fonotions : Tôtaprès l'examen. Offres aveo pièces k l'appui jusqu'au
7 avril 1917, au président de la commission scolaire
et en aviser le secrétariat du département de l'—UKtruotion rtubliaue.

tous les 2 ou 3 j ours
un Grain de Vais

au repas du soir régu-
larise les fonctions
diges l iveSm

La série des mois trop froids a continué
avec mars. Celui-ci a donné une moyenne de
1°5 inférieure à la normale ; c'est la plus basse
enregistrée au cours de ces dix dernières an-
nées. Les plus élevées, celles de 1911, 1912 et
1913 sont trois à quatre fois supérieures à cel-
le de cette année, celle de 1912 étant la plus
haute de la série. Après le rude hiver que noua
venons de traverser, on eût pu espérer mieux.

Les dépressions barométr iques trop nom-
breuses et la nébulosité trop forte ont déter-
miné cet état de choses. En outre, l'état at-
mosphérique général de l'Europe a été très va-
riable.

Le maximum du mois : 10°3 (plaine 11°5)
s'est produit le 18 mais, tandis que le mini-
mum : — 7°5 (plaine — 6°3) s'enregistra le 7.
Les gelées ont été fréquentes et le 29, par vent
du nord , on notait encore 7 degrés sous zéro,
fait peu ordinaire. La journée la plus douce
fut celle du 18 (moyenne 5°3) et la plus froi-
de, celle du 8 (— 2°7 de moyenne). La marche
générale thermique du mois a été trop basse
et soumise à trop d'écarts ; seule, la seconde
décade présenta quelques journées réellement
douces.

La chute des pluies et neiges, quoique fré-
quente , n'a pas donné un résultat copieux. H
est tombé à 76 ,5 millimètres, cela ara cours de
18 journées, dont 14 neigeuses. Ce fait expli-
que la/baisse des eaux , d'autant pins que jan-
vier et février se montrèrent aussi fort secs.
Une précipitation plus sérieuse se produisit le
31 mars, par tempête du sud-ouest.

La pression barométrique a subi de nom-
breuses fluctuations et est restée basse, sauf
entr e le 15 et le 19 ; la moyenne du mois est
de 5,5 mm. au-dessous de la ligne normale.
Une dépression très accentuée se manifesta
le 7 mars, date où l'on vit le baromètre des-
cendre à 31 millimètres sous la variable, phé-
nomène qui n'avait pas été observé depuis plus
de 50 ans. Dix jours après, le baromètre s'éle-
vait, paT contre, à un point exceptionnel, indi-
quant ainsi un écart de 44,5 mm. C'est là un
fait curieux digne d'être marqué dans les an-
nales météorologiques de notre contrée.

Durant oe mois, la nébulosité s'est montrée
forte avec 12 jours couverts, 15 nuageux et
4 clairs ; l'insolation trop faible. Les courants
atmosphériques restèrent variables, à l'exem-
ple des conditions générales de cette période
de fin d'hiver.

(G. I. — Station météorologique du JoTat.)

——1 ¦__. ¦ 
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autres celle du mode de vente, qui dépend du
chef du département cantonal de l'agriculture.
Il y aura mardi 3 avril une assemblée aes
communes intéressées, convoquée par ce dé-
partement, pour fixer un prix normal.

M. Spinner insiste sur un point qui lui pa-
raît primer les autres : le prix à fixer pour le
boi3 et le coke doit être tel que chacun puisse
e'en procurer.

M. Vaucher pense qu 'on pourrait vendre du
bois à prix réduits , comme on le fait pour cer-
taines denrées alimentaires, aux familles né-
cessiteuses.

La motion Spinner est adoptée par 29 voix
«ans opposition.

Session close.

NEUCHATEL
Exposition. — On nous écrit !
L'exposition de l'école professionnelle des

jeunes filles, installée au collège des Sablons,
est visitée par un nombre considérable de per-
ponnes, ce qui prouve suffisamment combien
Ja population de Neuohâtel s'intéresse à oette
école. Que oe soit dans la classe de lingerie ou
Ide confection, ou dans tout autre classe, l'on
est étonné du magnifique résultat auquel air-
luivent les élèves, ' cela grâce à une habile di-
rection et au bon enseignement des profes-
seurs.

C'est dans la section broderies et dentelles
flue l'on s'arrête le plras longtemps ; l'on y
¦voit die beaux ouvrages à fils tirés ©t au fi-
let ; de la dentelle de Venise appliquée à des
abat-jour, à des coussins, à des dossiers de
¦fauteuil , à des tapis de table ou de bahut ; en
ion mot, les applications sont nombreuses et
variées ; à noter l'idée de la dentelle en fil
êaru de dieux nuances. Le médaillon à grande
léchelle du tapis en dentelle Princesse, enca-
drant très heureusement un bouquet ara passé

javeo des laines de couleur SUT toile écrue, dé-
note bien ie parti pris d'appliquer la dentelle
et la broderie non pas seulement au costume,
mais aussi à l'ameublement.

A une époque où nous voyons les Etats les
plras puissants subir un changement de régi-
me, — conséquence de l'évolution des idées ,
— ne nous étonnons pas trop si, dans le do-
maine des arts et dans celui des arts décora-
tifs eu pairticralii&r, il se produit un mouve-
ment qui noms affranchisse de l'imitation des
arts de toutes les époques iet de tous les pays.
Nul doute que l'intelligente collaboration des
professeurs de broderie et de dessin de l'école
professionnelle des jeunes filles ne donne
naissance à un genre bien local ; les créations
artistiques et originales que nous avons vues
en sont une garantie.
• Ne serait-il pas possible, une 'autre année,
d'exposer les dessins exécutés sous la direc-
tion dra professeur Th. Delachaux ? car il se-
rait extrêmement intérossant et instructif de
voir comment les dessins isont exécutés pour
l'interprétation en broderie.¦ Nouis souhaitons que cette exposition con-
tribue à propager le goût de cot art féminin
si 'charmant qu'estla'dente'ile et qui a droit à
tous les encouragements.
->, < E.-J. N. '

Un joli résultat — La matinée-vente orga-
nisée en faveur de nos soldats aux frontières
par l'Ecole supérieure des jeune s filles de no-
tre ville, le 3 mars dernier, a fort bien réussi.
Elle a donné une recette nette de 1202 fr. 67 ,
qui ont été répartis comme suit :

Aux carabiniers neuchâtelois, 300 h. ; à la
commission militaire romande, siégeant à Lau-
sanne, pour la < bibliothèque de nos soldats » ,
500 fr. ; à la lessive militaire, (par Mlle E.
Richard), 400 fr. ; total 1200 fr.

Le solde de 2 fr . 67 a été ajouté au produit
de la loterie organisée pour liquider le stock
des objets qui n'ont pas été vendus, ce qui
donne 202 fr. 67 ; cette somme sera offerte à
l'hôpital de la Providence.

Deuxième conférence A. Bolle. — On nous
écrit : Comme celle de la semaine dernière, la
conférence sur la < Psychologie du soldat neu-
châtelois » , donnée hier soir sous les auspices
de l'Union commerciale , a obtenu un franc
succès. Plus une place de libre à l'Aula ! C'est
dire que ce sujet, de toute actualité, intéresse
au plus haut degré la population de notre ville,
et que M. Balle a sra s'attirer toutes les sympa-
thies et les félicitations qu'il méritait, car il
incarne le vrai patriote conscient de son devoir
militaire.

Lithographes. — L'Union suisse des litho-
graphes aura, pour la première fois à Neu-
châtel, sa 28me- assemblée des délégués, les 7,
8. et 9 avril prochains.

I_A GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 2. — Communiqué de 23 heures :
Entre la Somme et l'Oise, lutte d'airtillerie

particulièrement violente dans le secteur de
Castres-Conteroorairt.

Au nord de l'Ailette, nous avons progressé
*U cours de la journée, dans la région de Lau-
dricourt.

Journée calme partout ailleurs.
Armée d'Orient. — Dans la journée du ler

fevril, aucun événement important sur le front
de Macédoine.

En arrière dra front, l'aviation ennemie a
bombardé l'hôpital d'Ekskison. C'est la cin-
quième fois depuis un mois que l'ennemi s'at-
taque à nos formations sanitaires, bien qu 'el-
les soient indiquées à ses aviateurs par des
croix rouges très apparentes. Parmi les victi-
mes se trouvent vingt prisonniers bulgares.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 2, à 20 h. — Une avance impor-

tante a été réalisée de nouveau sur de nom-
breux points de notre front de progression. Au
,»orcUest de Savy, les. villages de Erancilly, Se-

lency et Holnon ont été enlevés ce matin.
Trente-deux prisonniers et six canons de cam-
pagne sont restés entre nos mains. Nous nous
trouvons actuellement à moins de trois kilo-
mètres et demi de Saint-Quentin. Nous avons
également pris possession du bois de Saint-
Quentin , de Villecholles et de Rihécourt. Des
postes ont été établis à Templeux , an Guérade
et à la ferme de Vauceiette, à 3 milles à l'est
de Heudicourt .

Au début de la matinée, nous avons aussi
attaqué et enlevé, sur un front d'environ 16
kilomètres , une série de positions fortement
tenues , constituant une partie des lignes avan-
cées de l'ennemi , entre la route de Bapaume à
Cambrai et Arras. L'ennemi a opposé une ré-
sistance opiniâtr e et a subi des pertes impor-
tantes au cours de cette opération qui nous a
valu les villages de Doignies, Louverval , No-
reuil , Lougatte, Ecoust-Saint-Mein et Croisil-
les, ainsi que 182 prisonniers.

Une tentative de contre-attaque a été brisée
par nos feux d'artillerie.

Un raid a été exécuté avec succès au cours
de la nuit à l'est d'Ypres ; nous avons ramené
des prisonniers.

Nouvelles officielles allemanDes
BERLIN, 2. — Front occidental. — Entre Ar-

ras et l'Aisne, hier et ce matin encore, se sont
déclanchées des combats, surtout entre les rou-
tes conduisant à Bapaume, à Croisilles et à
Cambrai, ainsi que sur les deux rives de la
Somme, à l'ouest de Saint-Quentin. Les Anglais
et les Français ont engagé des forces impor-
tantes qui ont dû reculer plusieurs fois sous le
feu efficace de notre artillerie et qui n'ont ga-
gné du terrain sur nos troupes reculant , con-
formément aux ordres reçus, qu'au prix de
pertes sérieuses, notamment de 50 prisonniers
et de quelques mitrailleuses.

Sur les deux rives de l'Oise et de l'Aisne
également, ainsi que sur le plateau de Vrégny,
des. attaques françaises sous la pleine efficacité
de nos batteries, familiarisées avec les moin-
dres détails du terrain, n'ont pu progresser que
légèrement et avec des pertes.

En Champagne, un feu de destruction de no-
tre artillerie contre les tranchées où l'ennemi
se préparait à l'assaut, a empêché une attaque
française contre les hauteurs au sud de Ripont.

Front oriental. — Front du prince Léopold
de Bavière. — Sur la Duna, une poussée russe
a échoué sous notre feu. A l'ouest de Luck, près
de Swiniouky, nos troupes d'assaut ont ramené
plusieurs prisonniers des tranchées ennemies.

Front de l'archiduc Joseph. — Sur la Ludo-
wa, dans les Carpathes boisées, nos patrouil-
leurs, au cours d'un de leurs nombreux raids,
ont,détruit , en le faisant sauter un champ de
mines préparé par l'ennemi de manière à faire
explosion sous les pas des fantassins. Après
une forte préparation d'artillerie, les Russes
ont attaqué sur un front de 7 kilomètres les
hauteurs frontières des deux côtés de la val-
lée d'Uz. Leurs vagues d'assaut se sont bri-
sées sous notre feu et en un point dans im
corps à corps.
, Pe, faibles poussées ennemies, effectuées sur
les ailes de l'attaque principale, ont également
échoué.

Groupe Mackensen. — Rien de nouveau.
Front de Macédoine. — Dans la région des

lacs, une poussée de reconnaissance de l'enne-
mi est restée sans résultat. Au sud-ouest du
lac Doiran, une troupe d'assaut a pénétré dans
une position anglaise, a anéanti une partie de
sa garnison et est rentrée dans ses lignes en
ramenant plusieurs prisonniers.

BERLIN, 2. — Communiqué du soir :
A part les combats annoncés dans les régions

de la Somme et de l'Oise, aucun événement
important.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 2. — Front occidental. — Fu-

sillade et reconnaissances.
¦ Au nord-est de Brezezany, les feux de notre
artillerie ont causé des incendies et des explo-
sions, apparemment de dépôts de munitions.

Front roumain. — Au sud de Loussa, l'enne-
mi a tenté d'atlaquer nos positions, mais a été
repoussé. Sur le reste du front , fusillade et re-
connaissances.

Front du Caucase. — Dans la direction de
Pendjevin, vers le village de Gangadj i , à quinze
verstes au sud de Van , nos troupes ont repoussé
une offensive des Turcs.

Dans la direction de Hanklin, nos troupes ont
occupé Miantar, Tzeitak et Sereoud , et poursuivi
les Turcs qui battent en retraite sur Kasrichine.

La faillite des sons-marins
LONDRES, 2. — M. Archibald Hurd écrit

dans le « Daily Telegraph » au sujet des sous-
marins et des résultats de la guerre sous-ma-
nne :

Hindenbourg a mis sur l'amiral Capelle son
espoir d'atteindre prochainement la paix par
oette campagne. Depuis deux mois la popula-
tion allemande attend en vain les rapides ré-
sultats promis. Les Allemands n'ont hésité de-
vant aucune inhumanité, et malgré cela, 40,000
navires de toutes nationalités , au-dessus de
100 tonnes, ont visité les ports anglais. Les
navires américains ont rompu le blocus. Quel
en a été le prix pour l'Allemagne ? Capelle ne
se livre qu'àdes déclarations générales. U n'ose
pas dire combien de sous-marins ne sont pas
revenus. Il ne sait pas quels navires marchands
oes bateaux perdus avaient détruits, mais il
prétend donner des chiffres* exacts du tonnage
total coulé en février. Ces statistiques sont
çontrouvées. Qu 'aurait pensé le monde s'il
avait mentionné le nombre des sous-marins ,
coûtant cher et ayant un équipage d'au moins
trente hommes, coulés seulement en deux mois.

Navire américain armé conlé
LE HAVRE, 2. — Un sous-marin allemand

a coulé le navire « Aftes » , premier navire de
commerce américain armé se rendant en Eu-
rope. Un de nos patrouilleurs a rencontré en
mer une barque à bord de laquelle se trou-
vaient 19 hommes de l'équinage. 28 hommes

seraient manquants. La mer est démontée, et
l'on craint de ne pas pouvoir secourir d'autres
naufragés.

La Suisse et les otages
BERNE, 2. — M. Schulthess, président de la

Confédération, qui était intervenu auprès du
général Friedrich, chef de service des prison-
niers au ministère de la guerre allemand, en
faveur des otages français détenus à Holzmin-
den, vient de recevoir la nouvelle que les ota-
ges, au nombre de 200 environ, vont être ra-
patriés par l'Allemagne et renvoyés dans leurs
foyers. La France a accepté, de son côté, de ren-
voyer en Allemagne les otagea pris en Alsace
pour autant qu'ils le désirent

Le suffrage féminin
LONDRES, 2. — L'agence Reuter apprend

de Pétrograd que les femmes seront admises
à concourir pour tous les postes de l'adminis-
tration et qu'elles pourront même revêtir la
charge de ministre.

En Russie
PETROGRAD, 2. — Le ministre de l'agri-

culture, M. Tchingarioff, a présenté au gou-
vernement provisoire un projet de loi relatif
à la liquidation de tous les biens appartenant
à l'administration de la maison impériale. Oes
biens immenses deviendraient propriétés na-
tionales. Le t Novoié Vrémia » fait ressortir
que la superficie 'de ces terres dépasse 60 mil-
lions de déoiatines, c'est-à-dire plus de 65 mil-
lions d'hectares.

Ces terres contiennent des richesses miniè-
res mal exploitées. C'est ainsi que des mines
d'or qui produisaient 200 ponds ne donn aient
en fait que le cinquième de leur production
normale.

IJes Bavarois protestent
BALE, 3. — Le «Bayrisober Krarier», ren-

dant compte des délibérations du comité mu-
niohois d'alimentation signale < la profonde
indignation exprimé© par tous les orateurs au
sujet de la façon dont M. de Batocki a violé
©es solennelles promesses.

Un membre dra comité a dénoncé la « déplo-
rable administration prussienne ». Un 'autre a
demandé pourqu oi, si la Prusse a des pommes
de terre, elle n'eu livre pas à la Bavière, alors
qu'elle est toujours si pressée de lui demander
ses denrées. Un autre encore a dépeint l'é-
tat d'excitation où se trouvent les populations
bavaroises 'et parlé des manifestations aux-
quelles elles menacent de se Evrer devant les
boulangeries.

En présence des disp'onibiiités de l'office
bavarois de3 pommes de terre,. on oalcule que
tout ce qu 'il pourra donner ne dépassera pas
une demi-livre par JOUT, jusqu'à la prochaine
récolte.

Le journal constate que les inquiétudes et
les défiances de la population sie vérifient
malheureusemient.

€ Nous déclarons profondément regrettable
que l'office impérial d'alimentation et son pré-
sident aient fait des promesses dépourvues de
sincérité et qui sont de nature à dissiper jus-
qu 'aux dernières traces le mince capital de
confiance que cet office conservait encore chez
nous. Avant de nous faire raconter officieuse-
ment des histoires des Mille et une nuits, M.
de Batocki aurait dû s'informer ou se taire.
Nos populations n'ont pas besoin de ces narco-
tiques. Elles veulent la vérité nue. Elles accep-
tent les privations si elles savent que ces pri-
vations seront supportées par tous les Etats.
La Prusse va-t-elle avoir ses cinq livres de
pommes de terre ? Nous savons qu 'en Prusse
on n'est pas timide quand il s'agit de nous
faire donner notre beurre et notre graisse. H
faut que le gouvernement bavarois défende les
droits de la Bavière. »

Un corsaire allemand
RIO DE JANEIRO, 2, — Le voilier fran-

çais « Cambronne » est entré dans le port, avec
200 marins français, italiens et anglais, appar-
tenant à des bâtiments coulés par un corsaire
allemand.

Ces hommes rapportent que nombre des
leurs ont été noyés. Ils déclarent que le cor-
saire allemand est un voilier à moteur à gazo-
line, portant le nom de « Seadler » , et serait
l'ancien voilier anglais « Pass of Balmaha »,
capturé au début de la guerre. Les pirates ar-
boraient le pavillon norvégien dès qu'ils aper-
cevaient des navires ; puis ils leur faisaient
signe d'approcher , alors ils arboraient le pa-
villon allemand et tiraient sur les bateaux
jusqu 'à reddition de l'équipage, puis ils re-
cueillaient les prisonniers et coulaient leur
prise. En général, les Allemands n'ont pas
maltraité leurs prisonniers, mais ils les démo-
ralisaient par de fausses nouvelles.

La vengeance du cardinal
BALE, 2. — Le cardinal Hartmann vient de

prendre des mesures disciplinaires avec dis-
pense a divinis contre un certain nombre de
prêtres qui lui ont adressé une lettre particu-
lière lui reprochant d'avoir, il y a quelques
mois, protesté dans un télégramme public
adressé au kaiser contre les reproches de cru-
auté et d'atrocités commises par les armées
allemandes. Les ecclésiastiques incriminés ac-
cusent le cardinal Hartmann d'avoir induit les
fidèles en erreur et d'avoir couvert de son au-
torité des faits qui, à l'heure actuelle, indi-
gnent l'Europe.

On assure au surplus que 1 autorité militaire
allemande, d'accord avec le cardinal Hartmann,
a fait emprisonner quelques-uns de ces prêtres.

NOUVELLES DIVERSES
Les pourparlers avec l'Allemagne. — Les

pourparlers pour le renouvellement de la con-
vention germano-suisse ont commencé ven-
dredi à Berne. Les délégués ont été présentés
au chef du département politique, puis , dans
une courte séance, après avoir décidé qu 'au-
cun renseignement ne serait communiqué à la

presse, ils ont abordé la question des importa-
tions de fer et de charbon.

Du côté allemand , les délégués ont été choi-
sis parmi les chefs des départements de la
section commerciale de la légation de Berne.

Les pourparlers dureront probablement une
quinzaine de jours.

Rationnement. — On apprend qu'à part les
cartes de pain dont l'introduction a été an-
noncée quasi-officiellement au Conseil natio-
nal, par M. Decoppet, de nouvelles cartes, li-
mitant la consommation d'autres denrées ali-
mentaires, telles que les pâtes, graisses et
huiles, par exemple, verront prochainement
le jouir.

Les conditions de ravitaillement étant tou-
jours très précaires, on commence à se rendre
compte, en haut lieu, que la mise en vigueur
des cartes de rationnement est la seule ma-
nière pratique d© ménager nos réserves tout
en mettant chacun sur le même pied, et il
n'est pas impossible que les cartes de viande,
si préconisées, prennent aussi à leur tour en-
fin la place des fameux jours sans viande si
critiqués.

Explosions à Choindez. — Lundi matin
cinq ou six détonations d'une grande violence
se sont produites aux abords des hauts four-
neaux de Choindez (Jura bernois). Par la
force de l'explosion tous les ouvriers ont été
projetés à terre. - ¦-. • ,

La cause de l'explosion est attribuée à la
fonte en fusion qui s'est fait jour jusqu 'à une
conduite d'eau.

Les dégâts matériels sont importants. 600
vitres et quelques centaines de tuiles ont été
brisées, ma.ia il n'y a pas eu de victimes.

Condamnation. — M. Jules Humbert-Droz,
rédacteur à la Sentinelle, avait à comparaître
samedi devant le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds pour avoir refusé de payer sa
taxe militaire.

M. Humbert-Droz, qui avait voulu récuser lo
procureur, ne s'est pas présenté à l'audience, it
il a été condamné par défaut à dix jours d'em-
prisonnement.

La balance du département politique. —
Sous ce titre, on voit en première page de
l'«Arbalète» du 1er avril un monsieur très cor-
rect ,qui ressemble oomme un frère jumeau à M. .
Hoffmann. Debout devant une balance dont
l'un des plateaux porte un poids de 100 kilos
(violation de la Belgique et déportations) et
l'autre de 10 kilos (pression sur la Grèce), il
médite sur ce phénomène : les deux plateaux
sont à la même hauteur.

S'il demeure perplexe, c'est que la balance
lui dérobe la légende :

... faussée depuis 1914 !
Edmond Bille a signé là une de ses meil-

leures planches.

Le tSeeadler» ouvrit alors un feu de mitralj,
leuses, sur quoi le capitaine dn «Horngarth» ca-
pitula après avoir eu quatre marins blessés.

Le commandant du corsaire a déclaré que le
Kaiser et le Kronprinz sont lea seuls à connaîtra
l'itinéraire du navire.
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Les Etats-Unis près de la guerre
WASHINGTON, 3 (Havas). — Le Oongrès

s'est réuni pour décider de la question de la
guerre avec l'Allemagne. Un 'enthousiasme
patriotique extraordinaire règne à Washing-
ton, où des drapeaux sont déployés presque à
chaque fenêtre.

Las femmes arborent les couleurs nationa-
les à leur corsage et les enfants vont à l'école
en portant des drapeaux.

C'est pour ce soir

WASHINGTON, 3 (Havas). — Le prési-
dent Wilson lira son message ara Oongrès ce
soir à 8 h.

Résolutions
WASHINGTON, 3 (Havas). — M. Flood,

président du comité des affaires étrangères de
la Chambre, a préparé aujourd'hui des résolu-
tions déclarant que l'état de guerre existe en-
tre les Etats-Unis et l'Allemagne, et autori-
sant le président à faire la guerre à l'Allema-
gne.

Comment les choses semblent devoir se passer

WASHINGTON, 3 (Havas). — L'adresse de
M. Wilson sera communiquée immédiatement
à toutes les ambassades et légations accrédi-
tées à Washington, et sera télégraphiée aux
représentants diplomatiques des Etats-Unis à
l'étranger. Les cercles politiques estiment ici
que les gouvernements des puissances étran-
gères, au reçu de cette communication, pour-
ront interpréter l'adresse présidentielle com-
me elles le jugeront le mieux, et même la con-
sidérer comme approchant de si près une re-
connaissance de l'état de guerre, qu'elle im-
poserait à ces puissances la nécessité de pu-
blier une proclamation de neutralité dans le
nouveau conflit.

On s'attend à ce que l'adresse soit publiée
aujourd'hui tard dans la soirée.

Le corsaire de l'Atlantique
RIO-DE JANEIRO, 8. — (Havas.) — Suivant

Ië « Jornal do Brésil » le corsaire était chargé
de mines, ce qui explique l'apparition de mines
et la destruction de navires au large du littoral
du Brésil.

Il est armé de 12 canons de 105 mm. et de
16 mitrailleuses. Il a trois mâts et possède une
installation de télégraphie sans fiL

L'équipage, de 74 hommes, est commandé par
le comte Ukner. Suivant les réfugiés, le corsaire
a quitté l'Allemagne le 22 décembre, escorté par
un sous-marin.

On confirme qu 'il porte le nom de « Seeadler >
et qu 'il avait des approvisionnements pour 18
mois et des munitions abondantes.

Parmi les 285 réfugiés se trouvent les femmes
des capitaines de deux vaisseaux coulés.

Le 11 mara, le c Horngarth », désobéissant à
l'ordre du corsaire, essaye de lui eeb.aur.or-. •

lltiffi DEPECHES

La" « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publlt
un résumé des nouvelles du Jour, elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser.
vice spécial.
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LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi-Sain!
et le lundi de Pâques, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là , tes annoncée
destinées au samedi 7 avril seront re-
çues jusqu'au jeudi 5 avril, à onze
heures, et celles devant paraître le
mardi 10 avril jusqu'au samedi 7 avril,
à onze heures également.

J8ST" Nous rappelons de nouveau
que les grandes annonces doivenl
parvenir à notre bureau avant
9 heures du matin.

Bulletin météorologique - Avril 1917
Observations faites à 7 h. ffl). 1 h. 80 et 8 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp.endeg.oent |S | V dominant •§

_ Moy Mini- Maxl- || f fenne mum mum|s £ "** Forca 
J

2 4.7 0.9 9.0 711.4 1.5 O. moyen nuai

8. 7 h. V» : Temp. : 1.1. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 2. — Pluie fine intermittente pendant la nuit (

flocons de neige par moments dans la matinée; toute
les Alpes visibles le soir.

Hantenr dn baromètre réduite ft zéro
suivant lea données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Neuchfttel : 719,5 mm.
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Ali veau du lao : 3 avril i < n. m.) 429 m. 520

Bulletin météor. des C.F.F. s avril, 7 h. m.
yï —

fl STATION* |f TEMPS et VENf
§S __?______
280 Baie + 3 Couvert. Calme.
648 Berne 0 > .
687 Coire +3  » Vt d'I

KH8 Davos — o » »
68Ô FribocOB — 1 Neige. Calme,
894 Genève + 3 Jouvert. »
475 Glaris 0 Neige. Bise.

(109 Gosohene» — 2 » Cal—i
56o Interlaken -f 1 Couvert. »
095 La Ch.-de-ffsjÉI - 3 « ¦
450 Lausanne +3  ¦ *208 Locarno -j- 9 » m.
887 Lugano -j- 8 Quelq. anag. *438 Lucerne 4- 3 Couvert. Bise.
889 Montreux 4-4 » Calme
479 Neuohâtel -j- 2 » Vt. d'O
S§ £ B,gat

* - + ï NeI&«>- Vt d'E.
873 Saint-Gall 0 Couvert. Vt dU
«58 Salnt-Mori» —10 Qq. nuag. Calme
407 8cbaffh«w» -4- 2 Couvert >tn Stem + 1 Qnelq nnsg. »m Thoune 0 Couvert. *§?£ X?L°t + * » ¦«10 2—Mali -A.  2 > m

smmgummmmmmmmmmmumm mmwmmmmmmmmmmmmwm.
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Madame Rodolphe Mlschler, k Colombier, Madame
et Monsieur Philippe Barbier et leur Hlle, Mesdemoi-
selles Mathilde , Emilie, Laure et Marguerite Mlschlet,
et les fainill s alliées ont la douleur de falre part à
leurs pai eni s, amis et connaissances de la perte qu'Uj
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Rodolphe MISCHLER
leur cher époux, père, grand-père et parent, que Dieu
a repris à lui. le 31 mars, à l'âge de 77 ans, après une
pénible maladie.

Venez à moi vous tous oui etei
travaillés et chargés et je vom
soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, à Colon*
bier, mardi 3 avril. *

Cet avis tient lieu de lettre de (aire part.
m., n . .  _¦ .II —_—¦_—aaa—¦ aM_—aa—aa——¦¦—¦aa—aaj yja.ai —¦¦——_——_———¦ —_— ——11—w_»al

Monsieur et Madame Charles-Henri Gauchat et
leurs fils, à Neuchâtel, Madame Veuve César Gau,
chat, ses enfants et petits-enfants, à Colombier, Mon,
sieur et Madame Paul Gauchat, au Landeron, Ma.
dame Veuve Adrien Junod-Gauchat et sa fille, à
Lignières, Monsieur et Madame William Bourquin,
GaqQhaJt, e^leurs enfants, Monsieur ot Madame Nn;
ma Boufciuin-Gauchat et leur-fUs, à-Couvet, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante
et parente.
Mademoiselle Amanda .GAUCHAT

survenu le ler avril, à Lignières, dans sa 62me an-
née, après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi 3 avril, à 1 h. H
de l'après-midi, à Lignières.

Neuohâtel, le 2 avril 1917.

Monsieur et Madame Th. Kuenlin et leurs enfant)
ont la douleur de faire part k leurs parents, amis el
connaissances du décès de leur chère mère et parente.

Madame veuve Marie KUENLIN
Neuchâtel, le 2 avril 1917.
L'ensevelissement aura lieu à Fribourg le 4 avril, j

7 h. 30 du matin.
Bopose en paix.
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Les familles Gaille, k Boveresse, Fleurier, Soleure
Lausanne, et Saint-Biaise , Leupin, k Muttenz, Mon
tandon, Jéquler et Guillod. k Neuchâtel , ainsi que lei
familles alliées ont la douleur de. faire part du décèi
de

Monsieur Alexandre GAILLE
leur cher père et parent, survenu dans sa 84™° année.

Neuchâtel, le 1er avril 1917.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu mardi 3 courant, à 1 heure
Domicile mortuaire : Parcs 23.

On ne touchera pas
mmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmn.


