
' Yi. ABONNEMENTS *
s an 6 mets 3 mois

En ville, par porteuse io.se 5.io a.55
• par U porte (i .so) 5.60 ».8o

Hors de ville , franco 11.10 5.60 a.80
Etranger ( Uma« pouak) 17.10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centime» en tus.
Abonnement paye1 par chèque portai, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf , JV» t

, f ente su tsuméeu aux kiosques, gants, dép its, etc. ,
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'4fp ANNONCES, eorp» yW «
Du Canton, la ligne o.îo; p* ls i" Intentait 1

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.So. ;
Avi» mortuaire» o.sola ligne; tardif» 0.40.

Sultt * el étranger, la ligne o.ao; t" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaire* o.3o la ligne.

1(iclame$, o.5o la ligne, min. *.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60; min. 3 IV.

Demander le tarif complet. «•> la Jraraal M rfaana 4s
retarder eu rj'anncor l'Inaernan d'aaawnea» iom la ï
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fît D'enfant
à vendra, ehez Mme Sohwelaei,
FtthyB 36.

I A  
vendre, fante d'emploi, une

poussette anglo-suisse
en bon état d'entretleB.
S'adrossor Côte 4. Dlainoied. eo ,

* VENDRE
un piano noir,-250 fr. ; 1 Ut à
2 places, bols dur, aveo som-
mier ; 2 lits jumeaux, boia dur,
aveo sommier ; 2 lits fer, blancs,
sommier métallique, 2 pendules
de Paris. S'adresBer EvoleJBO._
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En raison de la pénurie du
:fait, le Conseil communal, dans
ea séance de ce jour, a décidé
d'interdire la fabrication et la
vente dn pain de Pâques.

Les boulangers qni contre-
viendraient a oette interdiction
seront poursuivis.

Neuchâtel, le 3 avril 1917.
Conseil eonimunal.

Froiliire
A vendre, à l'Est de la ville,

quartier des Saars, une belle
propriété comprenant : maison
principale renfermant 10 cham-
bres, véranda et toutes dépen-
dances, y compris chambre de
bains ; annexe de deux cham-
bres et cuisine pour apparte-
ment de concierge-jardinier et
Séchoir, dégagements en jardin
d'agrément, jardin potager et
pelouse. Superficie 1543 mètres2.
Construction récente avee tout
le confort moderne. Vue magni-
fique et imprenable. — S'adres-
ser Etude Lambelet, Guinand
et Baillod, à Neuchâtel.

A vendre, Avenue de Maille-
fer, un bon

terrain
â'environ 500 m* pour cultiver
et bâtir. — S'adresser par écrit
sous P 721 N k Publicitas S. A.,
Nenchâtel. c. o.

A VCNDà*
à Colombier

¦*

an centre dn village, rue
Srlnclpale, nn bon immoa-

le, 9 chambres et dépen-
dances, terrasse. Jardin,
grandes cave» pouvant se
prêter a l'installation d'an
magasin on commerce.

S'adresser an notaire B.
Paris, a Colombier.

li à lire
au Yal-de-Rnz

A vendre nne grande maison
en parfait état d'entretien, com-
prenant deux logements, rez-de-
chaussée aveo magasin d'épi-
eerie - mercerie, grandes caves
pour commerce de vins et com-
bustible, grange, écurie neuve
et jardin, etc.

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

Assurance du bâtiment : 25,000
francs.

• S'adresser par écrit sous P.
1023 N. à Publicités S. A., à
Neuchâtel. 

Pour le 24 juin 1917, à vendre
aux environs de Neuchâtel.

2 iis
ayant tout le confort moderne.
— Adresser offres sous chiffro
Qs 2472 Y à Publicitas S. A., à
Berne.
pa» >̂ :̂t îj< ĝrrftr 7̂-T v̂< :̂̂ r.rrCToa âMaaeaaa

A VENDRE

* V .5NDR5
faute d'emploi

S ovales avinés en ronge, conte-
nance 2000 à 2500 litres, une
pompe en bronze (150 lit. par
min.), avee 10 m. tuyaux en
«aontebouc noir, 25 mm. int. Le
tout en parfait état. On fusil
de chasse démontable ù l'état
de neuf. S'adresBer à A. Wyss, à
Travers. P1011N
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f||ïg PESEUX

VENTE DE BOIS
Le lundi 9 avril 1917, la Com-

mune de Peseux vendra, par
voie- d'endhôres publiques, dans
ses forêt Û: , . •; , «a stères hêtre,

.1$: stères'.sapin,
57 stères chêne,

2185 fagots hêtre et ohêno,
642 petits fagots sapin pour

fourneaux,
6 tas de perches pour tuteurs

et échafaudages,
225 verges haricots,

1 toise mosets ronds,
71 poteaux chêne.
Rendez-vous des miseurs, à

8 heures du matin, à la maison
du garde.

Peseux, le 3 avril 1917.
Conseil communal.
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ENCHÈRES
ENCHÈRES

Pour cause de cessation de
commerce, M. John Favre,
Fahys 101, & Neuchâtel, fera
vendre par-voie d'enchères pu-
bliques, mardi 10 avril 1917. dès
2 heures après midi :

! 1 cheval réformé, 4 jeunes
laies portantes pour fin avril
et mai, 1 verrat primé, 3 jennes
porcs ;

1 char à ressort aveo cages k
porcs, 1 char k pont sur ressorts,
1 tombereau, 1 luge, colliers,
couvertures ;

Un certain nombre de boilles
pour relavures, 2 auges à porcs,
5 caisses k porcs, 1 oonpe-raci-
nes, 3 échelles, ete.

La vente aura lieu an comp-
tant.

Neuohâtel, le 3 avril 1917.
Greffe de Paix.

Pressant
Belle occasion

A vendre, pour cause de dé-
part ; 1 petit salon, 1 buffet de
service, 1 table à rallonges,
chaises diverB autres meubles.
Pour renseignements s'adressor
J.-J. Lallemand 1, ler gauche.
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finances non?elles
I £ainaqe gri9 imi o, fan,àWe' le Bètre 6.50
1 Çorftiy Hî \D no*r e* mi, I 'ne» 7 90

! ^Sl lje J IIIC lurgeur 110 cm. le mètre « •
(*. 'awi. ' \'ô reuf° rcée liuus 9 90W. KVJUUK largeur 140 om. le mètre O.

ai

I

(îa1»îlTflitt.9 V ure 'iline > belle qualité, en toutes 41 5QVU a i Ui lX  teintes nouvelles, le mètre *T.
ÇabarMne î -^*»̂ **̂  it.so
Ç.OYMO i\ \0 Pnre l̂ine < toutes nuances mode, 4A 50¦ <aJUl)« J lllÇ largeur 130 om, le mètre lT.

Trîf flHlla? pure laine' clualité 8T1Perbe, 4E _
•M llaV l lllfc marine, noir, nègre, le mfctro ¦•»• I

i Mft1KC r 1în«9 laino ' iat'£our 7f) cm-j rayures pas- 9 5Qi jHUlttdU.UC tine8 .. et fleurettes, le mètre *•
n^^S!* î!10 coton > toutes teintes, A QQ

; yaUai è\Wi largeur 130 cm. le mètre *̂
SPIK morcp rltè belle <*n*yM> f  93IkfcJJd UlU mml l«J& en coloris modernes, Iè mètre ••• *

V»l 4l|Uwl% nouveaux dessins, le mètre ¦•

I Notre Rayon de Soierie I
est complètement assorti ::
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LA BOUÉE DE SAUVETAGE
Tel au milieu de la mer en furie le naufragé s'ao-

croche avec toute sa force à la bouée ou à l'épave du
navire qu'il peut saisir, tel le malheureux atteint de
bronchite, catarrhe, asthme, rhume persistant, eto.,
doit s'attacher au GOUDRON-GUYOT, qui le guérira
sûrement de sa maladie.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas , à TOoie
d'une cuillerée k café par verre d'eau, suffit, en effet, pour,
faire disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre)
et la bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois à
enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron'
arrête la décomposition des tubercules du poumon, en tuent
les mauvais microbes, cause de cette décomposition. V

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lien en vo*
rltablé Goudron-Guyot , méfiez-vous, o'est par intérêt. Il]
est absolument nécessaire, pour obienir la guérison de vof
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés et, a à fortiori *{
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander dana lea phatS
macies le véritable Goudron-Guyot. f .

Afin d'éviter toute erreur, regardes l'étiquette J cetto di ,
véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé e*
gros caractères et sa signature en trois couleurs i violet, vert,
rouge, et en biais, aiusl que l'adresse : Maison FBÈRfie %,__ !
rue Jacob, Paris.

Ïrix du Goudron-Guyot : î francs le flacon,
e traitement revient à 10 centimes par jour — et fSJfUS

P.-S. —* Les personnes qui ne peuvent se faire au goût dl
l'eau de goudron pourront remplacer son usage par eelul dei
Gapaulea-Guyot au goudron do Norvège de pin maritime
pur, ea prenant deux on trols capsules k chaque repas. Bllei
obtiendront ainsi les mêmes effets salutaires et une guérisoi
aussi certaine. Prix du flaco n : 2 fr. 68. '.:,¦ i .H. 17,503 O.
PARE AH La Mai80D O- VINCI , à Qeabve, 8, rue G. Revil-
UnULMU Hod, agent général pour la Suisse, envoie à titra
Sraoieux et franco par la poste , un flacon échantillon da Go»

ron GUYOT ou de Capsules GUYOT , k toute personne
3ul loi en fait la demande ea mentionnant ia a Feuille d'Avb

_ e Neuchâtel ». '

I

An^nicutaciIon tle prix
des Poîag'es la^i

Jusqu'ici, nous avons évité d'augmenter les prix de nos
Produits, dans l'espoir qu'il nous serait possible de tenir ainsi
pendant toute In suerre. î

Mais, vu la longue durée an celle ci, lés prix des matières
premièies et du matériel accessoire ainsi que les frais géné-
raux ont atteint un point tel qu'il nous est malheureusement
devenu impossible de prendre plua rongtemps sur nous, dans
¦ In même mesure, la charge de ces suppléments rta frais. Cet
£| état de choses nous a forcés de itxer comme suit, de non-
I veuux prix pour nos potages:

m Le bloc , toutes les sortes , 15 et.
Le paquet, de 5 blocs , 75 ct.

' '¦ Par contre, nous augmentons le poids des potages
j Depuis le 26 mars, nous timbrons des nouveaux prix tous
I les poi uses partant de chez nous.

-'! Les potages se trouvant dans les magasins et qui portent¦ les anciens prix sans être timbrés seront encore vendus aux¦ anciens prix.
Pour le moment, les pvix de i Arorae fllaicari et du

I Bouillon MftKjï l en Cube» ne subissent pas de change-
î ment
i Fabrique fles Produits alimentaires Maggi , KemptttL
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1 J(os assortiments 9e Printemps 1
'|; POUR TOUT CE QUI CONCERNE ï ;

I FHabillement i
I HOMMES , JEÏÏMES°MNS et ENFANTS 1
I sont au gran^ complet |

|' Confection ' H W}
|@ Soignée fÉâ

@; Moderne. '•' .' • / ' ^

i ¦ i ¦ ! - i ¦

1 .NEUCHATEL. RUE DE L'HOPITAL i
H ..899 TELEPHONE B$9... I

I sJ&t Ic „3uvénil"|
1/ s à L̂W ) \ ment au ma n̂ ên B
il v^^lrl. vA II i\ \ correc* et au ^ve" ri
fj ^̂  ̂ VN YJMÏI/ y loppement normal !

i AU CORSET D'OR Rosfe GPYOT 1

AVIS DIVERS 
MUTTENZ-BALE PoSr̂ nAnat

pour jeunes Ailes - Etude approfondie de la langue allemande- Ou-
verture mars-avril • Contrée salubre • Prix modérés • vie de
famille - Références • Prospectus à disposition.

i ;  Des jeunes gens il
j j  de la Suisse allemande J j

qui désirent se placer 1!
! ! dans la Suisse romande et vioe-voraa ] |
j | consultent de préférence J [

|| FEiuiuciiilialer-Illatt ]|
I I ' t. l.aiiKiiau (Berne) i \
l i  iournaKparaissant trois fols par semaine) le plus répanda et le ' !
M plus renommé pour tout «enre de publication. Prix d'Insertion i( i  20 et. la ligne. Les ordres sont reçus par l'administration du <1 ' Journal ainsi que par les agences de publicité. I
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S 15 AVRIL S
! CLOTURE k la LIQUIDATION S

I jH DU Y;

: U le CHAUSSURES [
¦ 14, Rne St-Honor é . NEUCHÂTEL 1
S Rabais 15 û IO o/ o g
|X  ̂ suivant les genres sur les prix d'avant la guerre | v|

M Rente 600 paires Bottines et Molières ïi
— pour Dames et Fillettes, en chevreau et box-calt S
; j 170 paires Bottines et Molières |!
 ̂

pour Messieurs, en chevreau et box-calf ES

Bi Caoutchouc gymnastique err quantltt é B
fi Gtiaassoreg pr campagne, ancune . Chau ssures |ir garçon , aucune I:i
p| 5e recommande : J. Kceger-Leprinee m
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\ Gants d'été
i
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I Cartes fle Pâques
S Textes Hip
H et

1 Souvenirs
g de Communion

1 — Grand choix — I

I i  
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Librairie-Papeterie !

A.-G. Berthoud i?
NEUCHATEL I

; Paroissiens romains
I Missels
; Livres de Messe

Psautiers
Caries et Gravures

[

religieuses
Livres d'anniversaires

j CARTES ÛB PAQUES I

; IMMEUBLES

flans village important au bord du lac, le

café de la Gare
Immeuble de - appartements et dépendances, jardin potager. Bonne
situation. Conditions avantageuses.

S'adresser au bureau de gérance Sacc et de Chambrier, Châ-teau 23, Neuchfttel.

A. VENDRE
éventuellement à louer à BIENNE

Restaurant de f ordre
clientèle assurée, de préférence à un chef de cuisine
marié. — Offres sous chiffre P767 U Publicitas S. A , Neuchâtel.



¦ LOGEMENTS
, Pour tout de suite ou époque
à convenir, sur la route da Neu-
châtel-Serrières, nn 1 ogement
de 2, éventuellement S cham-
bres, et dépendances, an soleil,
vue sur le lac, avec jardin si
on le désire.

A la même adresse, nne cham-
i ore meublée pour dame. De-

mander l'adresse da No 180 sa
bureau ge la Feuille d'Avis.
' A louer, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité, !
gaz, eau chaude sur l'évier et ;dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Bougemont,
Neuchft tel. 
i A louer, pour le 24 jnin, la
maison Poudrière 10. S'adresser
a MM. Baumann et Bourquln,
Sablons 3. o. o.

: Pour St-Jean , appartement de
8 pièoes, cuisine et dépendan-
ces nécessaires. — Faubourg de
l'Hôpital 48, 2me. 

St-Blaise
;' Joli logement do 2 pièces, ler
étage, aveo toutes dépendances,
à loner tout de suite. S'adres-
ser k M. Weber, rne Directe 2.
| Logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, aveo jardin
potager, à. louer ponr époque à
convenir. — Vauseyon 61. S'y
adresser.

A UO'JCR
pour St-Jean proohain, appar-
tement de 7 ohambres, onisine
et dépendances. S'adresser Etn-
de P. Jacottet, rue Saint-Mau-
rice 12. 

A louer, entre Saint-Biaise et
Neuchâtel ,

nne très belle
propriété

comprenant : maison de maître
(12 ohambres), maison de jar-
dinier, dépendances, beanx om-
brages, belle vue , proximité du
tram et dn lac. Pour renseigne-
ments B'adresser au notaire
Louis Thorens, Saint-Biaise, o.o.

Appartement avec j ardin
b. loner pour le 24 1uin, k
Villamont SI» 20, bel ap-
partement de 3 pièces, cal-
¦Ine et dépendances, aveo
jardin-terrasse, électrici-
té et chanlTaae centrale.

Etnde Cartier, notaire.

A louer , Rue St-Maurice
ime étage, logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, aveo
électricité, pour le 24 jnin.
_ Etnde Cartier, notaire.

A louer, ponr le 24 juin,
I LOGEMENT
au rez-de-chaussée, 8 ohambres,
cuisine, dépendances. 35 fr. par
mois. S'adresser Louis Favre 28,
an 1er.

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

CHAMBRES
Corcelles-

Cormondrèche
A loner Jolies chambres meu-

blées, dans maison exception-
nellement bien située, à quel-
ques minutes du tram et de 2
gares. Vaste verger. Eventuel-
lement pension serait donnée.
S'adr. avenue Beauregard 24. __

; Grande chambre meublée, éleo-
trioité. Moulins 38, 3me droite.

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

i Jolie chambre an soleil, élec-
tricité, vue étendue, en face de
la gare, à monsieur rangé. S'a-
dresser faubourg de la Gare 5,
Sme à gauche.

Chambre meublée, éleotrlcité.
.T. Nicod, Ecluse 33, 2me étage.

Quai du Mont-Blanc 4 (vis-à-
vis dn bâtiment des trams), 2me
étage à droite, pour monsienr,
jolie ohambre meublée. Eleo-
trioité. o. o.

! Chambre meublée, ponr fin
mars. Sablons 15, ler étage k
gauche.

IQCAT. DIVERSES
Grands locaux à

loner
Immédiatement, ponr ate-
liers on entrepôts, près de
la tiare.

Etnde Cartier, notaire.

LA ITERIE
BUE SAINT-HONORÉ

o. loner ponr le *Î4 Juin
1017. le magasin de laite-
rie-comestibles.

.Etnde Cartier, notaire.

Demoiselle qui fréquente l'é-
cole de commerce cherche

belle chambre
aveo bonne pension. Offres avec
prix par écrit sous chiffre C. B.
182 au burean de la Fenille d'A-
vis. 

^^^
Monsieur distingué cherohe

nne chambre bien menbiée, ex-
posée an soleil. £1 paiera 30 à
50 fr., selon la chambre. Adres-
ser offres écrites sous chiffre A.
L., poste restante.

Etudiant distingué cherche nne
chambre

bien meublée, exposée an soleil,
et pension. Disposé à payer 140
à 160 fr. Adresser offres éorites
sons chiffre V. S., poste res-
tante. 

On demande k loner, ponr le
24 jnin,

Appartement
bien exposé an soleil et aveo
vue snr le lac,

comprenant 5-6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et toutes dépendances. —
Adresser offres à E. B., Case
6761.
n-y . ^malUa»—yaai — .IMIMJWH—.f.. ¦ waaan—aaaaaaaaaaaat

OFFRES
JEUNE FILLE

19 ans, Bernoise, forte, cherche
place pour aider anx travaux
du ménage, pour le 15 avril si
possible à Neuchâtel. Ecrire k
F. C. 187 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On ctoclie place
pour une jeune fille de 15 ans,
travailleuse, pour aider an mé-
nage et si possible au magasin.
Occasion pour se perfectionner
dans le français. Eventuelle-
ment sans gages ou on payerait
quelque chose. S'adresser à M.
W. Troesch, imprimerie, Olten.

On désire placer une
Jeune fille

comme volontaire, dans une fa-
mille honorable, ponr être au-
près d'enfants et aider an mé-
nage. Vie de famille et occa-
sion d'apprendre le français de-
mandées. Adresser offres à Mlle
F. Galli, à Buttes (Val-de-Tra-
verB).

JEUNE PILLE
parlant allemand et français,
cherche place ponr mi-avril,
soit auprès d'enfants, soit pour
les chambres, éventuellement
accepterait service dans café
recommandable. S'adresser k M.
Burri, Lés Marronniers, Bou-
dry. 

PLACES
On demande :

femme de chambre
expérimentée. Gages 40 à 50 fr.
Mme Zander, pharmacie, Baden
(Argovie). .

On demande

une domestique
soigneuse, active et de toute
confiance. Se présenter aveo
bons certificats. Demander l'a-
dresse du No 181 au bureau de
la FeuiUe d'Avis. 

SIé allemande
Jeune fille, en bonne santé,

d'une famille ouvrière, aurait
l'occasion d'apprendre l'alle-
mand dans famille de deux per-
sonnes. S'adresser à A. Fuohs,
chef de gare, Wolhusen.

On cherohe une

jeune fille
de 18 à 20 ans, robuste et de
toute confiance, ponr aider à
tous les travaux du ménage.
Entrée tout de suite. S'adresser
à Mme Louise Béguin, négo-
ciante, Travers (Ct. Nenchâtel).

JEUNE FILLE
active, honorable, désirant ap-
prendre la langue allemande,
trouverait bonne plaoe comme
aide dans le ménage. Salaire 10
à 15 fr. par mois. Adresse : Mme
Loosll-Zlegler, Sissach (Bâle-
Campagne).__ 12182S

On demande nne

jeune f ille
sérieuse, propre et aotive, pour
aider au ménage et la surveil-
lance de deux fillettes. S'adres-
ser à Mme Piaget, Côte 107,Jer,

On demande, pour tout de sui-
te ou pour le 15 avril,

2 jeunes filles
une comme femme de ohambre
et l'autre pour aider à la cui-
sine. — S'adresser Hôtel de la
Poste, Pesenx.

On demande nne

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

On oherohe
JEUNE FILLE

honnête et aotive, ponr les tra-
vaux du ménage. — S'adresser
à Mme Aberlin-Hugli, contn-
rière, Bienne.

On demande une

Jeurçe Fille
sachant le français, ayant déjà
dn service, sérieuse et bien re-
commandée. S'adresser à Bel-
Alr, Mail 1. 

CUISINIÈRE
on jenne fille sachant nn
pen cuire est demandée
ponr tont de snite.
S'adresser a mme Jules

BLiUM , Serre 89. La Chaux-
de Fonds.

EMPLOIS DIVÈRST
On cherche plaoe comme aide

pour j enne

garçon
de 14 ans. On accepterait éven-
tuellement échange. E. Blum, k
Boujean. Bienne. P768U

Garçon libéré des écoles, peut
entrer tont de suite chez

agriculteur
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bons gages et bon trai-
tement assurés. — S'adresser à
Fritz Niklaus-Loffel , Miintsche-
mier (Berne). ,

A louer, pour le 24 jnin pro»
ehaln, k I'avenne dn ler Mars,
nn appartement de 5 chambres
et dépendances. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais E o ugemon t, Nenchâtel.

A loner, anx Sablons, pour le
24 jnin, nn logement de 5 cham-
bres et dépendances, avec local
pouvant être utilisé comme ate-
lier. S'adresser k l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Bouge-
mont, Nenchâtel. 

A remettre, tont de suite ou
k convenir, quartier de l'Est,
joli logement de 3 ohambres,
ohambre de bain, terrasse, belle
vue. Ecrire sous F. F. 139 an
burean de la Feuille d'Avis, co

A loner tout de suite ou épo-
que k convenir, nn logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adreBser Bassin 8, an maga-
sin; c. o.

CHEMIN DU ROCHEB, loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Propriété de Bîissy
près Valangin

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

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

A remettre, pour le 24 jnin,
bel appartement de 5 pièces
aveo cuisine, galerie vitrée,
ohambre mansardée et dépen-
dances, eau, gaz, électricité. —
Prix : 650 fr. Ponr visiter, s'a-
dresser an Faubourg de l'Hôpi-
tal 40, au 2me étage. CjO.

A loner, ponr le 24 juin ou
époque k oonvenir, un beau

logement moderne
de 5 pièces. Demander l'adresse
du No 162 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

St-Honoré 12. — A louer, ponr
St-Jean 1917, appartement de 3
pièces, cuisine, grande cave, ,
balcon, gaz et éleotrioité. — S'a-
dresser St-Honoré 12, an 2me.

Roe J.-J. LallMd 1
A louer ponr le 84 avril

1617. appartement de 8
pièces ct 8 alcôves et dé-
pendances : «o,- et électri-
cité, 8™« étase.

Etnde Cartier, notaire,
rne dn , 1F! Ole 1.

A louer , Ecluse 15
pour le 24 juin, logement de 4
pièoes, cnlsine et dépendances,
gaz et électricité , Sme étage. —
S'adresser Etude Cartier, notal-
re. rne dn Môle 1. 

PROFITEZ
J'offre

à louer superbe terrain de 700
mJ, à Cornaux, en bloc on par-
celles (belle herbe ou pour en-
semencer orge), pour le prix de
8 ot. le mètre carré. Pour ren-
seignements B'adresser k Isell,
Château 4. 
atyiKY** VTA sa^̂ w âpw»aacaa âaBaaaaaaaaaa—

Demandes à louer
Interné français aveo sa dame

cherchent a louer
grande chambre meublée
autant que possible indépendan-
te, bien située, aveo ou sans
pension. Eorire J. D. 186 an bu-
rean de la Fenille d'Avis.

Quartier de l'Est
Jeune ménagé cherohe, pour

le 24 juin, un logement de 3 on
4 ohambres, confort moderne si
possible. Ecrire sous O. F. 898 N.
à Orell Fussli-Publioité, Neu-
ohâtel; OJ.398N.

1 ctelé
pour jenne homme, chambre et
pension dans famille. Offres Ca-
sier 13,070. Hanptpost, Berne.

On demande à louer
ohambre bien menbiée, an so-
leil, belle vne, quartier Parcs-
Sablons-Gare.. Eorire à P. B. 189
an bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour monsienr, jolie chambre
menbiée, an soleil, indépendan-
te, belle vue, non loin dn cen-
tre de la ville. Offres à B. E. 4,
poste restante.

ON CHERCHE
dans nn magasin, jenne garçon
comme

commissionnaire
Eorire à S. 183 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Chaufieur-
mécanicien

Bon chauffeur-mécanicien ponr
conduire automobile Plo-Plo 85-
40 HP, est demandé pour le mi-
lieu dn mois courant.

Inutile de faire offres sans
très bonnes références. Adres-
ser offres sons P 21586 C a Pu-
bllcitas S. A., à La Chanx-de-
Fonds.

Assujettie
est demandée. Mlle Grosveroler,
St-Maurice 7.

On cherohe nn

bon mécanicien
si possible connaissant les deux
langues. Aurait Focoasion de
reprendre place de contremaî-
tre. Offres écrites sous chiffres
B. M. 190 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune fille
19 ans, instruction secondaire,
désire place dans maison où elle
enseignerait l'allemand aux en-
fants. — E. Mauerhofer-Fritz,
Nenenegg, (Berne).

Nous demandons

une bonne vendeuse
an courant des articles de mé-
nage et

une employée
pour manutention. Se présenter
entre 8 et 10 h. du matin. Grosoh
et Greiff S. A. 
Pour nn hôtel, on demande un

sous-portier
et nne

fille d'office
S'adresser Hôtel du Soleil, Nen-
châtel. 
Un bureau de la ville demande

Jeune fille
si possible ayant fréquenté l'é-
cole secondaire. — Adresser les
offres écrites sous chiffres M.
N. 179 an bureau de la Fenille
d'Avis.

Demoiselle
24 ans, oherohe plaoe de géran-
te (n'importe quelle branohe) on
à défaut comme demoiselle de
magasin. — Demander l'adresse
du No 185 an burean de la
Fenille d'Avis. 

Pour garçon, 15 ans %, Snisse
allemand, qni, depuis le prin-
temps 1916, suit une éoole se-
condaire du canton de Neuchft-
tel, parle et écrit le français, on
cherohe

occnpntion
jusqu'en automne 1917, afin de
se perfectionner dans le fran-
çais. On ne demande pas de ga-
ges, mais chambre et pension.
Eorire à C. O. 188 an bureau de
la Feuille d'Avis.

On oherche

Jeune homme
désirant s'occuper de tons tra-
vaux de maison et laboratoire.
Case postale 15251, Saint-Biaise.

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

agriculteur
dn canton de Neuchàtol, où U
se perfectionnerait dans le fran-
çais. S'adresser à Alb. Degen,
ferblantier, Oberwil p. Bâle.

Français, 35 ans, parlant les
3 langues, exempté dn service
militaire, accepterait place com-
me

mécanicien
dans la, branche automobile on
antre ; connaît bien le tour. —
S'adresser à J. Perraut, rne dn
Lac49, k Yverdon. 

Jeune homme de 17 ans, sa-
chant fanoher et nn peu traire,
oherche plaoe ohez

agrien Iteur
pour, le 15 avril. S'adresser A.
Bossel, Hauterive.

On demande tout de snite nne
jeune fille

ponr petite partie de l'horloge-
rie. Un apprenti remonteur. Ré-
tribution immédiate. S'adresser
au comptoir des montres Béna,
rne Louis Favre 25.

Couturière
On demande bonne ouvrière.

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

On demande nn

professeur ûe français
homme on dame, très qualifié
ponr enseigner sa langue ma-
ternelle. Se présenter d'urgence.
Demander l'adresser dn No 174
an bnrean de la Fenille d'Avis.

On demande tont de suite une
bonne

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

On demande, ponr l'entretien
d'nn j ardin, nn

Jardinier
capable et allant en journées.
Demander l'adresse dn No 166
an bnreau de la Fenille d'Avis,

A la même adresse on offre

l'herbe d'nn verger
On demande nn

domestique charretier
connaissant bien les chevaux.
Ponr le 15 avril. S'adresser à
Charles Moulin, voiturier, Bou-
dry.

On demande tont de snite

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

Apprentissages
Apprentie modiste
On demande nne apprentie

chez P. Hotz, Bassin 6.

Travaux en tons genres
à l'imprimerie de ce journal

Côtelettes
de porc fumées, extra j

Lard maigre
Sancisses an foie truffé

Saucisses maigres, Hetîwu rst
Jambon era et cuit

Jambon saumoné
Sancisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
filortadelle - l'aileron
Saucisson de Gotha

Gendarmes - Saiamettis
Glace de viande

SALAMI mmm extra
k Magasin Us Comnstles

Seinet Fils
8-8, Rue des Epancheurs, 6-8

¦¦aiaHHUBHIHBl I

Colombier
La Feuille d'Avis

de Neucliâtel est en
rente tous les jours dès
11 heures du matin an

Magasin AMODEY
oentre du village

—¦¦¦¦¦»w«aBn«af ¦

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Poar les fêtes de

PAQUES
grand choix de

Petits Paniers pour les Œuls
Vannerie fine et ordinaire

Demandes à acheter
On demande à aoheter d'occa-

sion un L.1T D'fttfFASTT
en bon état. Faire offres éorites
sous M. B. 176 an burean de la
Fenille d'Avis. 

On demande k aoheter nne

bascule romaine
Adresser offres à Jaccard, bou-
cher. EAIUSO.

ATTENTION !
Achat de

vieux mercure
au magasin d'optique Martin
Luther. 

On achèterait

potager usagé
en bon état, à trois trous, ponr
bois et charbon. Offres écrites
sous chiffres P.,M. 184 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

Les déchets des i
SUOTAUX i'KECIEÏTX

sont vendus le plus avantageu-
sement à une fabrique gui en a
toujo urs besoin pour les façon-
ner. Pour obj ets en

piîatiiic . or, urgent
dents artificielles et dentiers, je
paie les plus hauts prix du jour.
D. SuKINL.A U F. ZURICH
établissement de départ de l'or

et de l'argent
Nene Beckenhofstr. 33, Dépt. D.
5. Acheteur, fondeur et eBBayeur
autorisé. 

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platifie, Bont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli, Temole-Neuf
No 16, Neuchâtel. 
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AVIS DIVERS
E N G L I S H

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, 1

Famille de Berthoud désire-
rait plaoer sa j eune fille, âgée
de 17 ans, dans bonne famille
de la Suisse française pour se
perfectionner dans le français.
Ferait un éohange. — Adresser
offres sous chiffres P 761 U à
Publicitas S. A., Bienne. 

Leçons de violon
et piano

M™ STBININGER
S'adresser Ghanet 3 ou rue de

Flandres 1. 

Dame habitant la campagne
recevrait une j eune fille comme

ûemt pensioitnaire
pour aider an ménage. Piano li
disposition. Bon traitement, T*S'adresser à Mme Blank-Meyer,
et pour renseignements à M. la
Pasteur Rosset, St-Blaise. %1On cherche, ponr jenne homV
me, apprenti de commerce,

pension simple
dans famille. Offres détaillées
par écrit à S. 169 au burean da
la Fenille d'Avis. .

Sage-lemme f CI*
Mm* Actroatlro, r. ûu RhûnB 94, Gène™
Consultations tous les jonrs. TèH
léphone 8191. Reçoit pensionnais
res à tonte époque. Discrétion, col

Allianc e Évan gélique
Réunions de préparation

à la

Fête de Pâques
= 1917 =

Lundi 2 avril : Jésus annonce sa
mort à ses disciples. Marc VIIL
27-88.

Mardi 3 avril : Derniers entre*
tiens. Luc XXII, 24-39.

Mercredi 4 avril : Devant Pilate.
Jean XVIII, 28-XIX, 16.

Jeudi 5 avril : Sur la croix. Jean
XX, 17-30. 

Ces réunions auront lieu à la
Grande Salle, des Conférences k
8 h. du soir. — Tous les chrétien»
y sont cordialement invités.

Dimanche 8 avril, jour de Pagnes :
CULTE

sur le Cimetière du Mail, à il h,
On chantera les cantiques

de l'Alliance evangélique

Salle rolairs du Colfép latin
Ce soir à 5 k

T" Séance
de

III. Ed. Rôthlisberger
BACH

LES PARTITEN
Entrées : fr. 1.50, chez Fœtisch

frères et à l'entrée

Deutsche reformiert e Gemeinde
Gottesdienste an Karlreitaj

und Ostern 1911
Am Karfreltag :
9 TJhr. Sohlosskirche : Predigt
2 Ys Uhr. SchloBsklrche : Kom

firmatlon mit Ohorgesang.
An Ostern :
8 K Uhr. Untere Kirche : Prfr"

digt mit Abendmahlsfeier und
Chorgesang.

2 % Uhr. Terreauxkapelle i
Predigt.

Die Qemeinde frird besondert
daranf anfmerksam gemacht,
dass der Oster-Morgengottcsi
dienst schon um

8 Va Uhr
beginnt.——————— K

jLa Società

Colonia 3talianâ
rende noto à snoi membri ed
agli Italiani in générale che
provisoriamente la sede social?
è trasportata nel Café BosBi. '-.

Il Comltato. -

Chapellerie #^V

 ̂ W Paul Hotz
Neuchâtel

¦ ¦ 
— • —

OuMiuie de to Saison
Nous off rons à notre honorée clientèle un

CHOIX CONSIDÉRABLE malgré les temps
à des PRIX TRÈS ABORDABLE S. 
mmmÊÊÊÊmLmLmmÊÊKmmmm *

[ifelili
en S

Papier Crêpé très fort I I
Toutes grandeurs

jolies teintes î J
15 Gt. 20 Gt. 25 Ct.
30 Ct. 35 Gt. 40 Ct.

Rouleaux I
pour confectionner H

soi-même. Longueur 2»»25 I i
95 Ct. 1.25 Ir. j j

Voir l'étalage

I

PAPETEB1B j j

À. EDLLI11 Gie I
9, FùB ûe l'HO ital , 9 1

vis-à-vis de la Banque Pury &$• j j
MBWWgMWWWm

Eglise Nationale
La paroisse est informée que les cultes du Vendredi saint

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

Vendredi 6 avril
A 10 h. 1er culte avec communion.
A 3 h. "2mo culte avec prédication.
A „ 4 h Prière du Vendredi saint.

N. B. —Le produit de la collei-te faite ce Jour aux portes du
Temple est destiné à la caisse de paroisse.

Dimanche 8 avril
A 10 V4 h. lor culte avec communion.
A 8 h. Culte lltursiqne (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 lien.

1 ELSA KAISER I
l Beaux-Arts 9, 2me :: Tél. 1002

NEUCHATEL
Spécialiste pour le traitement des maladies : j

r | des cheveux et- du cuir chevelu (calvitie,
chute de cheveux, pellicules, cheveux trop secs, ' 3

j i cassants, trop gras, huileux, transpirations abon-

fil Nouvelles méthodes scientifiques. Massages vi- | À
'] bratoires. Electrothéraple. Examen microsco- '

pique des cheveux malades. t !

—- Se rend a domicile —— \ ;

T h wmeTnTTF mm m u fiDSM£ 'allil illU Ml|[U Jj Cours pratique destiné à
LA JRTJMRSSK

et basé sur l'aualyse ;f orme et style) de pièces de piano
donné à NEUCHATEIi par

M»" SUZANNE FATBE
Professeur de musique à Genève

Renseignements et inscriptions chez MIlB Cécile Convert
10. Rue Pounalès. Neuchfttel.

1 n m HT n1 « n inm t inn rTnnnnnnnrrinrii BoÔDDD BEL

1 INSTITUT Dr SCHMIDT
™£* - Saht-flall S£

f Ecoles primaire, secondaire et commerciale. — Préparation =
H aux maturités. — Langues modernes. — Système perfectionné "
Q d'indi visual isation dans l'éducation et dans l'enseignement. — "
' Formation du caractère . — Installations un iques. — Parc et °
L places de sport très étendus. — Prix modérés. — Prospectus =£ et références k disposition. Z. G. 888. ¦
nnmm iui 11 11 innnnnnn i 11 11 11 111 1 11 u n 11 n 11 n 11 n ¦ tni 11 n n a n 11 in

CAJBINE2T DEJK TA1R13
M. E. Ruttimann

Successeur de M. W. Kleinert
Système Américain

NEUCHATEL, Hôpital, 2 Téléphone 966
Consultations de 9 à 12 et de 2 à 5 h.

I M V"fc tft I ¦ _ f_ \ Plus que 2 jours

APDLLO Les exploits ïElame DALFÂ
|at ll W ¦¦¦¦ W Les 2 derniers épisodes LA OOITDADrE v

I s s om u n m a aB ^ n m e sn ^ m m a n  
¦aaii ima 

en 4 actes Emouvant drame en 3 actes [
BOW N» 1. — COUPER ^n serPeilt (lans un bon- tont en couleurs
ce bon et le remettre k la qnet de Heurs. i-v -r ^N ï T% T»T p.mij i„

Sly¦Së.lit,,p0S,.«ÏÏ.S,: Le oercell .ott.nt. RIGADIN °°tX ,
f f "-'ïkj û flSStt JB -fflï. AU PAYS DES FOURRURES
Le Dimanche sou- excepté en 6 actes, plus beau que CABIRIA, en son <reure

Librairie générale

Delachaux i Niestlé i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

! Vient de paraître:
Wolf, P. Lois usuelles

de la Confédération
suisse, 2 vol. reliés
toile 12.—Nadaud, Marcel. En
plein vol 3.50

Bourget, Paul. Laza- I
' rini' (roman). . . . 3J50

Coniet-Anqnier. Un
soldat sans peur et
sans reproche . . . 1,—

Barbusse. Henri. Le
Feu . 3.50

Rappel ;
Golaz, J. Le jardin

potager (petit guide
pratique pour ama-
teur), relié toile . . 1.50

«̂¦•aaa-—o-aBaM̂̂ m^̂ m
———
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Etude Petitpierre et Hotz
) Epancheurs 8

Appartement» a louer
dès maintenant, en ponr époqne à convenir
Treille, 1 et 3 chambres, 17,50 Rocher, 8 ohambres, jardin ,

et 20 fr. 860 fr.
Qnal du Mont-Blanc, appar- Lonls Favre. 5 chambres. 700tement de 5 chambres situé au francs,

soleil. Prix avantageux 
^  ̂ , ̂  , onamore8i <M etPlace des Halles : . chambrée 580 fr.et dépendances. 30 fr. Gibraltar. 4 chambres. 540 fr.

. Louis Favre, 4 ohambres. 575 . _ . „ ¦« •«.' »_
à 650 fr. Louis Favre, 8 chambres pour
-, . » m , t concierge. 800 fr.
Evole, 6-7 ohambres, pouvant _ , . K _,<__ _.__._-___ ».ft«tre aménagées au gré du pre- ^R66!1, 4 

on 
5 w161110168' 

66
°

nour, chauffage central, etc. et MU "•
Centre de la ville. 7 chambres ""• des Ha,Ies' 8 Cambres,

flans immeuble moderne, bains, oau "'
chauffage central, eto. Serrières, 8 ohambres, 635 fr.

-. Fahys. 3 ohambres. 830 fr. Parcs. 8 ohambres. 513 fr.
ponr le 21 mars 1917

j Pares. 3 chambres. 450 fr. I Vauseyon , 1 chambre et dé-
' Concert, 5 ohambres. 900 fr. I Pendances. 198 fr.

ponr le 24 Jnin 1917
- Serrières : Petite maison de Ooncert. 4 chambres. 825 fr.
* chambres et dépendances. — Lon,8 Parre( 5 0h.ambres spa-
"• 60°- cieuses. 760 fr.
,.Be1

l
n"̂ 1V obambres danB vU- Fanbonrg Gare. 8 chambres,la. luuo ir. ««c #_

Jf^8' 8 ohambres' iatàin - Roc.
" 

4 chambres, véranda
'"" a' . . .  . Prix avantageux.

Rue Bachelin, 4 ohambres, vé- _ __ ._ . « . . -\,-my .-a-«Tifla pnn fr Beanx-Arts, 3 et 5 chambres,ranaa. auu ir. 500  ̂
y m  

fr<

dMoV 
0nambreS aV6° jar " Parcs. 2 et 3 chambres. 450-oin. oou ir. -1ft ,„n .

Parcs. 8 ohambres. 500-575 et ° „ , „ . . . „j00 fr Fahys, 3 chambres, ohauffage
Cote', 8 ohambres aveo Jardin. oontraL 600 fr-

510 fr. Côte. 3 chambres. 600 fr.

Grande Salle des Conférence s - NencMlel
Samedi 7 avril 1917 , à 8 h. >/« du soir

Ouverture des portes s 7 h. */«

CONCERT
organisé par le

Comité nenchâtelois de l'Œuvre universitaire
des Etudiants prisonniers de guerre

aveo le concours gracieux de
MM. PliAMONDON, lénoi à l'Opéra, à Paris

Jules 9IICHËIi, violoncelliste , à Lausanne
Ad. VJECJ VJK, pianiste , à Nenchâtel

PRIX DES PLACES : Fr. 4.- ,̂ 8.-, 2.— et 1.—
LOCATION : Maison F03TISCH FRÈRES, dès le lundi 2 avril;

et le soir du concert k l'entrée de la salle. 

LM le livre le Sens
des Enfants Serbes

serait très reconnaissant de recevoir, en vue de la saison d'été, lei

objets de lingerie et d'habillements suivants;
Robes et Tabliers pour fillettes de 10 à 12 ans.
Caleçons toile. Sons-tailles et Chemises de nuit, pour jeunet

filles de 18 à 16 ans.
Chemises de Jour pour j eunes filles de 16 ans.
Habits et Bas de sports ponr garçons de 18 à 16 ans.
Chaussures pour filles et garçons, N°» 87 à 42.
Chapeaux d'été pour garçons et Mouchoirs blancs.

Ces obj ets peuvent être apportés à l'Oavrolr, Hôtel da lOne.
le lundi de S il 5 henres.

Ecole privée mixte
pour enfants de 5 à 13 ans

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

Rentrée du printemps le 18 avril
Inscriptions dès ce j our chez Mlles JBEUTIIOUD,

L'Oriette, Hvole 11.
.—-_ ¦¦¦¦ — — ¦ ¦ ¦  , — - , mUt
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H.-A. DOURLIAC
à M. JULES CLARETIE

*X ',

*— Désolé, ma chère sœur, m'aig monis wtten-
fltoras nouis-mêmeis quelques intime®.

— Des vieux amis, tant mieux ! Ils vous
ileiuiront compagnie, mais lea jeunes avec les
jeunes !

• ,— Je TOUS croyais l'aînée de Marguerite ?
— Pais gentil de me rappeler mon âge !
— C'est pour te taquiner 1 intervint Mar-

guerite. Tu sais bien que tu ©émus toujours la
(plans jeune.

— Aussi, je ne me fâche pas, miaaa je me
*&nge en enlevant mes neveux.

.— M. Langlais doit venir faire de la musi-
que ;avec Clémence et Marc.
¦.' — Bah ! il se passera d'eux ; il ne voit que
non violoncelle.
' " — Mais enfin, quel moti f urgent de refcour-
Cter à Saint-W'ast, < un vrai casse-cou » , di-
tes-vous ? Ce qui ne me tente guère pour mes
enfants.

— Le motif ? Il fait du soleil , l'air est lé-
ger, les oiseaux chantent, et c'est très mau-
vais de Tester enfermé oomme des loup3-ga-
rons ! Si voua étiez moins maussade, vous
viendriez avec nous et vous vous en trouve-
riez hien . Votre femme ne sait pas vous soi-
gner ! Si c'était moi, je vous aurais guéri de-
puis longtemps.

. — Permettez-moi d'en douter, ma chère
Reproduction autorisée pour tons les journaux

ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Rose, vous ne sauriez faure mieux que votre
sœur.

— Très galant... pour elle ! Voyons, ei voua
êtes insensible à la poésie, je vais faire va-
loir des considérations pratiques. Vous savez
que Pigeonuet, le parrain d'Odette, a la ma-
rotte de fonder une maison, de retraite POUT

les vieux comédiens moins favorisés que lui.
Il s'en occupe sérieusement depuis longtemps.
Les capitaux sont déposés, les projets clas-
sés, il ne manque plus que l'emplacement, et
aucun des notaires mis en campagne n'a pu
enoore lui donner satisfaction, quant au site
rêvé. L'un est trop plat, l'autre est trop hu-
mide ; ici, ça manque d eau, là, ça manque
de bois ; d'un côté, pas de confortable, die
l'autre, pas de poésie... Bref ! on cherche par-
tout, et moi j 'ai trouvé.

— Où ça ?
— A Saint-Wast donc ! Un parc immense

avec des futaies magnifiques, dignes de la
€ Chasse du jeune Henri » , des clos de pom-
miers où fredonner les « Cloches de Oorne-
ville » , un lac poissonneux où le traître pour-
ra rêver au < Donjon de® Etangs », une tou
relie où «Juliette» pourra appeler «Roméo» ,
enfin l'idéal ! J'ai vu tout cela en gros ; je
voudrais le revoir en détail. Si l'affaire se fai-
sait, ce serait une fortune pour le pays, de jo-
lis honoraires pour le notaire chaTgé de la
vente, qui est justement maître Onival, et
puisque Marc doit entrer à son étude, ce serait
agréablement payer sa bienvenue... d'autant
que le domaine en question appartient à une
demoiselle Deverjus.

— De-vertus !
— Devertus ! Deverjuis ï ça se vaut ! c'est

toujours la tante maternelle de la petite Ber-
the Onival, et elle ne serait pas fâchée de l'au-
baine, qui grossirait sensiblement son héri-

tage et la disposerait favorablement pour
Marc.

Elle riait, enchantée, clignant de l'œil vers
son neveu. Les parents échangèrent un re-
gard contrarié à cette «Illusion prématurée à
un projet discrètement caressé par les deux
•familles.

— J'ai la langue trop longue, n'en parlons
plus ! Je vais trouver Odette.

Elle avait l'air dépité, les emfantg aussi. Le
père hésitait cependant à céder, quand , au
bruit sec d'une canne martelant le pavé, Mme
Le/plume dit doucement :

— Voilà M. Onival, on pourrait lui en par-
ler !

Avec la régularité méthodique qu'il met-
tait en toutes choses, le digne tabellion arri-
vait à son heure pour sa partie dominicale.

Rosine ne lui laissa pas le temps de respi-
rer. En deux temps trois mouvements, elle
l'avait étourdi, conquis, subjugué, enlevé avec
ses neveux ; M. Laplume ne pouvait que con-
isentir à l'excursion.

— Tâohez seulement dé ne pas vous rompre
les 'os ! reoommanda-t-il.

—- Vive Tonton ! s'exclama gaîment Rosi-
ne en faisant sauter son ombrelle, au vif dan-
ger des vieilles potiches.

— Surtout, soyez prudents ! supplia Mar-
guerite.

— Sois tranquille ! Je te les ramènerai in-
tacts.

Elle sort en tourbillon , comme elle est en-
trée. M. Onival la suit, plus paisible, le frère
et la sœur, impatients, embrassent hâtive-
ment leurs parents... La machine s'ébroue, dé-
rape, file, vole sour les caillous pointus, tour-
ne le coin. .

— Et ma cousine ? interroge Marc.
— Elle a préféré rester avec ea tante au

Tréport.
Il dissimule une légère déconvenue et ee

résigne à écouter d'une oreille distraite les
considérations prolixes de son futur patron
sur le rendement de la propriété et la généa-
logie des anciens propriétaires.

Clémence, elle, s'amuse franchement, gri-
sée par la vitesse et aussi par les regards d'en-
vie des touristes plus modestes réduits à une
simple rossinante ou à un vulgaire ailiboron.
Emportée sur la route Manche dans une sort e
de vertige, elle éprouve une sensation déli-
cieuse, et les sous rauques de la trompe lui
font oublier le violoncelle qui soupire là-bas
tout seul.

Maître Onival, lui, est partagé entre le
plaisir de se montrer en ce brillant équipage
et oette gracieuse compagnie, et le souci de
ses panonceaux.

Très fine, sous son air évaporé, la divette
se fait un jeu de eon embarras ; ello lui conte
force histoires drôles avec un esprit endiablé,
réveille dan© sa mémoire les échos endormis
du quartier latin , et ses lèvres austères s'ou-
blient à fredonner « Mimi Pinson ! » au mo-
ment où l'on croise le carrosse antédiluvien
d'une de ses nobles clientes.

Et tante Cigale rit comme une folle ï
Elle a compromis un officier ministériel !

En petite voiture

Mme Laplume referma le volet pour pro-
téger son cher malade de l'ardeur trop vive
des rayons brûlants , puis elle fit quelques pas
dans la pièce, redressa un tableau ébranlé
par la trépidation, feuilleta une partition pla-
cée sur le pupitre à côté du piano, et, par une
conversion savante, vint, sans avoir l'air,
s'appuyer au dossier de l'oncle Sébastien , re-
plongé dans son journal.

— Tu n'es pas contrarié, dis ? chuohota-t-
elle en effleurant d'un baiser les mèche» ar.
gentées.

— Bravo ! L'on voua y prend ! clama1 Bne
voix fraîche.

— Philémon et Baucïs ! approuvai mue voit
chevrotante.

Odette et Tancy apparaissaient sur le seuil
ide lia véranda ouvrant sur le jardin ; l'une
glissant sans bruit sur ses coquettes espadril-
les, l'autre sur les roues caoutohoutées d'un
fauteuil mécanique qu'elle manœuvrait habi-
lement.

La pauvre danseuse n'avait pltus de, Janv
bes !

Elle s'était réveillée 'ainsi un beau matitf,
à la profonde désolation de Javotte, Mitou-
fliet, Patapon ,qui la regardaient consternés,
avec des figures si longues, si piteuse», si co-
miques, qu'elle était partie d'un grand éclali
de rire en faisant claquer ses doigts.

¦— Fini de danser, ma petite ! dit-elle a
isa nièce, accourue aussitôt, ces paresseuses-là
me refusent le service, maintenant qu'elles
n'ont plus à oraindre l'amende du régisseur.
N'importe ! j'aime mieux me voir clouée dans
mon lit que toi l'an dernier.

Au reste, elle n'y resta pas longtempu, k
mouvement lui était trop nécessaire.

— On ne peut pas saluer sans tête, mais on
peut circuler sans jambes, disait-ell» aveo
philosophie ; heureusement pouir les cul»-d««
jatte !

Elle se servait de son fauteuil avec une
adresse, une agilité incroyable, poursuivant
Mitouflet , Patapon à travers l'appartement,
surprenant Javotte à sa ouisine ; toujours ac-
tive, toujours rieuse, toujours aimable, malgré
ses souffrances, sea infirmités.

i\ atdvre.ï

TANTE CIGAJLE

Ouvroir temporaire
TH.EIÏXE, 8 — »me ETAGE •;

Maison du Grand Bazar Parisien

Grand choix de lingerie confect ionnée en toile et flanellette
pour Dames, Messieurs et Enfants,

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

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

Exécution prompte et soignée des commandes

Marchandises de première qualité
Prix avais ta êiix
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B 3508 Mïmmi% nouvelles |
sont en vente des aujourd'hui 1

H Affaires exceptionnelles 1
|I Blouses mousseline rayée, garnies satin, 2.25 I
H Blouses mousseline fantaisie, cols et cravates satin, 2.75 J Y
1 j Blouses mousseline nuances variées, cols et garnitures reps blanc, 2.95 m

I Blouses toile Vichy, très jolis cols et régates, 3.45 J
j Blouses toile Vich y, blanc, bleu, très jolie façon, 3.65

m Blouses toile Vichy, cols reps, boutons argent, 3.95 j
I Blouses mousseline, beau rayé noir et blanc, boutons argent, 4,25 M
I Blouses cachemire noir et blanc, jolis modèles, boutons argent, 4.95 lé
j  Blouses mousseline à carreaux bleu et blanc, façon matelot, 5.50 8

H Blouses en très beau rayé noir et blanc, façon chic, 5.50 lî i
H Blouses en crépon rayé, grand col satin et boutons or, 5.25 K
if Blouses en crépon , dessins variés, cols brodés et boutons argent, 6.50 î i

Blouses en voile rayé, boutons Irlande, façon chic, 7.50 j î
Blouses mousseline laine, très jolis modèles, 10.75, 8.95, 7.95 j
Blouses linon blanc, garnitures dentelles valenciennes, 2.95 Ifi
Blouses voile blanc, cols plissés et boutons Irlande, 5.45 J j

j Blouses crépon blano brodé, très beaux modèles, | (

garnies boutons perles, 5.95 "A
s Blouses crépon blanc, qualité et modèles très fins, boutons perles, 5.95 [H

P| Blouses voile blanc brodé, élégants modèles,
rivières et boutons Irlande, 8.95 I

J Blouses voile blanc, cols brodés et boutons Irlande, 7.75 I ?
m Blouses noires, choix très grand, satin, mousseline laine, de 15.- à 4.95 | |

Blouses soie, blano, noir, oouleur, depuis 20.— à 10.75 | 1
Blouses lainage blano, choix superbe, de 12.25 à 5.65 [ j
Voile blanc uni et brodé, pour robes, le mètre, 4.95 et 2.25 [ J
Broderie très large, pour robes, le mètre, 1.75 et 1.50 I I
Grand assortiment de rubans pour garnitures, depuis 1.— à 0.15 le mètre I !

|£ Jupons blancs pour dames, choix énorme, de 10.25 à 2.95 11
I Gants blancs, couleur et noirs, grand choix.
I Bas fins et a côtes, pour dames et enfants, choix énorme. |j |

§ tW CORSETS "m.® I
C'est la première fols que nous avons un choix aussi
:: considérable dé blouses. — PROFITEZ I :: ¦ ;

I SEULEMENT 1

gi PLACE PURRY et Rue de FLANDRES 3
Téléphone -1-1.75 François POCHAT

1 ' ¦ 
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f TslCOTM Jf îCOTEUSEl
Rue du Seyon Rue du Seyon

NEUCHATEL NEUCHATEL

Spécialités : Spécialités :

T*» «i fil «, Bas coton
JkBclsl 1 JLA Chaussettes coton

i français Propre fabrication
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IfjPt *| ASPASIA
ET "* fW P R O D U I T  S U I S S E

I ^T -i i-/  lie savon tanoline <ASPASIA>,
I I  N~ ¦/ fabriqué à base de lanolin es pure, est ce-
ll«*̂ i /*e^ r~"l lui que les enfants supportent le mieux.
f r ^̂ ^. • Yv/ i L'adjonction de lanoline donne à la peau¦ j^V"̂ \ \/p _%, un touché velouté et un teint splendide.
f f  l i ? *  Y L^Z ï I'I -  ASPASIA S. A., savonnerie et
•>* î Y"— 'Y3&!a__\__\ parfumerie, Winterthur

LE CAFÉ DE SANTÉ AUX FRUITS
remp lace avantageusement le café ordinaire
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Voulez -vous acheter de confiance
vos chaussures

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

NEUCH ATEL-NEUVE VILLE
Place de l'Hôtel-de-Ville

B connue pour sa marchandise de
première qualité à des prix très

- réduits.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernies ou d'appareil s mal adaptés,

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

Les nouveaux perfectionnements apportés au BANDAGE
BARRERE en ont augmenté la force et la durée et IeB hernieux ta-
tâgués de bandages qui martyrisent sans contenir retrouvent instan-
tanément avec le Bandage Barrère leur santé et leurs forces.

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

LeBANDAGEBARREREpcutètre essayé gratuitement chez M.
3.-V. REBER, bandaslste-orthopédlste

1, Faubourg de l'Hôpital, NEUCHATEL
—^— Même maison à Yverdon, Plaine 23 ————

FAtirmiAÎ '8S m ^
na 9^

res 
et m^res avisées emp loient-elles le café

OUUj UUl aux fruits pour |a préparation d'un bon café au lait ?

1. Farce Qu'il est très sain et non nuisible comme le café ordi-
naire I

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

indispensable en peu de temps !
4. Parce qn'il exerce un effet calmant sur les nerfs et le cœur 1
5. Parce qu'il est composé des meilleurs fruits des champs et du
i midi et fabriqué avec un soin extrême !
6. Parce qn'il s'emploie aussi avantageusement pour un savou-
!¦ reux café noir !
7. Parce qu'il est d'une valeur incalculable pour les enfants, vu

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

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

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

ÏEaison « LA RÉFORME » Le Locle

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Le beau choix

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

Profitez de l'occasion.
¦aaaaaaaaaai aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaail aaaaaaaaaaaaaa aaaaMaaaaaaai

pp _Ŵn BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""ffikff
\\\Jm\W à l'imprimerie de ee J on mal wâ

attention !

Le Emit to
montres RÉNA
avise soti honorable clientèle et
le publio en général que son
bureau de vente de montres aux
particuliers a été transféré

Rue Louis Favre 25
à Neuchfttel. Avee des montres
de première qualité et des prix
défiant tonte concurrence, U
espère mériter la confiance
qu'il sollicite.

Guérison H E R N I E S  Sa
opô?er

aire

Berne : Bollwerk 35 (Samaritaine), mercredi soir, 6 h. V» à 9 heures.
Jeudi matin, 7 h. Vs k 10 heures. — Méthode éprouvée depuis 30 ans.

Méd. D"- H. STEFFEN, Baden.

On demande à acheter on
échanger contro nne poussette

,.un
pousse-pousse

; léger et en bon état. Demander
l'adresso du No 151 au buroau

. de la Feuille d'Avis. 
A vendre d'occasion

bicyclette
pour homme. Garage, Clos Bro-
chet.

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et bouille, & Grude

a gat et pétrole'
Beau choix — Prix avantaoeux



SUISSE
La crise de la broderie. — Les exportations

de broderies aux Etats-Unis ont encore dimi-
nué en mars de près de 625,000 fr., si l'on
compare à la période correspondante de l'an-
née dernière.

Un recours écarté. — La section de droit
public du tribunal fédéral a écarté le recours
de M. Sadoux, rédacteur de l'« Indépendance
helvétique », à Genève, interjeté contre le Ju-

gement de l'affaire du « Genevois >, auW
Vt Indépendance » avait reproché de tonchf
des subsides du gouvernement franoai* p(
l'intermédiaire du consulat de Genève. Le bi
bunal cantonal genevois avait 'condamné S(
doux à 500 fr. de dommages-intérêts.

Postes. — Depuis le 1er avril, les eny <_[
de la poste anx lettres ne peuvent plus 61)
distribués par exprès en France.

VAUD. — Pour la première foi», les dg
maines de la commune de Payerne, oulti^
par la sucrerie d'Aarberg, sont labourés t
moyen de tracteutrs mécaniques à benzine, \j
nant d'Amérique, actionnant des charrues p;
lysoos. Le travail se fait aveo facilité ; il e»
irréprochable, et le prix de revient est bi»,
inférieur à celui des charrues à traction ai
maie.

— Un terrible accident, Sfurvenu TxaH
apTès midi , an magasin d'armurier de 1|
Mayor, au Grand-Pont, à Lausanne, t. plong
dans le deuil une famille honorable.

H. M. Guex, employé et collaborateur \
M. Mayor, démontrant le fonctionnement d'rç
revolver browning à des clients, a, par erreirç
placé dans le revolver une cartouche à bail
an lieu d'une oartouche d'essai. Sans qu'n
puisse s'expliquer la position de l'arme, i
probablement pair suite d'un faux mouvement
le coup partit , atteignant M. Guex en plein
poitrine. Le malheureux, après avoir fa)
quelques pas à travers le magasin, vint s'a!
faisser, sans prononcer un mot, à un mètre d
la porte d'entrée.

M. M. Guex, employé depuis trois ans daï
la maison de M. Mayor, était très connu
Lausanne ; il laisse de grands regrets dans 1
cercle de ses amis.

La convention dn Gothard
jugée à Bâle

Nous avons signalé, il y a quelques jours,
l'article qu'un collaborateur des < Baslei
îîachrichten » très compétent en matière fer-
toviaire avait publié sous le titre t La guerre
»t la convention du Gothard >. Voici l'analyse
de cet article :

On se rappelle que l'article 11 de la con-
vention interdit à la Suisse d'élever, même en
oas de nécessité, ses taxes de transit SUT la li-
gne dm Gothard, tant que les deux autres
[Etats contractants n'auront pas élevé eux aus-
si leurs taxes sur les marchandises de transit.
Il importe beaucoup que nous nous armions
id'oTes et déjà oontre les accords que ces deux
Etats pourront conclure à nos dépens lorsque
la paix sera rétablie. En effet , l'Italie s'ef-
forcera d'obtenir aussitôt les plus grandes
Hjuantités possibles de charbon allemand, et
l'Allemagne cherchera de son côté à importer
des produits fabriqués. Ces deux pays auront
làonc plus que jamais intérêt à ce que les
taxes de transport soient aussi minimes que
(possible, et ils insisteront pour le maintien
idu tarif de transit actuel, qui constitue pour
leux une sorte de prime d'exportation et d'im-
portation leur permettant de subir quelques
partes de transport, tarif que la Suisse ne
peut abolir, oar la convention lui lie les mains
pouT toujours. En conséquence, l'Allemagne
et l'Italie, loin de vouloir dénoncer la conven-
tion du Gothard, la maintiendront même si
elle entraîne pour elles quelques pertes.

L'article 12 de la convention ne s'est pas
révélé moins dangereux pendant la guerre.
Cet article stipule en résumé que les C. F. F.,
à condition d'avoir sollicité et obtenu l'assen-

timent des deux Etats étrangers, peuvent ré-
tablir les c taxes de montagne > au tarif plus
élevé, de l'ancienne compagnie du Gothard,
Mais ils ne peuvent, en aucun oas, fixer des
taxes supérieures à ce tarif, même si le prix
du charbon payé aujourd'hui à l'une des par-
ties contractantes n 'est pins en proportion
avec le prix convenu jadis. Donc, le combus-
tible, les lubrifiants, le matériel roulant, 1«
personnel, etc., coûtent aujourd'hui beaucoup
plus cher que lors de la conclusion de la con-
vention, et néanmoins l'étranger nous indem-
nise beaucoup moins qu 'auparavant. L'injus-
tice est d'autant plus flagrante que la hausse
des prix va subsister un certain temps encore
après la guerre et que les élévations de prix
qui étaient autrefois d'usage seraient désor-
mais du domaine du passé.

La convention spéciale, conclue le 13 octo-
bre 1909 entre la Suisse et l'Italie et ratifiée
avec la convention du Gothard, est tout aussi
désavantageuse. En consentant, par l'art. 3 de
cette convention spéciale, un tarif exception-
nel en faveur du transit des fruits dn Midi,
les C. F. F. ont accordé des avantages sans
aucune espèce de compensation, et il leur est
interdit d'élever même temporairement les
taxes.

Qaant à l'augmentation de trafic que l'on
escomptait sur la ligne du Gothard et qui au-
rait rendu moins sensible le déficit de recet-.
tes causé par rabaissement des taxes, non
seulement elle ne s'est pas produite, en raison
de la guerre, mais encore c'est le trafic pure-
ment interne du pays qui, depuis le printemps
1915, doit faire à lui seul presque tons les
frais du service d'intérêts du capital investi
dans l'entreprise. De même que presque tou-
tes les promesses faites au peuple suisse du-
rant la campagne pour l'étatisation des che-
mins de fer sont devenues vaines, de même la

convention du Gothard se révèle maintenant
nu instrument dangereux devant servir à no-
tre asservissement économique.

Maintenant que les hypothèses sur lesquel-
les se basait la convention sont devenues ca-
duques, et que la valeur de l'argent a baissé
dans des proportions absolument inattendues,
— de sorte que les conditions imposées à no-
tre pays sont complètement disproportion-
nées aux subventions jadis allouées par l'é-
tranger, — la Suisse, remarque le collabora-
teur du journal bâlois, a le devoir de faire
remplacer par un autre traité oette conven-
tion onéreuse et nuisible au progrès de ses
chemins de fer d'Etat. Ce n'est pas la Snisse
qui a retiré des avantages de la construction
de la ligne du Gothard, mais bien plus les
deux autres contractants, dont les échanges
réciproques sont devenus ohaque année plus
abondants, de 1882 à 1915. L'électrification
de la ligne du Gothard , qui nous libérera des
variations de prix du oharbon allemand et
qui est destinée à rendre plus stables les frais
de revient, est un argument de plus en faveur
de la revision. II. faut que la Suisse se con-
quière sa souveraineté- en matière tarifaire,
dont la convention du Gothard l'a privée en
concédant à nos voisins -allemands et italiens,
vis-à-vis du trafio interne, des privilèges exa-
gérés et absolument injustifiés. Il n 'est sti-
pulé nulle part que le tarif actuel, basé sur
des distances effectives, doit demeurer éter-
nel, et il est parfaitement possible de le rem-
placer par un autre système, par exempl e ce-
lui des zones. Des intérêts nationaux et ré-
gionaux nous y contraindront peut-être un
jour.

Il importe tout; autant que nous puissions
nous défendre. Du moment que des chem ins
de fer étrangers —; parmi lesquels les eo-eon-
tractants de la convention du Gothard — &e

permettent d'attirer notre trafic à eux eu
abaissant leurs taxes, pourquoi les C. F. F.
n'auraient-ils pas le droit de se défendre î On
pourrait le faire très facilement en organi-
sant, par exemple, un service cumulatif C. F.
F.-navigation sur le Rhin. Les industries suis-
ses d'exportation auront peut-être besoin un
jour de taxes directes d'outre-mer, analogues
à celles de l'étranger. Nous faudra-t-il alors
d'abord mendier le consentement de Berlin ou
de Rome ?

< La liberté de notre service de chemins de
fer, concluent les « Basler Nachrichten », est
une fraction de notre liberté générale. C'est
aveo raison que l'on réclame l'« internationa-
lisation du Rhin » en vue d'obtenir un accès à
la mer. Si nous réussissions à obtenir d'autres
accès à la Méditerranée, tant mieux. Mais le
principe du c charbonnier maître chez soi »
est tout aussi important pour les chemins de
fer fédéraux. Ce qui nons a été offert, en une
heure de faiblesse, comme solution unique, a,
depuis, fait son temps, et doit être renouvelé.
Espérons que se lèveront les hommes qui sau-
ront préparer et mener à bonne fin le rempla-
cement de la convention du Gothard de 1913.»
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La CATALYSINE tue la grippe

, La Catalysine peut être employée dans tons les états infec-
tieux. Il est pourtant certaines maladies qui en paraissent
plus justiciables <j t au premier ranj ? desquel les nous placerons
la grippe. Elle y donne des guôrisons surprenantes et presque
à coup sûr; la fièvre, l 'asthénie, les douleurs disparaissent
comme par enchantement Et elle agit non seulement sur les
grippes prisesau début, mais encore sur les grippes traînantes
qui menacent de s'éterniser. Nous ne connaissons pas à
l'heure actuelle de médicament anti-grippal qni vaille la
Catalysine. D' GARNIER, Paris

Ce jugement est ratifié par de nombr. médecins-suisses
La Catalysine — produi t suisse — se vend en flacons de I

; fr. 3.50 et tr. 5.50 dans toutes les pharmacies. (J.H.1^)71D.) (j
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En Russie

PETROGRAD, 2. — Le générai Alexeieff
/emplissant; provisoirement les fonctions de
généralissime publie ses remerciements ara
pom die l'armée, déclarant qne oelle-ci tout
entière sans distinction de rangs, consciente
$e la nécessité d'une lutte jusqu'à la fin vic-
torieuse, fera son possible POUT justifier la
confiance de ia patrie et lui procurer la vic-
toire, la félicité et la liberté.

HELSINGFORS, 2. — Dans lé disoonTS
prononcé devant les étudiants de l'université,
l'amiral Maximof, commandant de la flotte
de la mer Baltique, a déclaré au nom du gou-
vernement que l'avenir de la Russie ne pou-
vait être assuré que sur la reconnaisance du
principe national. Il ne peut être question du
retour à l'ancien état de choses créé par le tsa-
irisme et basé sur l'oppression de toutes les
(aspirations nationales. La Russie formera sans
doute une république fédérative dans le genre
des Etats-Unis d'Amérique, où Finlandais,
Ukrainiens, Polonais, Lettons et Estoniens
jouiront d'une pleine liberté nationale. Cha-
que nationalité devra être aussi libre au sein
de la République russe que chaque Etat au
'sein des Etats-Unis d'Amérique.

L.a retraite allemande
vue de Stamboul

La presse turque voit dans la retraite des
Groupes allemandes ©n France un acte de vo-
lonté qni vaut presque une victoire. Selon le
mot d'ordre qu'elle a évidemment reçu, il ne
is^agit point d'un mouvement forcé, mais d'une
simple < rectification » du front.

L'« IMam > écrit : c L'état-major allemand
est digne de félicitatione ; il agit toujours se-
lon les exigences de la logique, de la straté-
gie et des règles de la fortification, et non
d'après les sentiments... »

Le « Sabah > déclare que cette retraite ue
doit en aucune façon inquiéter les Allemands,
mais, au contraire, elle doit les rendre < plus
contents ». Il croit fermement que cette opé-
ration coïncidant avec des crises en Russie et
en France démontre que, la guerre sous-ma-

, rime aidant, le monde se trouve déjà à la toute
dernière phase de la guerre... >

ETRANGER
Sans vergogne. — Metz a organisé une ex-

position de guerre.- Paraii tous les objets ex-
posés ayant trait à la guerre, figurent d'in-
nombrables pièces artistiques de valeur pro-
venant des régions français es envahies et sac-
cagées, également de précieuses archives. Le
catailogue dit que c'est pour préserver ces œu-
vres d'art db la destruction qu'elles ont été
t̂ransportées en Allemagne (!).
De nombreuses toiles de musées français

participent à cette exposition.

SUISSE
La carte de pain. — Il fau t s attendre a

l'introduction de la carte de pain en Suisse,
encore dans le courant de ce mois, au plus
tard lo ler mai ; le Conseil fédéral va s'occu-
per de la question. La ration journalière pour
maie personne ne dépassera probablement pas
225 gr. de farine. Le 25 % de cette quantité
sera réservé aux nécessités de la cuisine, de
sorte qn'il resterait 270 gr. de pain (100 gr.
de farina donnant environ 165 gr. de pain).

VAUD. — Un incendie s'est déclaré, le
R avril, dans la grande scierie de Mme
Vve Paul Golay, au Brassus. Tout a été dé-
tonât. C'est dire que les dommages sont très
grande. Les bâtiments et les machines étaient
tossurés pour une somme d'environ 90,000 fr.
Le bordereau industriel figurait dans ce chif-
fre pour 55,000 fr.

Un locataire, actuellement à Genève, était
'ten marché avec la propriétaire, pour l'achat
de la scierie.

La cause du sinistre est inconnue, mais on
ternît à l;a, malveillant»

VALAIS. — Le Conseil d'Etat du Valais a
pris un arrêté interdisant l'abatage des châ-
taigniers.

Il a constitué une commission, chargée d'é-
tudier, d'entente avec les autorités des com-
munes, la question de l'orthographe des noms
locaux du canton du Valais.

BERNE. — On annonce que le docteur
Oadassobn, professeur de dermatologie à la
(faculté de médecine de Berne, a accepté une
chaire à l'université de Breslau. Il continuera
cependant encore ses cours à Berne pendant
le semestre d'été.

THURGOVIE. — Un incendie a complète-
ment détruit, à Grub, la maison de I'agriouil-
teur et brodeur Henri Egli. L'incendie a été
causé par Mme Egli, qui a fait une chute
6/vec une lampe à pétrole. Le feu s'est répan-
du avec une telle rapidité que les pompiers

ont eu la plus grande peine à protéger les
maisons voisines. On n'a rien pu sauver du
mobilier.

LUCERNE. — Deux jeunes gens de Lu-
cerne, âgés de 19 ans, entendus au cours de
l'enquête instruite à la suite de la mort su-
bite d'une dame Lorenz-Schmid, dêoédèe en
février, eut reconnu avoir assassiné oette per-
sonne et l'avoir dépouillée d'une somme de
19,000 fr.

SU. M.9 pasteur
nous écrit: «Je suis émervfillé de l'efficacité
des Pastilles Wyfoert-Gafoa contre l'en-
rouement, la toux, les catarrhes, etc. Elles sont
sans rivales. Ad rossez-moi immédiatement, je
vous prie, deux boîtes de Pastilles Gaba véri-
tables. »

Exigez les véritables Pastilles Wybert-
Galia , invariablement en boîtes bleues. En
vente partout.

Les faux prophètes

Bs sont nombreux, les faux prophètes, dans
notre Suisse romande.

Frères, disent-ils, vous exagérez. La pas-
sion vous aveugle ; par vois propos inconsidé-
rés, vous blessiez vos frères d'outre-Sarin©, et
vous faites tort à la cause que vous défendez.

Soyez calmes, prudents et modérés, et que
la lucide raison soit votre seul guide.

Frères, ne voyez-vous pas que, malgré les
apparences, nos confédérés pensent ' comme
vous ; s'il y a quelque légère divergence, vous
avez sans doute raison, mais eux ont aussi
raison.

La vérité n'est pas une, elle est complexe,
et chacun la conçoit suivant son tempéra-
ment ; n'est-ce pas bien facile de mettre tout
le monde d'accord ?I1 suffit de laisser à cha-
cun ses opinions ; c'est oe que vous ne vou-
lez pas comprendre.

Frères, disent-ils, ne savez-vous pas que
l'êtire humain est méchant et mauvais, quelle
que soit sa race ou son origine ; .quelle aber-
ration de croire que tout le bien est d'un côté
et tout le mal de l'autre.

Ne jugez pas sur les apparences, car elles
sont trompeuses ; soyez réservés dans vos ap-
préciations et gardez-vous de critiquer des
faits sur lesquels vous n'êtes pas suffisam-
ment renseignés.

Frères-, faut-il leur répondre, nous ne mar-
chons pas. Ncus voulons bien croire à votre
candeur et à votre bonne foi , mais nous
croyons beaucoup moins à celles de ceux qui
depuis longtemps tiennent le même langage
que vous et dont vous êtes les dupes.

Frères, nous avons appris à appeler un chat
un chat, un rat un rat, et un coquin un co-
quin, et nous continuerons à le faire.

Nous croyons que le cœnr, aveo ses intui-
tions intimes, est souvent un guide plus avisé
que la pauvre raison humaine, si sujette à
d'erreur.

Frères, nous croyons aux effets salutaires
de la saine passion pour ce qui est juste et no-
ble, et c'est de cette passion que notre peuple
a été saisi à l'ouïe des atrocités commises au
cours de la guerre.

Noms ne voulons pas qu'avec votre calme
olympien vous éteigniez ce foyer d'idéal, plus
vivifiant et tonique pour notre peuple, que
vos palabres froids et prudents.

Ce que nous voulons, c'est que ce foyer se
communique à nos confédéré», et nous savons
que sous la mince croûte, mais tenace, des
cercles dirigeants, le bon fonds populaire est
prêt à s'enflammer à la moindre étincelle.

Ne nous dites pas que, par notre attitude,
nous blessons nos confédérés ; nous blessons
ceux qui les gouvernent, et ce n 'est pas la
même chose, et de cela peu nous chaut.

Nous continuerons, malgré vos conseils, à
signaler toutes les erreurs et à protester con-
tre toutes les injustices.

Nous autres Romands, nous avons bien le
droit de le dire — la politique d'humiliation
et de contrition que vous nous recommandez
n'est pas de saison — nous avons fait preuve,
malgré tous nos défauts, d'une compréhension
plus rapide et plus exacte des dangers qui me-
nacent notre patrie que nos confédérés.

Nous devons, dès lors, les convaincre, et oe
n 'est pas avec une attitude de gens repentants
et contrits que nous y arriverons.

Nous ne voulions pas être dupes de ceux qui ,
sous prétexte de manquer d'informations pré-
cises, prétendent nous empêcher de juger des
faits qui sont patents et avoués, et nous avons
peine à comprendre que vous puissiez croire
à la sincérité de leur ignorance.

Frères, ne seriez-vous pas de faux prophè-
tes, d'autant plus dangereux que vous êtes
sincères.

Retournez dans vos maisons, et méditez la
parole sainte :

Ils ont des yeux et ils ne voient point.
Ils ont des oreilles ©t ils n'entendent point.

(« Tribune de Lausanne ».) X.

Un bon nombre de compagnies de chemins
de fer — 68 au total pour être scrupuleusement
exact — ont renoncé à percevoir les surtaxes
de guerre autorisées par le Conseil fédéral
Nous y trouvons dans notre entourage immé-
diat les compagnies ci-après : les tramways de
Bienne, de Berne, de Fribourg, de La Chaux-
de-Fonds, le Bienne-Evilard, le Bienne-Maco-
lin, le funiculaire de Cossonay, celui de Neu-
veville-Saint-Pierre à Fribourg, et si l'on veut
s'étendre un peu à la Suisse romande, nous
pouvons citer encore le Gland-Begnins, le Nyon-
Morez, le Gornergrat, le tramway Vevey-Ville-
neuve, le Lausanne-Ouchy, le Lausanne-Signal,
le Territet-Mont fleuri, le Monthey-Champéry
et le Saint-Imier-Mont SoïeiL

Un certain nombre d'autres entreprises n'ap-
pliqueront que partiellement les surtaxes. Ain-
si les tramways neuchâtelois ne percevront
rien pour le trafic des voyageurs, mais bien
pour les marchandises. Le régional des Bre-
nets ne perçoit que pour les bagages, tandis
que le régional du Val-de-Ruz les perçoit pour
tous les transports, sauf les voyageurs abonnés.

Ecluse-Plan et funiculaire de Chaumont sui-
vent l'exemple des tramways de Neuchâtel ;
les tramways lausannois font de même. Par
contre, le Gléresse-Diesse ne perçoit que pour
les bagages, et le Viège-Zermatt excepte les
voyageurs en général de toute surtaxe.

r.oHa di versité dans la façon d'appliquer la
perception des surtaxes ne va pas sans causer

des difficultés dans l'élaboration des budgets
de voyages ou de transports ; il ne 'faut pas
craindre de se documenter exactement auprès
des gares lorsqu'il faut des données justes.

Les surtaxes de guerre des
entreprises de transport

CANTON
Prochaines votations. — Le Conseil d'Etat

a fixé aux samedi 2 et dimanche 3 juin les
élections pour le renouvellement des justices
de paix et des jurés cantonaux, ainsi que la
votation populaire concernant le décret por-
tant augmentation du prix du sel, le décret
modifiant le taux de l'impôt direct et la loi
sur l'enseignement secondaire.

A la frontière. — Un© patrouille suisse,
composée d'un caporal et de deux hommes, a
dépassé dernièrenlent la frontière suisse près
des Verrières, dit 1'«Express». Des douaniers
français l'ont conduite à Pontarlier, où l'on a
procédé aux formalités nécessaires. En ville,
nos soldats ont naturellement été l'objet de la
curiosité générale.

Ils sont rentrés en Snisse par le premier
train partant de Pontarlier.

La Chaux-de-Fonds. 7— De la « Sentinelle >:
< On a fait passer un film à la Sciala : No-

tre armée est prête. Dimanche 'après midi, la
vue de l'état-major du général a provoqué des
incidents, des manifestations bruyantes. Le
soir, la salie a assisté, 'tfès calme, au « déron-
rage». « C'est une armée pour rire > , disait-
on un ' peu partout, et quand « ils » partaient
pour une chargé à la baïonnette, on entendait
rire. Le drapeau fut applaudit par quelques
groupes.

Mais quand le général "Wille 'apparut sur la
toile,- ce fut une tempête de coups de sifflets.
La manifestation fut aussi spontanée qn'ani-
mé*. »

Le Locle. — Lundi après midi, il y a eu un
moment d'émotion à la gare des voyageurs.
Une fumée épaisse sortait de la salle d'atten-
te de 3me classe, et des flammes léchaient les
parois à l'angle de la salle près de la porte
d'entrée donnant BUT le couloir du bâtiment.
Les employés eurent rapidement étouffé ce
commencement d'incendie provoqué par la
combustion d'nne corbeille à papier. Il est
probable qu'un voyageur imprudent aura jeté
une allumette ou un bout de cigare non éteint
dans la corbeille.

Les Bayards (corr.). ¦— Une fois de plus,
Noël vert veut Pâques blanches. Les fêtes de
l'An se sont passées avec un sol découvert et
temps doux et pluvieux ; mais Pâque3 nons
trouve avec nne moyenne de 35 centimètres
de neige. Vendredi 30 mars, après un vent de
temp ête et un assez fout coup de tonnerre, la
bourrasque a commencé, presque ininterrom-
pue jus qu'au lundi dans la matinée. Le trian-
gle a circulé samedi et lundi. Voilà qui va sin-
gulièrement retarder la charrue et les premiers
travaux.

•••
Puisque la question du bois de chauffage

occupe présentement les communes, voici exac-
tement ce qui en adviendra pour la nôtre en
1917. Il sera établi des prix maxima et des
mesures seront prises pour que chaque ménage
puisse avoir une provision suffisante sans
accaparement possible. Comme d'autre part,
nons avons aux Bayards plus de bois que pour
les besoins locaux, l'excédent pourra être mis
à la disposition de la < centrale des bois » du
Val-de-Travers, récemment instituée et celle-ci
verra à livrer ce surplus aux communes du
vallon dont les forêts ne suffisent pas aux
besoins de leur population.

Comprise ainsi, cette mesure est sage. D'un
côté, pas d'accaparement, de l'autre approvi-
sionnement normal et à prix acceptable. Espé-
rons que semblable projet sera ratifié en haut
lieu et que, vu la dureté des temps, les com-
munes.n'élèveront point trop les prix maxima.

VIEILLES CENS ET VIEILLES CHOSES
Naturalisation

La question de la naturalisation des étran-
gers, à l'étude ohez nous depuis plusieurs an-
nées, a pris, depuis le commencement de la
guerre actuelle, un caractère de gravité excep-
tionnel ; aussi ne pourra-t-el'le être définiti-
vement résolue qu'avec beaucoup de tact et de
prudence, ot en tenant compte de certains
faits nouveaux qui ee eont produits. Nous l'a-
bordons aujourd'hui — oomme nous l'avons
fait jusqu'ici de toutes les autres — seule-
ment au point de vue du paisse. Même sous cet
aspect, elle présente un grand intérêt.

Il y eut un temps où les étrangers 'arrivè-
rent en foule dans notre pays pour s'y fixer ;
c'était au temps dit « du refuge », soit avant
et après la révocation d© l'édit de Nantes
(1685). Dans l'espace de deux ans, 288 famil-
les furent alors reçues et naturalisées dans la
seule principauté de Neuchâtel, et elles y fu-
rent, on le sait, l'ocoasion de progrès mar-
quants «m point d© vue économique et reli-
gieux.

< Comme l'onde d'un fleuve », dit M. F.
Godet, < se modifie à l'arrivé© de l'un de ses
affluents, ainsi notre caractère national se
transforma par le flot de population française
qu© nous amena le Refuge. C'est de ce mo-
ment que date l'élan tout nouveau qu© prit
notre activité commerciale et industrielle.
L'arrivée d© ces familles françaises coïncide
ohez nous avec un grand réveil social et même
religieux et moral ara. sein de notre popula-
tion neuohâteioise. >

C'est grâce à la sympathie de no® pères
pour oes malheureux réfug iés que les portés
s'ouvrirent toutes grandes dans notre pays —
comme ailleurs, du reste — à ceux qui, chas-
sés de leur patrie, demandaient simplement de
pouvoir s'y établir et y travailler, et qui ne
tardèrent pas à y être fixés par la naturali-
sation. Cet esprit de largeur et de tolérance
n'avait pas toujours existé ohez nous, loin de
là ; il fut un temps où nos communes, jalou-
ses de leurs droits et prérogatives, étaient à

peu près complètement fermées à tout non-
ressortissant, fut-il même Suisse ou Neuchâ-
telois. Il serait facile d'en donner de nombreux
exemples ; nous ne citerons que ceux que nous
a révélés le peintre A. Bachelin dans son in-
téressante monographie de Saint-Biaise :

< 6 avril 1690 : Le sieur Péter voulant met-
tre un honnête homme qui est « horlogeur »
chez lui, prie la Commune qu'on le reçoive.
On a passé « par plus » qu'il y a déjà assez
d'étrangers, qu'ainsi on ne le peut recevoir.

» 28 septembre 1691 : Dorénavant, quand
on fera des « rentes » (corvées de chemins) et
qu'on boira , les étrangers n'en seront pas par-
ticipants.

» ler janvier 1694 : On a passé par plus
qu'on reçoit habitant « pour un an » le sieur
Jonas Montandon , confiseuT, à condition qu'il
ne vende pas au détail.

» Juillet 1740 : Une dame, Rose-Marguerite
Pury, qui a envie de venir passer un séjour
d'été à Saint-Biaise, demande d'être reçue ha-
bitante. Il y a des craintes à son égard, cela
pourrait < porter à conséquence », et le Oonseil
décide par plus qu'on ne peut la recevoir.

» En 1803, l'ingénieur Bouquillon — auquel
notre canton doit plusieurs de ses routes —
demande l'habitation à Saint-Biaise. Elle lui
est refusée parce qu 'il est catholique et qu'on
a pour principe de ne plus recevoir comme ha-
bitants que des vignerons et des ouvriers de
professions utiles. » I ¦

Cet esprit d'étroitesse, qu'on rencontrait
partout, s'étendait même aux produits des
pays et des cantons voisins ; on ne pratiquait
alors, en matière commerciale, que le protec-
tionnisme. Un mandement du Conseil d'Eat
ayant interdit en 1668 l'entrée des vins de
Bourgogne dans le pays, les communes des
Montagnes, de la seigneurie de Valangin et du
Val-de-Travers réclamèrent auprès de l'auto-
rité, ce qui donna lieu à un nouvel arrêté qui
était conçu en ces termes :

« Après avoir considéré que la cour du par-
lement de Dôle ne permet pas aux Bourgui-
gnons de venir acheter du vin dans ce pays,
lorsqu 'ils en ont en Franche-Comté ; que le
oanton de Berne fait défense depuis peu d'al-
ler acheter hors de Suisse et que leurs sujets
s'y sont conformés pour le bien de l'Etat ; que
S. A. et ses sujets n'ont pas moins d'intérêt
qu'eux à empêcher que l'argent ne sorte du
pays pendant qu'il y a suffisamment de vins à
vendre dans l'Etat et à un prix modéré ; pour
ces raisons et autres, le susdit mandement est
confirmé. »

La réplique des communes du Val-de-Tra-
vers est intéressante ; elle mérite d'être rap-
pelée ici, 'du moins en partie :

< L'argent que les habitants de? communes
¦requérantes emploient à l'achat des vins, di-
saient-elles, n'est point naturellement du
pays, ni le fruit de leurs rentes et domaines,
mais celui de leurs industries et du travail de
leurs mains, gagné à la sueur de leur visage,
que leurs seules fatigues amènent dans la pa-
trie et qui n'y arriveraient point s'ils n'é-
taient aussi ménagers et laborieux qu'ils le
sont.

> Les habitants du Vallon ne veulent pas
être sacri fiés arax intérêts du Vignoble, qui
n'a jamais usé en rien de retour envers eux,
qui consomme le3 grains étrangers à notre
grand préjudice, etc., etc. Us ne veulent pas
s'appauvrir pour enrichir le Vignoble.

» Dans les mauvaises années, on n'a du
vin qu'à moitié ; il faut dono y suppléer par
des vins étrangers ; dans les années moyen-
nes, on non a jamais de trop, car les grosses
caves demeurent pleines par crainte d'une
prochaine année de disette ou l'espoir d'un
gain plus considérable ; dans les années abon-
dantes, cent voitures de vins étrangers ne font
pas plus d'effet qu'une heure de pluie sur le
lac ! »

Nous sommes bien loin, heureusement, d©
ce temps où l'on ne comprenait rien encore au
droit du libre établissement et du libre échan-
ge ; il a fallu les complications de la guerre à
laquelle nous assistons pour nous y ramener
en partie et sur certains points. D n'y a rien
de tel parfois que d'être privé d'un© liberté
pour la faire apprécier à sa valeur !

FRED.

Sociétu Moire de Wen chatel-YiHe
Séance du jeudi 22 mars 1917

M. Armand Du Pasquier, s'appuyant sur des
documents de l'époque, souligne l'impression
défavorable que produisit dans le pays de Neu-
châtel la visite de Frédéric-Guillaume III, en
juillet 1814. Les villages étaient enguirlandés
et fleuris ; des compliments avaient été prépa-
rés à son intention : mais le roi de Prusse pas-
sa partout sans rien voir et sans rien enten-
dre. Dans les Montagnes, il fallut le supplier
pour qu 'il admirât et consentît à accepter cer-
taines pièces d'horlogerie particulièrement
soignées. Le peuple neuchâtelois fut mécon-
tent de l'attitude froide et indifférente de son
souverain, qui n'avait guère logé que chez
Louis de Pourtalès et n'avait pas daigné hono-
rer le vignoble de sa présence. Cette majesté
resta donc invisible pour ses sujets. Aussi le
départ de Frédéric-Guillaume III s'effectua
dans une stupeur générale.

M. Louis Thévenaz lit et commente ensuite
un manuscrit contenant l'énumération des
maisons de l'Etat qui appartenaient , au prince
de Neuchâtel en 1623. Depuis Le Landeron et
Cressier jusqu 'au Val-de-Travers, tous les châ-
teaux, églises, greniers, pressoirs, fours ba-
naux y sont mentionnés, et l'auteur rend
compte de l'état bon ou mauvais de ces bâti-
ments. U ne pense pas, par exemple , que
dans les Ligues il y ait un château sembla-
ble à celui de Neuchâtel. M. Thévenaz attri-
bue ce manuscrit à François Maréchal, secré-
taire et conseiller d'Henri II de Longueville.
Maréchal s'occupa beaucoup de l'administra-
tion du pays. Peut-être fut-il chargé de faire
ce rapport sur les maisons de la seigneurie
lorsque son maître voulut fixer la somme à
exiger du duo de Savoie en échange de la
Principauté»

M. Arthur Piaget lit à son tour une lettre
adressée au général russe de Korff par Al"
phonse Guillebert, ancien doyen de la compa-
gnie des pasteurs. Ce document, du 11 novem*
bre 1851, forme un tout remarquable. L'an*
teur y présente le peuple neuchâtelois comme
le plus malheureux de tous : demeuré profon-
dément royaliste, il aurait dû s'opposer avec
plus d'énergie à la révolution de 1848. Le»
royalistes ne craignent ni prison, ni amende,
et proclament bien haut leurs convictions, es-
pérant les voir triompher. Guillebert prie le
général de Korff de témoigner son intérêt à!
Neuchâtel en intercédant auprès de son maî-
tre pour le rétablissement du roi légitime. Et
cette lettre est accompagnée d'une supplique!
à l'empereur de Russie, Nicolas ler, pour le
prier d'engager le roi de Prusse, son beau-frè-
re, à venir au secours des royalistes neuchâ*
telois martyrs. Cette supplique semble n'avoir!
eu aucune influence sur la marche des évêne»
ments.

M. André Bovet, pour finir, a cherché à at-
tirer l'attention de l'auditoire sur l'intérêt quel
présentent les journaux de famille pour l'his-
toire. Les ouvrages de MM. Perregaux et Per-
rot et de MM. Chapuis et Montandon sont le
dernier exemple de cette utilité. Mais les jour-
naux de famille, à raison du caractère privé
des renseignements qu'ils contiennent, né peu-
vent être librement communiqués par leurs
propriétaires. M. Bovet se demande s'il n'y
aurait pas lieu pour ce genre de documents,
de dresser un catalogue qui permette au pu-
blic de savoir où s'adresser pour connaître un
événement ou pour préciser tel fait particu-
lier.

La proximité du 500me anniversaire de Ni-
colas de Flue a suggéré à M. Arthur Piaget
l'idée de rechercher si ce personnage était dé-
jà vénéré dans notre pays à la fin du XVme
siècle. Ses recherches ont abouti. Les comptés
des receveurs lui ont apporté la certitude qne
Philippe de Hochberg et sa fille Jeanne ont,
à diverses reprises, fait brûler des cierges eir
l'honneur de l'ermite du Ranft. O. G.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

29. Fernand-Oscar. à Victor-Hermann-Emile Don»*»
caft'ti er à La Chaux-de-Fonds, et à Alice-Marie née
Joly .

30. Aliette.-Madeleine, a Etienne-Numa Jacot-Des-
comhes, instituteur à Fleurier, et k Frida née Jean-
neret.

Lneien-Frédéric, a Frédéric Louis Châtelain, col*
porteur k la Chaux-de-Fonds, et a Emma née Bula.

Jeanne, k Pirrie-David-Loni s Loze n-issionnatre à
Corcelles. et à Louisa née, Molina.

Yvonne-Rosa. à Arnoldo-Arrigo Candolfi , gypseur
a La Chaux-de- Fonds, et à Rosa née Maitinazzi.

81. Martha-Elisabeth , k Alex andre Stettler, commis,
et A Anna Johanna né« Fliitsch.

Jeau-Pierre, k Alired Bavaud, employé postal, et it
Hôléne-Bertha uée Steiner.

Partie financière
Bourse de Nenchâtel, dn mardi 3 avril 1817

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

d mu demande. | 0 — offre.
Actions Obligations

Banque Nationale 470.— d Etatde Neuob.4!* - -v—Banque du Locle. 595.— d > > 496 "*.—Crédit foncier . . . -.— » * SU 76.— dLa Neuchateloise. 550.— d Com. do Neno. 4% —.—Cûb. éleo. Cortail. 575.- 0 » » IH 7&60m» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —,—Etabl. Perrenoud. —.— » 8)4 ¦—,—•Papet. 8errièrea . 270.—rf  Loole 4% —.—Tram. Neuch. ord. — .— » 8J< •—.—» » priv. -.- Créd. f. Neno. 4« 83.-qT
Neuch.-Chaumont W.— 0 Papet. Serriê. 4% —.—Immeu. Chatoney 500,— d Tramw. Neno. 4% —,—. 8andoz-Trav. —.— Chocol. Klaus 4V4 —a—» Salle d. Conf. —.— Soc. é. P.Glrod 5% —t—

> Balle d. Conc. ¦''15.— a l'ût. bois Doux 4Y, 80.— OSoo. éleo. P. Qtrod 1080.-™ s. de Montép. 4« —.—
PAte bols Doux.. 1300.— a Bras. Cardin. 4 H —f
Taux d'escompte t Banq. Nat. 4 H % .  Banq. Gant, i M %

Bourse de Genève, du 8 avril 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

tn — prix moyen entre l'offre et la demande.
d ¦— demande. | 0 — offre.

Actions
Banq. Nat. Snisse 470.— d 5% Fédér. 1914. II lfla.7Bi)|
Compt. d'Escom 79ti.— 3 H Ch. de fer féd 781.—
Dnion fin. genev. 405.-m •% Différé . . . .  347.—
Ind. genev. d. gaz 407.50wi 4% Fédér. 1918,14 — .—
Bankverein suisse COS. — 3% Genevols-lote w.5C
Crédit suisse . . . /Bft.— 49g Genevois 1899 432.—
Gaz Marseille . . . 3M5.-W \% Vaudois 1907 . —.—
Gaz do NapleB . . S3.50wi Japontab.I«s.4i< 72.— a
Fco-Bulsse éleotr. 4* 9.50 Serbe 4 % .... — .—
Electro Girod . . 1080.- VU. Genô. 1910 498 415.—
Mines Bor pri vil. 7<if>.—m Cfaem. Foo-Snisse 397.C0».

> » ordln. 700.- Jnra-Sirapl. 8K9S 3B9.-
Gafsa, parts. . . 5*20.— 0 Louibar. ano. 8% 122.50
Chocolats P.-C.-K. 2H4.50 Créd. f. Vaud. 4V4 —.—
Caoutchon. 8. fin. 140.50 8. fin. Fr.-8nl. 49g S70.-1»
Coton. Bns.-Fran. -.— Bq. hyp . 8uede49ï 460.—

/,. .. .. Cr. Ion. égyp. ano. 338.—Obligations , , nonv. 270.—
4H Fédér. 1915,111 475.— > 8tak. 49f —.—
4V, » 1916, 1V 501.— Foo-8nls.éleo. 4» 417.-d
M » 191fi, V -.— Gaz Napl. 18921% —.—
4>4 » 1917. VI -.- Ouest Lora!ère4>< —--
5» » 1914, I —.— Totls ch. non*. 4 K —.—
Changes a vue (demande et offre): Paris Sfl.40'87.40, ita«

lie 65.!J5'87.85, Londres 23.88/24.18. Espagne 108 40 110.40,
Kussie 142.-/144.-, Amsterdam 203.50/205.50. Allema«
gne 77.2T)/79 25. Vienne 48.25/50.25. New-York 4.93/5.14,
Stockholm 151.80/153.30. Copenhague 144.-/146.—.

¦̂ î\̂^̂^̂ *̂W_̂ l-_-^^ :̂
^
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Observation» faites à 7 h. S0. 1 h. 80 et . h. 88

OBSEBVATOIHE DIS NEUCHATEIi

Temp.endeg.cent Jj S "g V» dominant -g

\ Moy- Minl- J Maxl- 
|| J  ̂ jenne mum j mum M S w g

3 2.1 -0.5 6.4 713.2 O. faible nua*
4. 7h. Vu Temp. : 1.6. Vent :0. Ciel : clair.
Du 3. — Neige flnn pondant la nuit et quelques flo*

cons dans l'après midi ; les Alpes visibles le soir.
— t

Hantenr dn baromètre rédnlte ft céro
suivant Ica données de l'Observatoire.

Hantenr moyenne pour Nouchàtel t 719,8 mut.

Niveau du lao : 4 avril (7 h. mj 429 m. 540



NOUVELLES DIVERSES
Le secret postal. — Dans la «Suisse», M. de

Rabours termine ainsi un article consacré au
volume que ivJ, Marcel Guinand vient de publier
sur « Le secret postal > :

c Peuple ! si tu continues d'imiter de M. Hoff-
mann le silence prudent, un jour viendra où tu
perdra d'autres droits encore ; il ne t'en reste
plus beaucoup ; c'est le moment d'ouvrir les
yeux l

> Dans l'intérêt de la défense des droits indivi-
duels de plus en plus menacés, il est temps que
Suisses romands et Suisses alémaniques encore
libéraux se rencontrent pour exiger la limitation
des pleins pouvoirs dont l'abus est symptomatique
et dangereux.

» Il y va vraiment de la dignité de la nation
sulsBe I >

HËHES ÉftllEi
Service spécial de la Feuille d'Avis de N e wM M ,
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Commentaire JCavas
PARIS, 4 (Havas). — De magnifiques succès

ont couronné encore aujourd'hui les efforts in-
lassables des troupes franco-britanniques, dont
la pression continue à s'exercer sur le front
allemand avec une régularité et une efficacité
Irrésistibles.

Nos alliés, dans leur secteur, ont remporté
des avantages considérables, hier, aux abords
de Cambrai-Saint-Quentin. Ils ont porté à dix
le nombre des localités libérées par leurs sol-
dats en deux jours, en s'emparant, après un
vif combat, de deux nouveaux village» situés
anx extrémités dn front de combat : l'un He-
nin sur Cajenl , à sept kilomètres au sud-est
d'Arras, l'antre Maissmy, à trois kilomètres
an nord-est de Vermelles.

An sud, les Anglais ont repris, à l'Est, Epehy
et Templeux-Ie-Guérard, dans la direction de
Roussoy, dernière commune du département de
la Somme, dont ils tiennent déjà les bois conti-
gus à la lisière occidentale.

SUT le front français, nn regain d'activité I
a succédé à l'aocatlinie de<s derniers jours. Nos
troupes ont entrepris un vaste mouvement de
débordement de Saint-Quentin dans le sud
mouvement qni a parfaitement réussi .

Tontes les positions sont tombées sur TU
front de 13 km. environ, avec une profondeur
atteignant près de 2 km. en certains points,
bien qne l'adversaire disposât d'ouvrages for-
tifiés puissants défendus par des contingents
nombreux. f

Cette avanoe, qui présente un réel intérêt
tactique, nous a mis en possession de l'Epine
de Da;llon, des villages de Dallon, Griffeoomi
et Oerizy et des hanfeurs ara sud d'UrviUiere.

La route de Saiut-Quentin à La Fère a été
atteinte à Saint-Quentin et nettement dépassée,

Au sud de l'Ailette, nos progrès se poureut,
vent méthodiquement

Les Etats-Unis et la gnerre
LONDRES, 4 (Havas). — Mardi, à la Cham-

bre des Communes, M. Dalziel demande si lfl
gouvernement peut communiquer des informa-
tions concernant les décisions du congrès amé-
ricain, relativement à la guerre.

M. Bonar Law répond qu'il a reçu un télé-
gramme de l'ambassadeur d'Angleterre à'
Washington, l'informant que, suivant lui, le
message de M. "Wifeon a été très bien ac-
cueilli par lie Congrès qui, très probablement,
accordera an président l'autorisation sollici-
tée par Irai. i

Coopération maritime

WASHINGTON, 4 (Havas). — La coopéra-
tion des marines américaines et alliées com-
mencera aussitôt que le Congrès aura donné
l'autorisation nécessaire.

NEUCHATEL
Arrivés d'internés. ¦— On nous annonce,

flour jeudi matin probablement, au train de
Berne arrivant en gare de Neuchâtel à 6 h. 50,
ïa venue de cent internés militaires français,
qui seront nos hôtes jusqu 'à la fin de la guerre.
Il s'agit de ces pères de famille ayant deux
enfants et plus ou se trouvant depuis au moins
18 mois captifs en Allemagne et qui ont ,
grâce à l'intervention du pape, été échangés
avec des prisonniers allemands qui seront éga-
lemands qui seront également hospitalisés en
Suisse.

Ces soldats habiteront les baraquements qui
'ont été construits à leur intention au Chanet et
qui comprennent dortoirs , réfectoires et ate-
liers où seront occup és ceux d'entre eux qui
possèdent un métier ; d'autres cultiveront la
"terre.

Le comité qui , de Berne, avec le concours
et cous la surveillance de l'ambassade de Iran-
ce et des autorités militaires fédérales , s'oc-
cupe de ces internés , fera tenir à ces soldats
les outils nécessaires et leur fournira les ma-
tières premières venant de France et _ ii y re-
tourneront une fois manufacturées. Il ue
pourra ainsi être question de la concurrence
que ces pauvres gens pourraient faire aux in-
dustries du pays.

Afin d'oTgnn i.3eT la vie quotidienne " de ces
internés et de les entourer durant leur séjour
chez nous, un, comité local a été constitué à
Neuohâtel, sons la présidence dra major Tu-
rin. Ce comité serait heureux de pouvoir, dès
leur arrivée, mettre à disposition des internés
ides livres, brochures,, revues et journaux ,
'qu'on poranra envoyer arax rédactiona des qaio-
tidienis de notre ville. Plutôt que de gaspiller
les douceurs que notre population serait dis-
posée à offrir aux Français qui vont nous ar-
river, les personnes charitables sont priées
d'envoyer cigares et chocolats au comité —
Ibaraqra© du Chanet — qui procédera à une ré-
partition judicieuse des dons.
• Oette recommandation ne vent pas dire
iqra'il est interdit de remettre de la main à la
main les offrandes qu'on voudrait faire aux
internés à leur arrivée, pas plus qu'il n'est
défendu de fleurir ces douloureuses victimes
de la guerre.

Sitôt connue, l'heure exacte d'arrivée, le
(renseignement sera affiché au pavillon des
teams de la place Purry. •

jfouvel.es officielles françaises
J ., . . . : . . .

PARIS, 3. — Communiqué de 15 heures :
De la Somme à l'Aisne, actions d'artillerie

J^ieTmittentes ; rencontres de patrouilles au
nord et au sud de l'Ailette.

Nous avons pris six mitrailleuses dans la
région de Vauxaillon au cours des combats
d'hier. . . . .
.t-i-hn, lutte d'artillerie continue assez violente
dans la région de la Butte du Mesnil et des
Maisons" de Champagne. ' •"" •¦' " - " :- i  """"

En Alsace, une tentative allemande sur une
de nos tranchées dans le secteur de Seppois-le-
"Haut a été repoussèe par nos feux.

Nuit calme partout ailleurs.
• PARIS, 3. -— Communiqué de 23 heures :

A l'est 'et à l'ouest de la Somme, après une
violente préparation d'artillerie, nos troupes
se sont portées à l'attaque de la position en-
inemie qui s'étend ara nord de la ligne Oas-
tres-Bssigny-Benay, depuis l'Epine de Dal-
lon jusqu'à l'Oise. Malgré une résistance
acharnée de l'ennemi, nos soldats ont atteint
partout leurs objectifs et ont enlevé sur un
front de 13 km. environ, une série de points
d'appui solidement organisés et tenus par des
floTces importantes.
. L'Epine de Dallon, les villages de Dallon,
Giffecourt et Cerizy, ainsi que plusieurs hau-
teurs au sud d'Urvilliers, sont en notre pou-
voir.

Au sud de l'Ailette, nous avons continué à
progresser dans la région de Laffaux, dont
nous tenons les lisières sud et nord-ouest.

Nos troupes se sont également emparées de
jVauxeeny et ont pris pied sur la croupe nord
de ce hameau.
": Nos batteries ont pris sous leur feu une
colonne allemande en marche vers le moulin
de Laffaux.

L'ennemi a bombardé violemment la ville
de Reims, qui a reçu 2000 obus. Plusieurs per-
sonnes de la population civile ont été blessées.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 3. — Communiqué de 22 heures:
Après les localités dont la prise a été signalée

£ans le précédent communiqué, le village de
Heriin sur Ca j eul est tombé hier entre nos mains,
après un dur combat.

Au conrs de l'attaque effectuée avec succès au
sud-est d'Arras, une deuxième contre-attaque
allemande a été brisée dans la soirée par nos
feux d'artillerie.

Plus au sud, nous avons également occupé
Maissmy et le bois de Roussoy.

Un coup de main a été exécuté avec d'excel-
lents résultats la nuit dernière en face d'Arras.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 3. — Front occidental. — Au nord

d'Arras, violent combat d'artillerie. Plusieurs
détachements anglais de reconnaissance avan-
çant contre nos positions ont été repoussées.
Des reconnaissances de vive force des Anglais
et des Français dans la zone de combat, au
nord-ouest de Bapaume et à l'ouest de Saint-
Quentin, ont été exécutées avec des forces im-
portantes. Elles ont été, ainsi qu'il ressort des
observations et des dépositions des prisonniers,
extrêmement meurtrières pour l'ennemi.

Près de Noreuil, nous avons ramené plus
de 3Q0 Anglais prisonniers, mais ils furent pris
eous le feu des mitrailleuses anglaises, de sorte
que 60 seulement atteignirent nos lignes.

A l'est de la route de Coucy-le-Château à
Soissons, notre feu d'artillerie a dispersé des
concentrations de troupes observées. En Cham-
pagne, au sud de Ripont, son action destructive
a paralysé une attaque en préparation.

Front oriental. — Front prince Léopold de
Bavière. — Au nord-ouest de Dunabourg, des
troupes d'attaque, qui firent maintes fois leurs
preuves, ont ramené un officier et 93 soldats
de la position russe. Près de Malja-Noitscbi, au
nord-est de Bogdanoff , une poussée de recon-
naissance a eu également un plein succès et a
ramené un officier et 25 soldats prisonniers.

Au nord-est de BaranovitcM, plusieurs com-
pagnies russes ont attaqué un de nos postes
de campagne qui , en dépit d'une forte prépara-
tion d'artillerie, a complètement maintenu ses
positions. Un vif feu russe, des deux côtés du
chemin de fer Zloczov-Tarnopol et sur le Dnies-
ter n'a été suivi d'aucune attaque d'infanterie.
Des détachements mobiles russes avançant sur
la Bystritza-Solovinska ont été dispersés.

Sur le front de l'archiduc Joseph et dans le
groupe Mackensen, aucun événement inipor-
taut.

Front de Maoédoine. — Entre les lacs
Ochrida et Prespa, nos troupes ont pénétré
dans des' positions avancées des Français.
Après avoir repoussé des contre-atta ques,
elles sont revenu es conformément anx ordres,
da ns nos ligne», avec du butin. Au nord de
Monastir, une petite attaque française a
échoué,

BERLIN, 3. — Communiqué du soir :
Dans l'ouest, activité combattante au sud-

ouest de Saint-Quentin et au mord-est de Sois-
sons, et dans Test SUT le Sfcochod.

En Allemagne
Les déportations belges au Reichstag

Il y a-lieu de relever dans le discours que le
député Haase (socialiste minoritaire) a prononcé,
lors de la dernière séance au Reichstag, un pas-
sage concernant les déportations belges:

Voici ce qu 'il a dit:
< L'empereur, sur les représentations pres-

santes dé Belges notoires, a fait cesser la dé-
portation forcée des ouvriers belges sans tra-
vail: Lorsqu'en son temps, j'ai formulé pareille
revendication, j'ai été accusé de servir les in-
térêts de l'étranger. R serait bon que l'on pu-
bliât l'échange de correspondance entre M. von
Bissing et le comité du syndicat où est dépeint
le sort des Belges et leur traitement qualifié
d'indigne.
'"> Ces doléances n'ont cependant servi à, rien,

les Belges ont tout de même été déportés en
Allemagne. La politique intérieure et extérieu-
re de l'Allemagne a fait naufrage. !

La Diète prussienne entend des aveux.
; .Les débats parlementaires ont été si nombreux -
ces derniers jours, en Allemagne, les comptes
rendus de presse si incomplets, qu 'il faut se rap-
porter aux sténoiçramme-i officiels des séances
pour s'en faire une idée.

C'est avant tout la grande révolution russe qui
a hanté tous les esprits, les uns dans leurs espoirs,
les autres dans leurs craintes. Ecoulons celles du
député von Kleist , du Landtag

« Ce serait uu excès de félicité qui ne man-
querait pas de provoquer la jalousie des dieux ,
si l'on voulait encore mettre lesj fha^e universel
direct et secret dan3 les mains du peuple pour la
Diète Sur cette voie, nous arriverions bientôt à
la République ! >
1 Le comte de Roon n'est pas moins explicite.

< L'Etat prussien, a-t-il déclaré, ne peut pas
être ruiné par un suffrage démocratique. Nous
avons aussi de graves soucis à cause de la Po-
logne. Je crains que la Prusse ne se soit mis
une lourde tâche à charge. Je souhaiterais que
la proclamation puisse être rédigée à nouveau.
< Pas un mot de gratitude, mais pas le moin-
dre, ne nous est arrivé de Pologne. » L'Alsace-
Lorraine aurait dû nous être une leçon. Mais
il est vrai, que nous n'apprenons rien de l'His-
toire. > - '.
: Jamais aveu n'a été plus vrai et opportun.
L'Allemagne apprendra à ses dépens les le-
çons de l'Histoire.

La jactance allemande diminue
FRANCFORT, 3. — En présence des prépa-

ratifs de guerre faits paT l'Amérique, la t Ga-
zette de Francfort » laisse percer un certain
découragement et estime que le souci de ne
pas laisser diminuer par l'Allemagne leur ex-
portation de matériel de guerre, et celui d'as-
surer, du moins à leurs industries de guerre,
un. emploi dans leur propre armée, ne suffit
pas . à expliquer le mouvement belliqueux et
antiallemand qui a envahi les Etats-Unis.

cil y a d'autres facteurs d'ordre moral, écrit
la «Gazette> : le peuple américain est resté très
anglais dans ses conceptions. Ses idées morales
et politiques sont empruntées à la culture an-
glaise et française.

» Il est douloureux de constater que l'esprit
allemand, malgré l'émigration allemande très
considérable, est resté, au fond, sans action sur
le nouveau monde.

> Il est encore plus doraiourerax d'être obli-
gé, de se dire qu'il a fallu cette guerre pour
nous guérir des illusions que nous avion® à ce
sujet. Jamais les événements de la guerre eu>
iropéenne n'ont été 'envisagés aux Etats-Unis
dans un esprit de vraie neutralité. A quoi bon
faire des reproches anx Américains ; les cho-
ses sraivent leur oouTs fatal. Essayons plutôt,
pour l'avenir, d'en dégager un enseignement
profitable, en attendant que le peuple améri-
cain décide s'il veut porter là responsabilité
drame nouvelle extension de la guerre. >

La trahison de Stnrmer
PARIS, 3. — Plusieurs journaux publient

une déclaration du général roumain Riesco,
chef du grand état-major pendant la campa-
gne, de 1916. Le général explique qu'il ne dou-
tait pas que la Roumanie devait entrer en li-
gnes aux côtés des Alliés, mais elle manquait
de munitions et d'armes, n a porté, pendant
deux ans, l'armée de 180,000 à 820,000 hom-
mes.

AUX ÉTAS-UNIS
M. Wilson demande la gnerre

WASHINGTON, 3. — ÎT. Wilson a
demandé an Congrès de déclarer
l'état de gnerre entre les Etats-Unis
et l'Allemagne.

Il a ajouté que oette mesure comportera la
coopération avec les alliés par un large appui
financier. Il a insisté pour l'adoption dra ser-
vice militaire général et pour l'appel d'un
demi-million d'hommes.

Le message du président Wilson est com-
plètement achevé et est livré à l'impression
par fragments.

Les Etats-Unis n'ont pas l'intention d'en-
voyer immédiatement un corps expédition-
naire en Europe ; ils pensent que l'aide la
plus urgente don.néa;,arax alliés consiste à leur
fournir da l'argent et des munitions, ainsi
qu'une coopération navale, donnant le temps
de lever une grande armée.

Entre pacifistes
WASHINGTON, 3. — Les pacifistes sont

arrivés très nombreux.
La délégation du Massachusetts a demandé

au sénateur Lodge son adhésion aux idées pa-
cifistes, et Lodge a répondu qu 'il votera pour
la guerre. Un délégué l'ayant traité de lâche,
M. Lodge a riposté que la dégénérescence na-
tionale est pire que la lâcheté, Un pugilat s'en
est suivi et un des participants a frappé M.
Lodge, mais ce dernier, un vieillard de 67 ans,
a envoyé rouler son adversaire sur les dalles de
la galerie.

L'ex-président M. Taft , revenant d'une touT-
née dans les Etats du sud-ouest , a déclaré que
ces Etats veulent prendre part à la lutte avec
des hommes, de l'argent et des munitions. M.
Taft a ajouté : « L'Allemagne nous oblige à
la guerre ; nous la ferons , jus qu'au bout, mais
il est urgent de consulter les Alliés sur la
meilleure méthode de coopération. »

En juillet 1916, cette armée n'était pas prête,
quand la Roumanie reçut une sorte de mise
en demeure de la Russie de marcher immédia-
tement ou jamais. Le général Riesco attribue
à M. Sturmer la retraite de la Roumanie et
l'accuse d'avoir voulu terminer la guerre en
faisant envahir la Roumanie jusqu'au Sereth,
afin que la défaite ne fût pas une défaite russe.
C'est M. Sturmer qui s'opposa à la marche
contre la Bulgarie, dont le plan avait été ap-
prouv é par l'état-major roumain-français.

Le message présidentiel

WASHINGTON, 3. — Voici le résumé de
l'adresse de M. Wilson au Congrès :

Le président déclare qu 'il a convoqué le Con-
grès parce qu 'il était nécessaire d'adopter im-
médiatement une ligne de conduite que la
Constitution ne lui permet pas de choisir.

M. Wilson récapitule ensuite les divers in-
cidents de la guerre sous-marine allemande,
d'abord limitée, puis illimitée, au cours de
laquelle des navires de toutes catégories et
de toute nationalités, même des navires-hôpi-
taux ou des bateaux transportant des secours
en Belgique sous les sauf-conduits allemands,
ont été coulés sans avertissement.

c L'Allemagne, déclare M. Wilson, a rejeté
tous les principes de droit international en invo-
quant le prétexte de la nécessité et par là, a
causé des pertes matérielles immenses et surtout
la mort de nombreux non-combattaDts La cam-
pagne sous-marine allemande est dirigée contre
l'humanité, contre toutes les nations. »

Les nations décideront, chacune pour elle-v
même. Les Etats-Unis prendront leur décision
en parfaite tranquillité d'esprit, répudiant tou-
te passion et n'envisageant que le but , de dé-
fendre leurs droits. Rs entreront en guerre
parce qu'ils y sont forcés, non contre le peu-
ple allemand, mais contre le gouvernement
responsable de l'Allemagne. Une neutralité ar-
mée ne serait pas pratique, la prudence com-
mandant d'attaquer les sous-marins dès qu'ils
sont aperçus.

« En conséquence, conclut M. Wilson, Je de-
mande au Congrès d'admettre que l'état de
guerre existe et prendre les mesures nécessaires
pour organiser la défense du pays et employer
toutes les ressources nationales pour terminer la
guerr e victorieusement.»

Après avoir demandé au Congrès d'admet-
tre que l'état de guerre existe, M. Wilson pour-
suit dans ces termes ;

< Cela signifie notre coopération suivant des
voies plus pratiques avec les adversaires de
l'Allemagne, par conséquent un appui finan-
cier plus généreux afin que nous ajoutions nos
ressources aux leurs dans la mesure du possi-
ble. Notre coopération comprendra la mobili-
sation de toutes les ressources matérielles, l'é-
quipement complet de la flotte, surtout dans le
but de combattre les sous-marins, l'addition
immédiate d'un demi-million d'hommes a no-
tre armée actuelle, laquelle devra être effec-
tuée, selon mon opinion, suivant les principes
du service militaire général Pour l'exécution
de ces mesures il sera prudent de déranger le
moins possible les contrats passés ici par les
adversaires de l'Allemagne dans le but d'obte-
nir du matériel.

» Expliquons-nous clairement sur le but que
nous poursuivons. Je pense, comme j e le pen-
sais lorsque je m'adressai an Sénat le 22 jan-
vier et au Congrès le 3 et le 25 février, que
notre but est de défendre les principes de paix
et de justice dans la vie du monde contre la
puissance égoïste et autocratique. La neutra-
lité n'est plus possible lorsque la paix du
monde est en jeu et qne cette menace à la paix
provient d'un gouvernement autocratique, di-
rigé par sa volonté et non par celle de son
peuple. Nous n'avons aucun différend avec le
peuple allemand, qui n'est pas promoteur de la
guerre. »

M, Wilson déplore ensuite cette guerre causée,
comme dans les temps anciens, parles dirigeants
dans des intérêts dynastiques, sans que le peuple
soit consulté.

Le solide ooncert pour la paix peut être

maintenu seulement par des nations démoora-
tiqraes, seuls les peuples libres peuvent main-
tenir l'honneur net. Tout Américain ne pen-
se-t-il pas que l'assurance avec laquelle nous
avons l'espoir de la paix future mondiale est
accrue par les événements encourageants de
la Russie, dont le peuple vient renforcer la
force combattant pour la paix du monde.

» Le fait qui a seTvi à nous convaincre que
l'antocratie prussienne ne pouvait jamai s être
notre amie est que, dès le début de la guerre,
l'Allemagne a répandu des espions dans notre
pays sans défiance, même dans les bureaux de
notre gouvernement, et a organisé des com-
plots criminels pour rompre l'unanimité des
opinions américaines. D est évident qne oes
espions étaient déjà ici avant le début de la
guerre européenne. Divers procès ont prouvé
que des complets furent organisés et même di-
rigés par les représentants diplomatiques de
l'Allemagne, qui démontra ainsi, de façon an-
tiamioale, qu'elle était prête à agir contre
nous au moment opportun. Un gouvernement
employant de paTeilles méthodes ne saurait
jamais être notre ami.

» Nous voilà sur le point d'engager la lutte
avec l'ennemi de la liberté. Nous emploierons,
pour anéantir ses desseins, la force entière de
la nation. Il est nécessaire d'assurer la sécu-
rité de la démocratie dans le monde. La paix
doit reposer sur les solides fondations des li-
bertés politiques. Nous n'avons aucun dessein
égoïste. Nous ne désirons aucune conquête , au-
cune indemnité pour nous-mêmes, aucune com-
pensation matérielle ; nous serons satisfaits
quan d les droits de l'humanité seront assurés
précisément parce que , sans haine, nous aide-
rons scrupuleusement à une guerre honnête et
loyale.

» Je ne mentionne pas les Alliés de l'Alle-
magne parce que nous n avons reçu aucune
provocation de leur part , quoique l'Autriche
ait annoncé son intention d'adhérer à la poli-
tique allemande et que, pour ce fait , nous
n'ayons pas pu recevoir son nouvel ambassa-
deur. Nous sommes des amis sincères du peu-
ple allemand. Nous désirons un prompt réta-
blissement de nos relations amicales avec lui ;
mais nous réprimerons sévèrement toutes les
tentatives déloyales. Parmi nous, le droit est
plus précieux que la paix. Nous combattrons
pour la démocratie, pour le droit des peuples
d'avoir une voix dans les conseils de leurs
gouvernements, pour la liberté des petites na-
tions. »

L'avance anglaise en Orient
En Mésopotamie

LONDRES, 3 (officiel). — Les Anglais ont
occupé, le 31 mars, Deli-Abbas, à treize milles
au sud-ouest de Kizinrabad.

En Palestine
LONDRES, 3. — A la Chambre des Com-

munes, en réponse à une question sur les opé-
rations en Palestine, M. Bonar Law a donné
des détails sur les opérations qui ont abouti à
la prise de Gaza.

M. Bonar Law a déclaré entre autres :
Les pertes de l'ennemi s'élèvent à 8000 hommes,

chiffre évalué par notre commandant en chef.
Nos propres pertes en tués sont inférieures à 400
hommes. En outre, un certain nombre de petits
détachements qui s'étaient frayé un chemin vers
Gaza ont été coupés. Le nombre des hommes
qui, de ce fait, manquent à l'appel ne dépasse
pas deux cents.

RO-.J E, 3. — On msnde du Caire au « Gior-
nale d'Italia » :

« L'occupation de Jérusalem par les Anglais
est une question . de jours. Les ecclésiastiques
chrétiens de toutes les confessions espèrent pou-
voir célébrer la fête de Pâques à Jérusalem dé-
livrée ».

LA GUERRE

— Lo chef de la maison Maurice Favre, an Loole,
est Paul-Maurice Favre, négociant, y domicilié. Com-
merce de miel et denrées alimentaires.

— La raison Jacot et Imhof c La Romande » en li-
quidation , fabrique de boîtes or, ayant son siège aux
Hauts-Geneveys, est radiée, sa liquidation étant ter»
minée.

-- Sous la dénomination Section nenchâtelolse de
l'Union snisse des négociants de gros en denrées co»
loniales, il est fondé, à Neuchâtel , une société coo-
pérative qui a pour but la sauvegarde des intérêts
des négociants de gros en denrées coloniales établis
dans le canton de Neuchâtel. Son siège est à Nen-
châtel. La société est valablement engagée par la
signature collective du président on du vioe-prési-
dent et du secrétaire-caissier.

— Ernest Ochsenbein et Paul Ochsenbein, les deux
domiciliés à Colombier, ont constitué, sous la raison
sociale Ochsenbein Frères, une société en nom collec-
tif dont le siège est à Colombier, laquelle a pour
objet l'exploitation du Restaurant Ochsenbein, de la
Pâtisserie Ochsenbein et de la Restauration des Ca>
sernes, à Colombier.

— La société en nom collectif E. Matthey-Tissot et
Co, fabrication, vente et achat d'horlogerie, an?
Ponts-de-Martel , modifie sa raison sociale en colle
de E. Matthey-Tissot et Co. Brighton Watch Co.

— La société en nom collectif R. J. et A. Grellln-
ger, bazars, à La Chaux-de-Fonds, est radiée d'ofr
fice ensuite de faillite.

— Le chef de la maison Edgar Brunner, à La
Chaux-du-Milieu, est Edgar Brunner, agriculteur, y
domicilié. Exploitation du Café Suisse et commerce
de bétail.

— Max de Perrot, domicilié à Nenchâtel, est entré1
oomme associé indéfiniment responsable dans la ath
oiété en nom collectif Perrot et Cie, à Neuohâtel.

— La raison Ch. Zumbach, banque et affaires lm*
mobilières, à St-Blaise, est radiée par suite de re-
nonciation du titulaire.

Extrait fle la Feuille officielle Suisse k Commerce

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi-Saint
et le lundi de Pâques, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là, les annonces
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.

HT lYous rappelons de nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau avant
9 heures du matin.
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Monsieur H. Zweifel , Madame et Monsieur Dr Ed.
Thalmann et leurs fils, k Neuchâtel , Monsieur Ma-
thias Sigrist , Mademoiselle Elisabeth Sigrist , Mon-
sieur et Madame. Oscar Sigrist et leurs filles, k Linth-
tal , ainsi que les familles parentes et alliées ont la
douleur de vous faire part du décès de

Madame Vve C. ZWElFEL-SIiRIST
leur chère mère, grand'mère, helle-mère, sœur, belle»
sœur et tant e , survenu auj ourd'hui , après une loitgua
et pénible , maladie, dans Ba l>2mB année.

Neuchâtel , 9, Beaux -Arts, le 3 avril 1917.
L'enterrement a lieu s-an s suite.

Suivant le désir de la déf unte , le corps sera incinéré.
On ne touchera pas

Monsieur et Madame Al phonse L'Ecuyer-Clottu et
familles ont la profonde douleur do faire part de ls
mort dd leur cher eufant

JEAN-PIEEtUE
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, après une pênV
ble maladie.

Hauterive, le 2 avril 1917.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu sans suite mercredi i avril
1917.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part


