
ABONNEMENTS *
e ms 6 esets 3 moit

En ville, par porteuse 10.30 S. 10 ».55
• par la poste 11.10 5.6o *.8o

Hors de ville, franco ¦ •.*« 5.6» a.80
Etranger(Umo« |XHt-ic) 17.10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste. 10 centimes cn sus.
Abonnement peefi par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau: Temple-lNeuf, JV* t

, Tentt _» mastirt aux k 'otqmet, guets, depth, ele. ._. _ __.

r :f i{ ANNONCES, «pi'yl^ï,
Du C_n/.n. la ligne o.io; p* la i" iniertioa

0.15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o.ao I» ligne; tardifs 0.40.

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

Jf ielamn. o.So la ligne, min. t.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. i fr.

Demander le tarif complet. — Lt journal rnrhsm ds
retarder ou d'arutecr l'IiuerHon d'uuionst* Aas * ls

g_ «°"tenu n'wt pM U< à une dite. 4
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î apiôce, -35 1.75 S.S5 2.95 S.50 : 'Ŵ ^^m T -C I

Chemises Cois -< Manchettes Casquettes
¦ tlinisB tXîTï.-,=ft S." t* (r* *•"•'-•¦ u ,„», 01 -ipni. - *»> fVBS-a i« IH nh oîTl lCOCj fantaisie , percale et zéphyr , Jj Of) » . . . t i_ _ _ .  _| Liiemisus j „_,to9, us, u P_~.«-oo ..¦» cols douMes _=;,0"»X:o:»5 0L75 Casquettes «ir^îr^X 3»
j|§| PTipTri iapo nouveauté , zéphyr, dessins

UiiullllùUù carrés et rayes aveo man- 0 Pj fl Pn^o Pf]||T]]pP façon double, en pana- f| HC PQ "? rTUPttP C. forme anglaise, qualité su-
chettes et cols doubles, la pièce, 0.uu UUiù ùUli p iUù ma blanc, la pièce, U. id udùpCllOù pôrieure, gris et beige, I Cf)

i Oniio Uôfnmonfo WÛ M toiH bT&l.2i .¦ o0us-¥eT6rn6iiTS _^_
I Camisoles maco° écra'^7 ŝaS 2.85 Ârfj ClfS S CllVOFSï .aiisoîe. rXlono'"î% l.»s fïhai RÇpftpÇ „ , „  . « , .  1M iHl 
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Iiiiii  U l u i i n i  fl l la î  l.rptp llP^ pour messieurs, en élastique i Kn

H P QloPnTl fl macco écru , bonne qualité, O -T E W I I MU W W W Ï I W W  fllClDllOi. la paire, 1.95 l.UU

I

B lld-^UIl ù la pièce, 3.90 LN  •
WM PnflT K .Pl tP f l  triootées coton, article fl QJT Dp oto..OC i élastique, en qualité supé- O OC r

Pn]p(in|Hi écru, tricotés sans couture, Q -j j  Ull -llli -ùUUDù d'usage, la paire, U. 00 Jj lClCllOù rieure, la paire, 2.75 Û. " ï;

1 Chemises ummo 6om ' e^"2P Cliaiss3ttes "°D' fiD0S CM68' 125 Mm en,01,e8on^».a" l.25 J
i Chemises z*, tett' a™ ïj s: 5.3» Chaussettes !r.,co,on cou"; l«o Boutons d6 ra"nohet 't XtPt. 0.50 1

Chemises "„i;elle 00'0I,' a™4s: 3 w Chaussettes KLîTC  ̂l.35 Cannes poor m9œleM8' u pl̂ , t»s S

[ Parapluies 11 ^E?.£.£? 1 1 Parfumerie I
. , r ¦ n o  pure «oie, toutes teintes o o < l

V -mm ° largeur Nos 3 '8 9 12 J »  o e.-,.,—.—, ,-!__ +/->Il  __++_=_ n ne °: Parapluies pour Dames o j le mètro, 0.15 o.«o 0.35 0.45 || \\ ^SX-?ande?a?è?e?Sê SSLu, O.ZS o
o bien confectionnés j ;  o .a pièce d. .0 o,. 1.40 1.80 :*.*5 4.S5 o - Savon Eau de Co,ogne p .p- o
o aveo manches droits et à oorbets j '  ;; RUBANS SATIN o o ta pièce, ©.M U. __ 0 < ;
!î Ë___*2 _ L1 !___ __?__ j ;  j ;  bonne qualité en toutes teintes o ' î !  PâtO dentifrice fl Q0 < >
JJ  la pièce, 4-.QO 5.90 S.90 8.90 J | î ;  largeur N -« 3 5 9 12 J J  j j  c Serodent» ta tube, U.llU j j
o' , . ,, 0 0  o»»  «.«« «.»s 0.40 j; j; Eau dentifrice fl 7R ojj Parapluies pr Messieurs;; ;; ia pièce de m m. 1.40 i.»o ».«s 4.»5 <? • « ? bonne qualité, u.i J o
J j  qualité solide et bien confectionnée J j  J j  RUBANS LAVABLES o || E3U (_6 Cologne 0 50^
J j Série I II III IV J j  J j  serge pure soie, en toutes teintes p' lingerie J j  J j  qualité rafraîchissante, l.*5 0.75 u,uw o
o la pièce, 4.90 5.90 e.SO 9.50 o o largeur No. 1 % 2 3 5 J j  J j  UOtlOR FOUgère f l QR J i
J j  ' J j  J j  le mètre ©.15 0.8© ©.«5 ©.35 J j  J j  la bouteiUe, «*¦«« o

:: Parapluies pour Enfants ;; W la PIèM d8 ,0 m 135 •*••*» »•»« a.«5 :: o poudre de riz fl OR \\
W série i ii^ in o J t  Rabans taffetas (largeur 12 cm) :: \\ bonne qualité, depuis "•¦-« < ;
o ~~.—Z. -_> QO—y; KO K O K

— o :; p°ur oheveux j j  j j  Parfum concentré fl 50 oJ j  la pièce, «..«U *t-OU 0.-<_{D 0 , ?  noir, blano et couleur, ta mètre, ©.95 0.75 o Y, la bouteille, WaUU J j
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A VENDRE
éventuellement à louer à BIEIO.E

Restaurant de 1er ordre
Clientèle assurée, de préférence à uu chef de cuisine
marié. — Offres sous chiffre P767 U Publicitas S. A., Neuchâlel.

ENCHÈRES 

GEANDES ENCHERES
de bétail, ûs matériel agricole et cle mobilier

Au EONDEL, près Brot-Dessus
Pour cause de ce-sation de culture, M. Joseph Sldler exposera

Ans enchères publiques et contre argent comptant, lundi 16 et
mardi 17 avril 1917, chaque jour à partir de midi précis, dans son
domicile au Kondel, près BrotDessus, ce qui sait :

14 Taches, 3 génisses portantes , 8 génisses de 8 mois à nne
année, 2 bœufs d une année, on taureau de 2 ans 3 mois, 3 che-
vaux. *

16 chars dont nn à pont, nn "break , 7 glisses, un traîneau,
7 hanches de 3 mètres, un rouleau, nne charrue Brabant, 2 charrues
pour le marais, 2 herses carrées, 1 piocheuse, 2 faucheuses, 1 gros
van, 1 conoasseur, 1 bascule, 6 harnais complets, des harnais pour
bœufs, des brecettes, 1 hache-paille, 2 grelottières, 1 flèche avec
fand palonier, des lanternes de voiture, 1 tombereau et 1 pompe

purin, des couvertures de chevaux, en laine et imperméables,
2 tonneaux et 2 bidons à lait, 1 baratte, des cloebettes, des brouet-
tes et outils pour extraction de la tourbe, des seillots, des sabots,
grappes, des haches, marteaux, pelles, quantité d'outils aratoires.

Une garde-robe, 1 grande table de cuisine et 2 bancs, 2 coffres,
1 banc de menuisier, 2 lits complets, . de la literie et nombre
d'autres objets.

Wente do petit hôtel
de Oi a nui ont

Par voie d'enchères publiques, le samedi 14 avril 1917, à î h.
4e l'après-midi, en l'Etude du notaire Paul Baillod, à Neuchâtel ,
l'administrateur d'office de la succession de feu M. Fritz Wenger-
SeUer, quand vivait hôtelier à Chaumont, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques les immeubles dépendant de la Masse,
situés à Chaumont et désignés comme suit au cadastre de Neu-
ch&tel :
Art. «59, PP. 125, N" 6, Le Château, hôtel bâtiment 177 m*

» 125, s i , » cave » 18 »
» 125, » 15, » logements * 326 »
> 125, > 16, > galerie et réduit

bâtiment 40 »
» 125, > 17, > remise > 73 >
* 125, > 18, > plaoe et terrasse

place 1382 >
» 125, > 19, » pré pré 7281 i

Provient de l'article 277 dlvtoô.
Art. 4369, PF. 125, N° 20, Le Château, pré de 800 »

Le Petit Hôtel est bien situé et 11 jouit d'une grande renommée
eomme séjour d'été.

Pour tons renseignements s'adresser à M" Charles Guinand etPanl Baillod, avocats et notaire. A NenchâteL 

t 

Bandes Alpine,
différentes formes

et couleurs
PRIX AVMT UGEUX

J. KDRTH
£ Nenvemlle-Neucbâtel

AUTOS ET CYCLES

Vente - Echange • Réparations
Garage Knecht k Bovet
Plans d 'Armes -.- NEUCHA TEL
-_-_*__ Télép hone 705 __=-_=
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AVIS OFFICIELS
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COMMUNE

Epi PESEUX

TENTE DE BOIS
Lé lundi 9 avril 1917, la Com-

Aiune de Peseux vendra, par
voie d'enchères publiques, dans
tes forêts :

42 stères hêtre,
16 stères sapin,
57 stères chêne,

Ï185 fagots hêtre et chêne,
642 petits fagots sapin ponr

fourneaux,
6 tas de perches pour tuteurs

et échafaudages,
225 verges haricots, , ,

-1 toise mosets ronds,
71 poteaux chêne.
Bendez-vons des miseurs, à

è heures du matin, à la maison
du garde.

Pesenx, le 3 avril 1917.
':-j ConseU communaL

I.X* <_HII"™""*«*~ '̂_----- «

ENCHÈRES

Vente ie bois
de feu.

an Sorgereux snr Valangin
Le Mardi 10 avril prochain,

dès 1 heure de l'après-midi, il
sera vendu par enchères publi-
ques et contre argent comp-
tant :
50 stères bois résineux et feuillu
70 tas de branches.

Bendez-vous des miseurs au.
Pont de Bussy. B243N

Cernier. le 31 mars 1917.
Greffe de Paix.
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IMMEUBLES
Occasion

Jolie petite villa
de 6 pièces et dépendances, à
vendre, à St-Blaise. Très belle
situation. Bureau de gérances '
J. Saoo et B. de Chambrier, Châ-
teau 28, Nenchâtel. 

Miel coulé fin
des premiers ruchers
du pays
— Zimmermann S. A.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourqula.
pharmacien, rue Léopold Bo-
bert 39. La Chaux-de-Fonds. po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, eo
remboursement, franco. 8 fr.

Chien de chasse
pura race, bonne coureuse, robe
brune et noire, à vendre, chez
M. Joseph Chapuls-Fournier, â
Grandfontalne (Jura bernois).

por_> ;:«. iroïki."
Le dentifrice classique : Dé-

sodorant. antiseptique, astrin-
gent, blanchissant les dents, évi-
tant maladies des dents et ren-
cives. Préparée par le Dr G.

| Prelswerch (Yverdon). se vend
dans toutes les pharmacies, etc..

1 à 1 fr. la boite.

ENCHÈRES
Pour cause de cessation de

eommeroe, M. John Favre,
Fahys 161, à Neuchâtel, fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques, mardi 10 avril 1917. dès
t heures après midi :

1 cheval réformé, 4 Jennes
laies portantes pour fin avril
et mai, 1 verrat primé, 8 Jeunes
porcs :

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

Un certain nombre de boilles
four relavures, 2 anges â porcs,

caisses à porcs, 1 coupe-raci-
nes, 8 échelles, etc.

La vente aura lien an comp-
lant.

Nenchfttel. le 8 avril 1917.
Greffe de Paix.

A VENDRE
»
A vendre quelques cents bou-

teilles de

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



AVIS
«L. '3*-p> Toute demande d'adresse
rane annonce doit être aceom-
paenée d'un timbre-poste poar
la réponse ; sinon celle-ci sera
Vxp/.dlée non affranchie. ~^&C

*" -'.< Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
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LOGEMENTS
/A loner, pour le 24 juin onyins tôt,

à Cressier
an logement de 4 chambres et
dépendances, aveo jardin, rez-
ae-ohaussée. Oswald Hotz, her-
boriste, à Cressier. 
. A louer, pour la saison d'été
JM7, à la

Prise-Imer
ta joli appartement meublé, au
prez-de-chaussée. Prix avanta-
geux. S'adresser Beaux-Arts 20,
prea-de-ohaussée, Ville. 

Poar le 24 juin
Éiment confortable de 8 cham-

i, véranda et toutes dépen-
oes. S'adresser M. Montan-
,_Bellevaux_7. 

/ FONTAINE-ANDRÉ. rez-de-
fchaussée de 3 chambres et dé-
pendances, terrasse et jardin. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
Caire, rue Purry 8. 
/ COTE 47, 1er étage de 8 oham-
Ijres et dépendances, balcon. —
B'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 
. ECLUSE 88, 4 chambres et
dépendances ; prix très avanta-
geux. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rne Pnrry 8. 

j fî louer dès maintenant
rne de la Côte, rea-de-
Bhanssée de 4 chambre»,
balcon, part de Jardin.
Prix 750 fr. — S'adresser
Etnde Favre et Sosnel,
Bassin 14.
i ECLUSE 83, 2 chambres et
Bépendanoes. S'adresser Etude
Ig. Etter. notaire, rne Pnrry 8.
( CENTRE DE LA VILLE, beau
nne étage de 6 chambres et dé-
pendances, balcon. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
farry 8. 
/ A louer tout de suite on pour
époque à convenir, logement de
D pièces, cuisine et dépendances.
(B'adresser Etude P. Jacottet,
avocat, rue St-Maurice 12.
r Pour le 24 juin, à louer à
l'Ecluse, dans maison neuve, 16-
Kement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Etu-
ue G. Favre et E. Soguel, no-
talres, ruo du Bassin 14.

\f i louer âès maintenant
on époqne à convenir, logement
ne S ohambres, cuisine et dé-
pendances, part de jardin, an
Petit Pontarlier. S'adresser Etu-
de G. Favre et E. Soguel, notai-
res. Bassin 14.

/ Au Vauseyon
k louer, pour le 24 avril, loge-
ment de 8 chambres et cuisine.
Prix 85 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Favre et B. Soguel,
notaires, rue du Basin 14.

Petits logements
'f '*̂ l*

tl
*~~T*B'B . • ¦.J ¦

/.Bne do la Cote, 2 chambres
|t enisine, 28 fr. par mois,
/ Bne dn Bfttean, 2 chambres et
«nlsine, 30 fr. par mois.

^

Petit Pontarlier, 1 chambre et
lisine, part de jardin, 20 fr.
ur mois.

/ S ' adresser Etude G. Favre et
B). Sognel, rue du Bassin 14.
[ A louer, dès 24 avril , au fau-
bourg du Lac, dans maison d'or-
are, logement de 2 chambres,
Cuisine, alcôve. Prix 45 fr. par
mois. S adresser Etude G. Favra
et E. Soguel, Bassin 14.
I SERRIÈRES. — Logement au
poleil de 2 chambres, cuisine,
Eaz, électricité et dépendances.

uai Jeanrenaud 8, au 2me. oo

_ A louer, pour le 24 juin, nn
Ael appartement de 6 pièces et
{dépendances. S'adresser Serre 2,
rez-de-chaussée, o. o.

A uoutf?
é

Ponr le 24 juin 1917, au centre
e la ville, petit appartement

ue 3 ohambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude An-
Wuste Boulet, notaire - avocat,
rne St-Honoré 7, à Neuchfttel. oo

A LOUER
Mae Matlle, nn logement an
Teis-dc-chan_ i.ee compre-
nant 8 chambres et dépen-
dances.
, S'adresser h l'étnde Clerc,
[notaires. 

Rue du Château
Êm loner deux logements de
14 et 5 chambres et dépen-
dances.
(S'adresser h l'étnde Clerc,
ptotalreu.
( Pour le »» *nln 1017, h
Bel-AJr ifl.iil 18, bel appar-
tement de O chambres, vé-
randa, chambre de bains
et tontes dépendances.
Confort moderne. S'adres-
ser i- J. Decker, même
l-talson. co

&louer ûèsmaintenan î
S 

Pavés, 3 chambres, enisine et
épendances, électricité. 28 fr.
ar mois.
Rocher, 2 chambres, cuisine et

Dépendances, électricité. 26 fr.
par mois.
1 Rne Fleury. 3 chambres, cul-
mine et dépendances. 30 fr. par
Wis.
t Centre de la ville, grands lo-
loaux pour magasins, ateliers,
entrepôts, eto.

I Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Lambelet, Gui-
nand et Baillod. 

A loner, pour le 24 jnin, nn
logement de 2 chambres et dé-
pendances. S'adresser L. Per-
tiard, C6te 109. c. o.

A louer, pour époque à conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances, situé au 1er
étage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, 3me. o. o.

?_ 
__

; A louer, k la rue du Môle ,
pour le 24 juin prochain, un
logement do 5 ohambres et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
Alph. et André "Wavre. Palais
Rougemont.

A louer, rue de l'Hôpital,
appartement de 3 chambres et
dépendances. — S'adresser Po-
teaux 2. ..,. _ . c o.

Oa cherche à loner
nne ferme

d'environ 5 hectares. — Faire
offres détaillées à M. Macquln-
ghen B., Grand Lancy 58, Ge-
nève. 1493L

Jeune ménage, cherche pour
tont de suit* on 24 juin, dans
maison d'ordre,

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

Ménage sans enfant demande
à louer, à la campagne,

un logeaient
de trois ou qnatre chambres,
confortable, sec et chaud. —
Adresser les offres par écrit,
aveo prix, sous chiffre A. Z. 167
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 24 juin,
au centre de la ville,
grands chamore non meublée

1er ou 2me étage. Ecrire à J.
P. 175 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Interné français aveo sa dame
cherchent à louer
grande chambre meublée
autant que possible Indépendan-
te, bien située, avec ou sans
pension. Ecrire J. D. 186 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Monsieur distingué cherche
nne chambre bien meublée, ex-
posée au soleil. H paiera 80 à
50 fr„ selon la chambre. Adres-
ser offres écrites sous chiffre A.
L., poste restante.

¦ '  * i. —«——~—¦>

Etudiant distingué cherche kn«
chambre ¦)' ¦

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

OFFRES
JEUNE FILLE

connaissant à fond les travaux
d'un ménage soigné, cherche
occupation pour les heures de
l'après-midi. —• S'adresser rue
Pnrry 6, 2me. 

Jeune fille
de bonne famille, sortant de l'é-
cole secondaire, connaissant les
travaux d'un petit ménage et
les enfants, désirant apprendre
le français, cherche plaoe chez
dame seule ou auprès d'enfants.
Bons soins et vie de famille exi-
gés. S'adresser à M. Martin-Fa-
vre, épicerie, Valangin.

JEOB fl
cherche plaoe dans famille ho-
norable comme

W i? twêi&§!•§ %$
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Gages : con-
dition accessoire. Ponr rensei-
gnements écrire sons Ae 2S14 T
à PubUcltas S. A„ Berne.

JEUNE FILLE j
18 ans,, demande place facile
dans bonne maison particulière.
Conditions : vie de famille et
facilité d'apprendre le français.
Offres à Ela Lori, Gais (Ap-
penzell). ,.

On désire placer dans la Suis-
se française

jeune fille
devant encore suivre l'école un
an ; éventuellement échange. —
Offres k G. Schneider, facteur,
Brugg p. Bienne. 

Jeune fille
désirant apprendre la langue
française, cherche plaoe pour
aider au ménage on auprès
d'enfants dans bonne famille.
S'adresser à l'Ecluse 21, au ma-
gasin ou chez E. Bruni, Fon-
taine André 12. .

Volontaire
Jeune fille, 16. ans, cherche

place dans bonne famille où elle
apprendrait le français. Bon
traitement demandé. — Offres
k Ch. Mucker, chef de cuisine,
Stein a. Rhein (Schaffhouse).

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

On oherche, pour jeune fille
de 16 ans, ayant suivi les écoles
secondaires, place de

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

On cherche, ponr
JEUNE FILLE

intelligente, plaoe de débutante
où elle se formerait aux tra-
vaux du ménage et apprendrait
le français. Petits gages dési-
rés mais pas condition. Offres k
Mme Clandon-Haberli, Berne,
Bnndesraln 14. ' °-

JEUNE FILLE
19 ans. Bernoise, forte, oherche
place pour aider aux travaux
du ménage, pour le 15 avril si
possible à Neuchâtel. Ecrire à
F. C. 187 au burean de la Feuille
d'Avis. 

On cherche place
ponr 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. Troesoh, imprimerie, Olten.
l-_a____5---*— s__-__3_-i-e-_ -̂.-i . I I H —  I 1—¦ ¦_— _________

PLACES
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Avis aux j eunes tilles

Avant d'accepter nne plaoe à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.
¦¦¦¦¦¦aBMMMMMM

On demande tout de suite une

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

Ensuite de licenciement mili-
taire, jeune homme. 25 ans, de-
mande, aux environs de Neu-
châtel ou Bevaix, place de

VACHER
ehez agriculteur ayant 20-28 piè-
de bétail, écuries et granges
bien installées. Entrée immé-
diate ou à convenir. Gages pas
au-dessous de 65 fr. par mois.
Occasion d'apprendre le fran-
çais. — Niol-laus Schumacher
fils, Kantern Malters (Lucerne).

CONFECTIONS
ponr hommes

On demande un employé ven-
deur et étalagiste, connaissant
la partie. Offres écrites sous B.
E. 168 au burean de la Fenille
d'Avis.

Clianfléar-
mécanicien

Bon chauffeur-mécanicien pour
conduire automobile Pic-Pic 35-
40 HP, est demandé pour le mi-
lieu du mois courant.

Inutile de faire offres sans
très bonnes références. Adres-
ser offres sous P 21586 C à Pu-
blicitas S. A., à La Chaux-de-
Fouds.

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

îeîso-seîle
24 ans, cherche place de géran-
te (n'importe quelle branche) ou
à défaut comme demoiselle de
magasin. — Demander l'adresse
du No 185 au bureau de la
FeulUe d'Avis. 

On oherohe

jeune homme
désirant s'occuper de tous tra-
vaux de maison et laboratoire.
Case postale 15251, Saint-Blalse.

Français, 85 ans, parlant les
8 langues, exempté du service
militaire, accepterait plaoe oom-
me

mécanicien
dans la branche automobile on
autre ; connaît bien le tour. —
S'adresser à J. Perraut, rue du
Lac49, à Yverdon.

Jeune homme de 17 ans, sa-
chant faucher et un peu traire,
oherohe place chez

agriculteur
Êonr, le 15 avril. S'adresser A,

;ossel, Hauterive.
Garçon libéré des écoles, peut

entrer tout dé suite chez

ag^rlcelÉenir
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bons gages et bon trai-
tement assurés. — S'adresser à
Fritz Niklaus-Lôffel, Muntsohe-
mier (Berne).

ON "CHERCHE
dans uu magasin, jeune garçon
comme

commissionnaire
Ecrire à S; 183 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

s0n cherché nn

bon mécanicien
si possible connaissant les deux
langues. Aurait l'occasion de
reprendre place de contremaî-
tre. Offres écrites sous chiffres
B. M. 190 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 
Pour nn hôtel, on demande un

sons-portier
et unefille d'office
S'adresser Hôtel du Soleil, Neu-
châtèL '

Couturière
On demande bonne ouvrière.

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

On demande tout de suite une
bonne

sommelière
S'adresser Café Simplon, Fau-
bourg de la Gare 11.
H_B_3__3_B_a__!_-_K._ Jc_t_B___B3i_tt-_~flM-—-M_ ll iJ_ - -—.

Apprentissages

! Apprentie modiste
On demandé une apprentie

chez P. Hotz, Bassin 6.
On désire placer jeune fille,

libérée des écoles, oomme ap-
prentie

modiste
dans bon atelier. Offres à M. G.
Frey, Parcs 116. 

.Notaire demande

jeune apprenti
llétrlbntlon selon capa-
cité. S'adresser Hdpital 7,
JÈ-.» étage. ¦

AVIS DIVERS
«.

English conversation lessont
Méthode Berlitz. Prix rnocU.

ré. — Miss Smith, route de u
Côte 41. "

Professeur fitilià
MÉTHODE DIRECTE

(de conversation)
Une personne, fr. 1.50 l'heur»
Plu> leurs personnes, 2.— » ' «

Rue du Coq-d'Inde 20, 3»\

m d'anglais
JVUss Rickvood

Pour renseignement-, s'adre*.
ser place Piaget 7. S"*»*.

On cherche
famille distinguée qui accepte,
rait jeune homme de 15 ans,
Suisse allemand, suivant l'école
de commerce, oomme unique
pensionnaire. Vie de famille. —
Adresser offres écrites à 0,
H. 191 au bureau de la FeuiU.
d'Avis. 

On demande
leçons de ami -are

par personne capable. Faire of-
fres et conditions sous cart»
poste restante No 81.

Maisons fabriquant cuisines
économiques, fourneaux pota-
gers, poêles , articles de ménage
importables en Italie, sont
priées do faire offres à M. Re-
buffi, Tomaso Grossi 8, Milan.

Etudiant se charge, pendant
les vacances, de répétitions d'

examens à refaire
(écoles primaire, secondaire et
classique) . Ecrire sons C. J. 197
au burean de la Feuille d'Avis._________ —>— _-—_____—.

Bonnes places
sont toujours publiées en grand
nombre dans la rubrique re-
nommée « Stellenanzelger », de
la « Sch-weiz. Allgemeine Volks-
Zeitung * k Zofingue. Ce jour-
nal se trouve en lecture dans
des milliers d'hôtels, restau-
rants, salles de lecture et sa-
Ions de coiffure. Dernier dé-
lai pour la remise des annon-
ces : jeudi matin. — Adresse :
« Schweiz. Allgemeine Volks-
Zeitung ». à Zofingue. P375Q

ENGLISH
O-S-SOI"-»

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, 1

Avis de Société?
Ebenezer-Kapelle

Beaux-Arts 11

Karfreltag :
Morgons 9 % Uhr : Abene>

mahlsgottesdlenst.
Abends 8 Uhr : Predigt.
Oster-Sonntag :
Morgens 9 % Uhr : Predlgt.
Abends 8 Uhr : Liturgischer

Gottesdienst. Gesiinge, Dekla/
matlonen, eto.

On demande, pour le ler mai,

CUISIN IER S
robuste, sachant faire nne cui-
sine bourgeoise. — S'adresser à
Mme Ed. Petitpierre, Port-Bou-
lant 8 a. 

On demande
JEUNE FILLE

sérieuse, propre et active, sa-
chant cuire et faire tons les
travaux du ménage. Demander
l'adresse du No 192 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

2 jeunes filles
sont demandées, nne pour ser-
vir au café et une pour la cui-
sine. "W. Gonseth, café de tem-
péranoe, au Locle. 

FamUle de médecin à la cam-
pagne cherche, pour le ler mai,
comme

femme de chambre
jeune fille de bonne famille,
ayant déjà du set-vice, au cou-
rant de la couture et du repas-
sage. Bons gages, excellent trai-
tement sous tous rapports. —
Adresser offres écrites aveo cer-
tificats et photographie sous
chiffres F. M. 195 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Jeune cuisinière
travailleuse, trouverait plaoe,
pour le 15 avril, dans nn res-
taurant. Occasion de se perfec-
tionner dans la cuisine. Gages
d'après convention. Offres écri-
tes aveo certificats à C. 193 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe .

Jeune fille
Bâchant le français, pour tous
les travaux d'un ménage soigné
de 4 personnes. S'adresser Mme
Lutz-Berger, Beaux-Arts 8, au
>me étage. 

On demande, pour le 15 avril
on 1er mal, une

Jeun® fille
de 16 à 20 ans, pour le ménage
et la cuisine. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand, vie de
famille, salaire k convenir. S'a-
dresser à M""* M. Bitterlin, Pen-
sion, Biinenberg (Bftle-Campa-
yne).

Ou demande
une cuisinière

bien recommandée, faisant ou-
vrages de maison. S'adresser à
Mme W. Mayor, Evole 28, Neu-
chfttel.

On demande jeune

Cuisinière
sérieuse, recommandée et par-
lant français. S'adresser à Mme
Legler, Parcs 2.

On demande, ponr tout de sui-
te, une

ayant da service et certificats,
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné; S'adresser rne des
Meuniers 11. à Peseux. 0. o.

ON CHERCHE
une forte fille, propre et active,
sachant faire nne bonne cuisine
bourgeoise et tous les travaux
d'un ménage soigné. Entrée : 15
avril ou à convenir. S'adresser
Pâtisserie Aegerter, Hôpital 2,

On cherche, pour le 15 avril,
bonne

cuisinière
ayant bons certificats, ponr pe-
tite famille. Gages élevés. —
Offres à Zlvy. Gutenbergstr. 24,
Berne. P-2529Y

On demande uue

j eune f ille
sérieuse, propre et active, pour
aider au ménage et la surveil-
lance de deux fillettes. S'adres-
eer à Mme Piaget, C6te 107, ler.

On demande
femme de chambre

expérimentée. Gagea 40 a 50 fr.
Mme Zander, pharmacie, Baden
(Argovie) .

On oherche une

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

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

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

On oherohe
JEUNE FILLE

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

EMPLOIS 0g¥EBS

Dactylographe
Demoiselle sachant bien l'al-

lemand est demandée, pour le
ler mai, dans nn bureau des
environs de Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à S. 194 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 20 ans (Suisse allemand), de
très bonne famille, ayant ins-
truction scolaire supérieure, dé-
sire se perfectionner dans la
langue française et dans le com-
merce auprès bon commerçant
établi à son compte. Offres avec
indication du prix de pension,
etc- sons Ko 2526 Y à Publici-
tas S. A., Berne. 

On cherche place comme aide
pour jeune

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

Place est demandée dans bon-
ne maison ou

magasin fle couture
pour jeune fille connaissant
déjà la partie, désirant conver-
sation française et vie de fa-
mille. Offres à adresser < Ma-
gnolia >,_Thoune. 

On cherche, pour Bâle,
JEUNE HOMME

au courant des travaux de bu-
reau , corresrondau.e française.
Préférence donnée à jeune hom-
me ayant fait son apprentis-
sage dans la Suisse allemande.
Ecrire sous N 1495 L Publicitas
S. A„ Lausanne. 

On cherche un

bon charretier
Place stable pour employé sé-
rieux. Ecrire ou se présenter,
Vve Trummer, voiturier, Lau-
sanne, avenue de la Harpe 38.

L'Imprimerie Sonor S. A., rue
du Stand 48, Genève, demande
de bons ouvriers
composileurs-lypographes
ainsi que des margeurs. Entrée
immédiate. P1776X

On cherche voyageur
actif et sérieux, au courant des
articles techniques, machines-
outils. Préférence donnée à
voyageur ayant déjà visité usi-
nes et mécaniciens. Ecrire sous
M 1494 L Publicitas S. A., Lau-
sanne. 

On demande au plus vite une
Jeune ouvrière et une apprentie

Couturière
Balance 2. 

Cha uiieur
d'automobiles

sérieux et de confiance, trouve-
rait emploi tout de suite. S'a-
dresser aveo certificats au Ga-
rage Central, plaoe du Monu-
mont, Nenchfttel. 

On demande, ponr l'Hôpital
Pourtalès, un

îDlirmi er valet Ae cbamlire
sérieux et bien recommandé.
Entrée 15 avril. 

On demande nn premier

jardinier
capable et sérieux, ainsi qu'un
deuxième. Place à l'année. En-
trée tont de suite ou époque à
convenir. S'adresser Grand Hô-
tel des Bains, Yverdon.

m DEMANDE
bon ouvrier photograveur-siml-
liste, bon ouvrier photographe
de oouleuis, bon ouvrier photo-
graphe copiste aveo références.
Délaye et Blondet, rue Dugues-
clin 314, Lyon (France). O1904Pa

En échange d'un certain tra-
vail de maison et jardin, on of-
fre à un

méaag e sans enfant
un logement de 3 chambres et
jardin." Adresser les offres par
écrit à L. 26, poste restante,
Nouchâtel.

Jeune Suissesse allemande de-
mande plaoe d'

assujettie
ches couturière. — Offres indi-
§uant conditions à Mlle Louise
pro-v B'dorferstraBse 222, Zu-

rich 8.

Commissionnaire
Jeune homme de 18 à 19 ans,

fort et robuste, connaissant la
ville, est demandé.

Entrée immédiate. Place sta-
ble et bien rétribuée.

Demander l'adresse du No 198
an bureau de la Feuille d'Avis.

Suisse, n'ayant pas encore tra-
vaillé dans la mécanique, mais
très intelligent, très travailleur
et de toute confiance, cherche
emploi dans fabrique de muni-
tions (Alliés), où il pourrait
être mis rapidement au courant
et gagner salaire élevé.

Ecrire, en indiquant salaire,
sous P 1114 N à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

Personne 5e confiance
disposant de son temps, s'occu-
perait de personnes âgées ou
enfants. Aiderait an ménage.
Bonnes références. Bas prix. —
B. F., Pierre qui roule 6.

Demoiselle
disposant de ses après-midi,
cherche occupation. Ecrire sous
A. B. 178 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Aide-j ardinier
Jeune homme de 18 ans, Intel-

ligent et fort , accoutumé aux
travaux de jardin, cherche pla-
ce stable. Prière d'adresser of-
fres écrites à B. V. 171 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
H 9 t e *iy ( ? 7 r K *r~ ¦** m* . » .w . i  ¦¦*wi««iMi>i*''HW-l
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A louer, tout de suite, un
4me étage de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Gaz, élec-
trfeité et buanderie. Convien-
drait pour couturière disposée à
travailler pour le magasin.
S'adresser Magasin < Au Lou-
vre », rue du Seyon. c. o.

A louer petit logement, jar-
din et dépendances. S'adresser
A. Gugger, La Coudre. 

.__¦___ I__0"Cr__3_E3
pour le 24 juin
Evole 8, ler étage, appartement
de 4 pièces et dépendances. Part
de jardin. Prix 650 fr. S'adres-
ser au Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture, au Châ-
teau de Neuchâtel.

A louer logements de 2 cham-
bres, gaz et dépendances. S'a-
dresser Chavannes 8, au 1er.

A louer pour tont de suite ou
24 juin :

Plateau gare !
Logement de 4 chambres et

3 mansardes, au soleil, vue ma-
gnifique, salle de bain, chambre

I haute, gaz, électricité, chauf-
fage central, buanderie, sé-
choir.

Bne dn Seyon, logements de
2 et 8 ohambres et dépendances.

Moulins, logements de 2 et 3
chambres et dépendances.

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

S'adresser Ang. Lambert, Ba-
lance l. NeuohâtoL. 

! Moclaer 4
A louer appartements de 8 et

2 chambres. S'adresser à Louis
Schmid, Gibraltar 8, ler étage,
droite.

BUE PUBBY 8. 4 ohambres,
dépendances, vne très étendue.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rne Pnrry 8. 

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

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

PARCS 81, 8 chambres et dé-
pendances, balcon. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
ES______i 

PABCS 81, 8 chambres et cui-
sine, aveo service de concierge.
Prix modéré. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Pnrry 8.

PABCS 128, 3 ohambres et dé-
pendances, jardin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, ruo
Purry 8V m , m . ~ - ~ - - ~  m m-. ¦¦ i-n n

PABCS 12. 8 ohambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue' Purry 8.

A louer, tont de suite ou épo-
que à convenir : au 2me étage,
nn logement de 4 chambres, oui-
sine, chambre hante, cave et
galetas. Gaz , électricité.

Pour 24 jnin, un logement an
4me étage de 8 ehambres. S'a-
dresser à Paul Donner, au 1er,
Bellevaux 8. o. o.

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

lue des Bercles
A louer, pour 24 Juin 1917,

logement de S ehambres et dé-
pendances. 634 fr. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

il fnln ï§ïïr
A loner, an centre de la ville,

bel appartement de 8 chambres
et dépendances, chauffage cen-
tral, électricité. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

Belle villa à loner
à Bel-Air. Construction neuve,
confortable, moderne. Jardin.
Belle vue. Conditions avanta-
geuses. Disponible dès le 24
mars ou pour époque à conve-
nir. S'adresser tons les jours
(samedi et dimanche exceptés)
de 2 à 8 heures, à Bel-Air 10.

Rue Coulon
A louer, pour 24 juin 1917,

appartement de 4 chambres et
dépendances. 875 fr. S'adresser
au bureau de C.-E. Bovet, rue
du Musée 4.

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

Vallon Ermitage. A louer an-
cienne maison de 5 ohambres,
Jardin.

Etude Brauen, notaire, Hô pi-
tal , 7. 

HAUTE1IVE
A louer un appartement de

deux chambres, cuisine et tou-
tes dépendances, grand jardin,
chez J. Clottu, Hauterive.

A partir de la St-Jean, à
à louer, Ecluse 7, un logement
de 4 ohambres au ler et un
grand local avec cour, au rez?
de-chaussée. S'adresser au 2me
étage. , c. o.

A louer, dans l'immeuble
Grand'Eue No 2, deux apparte-
ments de 3 pièces chacun.

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

Pour visiter, s'adresser à MB*
Livet-Holliger on à M. Holli-
ger fils, Grand'Bue 2. c o.

A louer,

pour le 24 min
bel appartement à l'Evole, com-
posé de 7 pièces de maîtres dont
1 salle de bains, cuisine au sous-
sol, deux mansardes, trois ca-
ves, terrasse et jardin. Chauf-
fage central.

S'adresser à l'Intendant des
Domaines et Bâtiments, HOtel
communal. o. o.

^t-Maise
Joli logement de 2 pièces, ler

étage, aveo toutes dépendances,
à louer tont de suite. S'adres-
ser à M. Weber. rue Dis-ote 2.

Bel appartement
comprenant 7 chambre*.
enisine, chambre de bains
et dépenilaïK-es, â louer
dès le 24 jnin. rne des
Beanx-Arts IO, 2ma étage.
Belle vne an midi. S'adres-
ser £tv<le Xlaoler, Hôpi-
tol ». 

h LOUER
24 juin, chemin du Bocher, lo-
gement 3 chambres et dépen-
dances, buanderie, séchoir et
une part de jardin. Prix mo-
déré. S'adresser Aug. Lambert,
bureau de camionnage, gare de
NenchâteL

A UOU£R 
~

pour St-Jean prochain, appar-
tement de 7 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Etu-
de P. Jacottet, rue Salnt-Mau-
rloe 12. 

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

A louer, pour le 24 juin ou
époque à convenir, nu beau

logement moderne
de S pièces. Demander l'adresse
du No 162 au burean de la
Feuille d'Avis. 

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

Logements de 8 pièces, Gi-
braltar et Bellevaux. S'adresser
Henri Bonhôte, Beaux-Arts 26.

CHAMBRES
Petite ohambre meublée, pro-

pre, 12 fr. Ecluse 82, 4me.
Chambre à louer. Bne Purry

No 6, an 2me. 
Deux ohambres meublées. —

Evole 9, Orlette, ler étage. 
Jolie chambre pour ouvrier,

électricité. 1 ler étage, Fausses-
Brayes 7. ;

Belle chambre et pension soi-
gnée, ler Mars 6, 1er étage à
droite.

Ohambre à louer, indépendan-
te, pour monsieur, électricité.—
Seyon 24, Sme.

A louer jolie ohambre indé-
pendante. S'adresser Moulins 25,
1er étage. 0. 0,

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

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

Chambre meublée, électricité.
' J. Nicod, Ecluse 33, 2me étage.

Quai dn Mont-Blane 4 (vis-à-
vis du bâtiment des trams), Sme
étage à droite, pour monsieur,
jolie ohambre meublée. Elec-
tricité, o. o.
______vft__B_ _____»___ M___ Q___Mi__BU _____ __SMmm__MP_M______ ________________>__ H ¦_____
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LOCAL DIVERSES

FESEUX
-—i __¦¦ ¦¦-_ -»

Pour le 24 Jnin 1917. — Au
centre du village, nn bean lo-
cal à l'usage de magasin avec
dépendances.

S'adresser à Ed. Boillot, ar-
chitecte. | CjO.

A liOUEB tomme
entrepôt

nn grand local situé ik la
Promenade STolre 5.
S'adresser ï. l'étude Clere,

notaires. 
A louer 3 chambres et oui-

sine pour bureaux ou atelier de
couture, modiste, Hôpital 7, i"
étage.

Etude Brauen, notaire , Hôpi-
tal , 7. 

MAGASIN AVEC ABBIÈBE-
MAGASIN à louer aux Chavan-
nes. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rne jPurry_ 8. _______________ ___

PESEUX 
~

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

Adresse : Grand'Bue 33. e.o.
"Grands locauxlT

louer
Immédiatement, ponr ate-
liers on entrepôts, près de
la Gare.

JEtude Cartier, notaire.

LAITERIE
RUE SAINT-nOXORÉ

ix louer ponr le £4 Jnin
1017, le magasin de laite-
rie-comestibles, i

Etude Cartier, notaire.
_t_____e_t_m__mm m£msmem» *af mgeiggtgts

Demandes à louer
On cherche & louer, ponr

petit ménage soigneux, à
partir «l'août prochain on
époque & convenir,

un appartement confortable
fle 6 à 8 chambres

et dépendances, bien situé
an Molell avec vue sur le
lac et les alpes, dans mai-
son d'ordre avec jouissan-
ce d'un jardin.
Eventuellement villa dans

mêmes conditions.
Adresser offres par écrit

avec Indications de situa-
tion et conditions sous
chiffres V. A. 190 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour monsieur, jolie chambre
meublée, au soleil, indépendan-
te, belle vue, non loin du cen-
tre de la ville. Offres à B. E. 4,
poste rwitante.

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
-Logements à louer, entrée à convenir

7, 5, 4 et 3 ohambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Faubourg du Lac
4 chambres. Rue Pourta 'ès, Château, Mou ins , Ecluse,
3 chambres. Gibraltar, Mouiins, Fieury, Temple-Neuf , Oratoire,

Quai Ph. Suchard.
2 ohambres. Châtea u , Ecluse, Soyon, Temple-Neuf.
1 chambre. Mou ims , ChMeau , Fleury.
Magasins, ateliers , caves. Moulins , Ecluse , Quai Suchard, Pommier,

Passage Max Meuron.

ON DEMANDE
Quelques Ouvrières

Se présenter samedi de I à 2 heures
Corderie P. H AU S SM ANN

AVIS MÉDICAUX

NEUCHATEL M
Belle-Roche - Gibraltar IB 9 ,i

Rayons X "̂ a I
Consultatlons de81i.a91i.etde ©
1 h. à 8 h., le jeudi excepté. Effl

— Téléphone 292 — y

| Sage-iemnic dip lômée \ \
|ffln»e J. <&© *G.NIATn ;
x Eusterio 1, Genève \ \
ç Pensionnaires en tout temps " \
$ Téléphone 68,81 JH 15253 C||

-_—¦_-¦¦__—__-_———_—__

||a Tr-v oT-rtoT-tescoinman- 
^3g K_» des, demandes de F̂

I» X renseignements, "gR"
gfe réponses à des offres §k
2K quelconques ou à des de- gg
"si? mandes diverses, etc., en 

^âfe résumé pour tous entre- ak
BK tiens ou correspondan- 3g
iZW ees occasionnés par la &g
,gg> publication d'annonces k̂
Bg parues dans ce journal, J3g
_$? prière de mentionner la *sp
•|| FEUILLE D'AVIS fp

§| DE NEUCHATEL ||

SQGlétÊ Anonyme le la Fataipe fle Papier
de Serrières

Reint-gnrsement d'obliptions
Les 20 obligations de 500 francs de l'emprunt hypothécaire dn

14 août 1887, dont les numéros suivent, ont été désignées par lo
sort pour être remboursées le 80 Juin 1917, savoir :
138 140 151 158 347 349 386 449 501 581 584 590 596 602
630 655 687 894 940 961

Ce remboursement aura lieu au siège de la Société, à Serrières,
et les titres appelés au remboursement cessent de porter intérêt
dès le 30 juin 1917.

Le coupon No 29, échéant le 80 juin 1917, sera payé dès cette
date soit an siège de la Société, soit chez MM. Pury et Cie, à
Neuchâtel. P1116N

Serrières, le 4 avril 1917.
Fabrique de Papier de Serrlères.

©O0OOOOOOOOOOGOOOO0O

I

lenne narcon 1
\W mè » ©

robuste |
de 18â17ans. propre, actif et O
sérieux, est demandé pour §>
faire les coursrs, les tra- S
vaux de nettoyage et s'oc- g
cuper du chauffage. Bonnes S
reféi entes exigées. 8

S'adresser >e malin, de 9 fi, O
U heures, chez §

FŒTISCH Frères g
Neuchâtel |

.3 Prière à ceux qui ne de- Q
S meurent pas en ville de 0
0 s'abstenir. O
©OOO0O00O00O0OOOOOOO

Ecole commerciale EAlMffl, Zurich (Suisse)
Cours spéciaux pour la langue allemande, commerce, ban-

que, hôtel. Instruction rapide, approfondie. Prix modérés. Les
cours nouveaux vont commencer au mois de mai. Demandez pro=-
nnctua-

Armée du Salut Eclpse 20
Les Réunions de vendredi O avril seront présidées :

le matin k 10 h., par le Major Spennel,
le soir à 8 h., par !> • . Brigadier Jeamonod,
apr. midi à M h., Etude biblique par le brigadier Jeanmonod

Dimanche S avril, les Majors Spennel
présideront les Réunions de la journée

matin 10 h. Sanctification.
soir « h. Salut. Bienvenne à tons.
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H.-A. DOURLIAC
«i M. JULES CLARETIE

Pigeouaiet disait à sa fillefolie :
— Si je réussis à créer mon palais des

Vieux-Comédiens, j 'en nommerai ta tante Fé-
licie gouvernante pour y faire régner la gaieté,
l'ordre et la décence.

C'était, en effet, les qualités primordiales
de la vieille demoiselle, qui avait traversé les
milieux les plus divers sans jamais tacher ses
plnmes. Aussi l'oncle Sébastien lui témoi-
gnait-il une haute considération et se mon-
trait-il charmé de son voisinage... un peu
moins de celui de sa belle-sœur.

Sans doute la réconciliation, amenée par un
blan spontané, avait été très franche de sa
part, mais il avait trop de, sagacité pour s'en
dissimuler les inconvénients encore aggravés
par l'inconscience et la légèreté de Rosine. C'é-
tait une de ces cervelles d'oiseau incapables
d'enregistrer la moindre impression durable
ni d'observer la moindre réserve.

Elle évoluait à l'aise dans le sévère milieu
provincial, comme sons le regard imposant de
la mère Sainte-Eadegonde, sans aucun souci de
choquer les habitudes reçues, de scandaliser
les uns, de froisser les autres, en reine de théâ-
tre dont les caprices faisaient la pluie et le
beau temps dans le monde dramatique. Et le
plus curieux, c'est qu 'elle avait le même suc-
cés dans la petite ville ! 

Reproduction autorisée pour tons les Journaux
tyant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Depuis un demi-siècle, la facilité des com-
munocations, l'exode des Parisiens vers les
stations balnéaires, la fréquence des trains de
plaisir, les journaux, les modes de Paris, tout
cela a considérablement entamé l'esprit de
terroir et les préjugés qui en étaient peut-être
la sauvegarde. Si quelques vieilles familles,
respectueuses de la tradition, se cantonnent
encore dans un rigorisme qualifié volontiers
d'excessif , le plus grand nombre, que les lau-
riers de la capitale empêchent de dormir,
adopte sans mesure et sans tact ses engoue-
ments, aes toquades, ses toilettes les plus
excentriques, ses livres les plus scabreux, ses
artistes les plus échevelés, et ce snobisme de
province, contrastant avec le cadre désuet, la
lessive et les confitures, n'est pas le moins
curieux ni le moins déplaisant.

La présence de Mme de Saint-Wast fut une
véritable aubaine pour ce clan particulière-
ment bruyant et agité, qui s'en para comme
d'une gloire locale, admirant tous ses faits et
gestes, empressé à les imiter.

Se voyant ainsi accueillie, fêtée, adulée, elle
jugea inutile de mettre une sourdine à sa fan-
taisie, et joua agréablement de sa popularité
au vif mécontentement de son beau-frère ,
qu'elle n'hésitait pas à blaguer SUT sa calotte,
ses collections, sans méchanceté, mais avec un
laisser-aller, une verve de gavroche, qui ame-
nait parfois un léger sourire sous la fine mous-
tache de son neveu , amusé, mais causait un
véritable malaise à la sensible et délicate Mar-
guerite.

Bien que M. Laplume fût loin de pontifier
dans sa famille, sa femme lui témoignait un
respect et une déférence s'étendant aux moin-
dres détails, et qu 'elle s'était efforcée d'incul-
quer à ses enfants. Jamais elle ne se fût per-
mis de critiquer sa plus innocente manie, et

elle souffrait d'autant plus de voir sa sœur le
prendre pour cible que la générosité dont il
avait fait preuve à son égard méritait plus de
reconnaissance.

De son côté, lui éprouvait quelque irritation
du ton de supériorité qu 'elle affectait volon-
tiers à l'égard de sa cadette , dont la conduite
impeccable et les douces vertus eussent dû lui
inspirer tant de vénération. Indulgent et con-
ciliant, il était tout disposé à l'être, encore
fallait-il qu'on lui sût gré de sa condescen-
dance, qu 'on ne la considérât pas comme une
dette ; enfin que l'on restât à sa place ! C'é-
tait trop demander à cette envahissante Ro-
sine, qui, partout , semblait en pays conquis ,
et la corde trop tendue eût peut-être fini par
se rompre sans Odette, dont la vue suffisait à
calmer sa mauvaise humeur et à rasséréner
son front.

... Ce fut encore l'effet produit ce jour-là ,
et, accueillant les visiteuses avec le plus cor-
dial sourire :

— Tu n 'es donc pas aussi en route pour
Saint-Wast, fillette ?

— Non, mon oncle, ce ne sont pas des che-
mins pour Tancy et, un dimanche, rester seule ,
c'est encore plus triste. Aussi nous avons dé-
daigné l'auto et nous sommes venues piano-
piano vous dire un petit bonjour, pensant bien
que vous n'étiez paa envolés.

— Et pour cause ! dit-il , montrant sa jambe
endolorie.

— Ça ne vas pas mieux , monsieur ? s'in-
quiéta doucement la vieille danseuse.

— Mais si, mais si ! mademoiselle ; d'ail-
leurs j'aurais mauvaise grâce à me plaindre.
devant vous, si vaiilante.

— Oh ! moi, s'écria Odette , je ne vous plains
pas du tout, mon oncle ; vous avez ma tante,
et c'est plaisir d'être dorlotté par elle ; j'en

sais quelque chose !
— Flatteuse ! dit Marguerite, répondant à

son baiser. i
—- Et moi ? réclama l'oncle Sébastien.
Elle passa des bras de l'un dans ceux de

l'autre ; puis, vive et légère, elle alla à la
bibliothèque, prit un gros in-folio et le déposa
sur une petite table devant les deux invalides :

— Lecture favorite de Mlle Saint-Wast 1
proolama-t-elle en ouvrant le volume.

Ce n'était ipas un livre, mais un jeu de tric-
trac, relié sous une vieille basane, avec, en or,
le titre : « Histoire d'Angleterre > , choisi par
le fabricant pour un motif mystérieux. Et tan-
dis qu 'ils alignaient les jetons et secouaient
les dés avec un plaisir évident, elle alla s'as-
seoir près de Mme Laplume, qui, armée d'un
pinceau et d'un pot de colle, étalait sur un re-
gistre des découpures de journaux, portraits de
célébrités, notices biographiques, une des pe-
tites faiblesses de son mari.

— Voulez-vous que je vous aide, tantine ?
Un coup de sonnette, si discret, si faible,

qu 'il fallait presque le deviner, l'empêcha de
répondre.

— Ce doit être M. Langlais et son violon-
celle ; il va être bien déconfit , murmura-t-elle.

Maxime Langlais, modeste professeur de
musique et organiste à l'église, était un grand
garçon aux cheveux blonds , à l'œil bleu, à la
voix douce.

Il ne manquait pas de mérite, mais, para-
lysé par une grande timidité, il s'en laissait
imposer par l'ignorance doublée de faconde
et déclarait simplement :

— C'est possible 1
à ceux qu 'il eût pu confondre avec facilité.
C'était un rêveur, pas combatif pour un sou,
oublian t ses petites misères en se grisant de
mélodie ; ennemi de la lutte, du tapage, de la

réclame, il avait su borner ses désirs et s'il
avait commis, oomme tout musicien qui se res-
pecte, un opéra et un oratorio, il n'avait ja-
mais eu la présomptueuse pensée de les voir
représenter sur une scène quelconque, ni d'en
jouer le moindre fragment à l'un des offices de
l'église Notre-Dame. Mieux qu'à pensonoie, on
eût pu lui appliquer les vers du poète dei
Humbles : ; ."•"¦'

Entre un modeste croque-notes . , ' 'Donnant des leçons de hasard
Qui court la ville en grosses bottes
Mais qni comprend Gluck et Mozart..,.

Il ne comprenait même que cela et poirr la
vie pratique c'était un enfant à la merci de
quiconque mettait le grappin sur lui. On abu-
sait de sa confiance, de sa crédulité, de sa fai-
blesse, c'était un de ces êtres sans défense
courbés d'avance sous tous les jougs et qui ne
sauront jamais d'eux-mêmes se soustraire à
l'influence du moment. M. Laplume, qui avait
pour lui beaucoup de sympathie et d'estime,
lui avait ouvert sa maison, mais sa bienveil-
lance ne suffisait pas à mettre le jeune pro-
fesseur à son aise, et Clémence, en particulier,
avait le don de le faire rentrer sous terre aveo
sa politesse froide et son sourire moqueur. Ce-
pendant, cette année-là, il se montrait un peu
moins sauvage. Rosine, qui, véritable enfant
gâtée, frondait volontiers la société provincia-
le, avait déclaré, au contraire, - M. Langlais
très bien et d'nn talent supérieur , digne d'un
autre théâtre » ; elle l'avait invité au Tréport,
à une soirée musicale où un directeur de pas-
sage l'avait chaudement félicité, enfin elle
affectait de le placer fort au-dessus du monde
bourgeois qui l'entourait. Cela rehaussait *n-
core le prestige de la coquette et le doux mu-
sicien restait comme ébloui et décontenancé
pax ce succès imprévu. (A suivre.)

TANTE CIGALE

Â la Ménagèr e
2, Place Purry, 2

Four les fêtes de

PÂQÏÏES
grand, choix de

Petit s Paniers pour les (Euls
Vannerie fine et ordinaire

Demandez les

rt_E* *—_k «_¦_ ¦* ¥_

gnl sont des produits
du pays

gggWHHgBjHj
Ee potage ——
le pins économique i
ct le plu» nourrissant ———»

Honetîe —
fr. 0.50 la livre —————— Zimmermann S.A.

M teints
en 12 conteurs

Je prie les personnes qui dé-
siro des oeufs teints pour Pâ-
ques de bien vouloir me donner
leur commande le plus tôt pos-
sible.

Se recommande,
P. MO NTEL

Télé phone 654

AU FAISAIT DORE
Rue du Seyon 10

Mercerie des Sablons
Très beau choix de KI 'ISAXS

en tous genres
Cols pour Dames et Messieurs

Cartes de Pâques
E. BAHTL

Ecole secondaire
C'laHse A

livres en bon état
S'adresser a M""* Schlup, Fau-

bourg de la Gnre 8.

i Choix incomparable 1

I pour Hommes et Jeunes gens 1
8SP Voir nos vitrines *̂ Q| I

B Dernière Création j
1 Nouveautés anglaises |f
B pour vêtements sur mesure 1

U COUPEUR DE 1" ORDRE 1

Téléphone -44-9

i " ! ________.- l__-_!_!______!S--__--____-ï-________! *̂ ^****̂ ^l*^a°**WM_w_-W--______H---r%_-ia*

four u printemps *Jç-̂ h
conf iez votre ^7v / \ \ \  J__/^w \

""
vv

bicyclette à reviser ^^^^^^1à «a J_ GRANDJEAN,Neuchâtel
«s*____ *- _ <_» 1 _ 0+ __. *• s-to*-Ho-»*̂ . »Spécialiste Magasin et Atelier de cycles
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Commerce â remettre
A remettre immédiatement un commerce de vinsayant une importante et bonne clientèle.Stock de marchandises peu considérable en vins

courants exclusivement, matériel a céder en bloe on
a vendre an détail comprenant une trentaine de lie-
êtres, futaille roulante, des caisses, p usleurs milliers
de bouteilles fédérales, des pressoirs, gei-lea, etc. —Eventuellement reprise de locanx bien situés et favo-
rables.

S'adresser pour tous renseliniements _Etude L.am-belet, Gi-lnand et Baillod, fc XcnchatcL. | Le j lns grand Unix ie LITS I FER j

l  ̂
E.GclSTtaî.-iar.|

aaBBBBlBCBaœBaB.t.lEHBHBnBBPn -̂'^^^aBI-BB-IB-IBB I

lfÉie-Papeierie T. Sanfloz-Mollet 1
1}S«tit_ i»_» , Bibles - Psautiers - Porte-psautiers |
1 âilU-Ji Cartes et Souvenirs pour catéohu- -
J w*mymm m̂ • mènes - Tableaux bibliques - Livres %d'anniversaires - Cartes postales et petits Souvc- ft
nirs de PAQUES.

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

Papier d'emballage - Papier blano et fantaisie |
pour garniture de buffets - Dentelles pour bor- K
dure de tablars - Punaises, eto.

_ . __—_ __  —.. TT .- :

RBBB ______ ___ ______ ______ ______ _______ - m- *e_ *__ _%. ._ ^ _t. _ ^  t_ *_ _A __ _A __ .__ _A _A _^ ^

j j  Beau choix de ... K

I -Lainages I
•3 pour Costumes — Robes — Manteaux et Blouses m

dans les genres: _F

Jf Serges - Gabardines - Tricotines - Cowercoats - Draps - Damiers C

I Soieries |

1 VOILES l J ré f lj l &  ̂ 
PONGÉE \

J OXFORDS ^ \̂Ŝ  ^éÊ  ̂ SHANTUNG \
Â PERCALES ĵ éÊ È Êr MERVEILLEUX C
2 SATINETTES j ^é ÊÊp CRÊPE DE CH,NE W
1 CHARMEUSES ^ÉBMr CRÊPE GEORGETTE JL
1 Confections i
ji pour dames, jeunes filles et enfants W

II Costumes - Robes - Manteaux - Blouses - Jupes - Jupons §?

1 MANTEAUX EN CAOUTCHOUC I
JJ pour Dames et Messieurs w
2 LÉS DERNIÈRES CRÉATIONS PRIX AVANTAGEUX K

FABRIQUE DE MEUBLES
Bachmann Frères, Travers

LA GUERRE A OUTRANCE -—
La p  n H ne se considérera en paix qu'après

Ui D. lis avoir contenté pleinement
sa nombreuse et fidèle clientèle.

Seule blanchisserie à vapeur à haute pression du canton |

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. Gonard & Cie, MONRUZ- Neuchâtel

TÉLÉPHONE 10.05 PRIX MODÉRÉS

j Sent dépôt en Tille : Bains de Nenchâtel, 21, rue da Seyon

EST- Travaux en tons genres à l'Imprimerie de ce journal

La Salsepareille Model
ist nn D*3pïJr2-t_ 'f et L_c3X3"t."f qui a fait ses preuves depuis 30 ana De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet dom,
ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent l/« de bouteille, fr. 3.50; y. bouteille, fr. 5.—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 8.—. 8e trouve dans tontes les pharmacies. Mais si Ton vous ottïe une imitation , relusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Mçdel -fc
Hadlener, rne dn M ont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

____________.a___ - -¦•¦, n. - rv__________—I
lie Savon

An Goudron ctan Soufre
marque: deux mineurs

est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède
contre toutes les impuretés
cle la peau, boutons, pellicules

H des cheveux ct de la barbe.
Véritabl " seulement de

B BERGMANN &. C». Znrich
En, vente à 00 cent, chez:

\ F. Jordan , pharmacien
I A. Bauler, »
I A. I.ourpcois, »
IF. '1 ri pet, m

I H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or ot argent
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Grand nouveau choix ^> H
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/^^Ëf V en Gabardine imperméable , î sC^lio. >

p ,  / f' 1\ CaouÉciouc, Cambia, Serge laine, a Tp-_ _JR

11 1/ j ÏU SUPERBE CHOIX DE I /ffl| I
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I fjy Jaquettes - Eioles ^ H

I
JUapificp. choix cl. dOSTIïliBS noirs et couleurs B
lalSEÏJSE , laine fine , tricotée à la main |j

B

pour malades Fr. 14,75 || |
PRIX SANSÇONÇURRENCE M

mg. se recommande, Maison Keller-Gyq er. HIPTOL __fs*__ !«.

ii IRà H Programme du vendredi 30 mars au jeudi 5 avri!

H ' < ' PU ^ Pli EU _f^ I -®" Jeucn- samedl et dimanche, MATINÉE à 3 h. 1/2 -&&

S B9 m| 1 ém 1 i 1 I •j6S 9[an 'les Bxclusi^
ÉS û!1 Pa *acB " Le ^l!E le Plus fantastique de la saison H

f ;V;:' " J" ' | Grande tragédie moderne en 5 actes J< !
^"~***'"—~~'~~"'

¦¦¦¦»
¦¦ interprétée par FANNIE WARD, la célèbre artiste américaines ! jI J 'éponse ta sceau' de ma veiwsT^  ̂ H

m Prix ordinaires des places - Faveurs et réductions rigoureusement snspendnes j

VOUS PRENEZ DE L OPIUM I

— Vous prenez de l'opium, votre
mine le prouve.

— Mais jamais ]e ne fume d'opium 1
— D'accord I mais vous prenez pour

votre rhume des pilules ou pâtes
quelconques qui sont à base d'opium I
— Prenez la PATE REGNADLD, vous
serez sûr qu'elle n'en contient pas.

Quelques bonbons de Pftte Resnauld suffisent pouf élflffrer
très rapidement les accès do toux les plus violents, les enrouements
lee plus opiniâtres et les irritations do la gorge '•¦t des bronches,
quelque vives qu'elles soient La Pâte Hcffiuiuld facilite l'ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adouci t la poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchite» al-
gues ou chroniques, les laryngites, môme anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la gripne, l'influença.

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

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La botte i 2 francs ;
la Vt boite : 1 franc.
n k r»j ? * TT M. G. Vinci, Genève, agent général pour la Suisse
V/AUX-iV U envoie à titre gracieux et fra nco, par la poste, uno
botte échantillon de P&te KegnaiiUI, :. toute personne qui lui en
fait la demande en mentionnant la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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1 TAPIS fit LINOLEUMS
H H__] Spécialité de la maison g

El SPICM IG-EIfc & cle 1
H 6, Place-d'Armes, 6 - Nenchâtel H
H[_I=_SraE3EE^

i Grand Bazar —— . I

f SCH1NZ, MICHEL & C'° I
i - -IO, Rue Saint-Maurice, -IO

S GRAND CHOIX
j d'articles pour

ŒUFS GARNIS B
VANNERIE FANTAISIE I

Canards , Lièvres en peluche ou étoffe

Lièvres, Coqs, Pontes et Poussins
J au détail ou en boite

de <r L'IND USTRIE NE UCHATELOISE DU JOUET *. j

Quantité de Nouveautés

I Jonets fle prin îemps 55S j
B*®- VOIR NOS ÉTALAGES -®_i

OPTIQUE MÉDICALE
-Lnmettes, Pince-Mez, or- aei7, et nLc,keli„ av<?c"* _ ... ' verres blancs, bleutés, fu-
més, cylindriques et combinés livrés dans (ajournée. — Exé-
cution des ordonnances de MM. l'eS oculistes. — REPARATIONS

Se recommande, J. REYMOND
6. me de l'Hôpital, 6. - |w étage. — MEECHATE1.

1 ENSEIGNES]
EN TOUS GENRES
TRAVAUX SQUS GLACES

I 

DEVANTURES. PANNEAUX RÉCLAME I
Â..LMEYSTRE g
PROJETS ET DEVIS A DISPOSITION 1

Le pins puissant dépuratif dn sang, spécialement approprié
ponr la¦ cure de printemps
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-
ment le

Tlîé Béguin
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.;
qni falt disparaître: constipation, vertiges, migraines, diges-

tions di fficiles , etc;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, Jambes

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

La botte fr. 1.50, dan s les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan, Tripet et VVildhnber, à Neuchâtel; Leuba, à Corcelles ; Tis-
sot. à Colombier: Frochaux. à Boudry : Zintsraff, â Saint-Biaise.

FAïtïîf E AVO
Remplaçant actuellement le Laeta-Veau

Farine d'élevage Gonfle énormément
Aliment concentré pour volaille

: CHANTECLAIR du Sigg * l
dépositaire : Ph. Wasserfallen, Nenchâtel

f 

C'est reconnu
que ponr

Messieurs et Jeunes Gens
tons les articles de

Vêtements - Chemiserie
Bonneterie - Chapellerie
¦e trouvent anx prix les pins bas

dans les magasins

AUX TRAVAILLEURS
Bne du Seyon • MEUCHATEIj

(Vis-à-vis dn magasin Mercure)
Inutile de chercher meilleur marché

Comparez — Examinez mes prix
"__»- SICmo maison a CoIo-»'M«»_' -9St_

IDemandez 
notre catalogue JÊtl

M ROD. HIRT & FILS SKI
H LENZBOURG HBp|

r En voira propre intérêt, vous ^B W_
achstez au plus tôt ds la chaussure, '̂ É.". . .

les prix de matières augmentent toujours. ^lp

Souvenir de jeunesse

par Paulin CAP MAL

J3 est, dans le beau pays de IWnoe, des
©oins privilégiés où le climat est daux, le sol
fécond, 'la vie oalme et facile. La nature sem-
ble s'être complue à y prodiguer tous ses dons.
(Réd,— On voit que ceci fut écrit avant la
g_erre.)

On y voit sturaibondeir 1» gaîté, 1» santé,
la richesse ; je veux dire cette modeste aisan-
ce, moyen terme entre La pauvreté et la glan-
de fortun e, qni est bien la situation la meil-
leure, la seule vraiment enviable de l'exis-
tence humaine.

Dans .ces paisibles lieux, tout petit bour-
geois a sa maisonnette et son champ, cm sa
vigne, ou eon bout de pré, et assez souvent
l'un et l'aratre. L'ouvrier même y possède,
presque toujours, nn lopin de terre où, dès
que son labeur lui laisse un peu de liberté,
il va donner un coup de pioche, soigner «es
ceps, enfermer sa récolte.

Cest là, on peut le dire, pour tous, dans
["air sak-bre, dans la bienfaisante senteur des
Coins, des blés, des grappes senrées par le pres-
soir, cette bonne vie simple, patriarcale où
rayonne la joie, où le bonheur réside.

Bans l'ancienne petite ville de Sommières,
en Languedoc, un des Lieux privilégiés dont
je viene de tracer un aperçu, il y avait, très
en dehors dm monde officiel, un homme bien
Biutrement en vue, attractif , écouté, suivi que
M. le Maire lui-même lorsque, aux jouira d'ap-

parat, il ceignait sa-belle échaipe de soie &
franges d'or.

Cet homme, d'tm esprit alerte, d'um cœur
tendre, d'une modestie sans égale, c'était le
bon vieux Catogan (le Catogan, oomme nous
avions coutume de dire en parlant de lui),
l'un de mes plus jolis souvenirs de jeunesse.

Catogan était le premier hanthois de la
petite ville et de 6«s environs. Dès qu'il pa-
raissait an tournant d'une rue, ou que nous
l'entendions ara loin, il fallait voir l'entrain
de nos petites jambes s'élançant vers Lui.

On était alors au lendemain de 1830. Les
patriotiques couplets de la € Parisienne >, par
Casimir Delavigne, retentissaient jusqu'an
fond des campagnes. Décrire l'enthousiasme
aveo lequel notre orphée interprétait ce chant
populaire, supputer la vigueur de ses pou-
mons, l'infatigable continuité de son souffle,
je ne l'essayerai pas ; il faudrait faire grand,
et vous m'accuseriez, en un sujet absolument
naturalis-te, de verser dans la fantaisie.

Quant à sa mine incessamment réjouie, à
ses joues vermeilles, à son ventre quelque peu
bedonnant, mes compatriotes les accueillaient
avec une joie si vive qu'elle se manifestait
souvent chez tons, jeunes ou vieux, par la sou-
daine mise en train d'un tour de farandole.

•••

Catogan s'était mairie jeune ; il avait épou-
sé Annette sa jolie voisine, et jamais union
ne fut mieux assortie, chacun des conjoints
possédait un ou deux coins de terre. Leur nid,
presque arass! modeste qu'un doux nid d'hiron-
delles, s'abritait sous leur propre toit. En ou-
tre, notre bout-en-tiain avait hérité de son
père, musicien comme lui, trois hautbois
quasi-neufs, et nn peu d'argent.

Mais la vraie richesse dra jeune ménage
était sa brillante santé, son activité, sa gaîté.
Leurs parents les adoraient, leurns amis les
choyaient, l'estime puiblique les entourait. Le
bonheur était devenu leur hôte.

Ce beaiu ciel sans nuages dtora pas mal
d'années. Mais est-il ici-bas un bonheur dont
la dorée ne cesse ? Un jour vint où Catogan
s'avisa de découvrir des points noirs dans
son pur horizon. Ge--jour-là, on l'entendit se
plaindre amèrement de la tyrannie d'Annette.
A l'encroire, c'était insupportable et cela ne
pouvait continuer. A oette question : Qu'avea-
vous donc Roger ? — Il répondait : — Ce que
j 'ai ? J'ai qu'elle m 'embête. — Qui ? — Mais
elle, parbleu ! k femme. — Et quelle femme,
Jésus ; Anette ? Pas possible cela ? — Mais
si, si, Mos de Rabinel : je n'ai plus nn mo-
ment de tranquillité. Tenez 1 Vais-je me met-
tre à la fenêtre, en bras de chemise, quand
le temps est un peu frais, humide, « Roger,
tu prendras mal, ôte-toi de là ! » — Ai-je en-
vie de me rafraîchir, an temps chaud, en
buvant à la glace î — t Je ne veux pas !
C'est une belle fluxion de poitrine que tu at-
traperais. » — Si je pairs pour aller faire
une fête devant dinrer deux on trois jours, ce
sont de litanies de recommandations qui n'en
finissent pas. Puis elle bourre mes poches de
trente-six petits flacons ou boîtes ou paquets:
Ceci est pour faire une infusion avant de me
mettre an lit, cela pour autre chose. Au dia-
ble ! c'est intolérable, vous dis-je. Des fem-
mes oomme celle-là, il n'en faut pas. Que ne
suis-je resté garçon ?

— Malheureux ! répliquait la bonne Mos,
vous vous plaignez de trop de bien ! C'est un
démon jaloux de votre bonheur qui vous trou-
ble la cervelle, votre Annette ! mais c'est un
ange qni ne cesse de veiller SUIT vous. Priez

Dieu de vous la conserver ; car si vous la per-
diez, c'est alors que vous comprendriez ce
qu'elle vaut. Et vous le savez bien vieux co-
quin.

— Mais oui, mais non, elle m'embête, là !
Puis ; tra la la ! le voilà embouchant son

instrument, pour dissimuler un pleur de ten-
dresse que les sages réflexions de la Mos ame-
naient dans ses yeux.

Or, il advint bientôt qu'une sorte d'in-
fluenzia régna dans la petite ville ; Annette
en fut atteinte et mourut.

< Pauvre Annette et pauvre Roger ! firent
les âmes compatissantes et intuitives.

— Roger ! mais puisqu'il ne cessait de se
plaindre de La tyrannie de sa femme, et que
l'en voilà débarrassé, il doit être content, es-
saya d'objecter un loustic de notre voisinage.

— Taisez-vous, imbécile, ou quand vous
parlez, sachez ce que vous dites, riposta Mos
de Rabinel. Pauvre Roger ! répétai-je ; et j 'a-
jouterai : Pauvres enfants ; car vous ne dan-
serez plus au son dra joyeux hautbois du Cato-
gan, fit-elle, en s'adressant à nous.

Elle voyait clair, l'excellente Mos !
Le premier temps de son deuil écoulé, 1 ins-

trumentiste dut, par nécessité professionnelle,
reprendre le hautbois : mais ce n'était plus
ça ! Les morceaux qu'il faisait entendre, loin
de nous réjouir, étaient empreints d'une tein-
te de mélancolie, de langueur qui nous fen-
dait l'âme.

Le digne homme maigrissait à vue d'oeil.
Plus de plaisanterie ; pas l'ombre de cette

bonne humeur qui, naguère encore, était le
fond de sa nature, une intense douleur ren-
dait navrant l'aspect de son visage.

— Ceci finira mal et tôt, observait la même
Mos, en le voyant passer. Je vous l'ai dit :
Annette, l'ange de son foyer, en partant pour

le ciel, a emporté la gaîté de Roger ; et celui-
ci, qu 'elle appelle, ne tardera pas à le rejoin-
dre, i

Elle était terriblement clairvoyante, Mos
de Rabinel !

Peu après, en effet, au milieu d'une som-
bre nuit d'automne, on entendit une dernière
fois le hautbois du Catogan. Il jouait son air
favori, (soldat du drapeau tricolore 1) avec
l'accent d'une immense tristesse. C'était com-
me un touchant et suprême adieu adressé à la
vie, à nous tous.

On remarquait que ces sons semblaient ve-
nir du cimetière. Cependant, cela se passant
au sein d'une froide nuit de novembre, parut
si singulier, si invraisemblable, qu'on ne s'j
arrêta pas, on crut rêver.

Mais au lever du jour, le fossoyeur, faisant
sa ronde, rencontra, raide et froi d, le corps
de notre ami couché, dans un lit de gazon, srar
la tombe d'Annette, et serrant son hautbois
entre ses doigts glacés.

Je me hâte de rassurer mes lecteurs en leur
faisant connaître ^ue le suicide fut absolu-
ment étranger à cette fin tragique.

Se voyant de plus en plus gagné par la fai-
blesse, sentant l'approche de son dernier mo-
ment, le pauvre musicien avait pu se traîner
jusqu'à oette place sur laquelle il lui était
doux d'aller mourir, témoignant ainsi son dé-
sir de reposer auprès de sa chère compagne.

Son vœu fut exaucé.
Catogan reposa et repose encore araprès

d'Annette, sous les fleurs que nous avons se-
mées que d'autres ont entretenues sur cette
tombe.

Que la terre répande ses baumes sur ces
cœurs brisés ! que ces âmes aimantes soien*
à jamais unies au sein de Dieu !

LE CATOGAN

m*m\T~ Reçu un très beau choix de 1
JAQUETTES SOIE g

au

( Magasin SAVOIE - PETITPIERRE I
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P fl|| l] Le meilleur Shampooing 1
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Son emploi résnlior assnre |? 5

7 illilf/S'i I l'entretien dn cuir cheveln r \

m i IM ii-n. lnstré si recherché

Se fait : aux Camomilles, an Romarin, an janne fflj
d'oeuf, an (joudron, et & la "Violette ÏM

Tontes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries W_
Fr. 0_35 l'enveloppe

En vente chez : y  <
Pharmacie Bourgeois, rne de l'Hôpital t
Pharmacie Banler, rne des Epancheurs 11;
Pharmacie F. Jordan, rue dn Trésor 3, et rne dn Seyon: | j
Pharmacie Tripet , rue dn Seyon 4; &M
Maison Hediger & Bertram, place dn Port;
Maison J. Keller, coifieur , sons l'Hôtel du Lae. j jg



La valeur des centimes

Chez nons, on a nn certain mépris des mon-
naie-" de cuivre, des pièces de 2 et de 1 cent.
On ne les emploie guère que chez le laitier et
le borallarager. Ara surplus, quand on en a, on
les remet 'aux enfanté, qui les collectionnent
jusqu'à ce qu'ils aient une somme plus impor-
tante qu'ils emploient souvent mal à propos.

D arrive qu'on paie 40 cent, les 500 gr.
d'un produit qui coûte 75 cent, le kilo ; la li-
vre devrait être vendue 37 ou 38 centimes.
Ces deux ou trois centimes de majoration font
à la longue de beaux francs . Mais on ne s'en
soucie pas : ce ne sont que des « centimes
rouges » !

On devrait pourtant se rappeler cet adage
de Franklin : c Prenez soins des petites som-
mes ; les grandes prendront soin d'elles-mê-
mes ! >

On a souvent discuté l'opportunité de frap-
per des -demi-sous». Ce serait là une monnaie
pratique, qui faciliterait bien des transactions
et contribuerait à leur exactitude.

En Allemagne et en Autriche, eh Scandi-
navie comme en Russie, on utilise fréquem-
ment les pièces de billon et personne ne s'en
formalise. Ce n'est pas seulement la monnaie
du piaravre, mais celle de tout le monde. Un
cigare coûte 9 pfennigs, un crayon 14 copeks,
un journal 8 œres. C'est le juste prix, le prix

de revient augmenté dn gain Butinai. Si un
objet qui devrait se vendre 82 oentim** est
cédé à 25, le gain supplémentaire «si ainsi
augmenté de 12 à 13 %, et c'est im pera «ee*
sif*On blague souvent le procédé i« rmi* _t«
certains genres de commerce qui, -"e.abl»»t--l%
abusent des 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 centime* f
on a tort. Ces sortes de marchanda peuvent
tromper le public en lui vendant de la camelo-
te et en lui laissant croire qu 'ils ne gagnent là-
dessus que le strict minimum. Le commerçant
honnête qui vend de la bonne marchandise
inspirera plus de confiance s'il emploie le
même mode de fixation des prix, surtout poul-
ies objets de peu de valeur.

En outre, il faut apprendre la valerar de_
oentimes : il n'y a pas de petite économie.
C'est pourquoi noms approuvons la dérasioai
prise par la direction de police de Larasanne,
qui attire l'attention des négociants et dee
consommateurs sur le fait que, lorsque dans
la vente d'une denrée (riz, sucre, beurre, etc.),
il se présente une fraction de centime, celle-ci
doit être arrondie ara centime supérieur serale-
ment.

Ainsi 250 gr. de beurre doivent être ven-
dus, suivant mercuriale, 1 fr. 42 Y_. ; ce prix
sera donc arrondi à 1 fr. 43, mais non à 1 fr,
45.

Il en sera ainsi pour la vente de ton-tetf an
très denrées.

Un acte d'odieuse cruauté

-« En décembre 1916, lit-on dani. le < Télé-
gramme du Nord et du Pas-de-Calais », 1-8
autorités allemandes procédèrent à l'arresta-
tion d'une quinzaine de personnes de la popu-
lation roubaisienne, accusées de collaborer à
l'i Hirondelle de France ». Parmi les person-
nes arrêtées se trouvaient M. Dispa-Demarcq,
fondeur, et Mme Dispa. Tous deux furent
ecroués à la maison centrale de Loo®, où ils
lavaient été conduits séparément.

U y a quelques semaines, un dea gardiens
préposés à la garde des malheureux prison-
niers vint chercher M. Dispa et lui dit à brû-
le-pourpoint :

— Voulez-vous voir votre femme ?
Comme bien l'on pense, M. Dispa accepta.
Le geôlier le conduisit dans une salle où il

_e trouva en présence du cadavre de sa mal-
heureuse compagne !

On juge de lr douleur de M. Dispa, qui
ignorait que sa femme se trouvait dans la
même prison que lui et qui n 'avait rien sn de
fea maladie.

Mais là ne se borne pas la cruauté.
Le cadavre de Mme Dispa-Demaroq fut pla-

cé dans un fiacre réquisitionné pour cet
rasage et (reconduit à Roubaix, où, depuis plra-
Biours mois, Mme Helbecquie-Dispa, fille de la
défunte, était revenrae ara domicile de ses pa-
rents.

Le front allemand au golfe de Riga, l'aile extrême gauche du front oriental général

La voiture funèbre s'arrêta devant la mai-
son de M. Dispa. Le soldat qui accompagnait
le cadavre de Mme Dispa sonna ; ce fut Mme
Helbecquie qui vint ouvrir.

— Nous vous ramenons votre mère, dit-il
aveo un affreux rictus.

Mme Helbecque se précipita dans la voiture

pour embrasiser sia chère maman. Hélais ! ce
n'était pas de la joie qui lui était réservée.
Elle éprouva la même douleur que celle qui,
quelques heures auparavant, avait été ména-
gée avec une cruauté calculée, voulue, étu-
diée, à M. Dispa-Demaacq. »
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H de la rue du Bassin :: NEUCHATEL 1
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provenant directement de fabriques /\ \À
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Bottines fantaisie WXjl I

^^^ N. Malgré la hausse continuelle V Jà: m
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I CRÈMES pour l'entretien des chaussures I

§ RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES I

Grand assortiment de BELLES CHAUSSURES : Maison des Nouvelles Galeries !
Grand assortiment de CHAUSSURES BON MARCHÉ : Maison du Grand Bazar Parisien

IGRA NDS MAGA SIN S BERNA RD I
: NEUCHATEL ====______== 1

§OGXDO<-*_OOOOOOOOO0<_"_ ***XDOOOO©<î̂
SOCIÉTÉ SUISSE |

o pour l'assurance du mobilier, à Berne o
o Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 8
§ CAPITAL ASS URÉ : 4 milliards 311 millions ô
§ RÉSERV ES : 11 millions 600 mille 9

§
La Société assure contre l'incendie, les coup* de Sfoudre et les explosions de gax et de chan» Q

. dières ù vapcnr, ainsi que contre le chômage et 2
O les pertes ae loyers résultant d'Incendie, de coup SO de foudre ou d'explosion. Q
S La Société vient d'étendre en outre son activité k fi

§ l'assurance contre le vol avec ejjraclion |
O Conciliions très avantageuses pour toutes ces assuras* _ \O ces. Tous dommages sont réglés d'une manière expédi* fi
g Uve et loyale. 9
O S'adresser , pour tous renseignements, aux agents dans ©Q chaque localité ou aux agents principaux Ô
g G. FAVttE & E. SOGUEL, notaires O
O 14, rue du Bassin , à Neuchâtel O
OQOOQOOIX^GOQQOOQOQ^^

! Fabrique k f oîagers I
B V • •' mw _\

i j^k modernes I
j  <[g~^^---a»1^^^^ 

nouveaux sy stèmes i
I j iSi Q^^^^^f* économiques ¦— I
I K +Ê E^I LJ-LJ wM Visitez nos magasins |
y. f ^;.LSSS5S^̂ l̂ = d'ex position = ||
I W * w  Demandez nos prix I ¦
1 OH I = avantageux = I]

I Ed. Pr ébandier & Fils
f Moulins, NEUCHATEL Téléph. J ;fg  |
M____l_B___MMMM_M_-M--__-_-------̂ ^
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100 vagons de sable
Conditions à discu er. Offres sous chiffres P 774 U à la Publi-

citas S. A., Bienne.
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POUR MESSIEURS
Très IMNHI choix de Cravates

de et. 95 à Fr. 5.75
Cols cn tous genres, bonne qualité

à 85 ct. le col
Chemises blanches . Chemises avec devant reps

Chemises de travail
Caleçons et Camisoles

Chaussettes en toutes couleurs
95, 1.10 , 1.50, 2.90

Jarretières très solides 1.50
j Bretelles 1.00 à 4.90

I 

Pochettes soie, 75, 95, 1.10 à 1.75 i
Mouchoir» en tous genres i

Blouses loupes pour Boréaux, Laboratoires , mécaniciens 1

se recommande : Maison Keller-G yger S

\§r^êW\ AS PAS IA
Wm^̂ ŜP P R O D U I T  S U I S S E

fSf^îgj.JpP' y  /""**\. Chacun peut posséder un teint frais
M , iï'<-}- \̂. Ar_ ' Pn employant journellement la crème
IA \hJy«PV $̂V de toilette « ASPASIA»  on la orè-

rfe_r̂ f- • \ -X. n,e *~*n«»Une € ASPASIA >. Indis-
%fc \̂V _ * '« A ŜL V pen3aD'e Pour les soins des enfants.

>T \J \0t^*J »̂. ASPASIA S. A., savonnerie et
I  ̂ ' f  \ \ ̂ "NSNl parfameric, Winterthour.
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| Les (.rai... Mar ques îles Connaisseurs f
I ! _ X 3t CYCLISTES I

I ŷ ^̂ ^ r̂ N l$5̂ |̂ | une bicyclette , voyez %

f (PA ç«*IA ç lro marque suisse. Hors con- %
| "WVtfUlvS cours Exposition Nationale g

Suisse. S

1

p6UgC0I les grandes marqnss |
î^otosacochcj m îaIes j

AGENCES EXCLUSIVES: |
s MARGOT & BORNAND f
S TEMPLE-NEUF 6 f
g magasin offrant le plus grand choix au prix les plus bas j*

î IMMENSE CHOIX D'ACCESSOIRES |
S Pneus SOLY, MICHELIN , BERGOUGNAN, etc., j
• depuis Fr. 9.— S
o Chambres h air depuis Fr. 5.50 %i f$ Réparations soignées — Locations — Echanges 9
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Bretelles
depuis Fr. 2.—

Claire chemisier
Rne de l'Hôpital, NEUCHATEL

Téléphone 909 
—Plir .'.r. i.-\ -.¦¦T.T^rjtM »_it_WMW-_-__--__------_------_---_--------------~-~̂

AVIS DIVERS 

Cours de coupe et de couture
pour dames et demoiselles

5. Place-d'Armes - NEUCHATEL

Les Inecripfclons pour les prochains cours sont reçues dès
maintenant.

10 avril , conrs d'ensemble, durée 3 mois :
Elude des mesures, coupe et confection (robe
et blouse), lingerie fine et courante, racommo-
dage.

Cours particuliers, inscriptions à toute époque.
H™ 6 CAVKHSASI , prof.
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ASSUREZ-VOUS TOUS |
îi la Gj

Mutuelle Fsiudoise |
LAUSANNE. -» I

Durée de l'engagement : Un an seulement G

Lei bénéfi ces réalisés reviennent en totalité aux sociétaires S

M1BL PERROT et C1», banquiers, Neuchâtel . S
MM. BESSE et Ce. assurances, La Chaux-de-Ponds. Q
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A l'occasion des Fêtes de Pâques 0

Matinées les vendred i 6, samedi ., dimanche 8 ||
' 'À et lundi 9, à 3 h. et demie m
m CONSULTER LES AFFICHES JE

ITALIANI E TICINESI !
TK9.EKDI KA .VTO aile ore 2 '/_

nella CHIESA CATTOLICA
(( £a passions Si Qesù Cristo »

ia lingua Italiana 
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AVEZ-VOUS |
I une place k repourvoir? Cherchez-vous des servantes, des do* |
I me8tiqu«s, des ouvriers de campagne, etc, une pension, ou i

B voulez-vous faire un échange ? Vous utilisez le plus g
B efficacement le £•

I Zurzacher Volksblatt i
B S' Administration à ZURZACH (Suisse) g
! Le journal le plus répandu dans la contrée du Khin argovien 5

j jj et ses environs-'"'̂  J
Se recommande à tout le monde a
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de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant & la

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

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

Réception de nouveau-: membres dans tons les ma»
gaslns et au bnrean. Sablons 10.

vtmmnm—————————— ————m
*% LES BUREAUX
f BEQJ'FfEB & __>UJSOIji \
% COMBUSTIBLES \

5 seront fermés ]
{ LUNDI DE PAQUES j
6——————••••«•————!———<

iiim le liiii de Irtitel
Fanbonrg de l'Hôpital 17

M"» Ph. COLIN. — M1U E. WICHMANN
M. G. HUMBERT. — M. Pierre CHABLE

M1" May SANDOZ

Rentrée de Pâques: lundi 16 avril
Piano. — Violon. — Branches théoriques. — Gymnastique rythmi-
que. — Leçons particulières et collectiTes. Degré inférieur ,
moyen et supérieur. — Classes tpéciales de préparation k l'eu-
.eignement avec obtention d'un certificat. — Préparation complète
au diplôme de la Société pédagogique des Musiciens suisses.

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

8 porcs
de 1 mois, à vendro, chez B. Ga-
con, Serroue s. Comollos.

fît .'enfant
k vendre, chez Mmo i-chwolzer,
Fahys 25. 

A vendre un

lit en ter
1 place. S'adresser Charmettes
Ko 29, rez-de-«haussée. c. 0.

( /?T i ¥ B Ï  & 1  ï l lûs n̂il Extrait du meilleur pin de Nor-
I %lf I V I V I  _ â* fl k I j vège, 30 ans de succès contre
¦TOjAaAa_a«BSWp-H Rhumes, Catarrhes, Toux.
(•^«¦ •I P A f̂!̂ »!]! Bronchites.
w__ ^____________ k_____^____LgbS_paB ' 'r* 

®*" 
^ans toutes pharmacies.

LES CORSETS
de

Ble DUCOMMUN, spécialiste
Suce, de fil-*'* SUTTESlLIiV

répondent à tous les désirs de la femme moderne
et sont très hygiéniques

SILHOUETTE £W
OBTENUE AVEC / J \

LE NOUVEAU ÉJflA
CORSET Mm )

« F O R ME »  | W
Ligne Normale .MBWIII- iHm

JBW VEITE ICI il

Seule maison spéciale NEDCHATEL Jtï
Seyon, 18 ' Grand'Rne, 9 JJlP^^



SU ISSU

Les transports des ports français on Suisse.
»— Selon l'a «T\h_Tga*uer Zeitung», les C.F.F,,
jnte'Çfu'ioi, dra mains, ne s'araraient rien d'une
in*.eOTQ*p1"ï("_ d^une semaine devant se pro-
d"nire idianis le trafic entre Oette et MaTeeille,
d'une paît, et la Suisse de l'aorbre . En oe qui
eonoetroe Oette, il cixou.e, depuis le 28 mars,
"un train tous les jours pairs et deux trains
"bonis les jouis impairs ; les convois sont com-
posés de 65 vagons en moyenne» Auparavant,
il oirca-lait trois trains par jour de Cette à Ge-
nève ; c'est encore le cas entre Mansoille et
Genève.

Le même journal dit que MM. Grobet et
(Robert, qui sont en oe moment à Paris pour
des négociationis au sujet de nos importations,
ont eu une entrevue 'avec M. Denys Cocnin.
Celui-ci aurait déclaré à nos délégués que la
"raison principale des retards dans le trans-
port des marchandises destinées à la Suisse
Consiste dans la disette de charbon qui règne
lactuellement en France.

Naufrage de paquebots-poste. — Nous ap-
prenons seulement maintenant que le paque-
bot-poste italien « Palermo » , parti le 14 no-
vembre 1916 de New-York pour l'Europe,
coulé pendant la traversée, avait à bord un
courrier important pour la Suisse. Ce courrier,
qui se composait de 30 sacs de lettres avec en-
viron 130 envois recommandés et un nombre
de correspondances ordinaires impossible à

.déterminer, mais en tout cas considérable,
doit être considéré comme entièrement pex-î

Il faut aussi considérer oomme perdus les
courriers suisses transportés vers la fin de
1916 par le paqu ebot français « Magellan »,
savoir : d'Egypte (de Port-Saïd le 5 décem-
bre) ; d© Singapore (parti le 16 novembre) ;
de Saïgon (parti le 14 novembre) ; de Ma-
nille (parti entre le 28 octobre et le 3 novem-
bre) ; de Shanghaï [chinois] (parti entre le 30
octobre et le 4 novembre).

Le paquebot « Magella n » a été coulé à son
retoUr d'Asie orientale, peu après son départ
de Port-Saïd, le 5 décembre.

GENÈVE. — Sur mandat d'arrêt de M.
Fralliquet, juge d'instruction, la police vau-
doise a arrêté à Lausanne un jeune déserteur
fra nçais, Charles Piq, 23 ans, inculpé de faux
en écriture et d'escroquerie, au préjudice
d'une banque de la place et de la maison Au-
bert, Grenier et Cie, à Cossonay.

La semaine dernière, Charles Piq, ex-em-
ployé de la maison Aubert, présentait et en-
caissait à cette banque un chèque de trois
mille francs, signé par M. Bumberli, fondé
de pouvoir de la maison de Cossonay. Deux
jours plus tard , on apprit que le chèque était
l'œuvre d'un faussaire , et, peu après, la po-
lice procéd ait à l'arrestation du coupable.
Amené samedi soir à Genève, Charles Piq fut
aussitôt interrogé par M. Fulliquet, j uge
d'instruction, auquel il fit des aveux.

— J'avais besoin de 700 fr. pour enterrer
ma fiancée, morte subitement, dit le déser-
teur, C'est alors que j 'ai imaginé de faire un
faux.

— Qn'avez-vouis fait du solde ?
—J'étais si «débiné» que j'ai fait la «noce»

à Lausanne. Il ne me reste plus un sora en
poche.

Le prisonnier déolara en outre qu'il avait
été grièvement blessé srar le front et qu'il
avait déserté parce qu'on ne voralai. pas le re-
connaître comme inapte au servie».

LIBRAIRIE
Les violations dn secret postal, par Marcel Guinand,

avocat, député an Grand Conseil de Genève, avec
20 fac-similés de documents censurés. — Georg et
Cie, éditeurs, Genève. *
M. Marcel Guinand, député et avocat, vient de

faire paraître, sous forme d' une brochure illustrée
de 160 pages, l'enquête qu'il a faite au sujet des
violations du secret postal en Suisse.

Les nombreux documents photographiés, los ren-
seignements curieux qn 'U a obtenus prouvent sura-
bondamment que la campagne qu'il a menée en fa-
veur du respect du secret de la poste était néces-
saire.

Cette brochure est conçue dans des termes d'une
extrême modération et dans un esprit essentielle-
ment patriotique. Elle apporte à l'opinion publique,
très émue par l'insécurité que créait l'application
de mesures occultes et illégales, l'explication de
pratiques contre lesquelles tout citoyen suisse doit
protester.

Carnet d'un combattant, par le lieutenant E. K. (Ca-
pitaine Tuffrau), avec 64 dessins à la plume de
Carlègle. — Librairie Payot et Cie, Paris.
Ce livre n'est pas nn carnet de route. Les lec-

teurs du e Journal - où il a d'abord paru, au fur et
à mesure de sa composition, le savent bien. L'au-
teur s'est résolument dégagé de ses souvenirs per-
sonnels ; ou plutôt il n'a retenu que ceux dans
lesquels pouvaient se reconnaître tons lés fantas-
sins ses camarades qui se battent comme lui dans
les tranchées, de Belfort à l'Tser. Ainsi tombaient
les anecdotes, les incidents, les aventures particu-
lières : et il n'est resté que les notes ayant une
signification générale.

C'est une description des états d'âme du combat-
tant, de la façon dont la guerre moderne, aveo ses
moyens écrasants, affecte la sensibUité' de l'homme
moderne. C'est là ce qui fait l'urité profonde du
livre. Tous les récits tendent à mettre en lumière
use même vérité morale. Ponr qu 'elle apparaisse

avec plus de force, l'auteur a fait un usage très
discret du pittoresque qui l'entourait : son but étant,
non de brosser des décors, mais de peindre dos âmes.
Ce dédain des effets et ce goût de la sobriété se
retrouvent dans le style, qui vise à suggérer plutôt
qu 'à tout dire. Et il se retrouve aussi dans les
illustrations que.Carlègle, au hasard de sa fantaisie
très juste et très fine, a éparpillés ça et là dans le
texte.

Mes souvenirs de Prusse, par Poultney-Bigelow, tra-
duits de l'anglais par M. Henriot-Bourgongne. —
Librairie Payot et Cie, Paris.
M. Poultney-Bigelow a passé une partie de son en-

fance à' Berlin, où la situation de son père, ambas-
sadeur des Etats-tJnis à la cour de Prusse, lui per-
mit de nouer aveo le futur empereur Guillaume II
une amitié qni ne s'est pas démentie pendant de
longues années. Plus tard ses études l'amenèrent à
faire de fréquents séjours en Allemagne, où il fut
en contact tant avec les sphères officielles les plus
élevées qu'avec la masse de la population, et son
goût des voyages lui fit visiter plusieurs fois les
possessions et les zones d'influence allemandes en
Extrême-Orient.

Ce sont tous ces souvenirs qu 'il nota d'une plume
alerte et pleine d'humour, à laquelle le traducteur
chercha à conserver la saveur et la spontanéité ori-
ginales. Sous son apparence légère, ce livre est une
contribution précieuse apportée par un neutre d'es-
prit éclairé à l'étude du développement du caractère
allemand pendant l'époque contemporaine.

AGIR, par Edouard Herriot, maire de Lyon, séna-
teur du Bhône, ministre du ravitaillement. — Li-
brairie Payot et Cie, Lausanne et Paris.
Sous ce titre qu'un critique qualifie d'impérieuse-

ment suggestif , M. Herriot vient de publier un livre
qui est à la fois un appel à l'action et un programme
d'action.

L'appel à l'action, nul plus que M. Herriot n'était
qualifié pour le faire entendre. Certes, en notre
temps do crise, de multiples énergies insoupçonnées
se sont éveillées, mais il y a encore trop d'activités
purement cérébrales qui n'ont aucune répercussion
sur le monde des réalités, comme il y a trop d'acti-
vités desordonnées et vaines parce qu 'elles ne sont
pas assez réfléchies. C'est contre quoi s'insurge M.
Herriot, qui est un intellectuel, mais un intellectuel
agissant.

Plus qu 'un autre M. Herriot avait le droit de pla-
cer en vedette au début de son livre ce beau mot
court et vibrant : < Agir ! - Et aussi, grâce à son
expérience et à sa pénétration d'esprit, M. Herriot
a pu développer avec autorité dans ce livre de plus
de .00 pages tout un programme d'action — sans
tomber dans l'utopie. L'organisation allemande et la

direction française ; les richesses de l'Alsace-Lor-
raine ; la question de Syrie et celle du Maroc ; la
France et la Russie ; le rôle du Japon ; Trieste ;
l'idéal britannique et l'idéal français ; la prépara-
tion de l'après-guerre (plan commercial, méthodes,
technique, arts et métiers, banques, enseignement,
etc.), autant de questions qui exigent, ou exigeront
bientôt une solution. M. Herriot y apporte, sinon
toujo urs cette solution, du moins des clartés telles
que dès lors les solutions paraissent toutes proche?
et faciles.

Nous avons reçu :
Der sterbende Ransch, Roman aus der Zeit dei

BChweizerischcn Grenzbesetzung, par Cari-Albrecht
Bernoulli.. — Edition Frobenius S. A., Bâle.
Ce récit est très vivant ; l'auteur nous parle suc-

cessivement de la fièvre des premiers jours de
mobilisation, de la question de la neutralité, des
divergences entre la Suisse romande et la Suisse
alémanique, de l'opposition entre le civil et l'élé-
ment militaire, etc. Ce volume a sa place marquée
dans chaque foyer où l'on parle l'allemand,

The battles of the Somme, par Philipp Glbbs. —«
Edition William Heinemann, 21 Bodford Street,
W. C, Londres.
En témoin oculaire, l'auteur nous conte ce qu'il

a vu et nous fait part do ses impressions. Certains
épisodes rapportés par lui sont tout à fait saisis-
sants, et nous montrent la guerre sous son jour
le plus hideux, c'est-à-dire telle qu'elle est.
La part du neutre, nouvelles réflexions patriotiques,

morales et sentimentales, par Alexis François,
professeur à l'université de Genève. — Edition
Atar, Genève.
Les morceaux dont se compose ce volume, comme

ceux du petit livre « Dans la lutte », auxquels ils
font suite, ont été publiés par la . Semaine litté-
raire ». L'auteur n'y a fait que dos retouches sans
importance. Il sera bon de les relire.

Le premier droit dc l'enfant à la santé, par le Dr Lu-
cien Jeanneret, médecin d'enfants, à Lausanne. —'Librairie Sack, rue Centrale 3, Lausanne.
Souhaitons que lo Dr Jeanneret no prêche pas dans

le désert, car sa brochure est un courageux cri de
protestation contre certaines pratiques qui mettent
cn danger la santé do l'enfant dès sa venue au
monde. Bien de plus triste que ce chapitre des ma-
ladies contagieuses, dont les enfants sont souvent
les premières et les innocentes victimes, ot dont ils
doivent, dans bien des cas, Supporter les consé»
quences pendant toute leur vie.
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A vendre, faute d'emploi , uno j
poussette anglo-suisse \
en bon état d'entretien. |S'adresser Côte _, plainpied. co J
névralgies

Intluenza
Migrâmes

Maux de têts

.;, ., CACHETS
sntinévralgiques

U ATHEY
-Joulagement immédiat et

rromptti guérison. la botte
fr. 50 dans toutes ies pharma-

cies.
Dépôts à Neuchâtel t

Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan. Tripet et Wildhabe-
* . '

construction BllISSI

*̂Ĵ \ 
imkMl

''¦¦ f-rlf ® f j f f lL  LU -lIÈit-

^fr^4Mfcl Téléphone

FROM AGES
Fromages du «9tira

Al ont d'Or - Parmesan
Camenberts • Brie

ftoqnetort — Servette
J-imboarg h 80 ct. pièce

tu magasin de Commestibles

SEINET fils
4-8, Rne des Epanchenrs

Téléphone 11

(kettne C. Mermoii-
Tons los samedis

Beaux Cabris
an Valais

¦lanasin Ernest MORTHIE H
Grand c.:oi_. de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Dessert excrl fant et économique

S»_i! Herzog
Angle Seyon > Hôpital

NEUCHATEL

Jolies Nouveautés en
Voile de coton
Voile de soie

Crêpe de Chine
ponr Blonses et pour Robes

Cycles - Motos
COKDOK

Réparations - Accessoires
Echange • Location .

Cycles et motos d'occasion

A. ŒSTRE.CHER
IiA-gPEROir PU19N

lijjlïa
A l'occasion des fêtes de T&-

ques, il sera vendu sur le mar»
ché, an ,ler banc, Boucherie Pa^
rel, de la viande fraîche lre
qualité, à des prix défiant tonte
concurrence. Ménagères, profi-
tez. Occasion absolument uni-
que.

Se recommande,
L.-Q. PAREL.

A vendre huit

brebis portantes .
ou aveo agneaux, et

6 agneaux
de l'été dernier. — S'adresser à
E. B-okli, Sonceboz (J. B.).

lai i_ m
de provenance directe, livrée
par estagnons do 10 kg. brut, en
remboursement, 30 fr. Case pos-
tale 16286, Neuchfttel.

On offre à vendre un

outillage De Jorge
soufflet, enclume avec un su-
perbe tronc, 2 étaux tournants,

. dont un neuf et l'autre en bon
état, 1 machine à percer avec
étau, 1 Aa ou plaque percée, 1
masse, 1 bon potager aveo bouil-
loire et divers outils. Pour xen*
geignements s'adresser à Mme
Cécile Torche-Volesy, à Mont-
brelloz près dT-Stavayer-le-Lac.

liiïiii!
. HP., à chaîne, 2 vitesses, à
vendre à bas prix, pour raison
de santé. P1118N

A. Oestrelcher, Landeron.

BAUX à LOYEK
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du journal

Commerce de cùiftons
Gros et Détail

Achète toujours au plus haut prix
du jour:

Ferraille
Fonte

Vieux métaux dc toutes naturel
Tartres - Fûts vides etc.

JEtagène &*©I>.D-E
NEUCHATEL

Ecluse 76 Téléphone 9.86

AVIS DIVERS

J'avise ma clientèle et le
publia que j'ai toujours à leur
disposition voiture automo-
bile moderne et coniortable,
pour course urgente, noce et
baptême.

Service de nuit. Té léphone
1885.
Vente - Achat • Réparation

Pneus - Benzine - Huile
Ed. von Arx

Auto-Garage Peseux

G. GRUNIG-BOLLE
CSte prolongée 97

se recommande pour

réparations k pécules
et de montres. Travail conscien-
cieux. Prix modérés. o. o.

3nst-tutrice
diplômée et expérimentée, cher-
che, pour le matin ou l'après-
midi, occupation dans pension-
nat. Demander l'adresse du No
157 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Dame habitant la campagne
recevrait uno j eune lille comme

demi pei-ioiaire
pour aider an ménage. Piano à
disposition. Bon traitement. —¦
S'adresser à Mme Blank-Meyer,
et pour renseignements à M. le
Pasteur Bosset, St-Blaise.

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

Demandes à acheter
On demande à acheter ou

échanger contre une poussette
un

ponsse-poua.se
légfer et en bon état. Demander
l'adresse du No 151 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On achèterait

. potager usagé
en bon état, k trois trons, pour
bois et charbon. Offres écrites
sous chiffres P. M. 184 an bu-
reau de la Feuille d'Avis. ;

On demande, à acheter, pour
Ecoie secondaire, classe A,

livres en bon ét̂
S'adresser à Mme Schlup, Fau-

bourg de la Gare '.. 
On demande à acheter un.

canot léser
S'adresser Pharmacie Zintgraff,
Saint-Biaise. 

AVIS
On est acheteur de tout vieux

matériaux : fer, bois, etc- par
petite et grande quantité. Paie-
ment comptant. Ecrire poste
restante J. B. 121, Nenchâtel.

S_n.c_ .ine a écrire
d'occasion est demandée ; paye-
ment comptant. — Ecrire sous
E 1500 L Publicitas S. A- Lau-
sanne.

On achèterait nne

; cosilesase
moyenne grandeur, usagée maïs
en bon état. S'adresser à Mme
Sydler, Concert 2, Sme; 

I Papier d'étain
j (appelé aussi papier d'argent)
| est paye ue Hr. -.bu a î. — le kg.

Payement par retour du cour-
rier. Port remboursé de moitié.
E. Margot, Petit Kocher 7, à
Lausanne. Maison suisse de tou-
te confiance. 1366L

On demande à acheter d'occa-
sion un

bois de lit
à 2 places, en bon état. Ecrire
sous B. 172 au bureau de la
Feuille d'Avis. _.. _ 
¦ ; On demande à acheter d'oc-
casion un

vélo de dame
' en bon état. — Adresser offres

écrites sous T. 178 au bureau
| de la Fenille d'Avis.

J'achète
cheveux tombés k 10 fr. le kg.,
vieux postiches à 5 fr. le kg.
Les envois par poste sont payés
par mandat. O. Oerber, ooif-
# ___ . —i _Tli*_ *_/ !* _ ?_ .__ . Wonnhfiffll

On demande à acheter nne

...IM romaine
Adresser offres à Jaccard, bou-
cher, Ecluse.

K j  Habillements complets en drap pour hommes,
H 57.50" 52.50 47.— 45— 35.— M
H Un petit lot de Complets pour hommes, B

grandeur 50-52, légèrement défraîchis , 35.— 27.50 j
pf Un lot de Complets de sport pour hommes, drap
H anglais, pantalon Saumur. M
A Manteaux caoutchouc pour hommes,
H garantis imperméables, 48.50 î
M Complets en drap pour garçons, 3-8 ans,
H 20— 18.— 15.— 12.— 10.— Il
m Une série de Complets velours pour crarçons,
H 10-14 ans, extra solide, 29.50 M
M Complets en drap pour garçons, 9-14 ans,
M 35. - 30°.— 23.50 23.— 20.— 18.— M
M Pantalons en drap pour hommes, B
Il 16.50 15.— 12.75 10.— 8.— S
11 Pantalons en velours pour hommes, H
| 15.— 13.50 12.— 10.-- 8.50 1

I J Pantalons en coutil pour hommes, dessins foncés, m
M doublés, 8.50 6.50 non doublés, 7.50 6.50 5.50 m
f 6\ Pantalons pour garçons, en drap, velours, che- j
H viote ou coutil, prix selon grandeur et qualité. B
tfl Chemises conlenr p. hommes, 4.20 390 3.a0 Complets salopettes biens , 10.78 I
M Chemises jœger ponr hommes, 4.25 Comp lets salopettes rayés, 10.75 M
il Chemises zéphir p. hommes, 5.50 4.50 3.25 Complets gj pscur , (\7'6 B
II Chemises poreuses pour ho rimes, 6.25 4.25 Vestons noirs pour le travail , i
fl Chemises snoileloii pour garçons, 6. — 5.50 4.15 3.50 S
M 2— 2.30 2.60 2.90 3.20 Tabliers pour hommes , 2.S0 J|
|| Blouses pour hommes, en gris f oncé, j usqu'à I m, 30 de long M
H Blouses et Vestons pour tous les métiers, très avantageux
| Chaussettes de coton laine et pure laine, grand choix
m Cravates; Bretelles, Gols, Manchettes, Mouchoirs, Camisoles
l\ Caleçons, Casquettes, Chapeaux de feutre , Casques à mèche, Bérets |B

I «JTiiSes BLOCH, ffeucb&tel I
| I Rue du Bassiu ¦— Angle rue du Tempîe-Meuî et rue des Poteaux M

ttB. r̂Sr. r'ii?- ''7-- "'" - ¦""""''¦M- ll '" '" " 4 
" ¦ M .̂-*-g£ '̂---S---w r.NMl inuTi j

CONCERTS REGULIERS A PARTIR DU I*** AVRIL
Station clImaté-ri<yBe et thermale de réputation universelle. Eau thermale snlfarci.se rndio-actïve & 48° C. Snecès Incompar. dans les cas d«

Goutte-rhumatismes - Scia tique - Douleurs articulaires et maladies de la gorge
Bains d'eau thermale, bains salins, bains d'acide carbonique, bains de lumière électr., Massage. Inhalatoire. Institut diagnostàco-thérapeutique. Kursaal avec grand paru

Prospectus gratis. ï.n Direction des Bains.
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Grande Salle des Conférences

du lundi 9 au samedi AA- avril
chaque soir à 8 heures

La Vie d'Abraham
Etudes bibliques par

I. H. E. ALEXANDER
Invitation cordiale à tous. Alliance MMIqiU
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SAI_®M de COIFFEUR
de GIBRALTAR

J'ai l'honneur d'aviser le public de Gibraltar et quartier*
avoisinanls que j'ai repris de Monsieur Denis son saloa Par
un service propre et soigné j'espère mériter la confiance.

Se recommande : Ernest GEISSMANN

I 
Ecole de commerce et d'administration, Olten

Sections spéciales : Commerce, Chemins de fer. Postes
et Télégraphes

Cours préparatoire pour l'étude de la langue allemande
et le perfectionnement des connaissances préliminaires.

Ouverture de l'année scolaire : 1er mai. Dernier délai d'Ins-
cription : 15 avril. Etudes préliminaires exigées : Ecole secon-
daire. Age minimum 15 ans. P 1555 Q

g Programmes et renseignements détaillés par la Direction.

RAPPORT
de la
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La Crèche a été fréquentée par 90 enfants, représentant 5427
journées, et l'Ecole gardienne par 85 enfants, aveo 6113 journées .

Une journée d'enfant revient à 99 centimes.
: Les dépenses ont été de 11,793 fr. 80, les recettes do 8321 fr. 63.

Le déficit est ainsi de 3472 fr. 17.
. Notre collecte à domicile à laquelle, par discrétion, nous avons
! renoncé en 1915 et 1916, ne peut plus être renvoyée, et nous nous
I voyons, bien malgré nous, obligées de recourir de nouveau a la

générosité du public en priant ce dernier de faire bon accueil k
notre collecteur.

Nous saisissons cette occasion d'exprimer notre plus vive
reconnaissance à notre dévoué personnel, ainsi qu 'aux généreuses
personnes et sociétés qui, de leur propre mouvement, nous ont
fait parvenir des dons en espèces et on nature ; nous les prions
da bien vouloir continuer à s'intéresser à notre œuvre, soit direc»
tement, soit indirectement en la recommandant à leurs amis.

Le Comité pour 1917 est composé de :
Mm" Mayor-Lambelet, présidente ;

I

Favarger-Hormann, secrétaire ;
Lardy-Mauler, inscriptions ;
Chable-Kamsey, caissière ;
Prince-Junod, lingère. 

i l H f| I S fi | Programme du 6 au 12 | BON KO a. -COUPER I
il _ $i ni ii i SI l i l i  _T . cai.se de l'Apolio pour ne l!

I il P II I fTHOTllI ci f lhûff l  rl' railT TTlD Réserv. fr. 1.-limes fr.0.50 i

I H r U L L I  pis G-idis-tl IE IIïï B ;~ •o^ui»» o«
|

m IB m W -sa s3H *& i « Le Dimanche soir excepté I
H 8 du j our B

i tragique roman d'aventures en 6 actes, durée 1 h. */-, d'une originalité surprenante et
fl d'une émotion intense. — Scènes de violence, scène d'amour, scène de tendresse. —
1 Sacrifice d'une j eune fille pour l'honneur de sa mère. — Il faut tout citer pour faire
Ê comprendre la grandeur et la beauté de ce film incomparable. ;

Autres grandes VUES INÉDITES de IAP0LL0

1 Atteiatï-oml ïen_r. .i, samedi , dimancîie et lundi , Grande matinée

I
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ï.es Antilles ci-devant danoises
-jes Etats-Unis ont nommé te oontre-emi-

tfa _ Jamas-H. Oliver gouverneur des îles Vir-
ginia-, qui est le nom donné désormais au
groupe de Saint-Thomas, Sainte-Oroix et St-
Jean achetées ara Danemark.

Saint-Tbom'as, dont le port est le meilleuir
Ôe toutes les Antilles, sera créé port mili-
j taire, et servira d>e base à l'escadre de fprm'a-
tion nouvclilie dite de Panama, ainsi que de
(station aux isous-marn-S de grand tonnage.

La guerre anx femmes
__ 'Agence des Balkans oommoiniqu© de

?Jaissy :
De toutes les infamies commises en Eou-

(manie occupée par les Allemands, l'une des
"plus lâches ct des plus révoltantes est le trai-
itermcnt qu'ils ont infligé à Mme Bratiano,
ttnère du président du coui-ei.. roumain. La
(presse civilisée, si habituée qu'elle fût aux
Imianifcstationis de la Kultur, s'était refusée à
croire à la nouvelle de l'arrestation de la vë-
mérable femme, — arrestation que l'on a télé-
(gnaphiée dans les premiers jours de janvier
deraieir. Mais la presse allemande s'est char-
Igée de fournir elle-même la preuve de l'au-
"tihent-cité de l'attentat.

La « F-iankfrarter Zeitung » publie, ©n ef-
/fet, dams eon numéro parvenu aujourd'hui
'sexiiloment à Jassy, les détails qne lui envoie
son correspondant militaire à Bucares t, srar

jl'a-Testatiou de Mme Bratiano par les autori.-
tés allemandes. Le journal rhénan se réjouit '
'grossièrement de cette mesure.

Mme Bratiano est la veuve d'un granid
tomme d'Etat roumain , Jean Bratiano. Elle
est âgée de 75 ams. Toute la brutale cruauté
de _a mentalité allemande apparaît dans cet
lacté de basse vengeance sur une femme vé- .
méralble et âgée, à qui l'on veut faire expier
la conduite politique de ©on fils à l'égard des
Allemands, qui constitue son plais beau, titre
!de gloire et lui vaudra l'éternelle gratitude
die son pays.

La révolution russe
/4f. Milioukof demande aux Etats-Unis une

coopération rapide

PETROGRAD, 2. — La - Birjevia Viedo-
*_©sti » annonce que M. Milioukof , ministre
des affaires étrangères au gouvernement pro-

.viisoire russe, a adressé à M. Wilson un me-
'moiamdum pour demander aux Etats-Unis de
'participer à la guerre le plus rapidement pes-
«ible.

M. Milioukof manifesterait dans oe doou-
înent l'espoir que l'intervention des Etats-
Unis serait de la plus grande importance, non
"pas seulement au point de vue matériel, mais
'essentiellement au point de vue moral.

_a Norvège reconnaît
le gouvernement provisoire

CHRISTIANIA, 3. — Le gouvernement
Norvégien a aiutorisé sa légation à Petrograd
à entrer en .dations avec le gouvernement
(provisoire à Petrograd.

Journaux intenïita
' -PETROGRAD, 2. — Le conseil des délé-

gués et soldats a frappé d'interdiction un
bertain nombre de journaux réactionnaires
parmi lesquels sont : 1. Le « Zemtschina > ,
puMié avant îa révolution par un renégat po-
ilonais, Glynka, et soutenu pat les fonds se-
crets de l'ancien gouvernement. Glynba, ain-
jsi qne ses principaTix oollaborateuTs, Karkof ,
imembre de l'a Douma et réactionnaire no-
"tbire, ont été mis en état d'arrestation par
l'ordre dra gouvernement provisoire ; 2. le
k Rou_-jkoïe Znamia > (Drapeara russe), ré'
digé par le fameux docteuT Dou'hrovine, or-
jganisateur de pogromes contre les juifs, les
Intellectuels et les allogènes, organe préféré
|le G/ex-tsar, répandra pendant la guerre aux
frais dra gouvernement dans les tranchées et
(es hôpitarax. C'est grâce à cette propagande
héfaste que des excès nombreux ont été com-
mis srarr la vie et la propriété des allogènes,
hotamment en Pologne, en Ukraine et en Ga-
pde ; 3. le « Grosa > (Tempête), journal des
terroristes réactionnaires, qui publiait des

menaces contre les hommes d'Etat et des lis-
tes noires de personnages politiques méri-
tant, aux yeux des Bandes noires, d'être exé-
cutés pour leuirs opinions avancées ; 4. le «Ko-
lokol » (La Cloche), organe dra Saint-Synode
et doi ci-devant métropolite de Petrograd Pi-
tirin, favori de Raspomtine, journal connu par
ses campagnes contre les catholiques, greoo-
uniates et les sectes religieuses, très répandu
particulièrement dans la Russie méridionaile.

â » &

Le choix d'ime carrière ponr vos en-
tants est pins important qne Jamais.

Mais votre garçon on votre tille ne
fiait encore de quel côté se diriger.
Confiez donc ses étndes pour nn temps
d'essai à l'Ecole Lémanla, à Lausanne,
uni vons dira si l'enfant est capable, on
non, de snlvre nne carrière libérale.

. Si oui, l'Ecole Lémania se chargera
de la direction des études et de la sur-
veillance du Jenne homme, ou de la Jeune
fille, Jusqu'à l'entrée à l'Université.

Nombreuses lettres de remerciements
4e parents d'anciens élèves.

Dix-huit de nos candidats ont obtenu
en 1916 lenr Maturité fédérale, onze leur
entrée à l'Ecole Polytechnique Fédérale,
et dix leur baccalauréat. Plusieurs de
nos candidats ont été félicités par les
experts. — Admission depuis 14 ans. —
Externat et Internat.

Le Directeur : Dr P. DuPasquler.
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SUISSE
Ceux qui donnent l'exemple ! — Il y a ac-

tuellement à Francfort une exposition de
guerre ; quelques douzaines de gros personna-
ges s<uisses ont été invités à la visiter. Ces.
messieurs sont partis de Bâle par train spé-
cial ; mai, auparavant, il y eut un dîner, dont
la i Neue Zûrcher Zeitung » parle en ces ter-
mes :

f La question de l'estomac avait été l'objet
des plus grands soins et le restaurateur du
buffet de la gare de Bâle avait si bien fait
les choses que personne, du colonel jusqu 'au
bas de l'échelle hiérarchique, ne fit de diffi -
cultés pour manger du rôti et du bouill i , ce
mardi-là, jour sans viande. »

L'« Aargaraer Volksblatt > ajoute :
< Une idylle, vraiment, que oes soixante

messieurs de la meilleure société, politiciens,
militaires, journalistes, mangeant de la vian-
de un jour où elle est défendue ! Et avec cela,
la compagnie d'honneur du commandant de
place de Bâle, de faction pendant que ces mes-
sieurs mangeaient leur viande !

Le tablea u était encore complété par la musi-
que du bataillon... qui avait été appelée spé-
cialement, et qui joua < O monts indépen-
dants ! >

Le bon peuple aurait tort de se gêner,
quand l'exemple vient de si harat !

La contrebande à la frontière. — La contre-:
bande à la frontière, surtout entre Bâle et Ro-
dersdorf , devient toujours plus audacieuse. Les
douaniers suisses font bonne garde, le jour et
la nuit, et leur active surveillance met un
frein sérieux à ces agissements.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le gar-
de-frontière Steulet a réussi à arrêter un con-
trebandier professionnel très dangereux, qui
tentait de faire passer en Alsace, entre Ben-
ken et Leimen, 200 morceaux de savon et 20
kilos de chocolat. L'agent dut faire usage de
son arme ; la décharge atteignit le contreban-
dier au haut de la cuisse gauche.

Quelques jours auparavant, le même contre-
bandier était condamné par les autorités suis-
ses à une amende de 1600 fr. pour un délit pa-
reil.

Le lait rare. — On mande de Prauenfeld
que, suivant une enquête qui a port é sur 1000
sociétés, la diminution du lait livré arax fro-
mageries et aux dépôts, par rapport à l'année
dernière, a été en février de 29,8 % (janvier
24,1 %, mars 21 %). Par rapport avec les an-
nées 1913 et 1914, la diminution a été en jan-
vier de 34,5 %, en février de 39,3 %, en mars
de 33,8 J o. La diminution, par rapport aux
années avant la guerre, représente pour les 5
mois d'octobre à février, deux millions de
quintaux, soit par jour environ 1,3 millions
de litres.

BERNE. — Lundi soir, une enfant de trois
ams, fille de M. Bouele, contre-maître à la fa-
brique Perfecta, à Porrentruy, s'étant appro-
chée du poêle pendant une courte absence de
sa mère, le feu se communiqua à ses vête-
ments. La pauvre petite a succombé après
quelques heures de terribles souffrances.

BALE-VILLE. — Un Allemand cossu , dési-
reux de changer de l'argent allemand, fait le
tour des banques à Bâle. Rebuté partout par
le taux du change, il se présente enfin au gui-
chet d'une dernière1 banque, où on lui offre le
grand maximum de 78 fr. 60.

Outré, il s'écrie : < Vous ne me ferez pas
croire que le mark recule ainsi ! >

A quoi l'employé répond très poliment : «Ne
vous en faites pas, il recule planmaessig! (con-
formément au plan).

Eclat de rire général, et tête d'Arminius !
Inutile de donner le nom de la banque; mais

cela se passait le 24 mars, entre onze heures
et midi !

GRISONS. — Les représentants d'une qua-
rantaine d'hôtels des Grisons occupés par des
internés ont formé un syndicat des hôtels des
Grisons logeant 'des internés pour résoudre en
commun les difficiles problèmes du ravitail-
lement ainsi que d'aruties questions.

La foire suisse d'échan tillons

La f oire &ui>ss-e d'échantiMon^, q_ii «e tien-
dra, à Bâle du 15 ara 29 avril 1917 et consti-
tuera la première manifestation nationale de
oe genre, est née des circonstances actuelles.

Trente mois au plus nous séparent de l'ex-
positi on de Berne, mai» combien les temps
sont changés ! Aujourd'hui, entourée de pays
en gra'enre, isolée et livrée à ses propres res-
sources, la Suisse éprouve,, après une sraooes-
sion de temps difficiles, le besoin de se re-
tremper en passant en revue ses forces natio-
nales.

Ara point de vue de l'indépendance écono-
mique, l'avenir apparaît comme chargé d'im-
prévu. Nul ne peut dire à cette heure com-
ment la situation se présen tera à la. fin du
conflit. Sera-t-il suivi d'une guerre économi-
que ; dans quelles conditions les traités de
commerce seront-ils renouvelés ?

U importe donc de faire le compte des pro-
duits que nous pouvons mettre en ligne, avec
les moyens dont nous disposons, non seule-
ment en vue de nous affirmer, le moment
venu, mais surtout pour pourvoir à notre pro-
pre entretien.

A cet égard, le paisse serait bien fait pour
nous réconforter. D'un pays, à ses origines ea-

eent-elieme-it agraire, la Suisse est devenrae
également,, dans la suite des siècles, une na-
tion éminemment industrielle. Proportionnel-
lement . à sa population, elle occupe, dans ce
domaine, une des premières places. Elle nie
doit point ce rang à des circonstances de fa-
veur, mais à un labeur constant, basé sur une
bonne instruction. Nos écoles professionnelles
et techniques jouissent d'une réputation jus -
tifiée.

Sur une population de 3,315,443 habitants
en 1900- année du dernier recensement dont le
détail ait été publié, 3,128,333 représen talent,
enfants et vieillards compris', la grande fa-
mille du travail; 473,797 étaient occupés dans
la branche agricole, ses accessoires et déri-
vés, 693,927 dans la grande et la petite indus-
trie, 303,128 dans le commerce, l'industrie des
transports et les autres professions. Le nom-
bre de ses principales industries était de 24,
la diversité de ses fabrications ressortait en
154 subdivisions industrielles.

Quant au territoire suisse, il faut savoir
que, sur une superficie de 41,298 kilomètres
carrés, 32,000 constituen t le patrimoine des
cultures, dont 9000 'kilomètr es carrés repré-
sentent le domaine des forêts et 235 kilomè-
tres carrés celui des vignobles ; le solde est
attribué pour 86 °/o aux besoins de l'élevage
àm bétail sous la forme de pâturages, prés,
etc. En 1911, la production en lait était esti-
mée à 22 ,600,000 hectolitres, d'une valeur dé
400 millions de francs, soit le 47 % de la va-
leur totale des produits agricoles. L'exporta-
tion de ces produits et de leurs dérivés s'éle-
vait à 170 millions de francs. La va leur totale
du bétail, races bovine, chevaline et animaux
de ferme, était de plus de 748 millions de
francs. Les arbres fruitiers donnaient un ren-
dement de 75 millions, les coupes de bois de
40 milions de francs environ. Enfin , les cours
d'eau fournissaient une force motrice de 539
mille 208 ohevarax, dont 383,000 appliqués à
la production de l'énergie électrique.

L'activité industriel le r 'étend du nord-est
au sud-ouest du pays. A Bâle et environs im-
médiats, les fabrications de rubans de soie, de
la échappe, des couleurs et produits chimi-
ques sont les premières spécialités locales ;
dans la Suisse orientale, cantons do Zurich ,
Saint-Gall et Glaris principalement, fleurit
l'industrie des soieries, cel le des broderies , la
filature et le tisage du coton , ainsi que la
grosse fabrication métallurgique ; le plateau
suisse, Schaffhouse, Argovie, Berne, offr e
surtout CTS étoffes de laine, ses toiles et son
industrie de la paille, tandis que les oantons-
frontière romands . et le Jura bernois ont le
monopole de l'horlogerie ct de la bijouterie,
sans parler de la petite méoaniqne et des ap-
pareils de précision . Enfin , dans les régions
agricoles, la fabrication des divers produits
alimentaires et celle d&s conserves ont forte-
ment pris racine.

La guerre a eu, entre autres conséquences
immédiates, col le de mettre particulièrement
en lumière l'importance de la consommation
intéri'eure pour notre industrie nationale. Sur
ce terrain, l'élimination^ plus ou moins com-
plète de la concurrence des articles étrangers
a fourni à plusieurs de nos branches indus-
trielles l'occasion de progresser dans ce sens,
tout en déterminant l'essor d'un bon nombre
de fabrication» nouvelles. L'essentiel sera de
continuer à donner à ces efforts tout l'appui
qu'ils méritent.

C'est à quoi contri'bu'eira la foire suis*.?© d'é-
chantillons, en mettant sous les yeux un ré-
sumé de l'ensemble de nés forces vitales et de
notre production nati onale, puisque seuls les
articles smisses manufacturés dans le pays y
seront admis. Tous les cantons seront repré-
sentés à cette manifestation, les expositions,
tant individuelles que collectives, dont le
nombre a dépassé toute attente, se répartis-
sent oomme suit :

Bâle-Ville 184, Zurich 152, Berne 100,
Vaud 55, Argovie 54, Tessin 40, Genève 37^
Neuchâtel 34, Lncerne 33, Bâle-Campagne 31,
Saint-Gall 27 , Thurgovie 24, Soleure 21,
Schaffhouse 14, Grisons 13, Fribourg 7, Ap-
penzell Rh.-Ext. 5, Glaris 5, Schwyz 4, Ap-
penzel l Rh.-Int . 3, Valais 3, Zoug 3, Uri 2,
Unterwald 1.

Vu le grand nombre des exposants, on les
a répairtis dans divers bâtiments d'un accès
facile : le casino et plusieurs salles d'école du
centre de la ville, ainsi qu'un nouveau bâti-
ment érigé dans le voisinage de l'emplace-
ment de l'ancienne gare badoise. Les inetab
lations pour l'exposition des échantillons con-
sistent en stands très pratiques de trois di-
mensions différentes-

Le but immédiat de cette foire est de met-
tre les fabricants et foùrnisseura en relation
directe aveo l'acheteui*, les échantillons ne
pouvant être vendus, miaiis servant de base à
la conclusion des manches. La foire sera ou-
verte le matin anx négociants et industriels
seulement, le public y sera admis à partir de
2 heures.

On peut s'&tt&udk-e à ce que, de tontes les
parties dm paya, les intéressés, négociants et
particuliers, répondront nombreux à l'invita-
tion que la ville de Bâle leur adresse.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Mardi a eu lieu l'avant-derniôre
assemblée de la banque populaire de Bienne
en liquidation.

L'action pénale contre l'ancien directeur
Jenny a été abandonnée et la commission de
liquidation a dû recourir à la voie civile. Jen-
ny a offert une indemnité de 10,000 fr., qui a
été refusée, vu que le montant de la réclama-
tion de la banque populaire est de plus de 2
millions de francs et que l'offr e de l'ex-direc-
teur consistait principalement en papiers
étrangers. Le procès a duré déjà cinq ans et sa
fin peut se fa ire attendre encore pendant long-
temps. Les frais atteignent déjà environ dix
mille francs. L'avocat de Jenny a présenté il
y a quelque temps une déclaration de renon-
ciation par laquelle ce dernier reconnaît sa
responsabilité pour les dommages subis. La

commission de liquidation propose à l'assem-
blée de mettre aux enchères la créance sur
Jenny, ainsi que les papiers de valeur encore
présents. L'assemblée accepte cette proposi-
tion. De cette manière une prompte liquidation
sera possible.

L'assemblée a nommé ensuite M. Gustave
Muller, directeur des finances de la ville de
Berne, comme membre de la commission de
revision, en remplacement de M. Merz, conseil-
ler d'Etat , démissionnaire. M, Gygax, inspec-
teur de l'association des caisses d'épargne, est
désigné comme expert spécial pour la comp-
tabilité. .

La Banque populaire possède encore à Lau-
sanne un terrain d'une certaine étendue, qui
doit être vendu. L'assemblée décide à l'una-
nimité de mettre cet immeuble aux enchères
en même temps qu 'une créance de 180,000 fr.
à la banque cantonale de Berne, d'autres cré-
ances d'une valeur totale de 40,000 fr., cinq
polices d'assurance sur la vie d'une valeur de
rachat de 25,000 fr., des papiers de valeur
taxés à 17,500 fr. , des actes de défaut de bien,
etc.

Un dernier dividende de 5 % pourra être
versé aux créanciers, qui auront ainsi touché
75 V2 % de leur avoir.

— On lit dans l 'Express de Bienne :
< Ces derniers jours un laitier a été surpris

ayee du lait contenant 25 pour cent d'eau. U
aura sans doute déjà pratiqué depuis long-
temps ses malhonnêtes manipulations. C'est en
ce moment de pénurie de lait une véritable
calamité pour les habitants du quartier de Reu-
chenette, car il n'est plus permis au laitier en
question de débiter du lait et chez les autres
ils ne peuvent pas en avoir du tout Nous vou-
lons espérer que la pénurie ne durera pas trop
longtemps, car vivre sans lait est presque im-
possible. >

La loi est bien drôle, qui , parce qu 'il y a
un malhonnête homme, fait pâtir nombre de
personnes de l'existence de cet individu.

(D'un collaborateur)

U est toujours permis d'éprouver un senti-
ment de satisfaction lorsque les faits viennent,
en très peu de temps, justifier d'eux-mêmes
l'opinion qu'on s'est faite au sujet de l'oppor-
tunité d'une mesure.

Nos lecteurs se souviendron t, qu 'il y a à
peine deux mois, j 'écrivais sous ce même titre
que l'ordonnance concernant le pain rassis ne
pouvait pas atteindre son but  parce qu 'il y
aurait toujours des malins pour le manger
frais, comme auparavant ; l'économie en résul-
tant devait donc être insensible. Puis je disais
que, si les réserves diminuaient d'une façon
dangereuse, il n'y avait qu 'un seul moyen de
parer à la disette : c'était d'instituer la carte
de pain.

Or, il y a trois jours, un correspondant de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel > signalait que
certaines personnes pouvaient obtenir à vo-
lonté du pain frais.

Ce sont les malins. J'ai dit qu'il y en aurait
et j 'ajoute aujourd'hui : Il y en a plus qu'on ne
se l'imagine.

Puis, maintenant, les journaux donnent les
grandes lignes du projet d'institution des car-
tes de pain , tout à coup devenues indispen-
sables.

Qu'il eût donc été plus simple de commen-
cer tout de suite par cela ! Mais on n'aime
pas ce qui est simple chez nous.

Remarquons en passant que la quantité de
270 gr. de pain proposée par personne et par
jour ne sera pas suffisante pour beaucoup,
spécialement pour les geus faisant de gros
travaux en ulein air. A oette époque où la

viande est chère, et beaucoup die demie* in-
trouvables, le pain constitue la base de i'ali-'
mentation pour beaucoup de ménages. Non*
mangeons, en Suisse romande, plue de pain
que nos confédérés d'outre-Sarine ; il serait
bon que la moyenne soit prise sur l'ensemble
du pays et non seulement sur la consomma-
tion faite aux abords du palais fédéral où, iï
n'y a pas très longtemps encore, les cervelas,
les wienerlis et les schublings étaient indis-
pensables, mais où, bien souvent, le pain'
n'apparaissait pas sur la table au cours d'urt
repas.

Comme il n'y a pas obligation d'actète*
chaque jour la quantité totale allouée, il ii'y;
a pas lieu de restreindre la quantité maxi-
mum à un point qui obligera les pauvres âia-
blés à se priver doi nécessaire alors que le voi-
sin, moins habitué à manger du pain, ea éutf al
plus qu'il n'en désire.

Notre pain qno.iclien

NEUCHATEL
Pour nos soldats. — La première compa-

gnie du bataillon 18 célébrera en communia'
îëte de Pâques. Les amis de nos troupienŝquï
voudraient contribuer à cette fête par leunsf
dons (œufs de Pâques, gâteaux, etc), «ont
priés de les adresser au plus tôt au commaa*
dant de la comp. fus. 1/18, en campagne.-

Respirez du Cyprin c°z
tat affect. de» votes respiratoires, asthme, coqueluche, etc.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE

KEFOL 8-SN KEFOL
Boilt (lûpaqutts) f r .  1.50 - Jbutts ph armacies

CANTON
Pour aller cn France. — Un nouveau régi-

me concernant la délivrance des visas de pas-
seports 'aux personnes qui désirent se rendre
en France ou traverser ce pays est entré en
¦vigueur le 1er avril 1917. Les nouvelles for-
malités exigent un délai de 12 jours au mini-
mum. Les renseignements détaillés seront
donnés par La chancellerie d'Etat à toute per-
sonne qui en fera la demande.

Bôle (corr.) . — Une fois de plus, nous
avons eu la preuve que tout ce qui touche à
notre armée fait vibrer la corde sensible chez
les petits et les grands. Dimanche dernier, le
temple de Bôle contenait 250 personnes.
Cette afflraenoe était due au but du concert.
Dix-sept de nos jeunes gens sont à la fron-
tière, en face des belligérants. Leur place, au
foyer familial, reste vide à Pâqnes. Nous
avons tenu à leur offrir, comme témoignage
de sympathie, quelque victuaille et un don en
espèces.

Qu'ils seront heureux, nos jeunes mili-
ciens, d'assaisonner leur pain , ce jour-là, de
quelque extra envoyé par des amis. Nous y
avons ajouté cette pensée : « La population
de Bôle, réunie au temple le jour des Ra-
meaux, envoie à ees soldats sous les dra-
peaux l'expression cle sa reconnaissance, ain-
si qu'un affectueux salut patriotique ».

Telle fut l'idée qui vibra dans tous les
cœrara quand l'assemblée tout entière, debout,
entonna l'hymne national à la mémoire des
absents.

Le Landeron (corr.). — Un affreux acci-
dent vient de coûter la vie à un des troupiers
de notre garnison.

Rentré d'une patrouille mardi après midi ,
un soldat s'apprêtait à nettoyer le fusil de
son caporal dans un local du collège. Par un
fatal oubli, l'arme était restée chargée ; une
détonation retentit au premier maniement et
une balle transperça le malheureux et le tua
net an milieu de ses camarades atterrés.

Toute notre population, vivement émue,
adresse l'expression de sa sincère sympathie
aux parents et amis de oette innocente vic-
time.
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Cultes du VENDREDI-SAINT, 6 avril 191?

ÉGLISE NATIONALE
10 h. m. Culte avec commnnloii au Temple du Ba».

M MONNARD.
3 h. s. Chiite aveo prédication an Temple du Bas.

M. MOUEU
4 h. Prière du Vendredi-Saint au Temple dn Bat

M. UU HOIS.
ST.-B. — I_e produit de la collecte est des»

tlné a la Caisse de paroisse.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinde
CHAnFRElTAG

ft Uhr SchloBsltirc-ie. Predigt, Pfr. BF_RNOlTLI_L
5 1/8 lihr. S.hiosskirclie. Konfirmatlon mit Chor»

g-saug. Ffr. Bfc-RNOULLI.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 h m. Culte. G) ande salle. M. DUPASQUIER.
1' h 7_ Culte avec sainte c.ne. Collégiale. M. J-P

NOD.
8 h. s. Culte liturgique avec chants du chœur. Templa

du Bas. M. ROBERT.

Chapelle do l'Ermitage
10 h. m. Culte M. PERREGAUX.

Les don» remis dans les sachets à l'issue de tous let
cu'tes du Vendredi-Saint sont destinés à la Caisse de
l'Eglise.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11̂

CHARFBEITAG
Morgen ft!/? Uhr. Predigt mit Feier des H. Abend»

mahls. Pr. A. LTENHARD.
Abends . Uhr. Gottesdienst.

PHARMACIE OUVERTE
le Vendredi-Saint

A. DONNER. Grand'Rue 

Médecin do service d'office le Vendredi-Saint :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte)

communal.

Promesses de mariage
Max-François Goneux, Ingénieur, à St-Imler, et

Elisabeth Bovet, à Neuchâtel.
Henri-Alfred Stauffer , ingénieur, et Blanohe-FoJW

ny Loew, les deux à Nenchâtel.
Gustave Roth, boulanger-pâtissier, de NeuohâteJ,

ot Eliso-Lina Zoos, les deux à Avenches.

Naissances
1er avril. Jacques-Albert, k Louis-Auguste Haas,

fonctionnaire communal , et à Jeanne, née Favre.
Jeanne-Yvonne, k Georges-Alfred Jaccard, mw

nuislor, et à Laure-Frida , née Monbaron.
Mariette-Su-anne, à Frédéric-Arnold Dessauleâ,

employé O. F. F., à La Chaux-de-Fonds, et à Emma*
née Thiébaud.

Marie-Louise, à Louis Luaien Henry, ouvrier dt
fabrique, et à Laure-Céoile, née Piaget.

2. Reine-Marguerite, à Joseph-Henri ItossinolU
maçon, et à Juliette-Henriette, née Pellaton.
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Etat civil de Neuchâtel
¦ 1

"i. IT . ' i--- ¦¦¦¦: . aa-sa tests* i n g

Bourse de Genève, du i avril 1917
Les chlftres seuls indiquent les prix faits.'

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

ilftlJlflWJ.
Banq. Nat. Snlsae 470.- d 5% Fédér. 1914. H 103.—
Compt. d'Esoom 780.— 3H Ch. de fer féd Tal.oO
Dnlon fin. geuev. 405.-jn V'I Différé . . . .  347.—
Ind. genev. d. gaz 8s0.- a i% Fédér. 1919, 14 -r.—
Bankverein suisse 1169.— 8% Genevois-loU .wf.—
Crédit suisse . . . iHl—m .% Genevois 189!) -31.-0
Gas Marseille . . . 360.- v i% Vaudois 1907 . —.—
Ga» de Naples . . _3.507n lapon lab.!"s.4K -.— «
Foo-Sulsse électr. 412.- u Serbe 4 % . . . .  !<».— O
Eleotro Girod . . 1085.— VU. Genè. 1910 t% 415.—
Mines Bor privll. 7'i...— m Chem. Foo-Sulsse 405.—

» » ordln. 76ô.-wi Iora-81mpl. 8«« 867.-
Gafsa, parts. . . 530.— . Louibar. ano. »% 121.75
Chocolats P.-C.-K. 2S7.75 Créd. f Vaud. 4*. -.-
Caoutohou. 8. fin. 14*3.25 3. fin. Fr.-Snl. 4% 370.-»
Coton. Bus.-Fran. —.— Bq. hyp. Suède . % 420.— i

' ... ,. Cr. ton. égyp. ano. 335.—Obhaations , , noilT _ 271.50
4K Fédér. 1918, IH 475.— rf > 8tok. 4% -.—
\Vs » 1916. IV _00.~ Fco-Snls. éleo. .% 425.—
4M. » 191(1. V 490.-m.Q«w Naol. 1892 5*"**. —.—
M » 1917. VI -.— Onest Lnmlère4H —.—
&% > 1914. I —.— lrotls oh. hong.4i4 —.—
GhangeBàvue'demandeetotïre): Paris-0.65/H7.65, lt*

lie 65.80/(17.80, Londres -4.93/2Ô.23, Espagne 108,50110.6Q
l.ussle 143.50/144.50. Amsterdam _d._0/*_05,80. Alterna!
gne 77.-0/79.20. Vienne, 48.-/50.-, New- York 4 4̂/5,13
Stockholm 151.20/153.20, Copenhague 144.-/146.T * _-3

Partie financière

AVIS TARDIFS
A^^^SSbu

é^^ej ^^k 
_^@tikbi_i_8_SS _̂4d__- _̂-_-_-fekoifr.iii8fflimffl ____fE___y_Et_fHJ0E_fiKflEflB I ' mm

Tennis Je SMicote
ouvert dès maintenant

Situation et vne splendides. Tramways station»
St-Nicolas. . ,,

Abri avec CASIERS ponr Kaqncttes ef
CliausHnres.

S'adresser pour abonnement, inscriptions et ren-
seignemi nts, au concierge du Musée, à St-Nicolas,
Téiéphone. n° 7"_9.

On demande
2 manœuvres * mécaniciens

robustes, avant l'habitude des.nfaehines. Bon salaire,
S'adresser Temple-Neuf 5.



Nos Internés. — Ce matin sont arrivés, ain-
à que noms l'avions annoncé, une centaine
d'internés français, pères do famille, soit 88
sous-officiers et soldats et 12 officiers. Une
foule très nombreuse stationnait à la gare ;
lonsque le train est entré en gare — avec 25
à 30 minutes de retard — elle a longuement
acclamé nos nouveaux hôtes, tandis que
l'« Harmonie > se faisait entendre.

Immédiatement après leur arrivée, les in-
ternés sont montés dans dos voitures de tram-
way qui les ont conduits au Chanet, leur nou-
velle résidence. Le public a longuement ma-
nifesté sa sympathie à ces victimes de la
guerre, auxquelles nous souhaitons la bien-
venue dans notre pays et le prompt rétablis-
sement de leur santé.

Dessin professionnel. — L'exposition de
l'Ecole professionnelle de dessin et de mode-
lage aura lieu du 6 an 15 avril, au collège de
la Promenade, et la distribution des récompen-
ses le 19 avril, au collège des Terreaux.

Pour soutenir les braves gens
M. ,Q. von Burg, le rédacteur du journal

* Diana », à Olten, avait osé prendre la dé-
fense dos Suisses romands, vilainement atta-
qués par les « Stimmen im Strum » de Zu-
rich. Il s'est trouvé en Suisse des tribunaux;
pour le condamner A une amende qui, avec
les frais de justice, atteint M, von Buirg dans
ses intérêts matériels.
"Plusieurs amis de la justice ont demandé à

la -Feuille d'Avis de NeuchâtèL si elle n'ou-
¦vtrirait pas une souscription pour aider notre
confédéré à acquitter la dette qui vient de lui
être imposée. Notre journal ouvre très volon-
tiers ses colonnes à oette souscription ; en s'y
"refusant, il manquerait à la solidarité dont
M. von Buipg a fait preuve à l'égard de notre
région et qu'il est juste que notre région lui
montre à son tour.

D ne faut pas qu 'en suscitant des frais aux
/braves gens, les autres réussissent à les inti-
mider au point de les faire taire.

Premiers dons reçus :
Dr Vouga, St-Aubin, 100 fr. ; Philippe Go-

det, Neuchâtel, 10 fr. ; P. J., Neuchâtel, 10 fr. ;
Anonyme, Neuchâ'tel, 50 fr. ; F.-L. Schulé,
Neuchâtel , 5 fr. ; Charles Burnier, professeur,
Neuchâtel, 20 fr. ; Philippe Favarger, Neu-
châtel, 10 fr.

Total à ce jour : 200 fr.

CORRESPONDANCES
(.Le journal réserve eoH.optnUM

à f  égard des lettrée paraissant sous cette nbrif ue)

. Carte de pain î
Monsieur le rédacteur,

Au sujet de la carte de pain dont on com-
mence à parler dans nos sphères dirigeantes,
permettez à un de vos lecteurs quelques re-
marques qui seront certainement aussi celles
de beaucoup de citoyens suisses.

» La question qui se pose en tout premier est
celle-ci ;: la carte de pain réduirait-elle Vrai-
ment la consommation, y a-t-il présentement
un gaspillage à réfréner et cette mesure au-
trement grave et grosse de conséquences que
la carte de sucre, de la graisse, du riz, etc.
s'impose-t-elle d'un façon absolue î En d'au-
tres termes, notre peuple n 'est-il pas assez sar
ge pour rechercher par lui-même et dans la
liberté l'économie la plus stricte dans l'usage
d'un aliment aussi essentiel que le pain ? On
pourrait discuter sur ces différents points,
bien longuement, et les avis seraient sans dou-
te partagés, toujours est-il qu'en haut lieu on
se dispose à considérer la carte du pain comme
une nécessité.

Mais cette mesure, si elle est prise, me sem-
ble devoir rencontrer de grandes difficultés
d'exécution. En voici deux ou trois à côté de
beaucoup d'autres.

Ainsi il arrive très fréquemment qu'un par-
ticulier ou une famille ou une pension s'ap-
provisionne chez deux boulangers différents.
S'il en est de la carte du pain comme de celle
du sucre, le consommateur devra faire choix
de l'un de ses fournisseurs à l'exclusion de
l'autre. De là des conflits d'intérêts, des frois-
sements, des jalousies inévitables ! Ce qui n'a-
vait qu'une minime importance pour le riz
ou le sucre en revêt une autrement grande
lorsqu'il s?agit d'une consommation telle que
le pain ! Pour obvier à ce gros inconvénient et
puisque ces cartes se renouvellent chaque mois
il faudrait laisser au consommateur la liberté
d'alterner entre ses fournisseurs chaque mois
aussi.

Autre question : Chacun sait que beaucoup
ie boulangers vendent hors de leur localité en
établissant des débits de pain dans nne ou de-
communes voisines. Ces débits seront-ils sup-
primés, et, comme pour le sucre, serons-nous
tenus de vendre ou acheter seulement dans le
ressort communal ? S'il en était ainsi, voilà
qni serait une jolie atteinte à la liberté dn
tBon_merce !

Autre «hos* enfeore: Aveo les livraisons quo-
tidiennes invariables, comment feront les hô-
tels et les pensions là où la consommation
change continu_____nent ?

Il sera évidemment pou* oes eas-lâ pris des
dispositions appropriées, mais il se présentera
Uien d'autres circonstances où la carte de pain
'deviendra une cuisante écharde.

Ainsi il m'arrive des visites inattendues,
deux ou trois personnes. Qne leur donner si
je n'ai qne la maigre provision allouée à mon
ménage, où et comment me procurer ce qui me
manque ? Et comment cela en ira4-il ponr les
familles de la montagne qui reçoivent des pa-
rents ou amis en séjour de vacances ? Ceux-ci
devront-ils faire venir leur ration de pain dn
lieu de leur domicile ?

Et enfcore eomment devront s'arranger les
fcgricuIteuTi lorsqu'ils prennent des ouvriers
fle campagne an temps des gros travaux, un
Nombre d'ouvriers qui varie sans cesse ?

Enfin encore on CM nour ne pas alloneer

outre mesure : Beaucoup de gens, à la monta-
gne, fabriquent encore leur pain. Quel contrôle
sera-t-il exercé sur cette catégorie de citoyens,
soit pour leur propre consommation soit sur
ce qu 'ils pourraient être tentés de passer à des
voisins ?

Ces quelques exemple, suffisent pour dé-
montrer que l'établissement de la carte de
pain se heurtera à bien des difficultés d'ordre
pratique et qu 'elle sera en outre une source
constante d'ennuis à une foule de gens. Ce qui
pouvait être facilement fait pour le sucre se
complique singulièrement pour le pain. A la
rigueur, on peut se passer de sucre ou en ré-
duire l'emploi, mais on ne saurait se passer de
pain !

La carte de pain rencontrera donc certaine-
ment un accueil très frais parmi notre peuple,
que toutes ces mesures restrictives commen-
cent à énerver. Et notre peuple recherche d'au-
tres moyens pour alléger ou éviter le nouveau
collier qu'on lui prépare.

Il songe à ces frontières trop peu fermées
et par où tant de choses nécessaires à notre
subsistance passent encore au profit précisé-
ment de ceux qui sont la cause initiale de no-
tre situation difficile. Il pense aussi à cette
immigration formidable que la guerre nous a
procurée, à ces centaines de mille bouches à
sustenter, qui sont peut-être une source de re-
venus pour plusieurs mais qui contribuent lar-
gement à nous réduire à la portion congrue.
Il se demande, notre peuple, s'il n'est pas par
là beaucoup de gens que nous devrions ren-
voyer à leur table nationale pour soulager
un peu la nôtre !... Il n'est pas ici question
des prisonniers internés.

Et il se dit enfin encore , notre peuple, f pen-
ser aux autres, c'est bien , mais pourvoir avant
tout à sa propre famille ce serait le commen-
cement de la sagesse ». A. P.

LÀ FEUïLLE B'A¥IS
ne paraissant pas le Veniîrecli-SaSnt
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.

HSf âr. Nous rappelons de nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau avant
9 heures du matin.

LA GUERRE
Jfosvsllts ojjidell.s françaises

PABIS, 4. — Communi qué de 15 heures :
. A l'est et à l'ouest de la Somme, nous avons

continué à progresser sur tout le front atta-
qué • par nous hier au delà de Dallon. Nos
reconnaissances ont poussé jusqu'au faubourg
sud-ouest de. Saint-Quentin.

Au nord-est de Castres, nos troupes ont at-
teint la lisière sud de G-rugies.

A notre droite, le village de Moy-sur-Oise
a été conquis en entier. L'ennemi a réagi vio-
lemment par son artillerie, notamment dans
la région d'Essigny.

. Au sud de l'Ailette, des combats se sont
poursuivis à la lisière de Laffoux et dans le
village même où nous avons pénétré malgré
une résistance acharnée de l'ennemi qui se dé-
fendait pied à pied.

Au sud de Vauvregny, des contre-attaques
allemandes ont été brisées par nos feux qui
ont infligé de fortes pertes aux assaillants.
Nous avons repoussé aisément deux tentatives
ennemies sur nos petits postes au nord-ouest
de Prosnes et à l'est d'Auberive.

Bien à signaler sur le reste du front.

PABIS, 4. — Communiqué de 23 heures :
• Au cours de la journée, malgré de violentes

rafales de neige et un terrain détrempé, nos
troupes ont continué à refouler l'ennemi snr
l'ensemble du front de la Somme à l'Oise et
l'ont rejeté au delà de la position dominante
très importante jalonnée par les vil_ag_ s de
Grugies, Urvillers et Moy, qui ont été enlevés
brillamment par nos troupes.

An nord de la ferme de la Folie, les Alle-
mands, bousculés par une attaque irrésistible
de nos soldats, ont lâché précipitamment trois
lignes de tranchées, précédées de réseaux de
fil de fer, y abandonnant des blessés. Un im-
portant matériel, 3 obusiers de 150 et plusieurs
camions d'escadrilles sont tombés en notre pos-
session.

Au sud de l'Ailette, aucun changement dans
la situation.

La lutte d'artillerie a été violente dans la
région de Margival et vers Laffaux.

En Wœvre, nos pièces lourdes à longue por*-
tée ont pris sous leurs feux des détachements
ennemis signalés à la gare de Vigneulles.

Canonnade intermittente sur le reste du
front.

Armée d'Orient. — Le 3 avril, fusillade et
canonnade dans la région au nord de Monastir
et entre les lacs.

L'ennemi a lancé plusieurs bombes d'avions
snr l'hôpital de Vertekop.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 4. — Communiqué de 20 h. :
L'ennemi a violemment contre-attaque, au

cours de la nuit, en vue de recouvrer les six
canons perdus par lui le 2 courant à l'est de
Saint-Quentin. Sa tentative a complètement
échoué à la suite d'un corps à corps, et les six
pièces ont été emmenées à rarrière.

Une attaque effectuée cet après-midi nous
a permis de nous emparer dn village de Metz-
en-Coutui**, au nord-ouerat d'Epehy, et de faire
_n certain nombre de prisonniers. Les com-
bats continuent à l'est du village et vers le
bois d'Havrincsourt.

Un coup de main a été exécuté avec succès
dans la matinée sur les tranchées allemandes
ara nord-est de Neuville-Saint-Vaast.

L'aviation a montré hier une grande acti-
vité. Au cours de combats aériens, un appa-
reil ennemi a été abattu. Cinq des nôtres ne
sont pas rentrés.

Des rapports complémentaires accusent
comme chiffre des prisonniers faits par nous
dans les combats du 2 courant, au sud-est
d'Arras, 270 hommes dont 8 officiers. Noua
avons capturé, en outre, 17 mitrailleuses et
quatre mortiers de tranchées.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 4. — Front occidental. — De Lens

à Anus, l'échange de feu a été hier encore
violent. A l'ouest de Saint-Quentin, entre la
la Somme et l'Oise, les Français ont continué
leur violente attaque de reconnaissance. Par
de sanglants sacrifices, ils ont gagné du ter-
rain que nous avions abandonné pied à pied,
vers Laffaux, sur la route conduisant de Sois-
sons vers le nord-est. Des tentatives françaises
exécutées après un violent bombardement ont
échoué. Des batteries, des travaux de fortifi-
cation et des mouvements de troupes repérés
à Reims et dans les environs, ont été pris sous
notre feu.

Neuf avions et deux ballons captifs ennemis
ont été abattus par nos aviateurs.

Front oriental. —¦. Front Léopold de Bavière.
— Entre la mer et le Pripet, l'activité de l'ar-
tillerie a été vive. ' Dans plusieurs secteurs, sur
le Stockod moyen, la tête de pont de Toboly
que les Russes tenaient sur la rive occidentale,
a été prise par nos troupes, entre les mains des-
quelles est tombé un riche butin. Des deux cô-
tés de la voie Zloczow-Tarnopol, le duel d'ar-
tillerie a pris, par moments, plus d'intensité.

Sur le front de l'archiduc Joseph et vers le
groupe Mackençen, la situation est inchangée.

Front de Macédoine. — Faible activité de
combat.

Nos escadrilles d'avions ont lancé de nom-
breuses bombes sur la gare de Vertekop au
sud-est de Vodena.

Les incendies qui y ont été provoqués ont été
fixés sur des plaques photographiques.

Les Etats-Unis eî F Allemagne
WASHINGTON, 4. —La commission des

affaires étrangères' extérieures du Sénat a voté
un ordre du jour accepté par le gouvernement
déclarant l'existence de l'état de guerre avec
l'Allemagne.

Au Sénat, M. Chamberlain a déposé nn bill
pour l'éducation militaire de 500,000 hommes
de 20 ans et accordant au président plusieurs
milliers d'hommes jusqu'à 23 ans.

WASHINGTON, 4. — Le département d'E-
tat annonce que les mesures prises en vue d'as-
surer la coopération des flottes américaines et
alliées seront mises à exécution aussitôt après
l'approbation du Congrès.

LONDRES, 4. — Le «Morning Post- écrit :
Ayant pris la décision de demander . .Ja

guieorre, M. Wilson ne recule pas devant les
conséquences qu'elle pouira entraîner. Il de-
mande au gouvernement de prendre toutes les
mesures pouvant servir à l» cause des alliés.
L'adresse de M. Wilson n'est pas une simple
déclaration de guerre, mais une déclaration
de principe qui, approuvée par le Congrès,
marquera une ère nouvelle sur l'Amérique,
qui se déclare désormais indissolublement as-
sociée aux idées hautes de liberté et de civi-
lisation.

M. Wilson distingue le peupl e allemand de
son gouvernement. Nous qui 'avons appris à
connaître les Allemands, noue nous permet-
tons de croire qu'avant longtemps, M. Wil-
son changera d'avis. Leis alliés veulent ensei-
gner au peuple allemand que désormais la ci-
vilisation n'acceptera plus sa domination bru-
tale appuyée par la sauvagerie. Dès que le
peuple allemand aura 'compris, il sau'ita oe
qu'il aura à faire.

Nous croyons <"fae le gouvernement afle-
marud, malgré tous ses mensonge®, me pourra
pas cacher le fait que les Etats-Unas font la
guerre uniquement poum détruire IWbooiBffàe
crimineKle.

NOUVELLES DIVERSES
Le lait. — Le Conseil fédéral a décidé qne

les personnes ayant un revenu modeste pour-
ront obtenir au même prix qne jusqu'à présent
le lait de consommation.

Pommes de terre. — On voyait de petits
chars circuler hier dans le» nues de Berne et
s'arrêter fréquemment.

Ces chaire servaient à transporter les pom-
mes de terre que 'ies oitadins cédaient aux
paysans pour <jue oeux-cà pussent en planter .

(De notre correspondant)

Les pieds dans le plat Quand cela f inira-t-il T
—Un journal de la Suisse allemande écrit :
« Il y a en Suisse des gens qni mettent sur le
compte de l'exportation dn bétail en Allema-
gne la pénurie de viande régnant actuellement.
On ne saurait porter un jugement plus super-
ficiel. Cette exportation, en effet, était néces-
saire pour recevoir en échange des articles
indispensables ; qu'on songe an fer et aa char-
bon. Et même si oe bétail n'avait pas passé la
frontière, le pays ne serait pas pins riche en
viande et en lait, bien an contraire la crise dn
fourrage serait pins aiguë. » (!)

Le moins qu'on puisse dire de ce langage,
c'est qu 'il est inopportun. An moment où nos
délégués, à Berne, discutent avec ceux de l'em-
pire voisin le renouvellement d'une convention
âprement critiquée et dont les-stipulations ne
furent pas observées par l'un des contractants,
on fait ressortir, de façon combien déplaisante,
la dépendance dans laquelle nous non» trou-
vons vis-à-vis de l'Allemagne pour notre ra-
vitaillement en matières nremières. Mieux aue

cela , on donne à entendre que cette exportation
ou cet échange nous a rendu service, puisqu'il
a atténué chez nous la crise des fourrages. Les
négociateurs allemands, soyez-en sûrs, ne lais,-
seront pas inutilisé ce plaidoyer en leur fa-
veur, venant d'un journal bien coté au Palais
fédéral et qui se croit tenu de faire à tout pro-
pos des leçons de patriotisme aux Bomands.

La question de la viande, d'ailleurs, passe
à l'arrière-plan, et c'est celle du pain et du
lait qui préoccupe à juste titre nos gouver-
nants. Depuis plusieurs mois, les journaux dé-
fendant les intérêts agricoles réclament une
augmentation du prix du lait En dépit des
subventions allouées aux agriculteurs, ceux-ci
ne parviennent pas à réaliser les bénéfices mo-
destes auxquels ils ont droit. Aussi la produc-
tion du lait diminue-t-elle constamment et con-
tinuera-t-elle à diminuer. La fabrication du
fromage, de même, accuse un recul sensible.
Sur cent fromageries du canton de Berne, 80
ont dû cesser, cet hiver, leur exploitation, vu
le manque de lait. Il en est de même dans
d'autres régions agricoles.

Le Conseil fédéral s'est rendu, paraît-il, aux
raisons invoquées par les représentants des
intérêts agricoles et, à en croire la Thurgauer
Zeitung, le prix du lait va passer de 27 à 33
centimes. Le saut, en vérité, est un peu fort et
si l'on s'at*endait, pour le printemps, à une
augmentation de prix, on ne supposait pas
qu'elle serait aussi considérable.

Comme les familles dont les ressources sont
modestes ne sauraient payer aussi cher un ali-
ment de première nécessité, le Conseil fédé-
ral devra se résoudre à un nouveau sacrifice,
en augmentant la subvention accordée aux syn-
dicats laitiers et qui était depuis le Nouvel-An
de 3 centimes par kilo. Le journal qui donne
ces renseignements dit que la dépense de ce
chef s'élèvera à 25 ou 30 millions par an. Aus-
si les cantons et les communes seront-ils sans
doute appelés à la partager. La Confédération
payant 3 centimes, ils en paieraient un.

On prévoit également un renchérissement du
pain, coïncidant saus doute avec l'introduction
de la carte, prévue pour le ler mai au plus
tard. La Confédération ayant épuisé les stocks
de céréales qu'elle avait achetés à des prix
favorables, ne peut plus vendre au-dessous du
cours du jour, comme c'était le cas jusqu'ici.

Voilà, en vérité, un paquet de nouvelles peu
réconfortantes. Les pessimistes disent que nous
ne sommes pas au bout de nos surprises. Puis-
sent-ils avoir tort. Car on se demande com-
ment feront nombre de familles si la situation
devait aller s'aggravant et la vie chère deve-
nir plus chère encore.

COURRIER BERNOIS

Communiqué allemand du soir
BERLIN, 5 (Wolff) . — Bulletin officiel du

soir du 4 avril :
Sur le front occidental , par un temps plu-

vieux , l'activité de l'artillerie n'a été vive
que dans peu de secteurs.

Rien de particulier sur le front oriental , ni
en Macédoine.

Fne promotion
PARIS, 5 (Havas). — Le général Marchand

a été promu général de division dans le cadre
des officiers de réserve des troupes coloniales
avec cette citation : officier général méritant,
entraîneur d'hommes, commande brillamment
une division depuis deux ans. Toujours le pre-
mier au danger, est blessé trois fois dont une
grièvement depuis le début de la campagne.

IJe général Oau te y
PARIS, 5 (Havas). — Le général Liautey est

nommé commissaire réserviste général au Ma-
roc.

Les dispositions aux Etats-Unis
WASHINGTON, 5 (Havas). — Le congrès a

commencé mercredi matin l'examen de la réso-
lution de déclaration d'état de guerre.

Il a l'intention de siéger en permanence jus-
qu 'à ce qu 'une décision soit obtenue.

Le Sénat a commencé la discussion à 10 h.
D'un consentement unanime, les leaders et le
gouvernement ont décidé de ne pas permettre
la discussion d'autres questions.

Une candidature
ZURICH, 5. — L'assemblée des délégués du

parti radical du 1er arrondissement électoral
fédéral a décidé de proposer à l'assemblée gé-
nérale du parti, pour remplacer au Conseil na-
tional M. Billeter décédé, la candidature de
M. Syz, député au Grand Conseil et vice-pré-
sident de la Chambre de commerce de Zurich.

Nécrologie
AI/TDORF, 5. — Mercredi soir est décédé,

après unie longue maladie, à l'âge de 66 ans,
l'ancien landammann Gustave Mulheim, qui,
depuis pliUBieu-T- décades, occupait une. gran.-
de place dans la vie politique de son canton.

Pendant un oertain nombre d'années, le
lendammann Mulheim a été président de la
'fraction conservatrice catholique de l'as_em-
Iblée fédérale.
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Monsienr Joseph Allanfranchini, ingénient à la

Société électrique E. T. A., à Thonon les Bains (Hte-
Savoie) ;

Monsieur Paul Allanfranchini, soldat au Sme gé*
nie télégraphiste, 38me compagnie, snr le front, en
Italie ;

Mademoiselle Marie Allanfranchini, k Nenchâtel ;
Madame et Monsieur Maurice Marchiando et leur

fille, à Neuchâtel ;
Monsieur Achille Bottacohl et sa famille ;
Madame veuve Rumi et ses enfants ;
Madame veuve Larghi et ses enfants, à Novare ;
Monsieur le Chevalier Teodosio Bottaoohi et sa fa»

mille,' à "Novare ;
Monsienr Charles Cappellaro et sa famille, à Bor-

gosesia ;
Monsieur Joseph Cappellaro et sa famille, à Pa-

ris -,
Les familles Allanfranchini, Franchino, Qodio,

Gramegna, Bussi, Boca. De Paplis et Marchiando,
ainsi que les parents et alliés, ont l'honneur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame veuve Paul ALLANFRANCHINI
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, décédée à Novare
(Italie), le 2 avril 1917, à l'âge de 55 ans, munie del
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 4 avril 1917.
L'enterrement aura lieu à Novare, d'où la cher*

dépouille sera transportée à Aranco dans, le tombeau
de famille. .

Un service funèbre sera célébré à l'église parois-
siale de Neuchâtel. La date sera fixée ultérieure-
ment.

Le présent avis tient Uen de lettre de faire part
Prière de ne pas faire de visites
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Monsieur H. Zweifel, Madame et Monsieur leD"" Ed.
Thalmann et leurs fils , k Nenchfttel, Monsieur Ma-
thias Sigrist, Mademoiselle Elisabeth Sigrist, Mon-
sieur ot Madame Oscar Sigrist et leurs tilles, k Linth-
tal, ainsi qne les familles parentes et alliées ont la
douleur de vous faire part au décès de

Madame Vve G. ZWEIFEL-SIuRIST
leur chère mère, grand'mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur et tante, survenu aujourd'hui, après une longue
et pénible maladie, dans sa 62Tne année.

Neuchâtel, 9, Beaux Arts, le 3 avril 1917.
L'enterrement a lien Fans suite.

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

Monsieur et Madame Jules Montandon , Monsieur
Armand Montandon et famille. Mademoiselle Ga-
brltdle Montandon, les familles Gaille, Leupin, Guil-
lod et Jemder ont la douleur de faire part du décès,
survenu dans sa 26me année, de

Mademoiselle Olga MONTANDON
leur enfant, sœur et parente.

Elle est an del et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lien samedi 7 courant, à 1 h.

On ne toucher» pas
Le présent avis tient lien de faire part

_̂-__ E-_S___Hi

Monsieur et Madame Robert Moulin, et lenr ffll«
Germaine, ft Neuchâtel; Monsieur et Madame Fifo
Moulin , leurs enfants et petits enfants, ft La Chaux-
de-Fonds, en Amérique et à Peseux ; Monsieur et
Madame Louis Bolle, à Fleurier, leurs enfants et
petits-enfan ts et famil les  alliées ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès
do leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce et cousine

ALICE
enlevée, à leur affections, ce matin, ft l'Age de 18 V|
mois, après une longue et pénible maladie,

Neuchâtel, le 3 avril 1917.
Elle est an del et dans

nos cœurs.
L'enterrement aura lieu vendredi 6 courant a 1 n
Domidle mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 50.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Madame Widm_r et son fils Gustave. Mademoi-
selle Louise Widmer, ft Nice, Monsieur et Madam»
Charles Probst leurs enfants et leur famille, ft Va.
langin, Monsieur et Madame Ernest Sutter, ft Nen-
châtel, ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
mort do leur cher et tendre époux , père, frère, beau,
fils, beau-frère, onole, cousin et parent

Monsieur Gustave WIDMER

que Dieu a repris à Lui auj ourd'hui 4 avril , dans
sa 56me année.

Peseux, le 4 avril 1917.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés enfants de Sien.
L'ensevelissement aura lien vendredi 6 avril, à

1 h. de l'après-midi.
Domicile mort .aire : Cercle de la Côte, Peseux.
Le présent avis tient lieu de faire part

Messieurs les membres du CERCLE DE LA COTE,
ft Peseux, sont informés du décès de

Monsienr Gustave WSDMER
Tenancier dn Cercle

et sont priés d'assister ft son ensevelissement qn)
ar.ra lieu vendredi 6 courant ft 1 heure de l'aprè»
midi.

Peseux, le 5 avril 1917.
Domicile mortuaire : Grand'Bue.

LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la SECTION FÉDÉ-
RALE DE LA GYMNASTIQUE D'HOMMES DE
PESEUX sont informés du décès de leur collègue et
ami,

Monsienr Gustave WIDMER
membre actif , et sont priés d'assister A son ense-
velissement , qui aura lieu vendredi 6 courant 4
1 heure de l'après-midi.

Peseux, le 5 avril 1917.
Domicile mortuaire : Grand'Rue.

LE COMITÉ.

Les membres de la Société de citant <I_a Con-
corde», de Pek-onx. sont informés du décès dt
leur regretté collègue et ami.

Monsieur Gustave WIDMER
membre actif de la sodété, et priés d'assister k son
ensevelissement qui aura lieu le vendredi 6 avril 1917,
ft 1 heure.

LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société fédérale
de Gymnastique, section de Serrlères, sont
avi.és du décès de

Monsieur Gustave WIDMER
Membre f ondateur et honoraire de la Société

L'ense.veliss' ment, auquel ils sont tenus d'assistei
aura lieu vendredi 6 courant à 1 heure.

Domidle mortuaire : Cercle de la Côte, Pesenx.
lié Comité


