
' ABONNEMENTS 4
t an 6 mett 3 mois

En ville, par porteuse 10.10 5.10 a.55
» par la poste 11._o 5.60 a.So

Hors de ville, franco n.ao 5.60 a.So
Etranger (Union poualc) 17.10 i3.6o 6.80
Abonnement»-Poste, ao centime* en sus.
Abonnement paye pu chique postal , «ans frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-TJeuf , JV' t

, Tente au numéro anx kknqutt. gant, dép ôts, ttc ,
_L —h

AVIS OFFICIELS
/ , 
jg« «̂ TIIiliE

ĝ l̂ Neuchâtel
Direction de Police

BtlHi
pour achat de

SUCRE et de RIZ
Les personnes qui n'ont pas

.étiré leurs bons d'achat pour -
le mois d'avril peuvent se les
procurer an rez-de-chaussée de
l'HOtel-de-Ville, les mardi et
mercredi 10 et 11 avril, de 8 h.
du matin à midi.

Se munier de la carte de légi-
timation.

Nenchâtel, le 7 avril 1917.
Direction de Police.

**4|i« COMMUNE

Ipl NEUCHâTEL

PiMp
En raison de la pénurie dn

lait, le Conseil communal, dans
sa séance de ce jour, a décidé
d'interdire la fabrication et la
vente du pain de Pâques.

Les boulangera qui contre-
viendraient à cette interdiction
seront poursuivis.

Neuchâtel, le 3 avril 1917.

Conseil communal.

8l^T 
COMMUNE

PNEUCHATEL
. JLa Commune de Nenchâtel of-
fre à louer :

Evole 15, rez - de - chaussée,
7 pièces, cuisine, chambre de
bain et dépendances, chauffa-
ge central, jardin. Prix 2400 fr.
par an.

Temple-Neuf 15, 2me étage
est, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 9, ler étage, 2
ehambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 3me étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15, 3°" étage Est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Neubourg 23, 2me étage, 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 550 fr. par an, y compris
l'eau.

Neubourg 23, 1er étage sud-
est, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 46 fr. 40 par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200 .
fr. l'an.

S'adresser an gérant des im-
meubles on à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances, Forêts et Domaines

• v̂ - 'iTl COMMUNE
'':: £__J ^
jJISï PESEUX
^̂ _  ̂

¥EMf BBÏÏ BOIS
Le lundi 9 avril 1917, la Com-

jnnne de Pesenx vendra, par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts :

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

H85 fagots hêtre et chêne,
642 petits fagots sapin pour

fourneaux,
. tas de perches pour tuteurs

et échafaudages,
225 verges haricots,

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

I heures du matin, à la maison
du garde.

Peseux, le 3 avril. 1917.
Conseil communal.

i.» ¦ 

m ANNONCES. Mn» /PV
Vu Canton, h ligne O.IOJ p' la 1" insertion ,

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.So. •
Avismortuaireso.aolallgne; tardlf*o.40. .

Suisse tt étranger, la ligne o.ao; l" Insert. '
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

giclâmes, o.5o la ligne, min. a.So. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. S fr. j

D-mindcr le tsail complet. — L* Journal n t-Mfteél
«tarder ou d'avancer l .nitr_on <fannonce» do* k

? «entenu n'ert pu lli à une date '4 '

ENCHÈRES

Vente 9e bois
de feu

an Sorgerenx .or Valangin
Le Mardi 10 avril prochain,

dès 1 heure de l'après-midi, il
sera vendu par _u__iïï_ %_H5_i:i>ï_-
qnes et contre argent comp-

> tant :
50 stères bois résineux et feuillu
70 tas de branches.

i Eendez-vous des miseurs au
Pont de Bussy. K243N

Cernier, le 31 mars 1917.
Greffe de Paix.

ENCHÈRES
Pour cause de cessation de

commerce, M. John Favre,
Fahys 161, à Neuchâtel, fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques, mardi 10 avril 1917. dès
2 heures après midi :

1 cheval réformé, 4 jeur.es
laies portantes pour fin avril
et mai, 1 verrat primé, 3 jeunes
porcs ;

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

TJn certain nombre de boilles
pour relavures, 2 auges à porcs,
5 caisses à porcs, 1 coupe-raci-
nes, 3 échelles, etc.

La vente aura lieu an comp-
tant.

Neuchâtel, le 3 avril 1917.
Greffe de Paix.

_____________________ M________________ K1__ PN __'_-. V._,_^ __ __. _: __ _L___________

IMMEUBLES
Occasion

Jolie petite villa
de 6 pièces et dépendances, à
vendre, à St-Blaise. Très belle
situation. Bureau de gérances
J. Sacc et B. de Chambrier, Châ-
teau 23, Neuchâtel.

Vente d'une maison
et dépendances

à BEVAIX

Lundi 16 avril 1917, à 3 h. pré-
cises du soir, à Bevaix, Hôtel

j de Commune, M°" Marie Schulz
i exposera en vente par enchères
| publiques la propriété qu'elle
j possède à Bevaix, comprenant
[ maison d'habitation assurée 11
] mille 300 fr., logements, atelier,

écurie, une place de 84 mètres,
nn jardin de 215 mètres et un
grand verger fruitier de 2138
mètres carrés. Superbe occa-
sion. S'adresser pour visiter à
Mme Sager et pour les condi-
tions au notaire H. Auberson , à
Bondry. P1065N

Iii à vendre
au Val-de-Rnz

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

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

Assurance du bâtiment : 25,000
francs.

S'adresser par écrit sous P.
1023 N. k Publlcitas S. A., à
Neuchâtel.

Pour le 24 juin 1917, à vendre
aux environs de Nenchfltel,_ in
ayant tout le confort moderne.
— Adresser offres sous chiffre
Qs 2472 Y à Publicitas S. A., &
Berne. 

BAUX à I_0YJEK
La pièce 26 centimes

En vente au bureau du journal

_________________ ________________

SIGNATURE
en métal

et reproduction en eaoutohouo

i L. GAUTHIER, graveur
NEUCHAT-SEJ

OCCASION
belle satinette noire ponr blou-
ses, très solide, à 1 fr. 75 ; mons-
sellnette et mousseline de laine
ponr corsages et robes, à 1 fr. 45
et 8 fr. 05. Envol contre rem-
boursement. Si on le désire,
échantillons fl disposition. Le
Rouet. II. Jeannet Colombier. J

A VENDRE TOUT DE SUITE

UNE FABRIQUE DE VIS
.uniwllement conRtrnite e.t mnnie des machines automntlqnea
les pins modernes est k vendre tont de suit, par suite de circons-
tances spéciales.

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

Adrpsser offres et demandes sous _ 9 196% Q k Publicitas
S, A., Baie, 
____>___¦_*»»»M-_g-«^^gg_________g_g______________________g___gggg'̂ gM ______ *"

i La Brasserie Muller
Il NEUCHATEL

recommande aux amateurs de _

PI BIÈRE BR UNE sa

g Spécialité Muncliener j
i j Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

J» I I  TÉLÉPHONE 127 i , 
Jj

WBBBaqBBcan. i ¦ i uJ

A VENDRE
a_ 3__ S_ Da__ __2ti_^_____-_-_ B_-_--W

f POUF VOS Ressemelages [
adressez-vous à l'Usine électrique»

j 5, RUE DES POTEAUX. 5 g
ou à la g§ Malle amx Chaussures

¦ 18, rne de l'HOpital, 1» S
3 Là seulement vous serez sorvi rapidement et bien. ¦
S solide et bon marohé n
1. se recommande, Th. FAUCOMNET-NICOUD. ¦

Spp_ «̂__ i_«_iM_l_l_IM_i__M_l«l_____iM__J_IB_iaBM«-l«_,_iB-l-lll-g

11 BLOUSES mousseline laine I Jules Btoch I
i pour Dames _. , A, . H
1 13.25 12.25 1190 10.50 9.25 &50 6.50 JfCUCliatCl 

|
i I Rue t Bassin 1
1 JUPES modernes pour Dames Me des poteaux g
I couleurs, marine, noir R» ilTeifle-M 1
I 39.- 36.- 31.50 26.- 22.50 19.50 18.- -10.75 1

1 . Costumes modernes p. Dames I §
1 Magasins . mjiiHijiMiiN marine et noir

I et CORSETS pour Dames I
I _W _.t_A.ie 

façons diverses Ë
I VliadlUll d 12.- 10.- 8.50 7.25 6.- 5.- 4.25 3.50 I

II COMPLETS pour Hommes I ]u|es BJoch I
en drap solide, laine w ' ' %w

1 65.__ 62.— 53.- 52.50 47.50 45.- 35— f̂CUChâtd 1

AAiini rro n_. Rue du Bassin1 COMPLETS pour Garçons Rtte te PotM|
façons diverses, tissus laine _ . _

J 22._ 20- 17.- 15.- 12.- 9.5Q | 
«"ttTM|ll-W 1

1 w . PANTALONS pour Hommes I I
i Jdagasms is... .5... 12.- 10.- o.-. 7.50 5.50 1

m «* PANTALONS pour Garçons, toutes les grandeurs1 Soldes ' — 11
i Bas - Chaussettes - Bretelles - Gants i

m mk • Cols - Casquettes - Chemises - Caleçons 1

I UCCSSlOnS "' Vêtements pour tous les métiers ::: 1

I Scieries , Pereuses, , Vauseyon 1
1 Erciîle HUMA 1

a irafi_____-M-_u_WK__a___-̂ M  ̂ I

[ Sciure f

. Librairie-Papeterie S

| V» Q. Winther S
1 RENTRÉE [
§ DESCLASSES g

— s
Vente et achat g

i de livres usagés ;
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ u

Les apparei l. jj
K O D A K S  I

! sont en vente che» '&

SCHNELL I
9 Place St-Frantois au 1" étage E

LAUSANNE 8
Demandez le caUlogue gratuit .

DAVIfO STRAUSS & C1B
NEUCHA TEL Bureau :. Pommier 4 Téléphone 6i3

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Champagne el Aatl mousseux 
figl EgBË_ig'flB_-_^„g  ̂ !¦¦

r̂ _^-ftf-JPSSS-B-Baf _̂M_ t

POUR MESSIEURS
Très bean choix de Cravates

de et. 95 à Fr. 5.75

Cols en tous genres, bonne qualité
à 85 ct. le col

Chemises Mandes , Oiemise. avec km\ reps
Chemises de travail

Caleçons et Camisoles

Chaussettes en tontes couleurs
95, 1.10, 1.50, 2.90

Jarretières très solides 1.50
Bretelles 1.90 à 4.90

Pochettes soie, 78, 95, 1.10 à 1.75
MoBichoirs en tons genres

Blouses longues ponr Bureaux , Laboratoires , mécaniciens

Se recommande : .MlSOîl KeHS-T-G/ger
_̂3a___________H_H_-__nRa-BE_E___BE__B__^^

— ¦ ¦ i i ¦ — " ' ' . — i ¦ nmt m̂mmmmwn n̂umm_m_m__mm mmf

IL a  

SociÉte les Grands HOtels Mon
Source prairie I-F-*.

se voit comme ses collègues dans l'obligation de
majorer, très légèrement d'ailleurs, ses prix de
vente.

Ils restent fort au-dessons de ceux des sources
étrangères, qui seules peuvent soutenir la com»
paraison. 30750 L
Demandez prix-courant . 

j &  /© Aliment concentré
t^L-̂ fÉâ f^e hasse-cour
^̂  _9S___ î̂_ 3̂ Produit supérifur sans rival, recon-

B̂aWB^̂ ^̂ ^̂ * nu le 

meilleur 

et le plus économique
«̂?P-ï _ _̂^T 

pour 
la ponte et l'élevage.

TtjB|ISpjj'siJr L'essayer, c'est l'adopter.
y*Sl_^̂ ' Se méfier 

des 
nombreuses eontr -̂

_«a__a-__i5-J-B-S-a__-- façons et bien exiger le nom et la
S5 _̂9E 8̂8____§i_l 

marque 
sur 

chaque sac.
» T̂̂flg* ŷjiag-^̂ g& 

Maison 
L. Ouénoud-Landolt »

~4!_5is_eSr-^"':s1̂ ^=! E. NICOLE, successeur, Lansanne.

Dépositaire : M. Ph. Wasserfallen, négociant
Rue dn Seyon, Neuch&tel

AVIS DIVERS 

Café-restaurant Jes Alpes
Tous les samedis soirs

TRIPES % TRIPES
DINERS x SOUPERS :•: RESTAURATION

CHOUCROUTE GARNIE - | —  FRITURE
Se recommande, H. AHBUHIj.

.rr_a~.I Paris -Dentaire I
et aria PLACE PURRY *1 Téléph. 7.83 ¦

préalable pour î NEUCHATEL |J

'.¦¦ '¦-¦«¦¦f Consiillalinis k 9-12 1. el île 2-5 1 JSS__T£Sj é I

n nt .1% a ¦ iBh Programme du 6 au 12 BON NOJ_ . -CODI'__H
aa I i l  J H a  H M II «^„_»___________«_______«__, ce bon et le remettre k la
Il Kl5 H H f i I Sa TT-, _̂ .o caisse de l'Apollo pour ne'

1 !  H Q  J] ES ) i UI1 aes payer que les prix suivants:HFuLUl grands c&fifs-d'œijyre -2—5¦_wmimn_mmmmmmm_m_ mm_ mmmm_ â du J 0Ur n_mt_____n_____ mm_mtwmmmt_mmmmmmm

Au Pays des Fourrures
tragique roman d'aventures en 6 actes, durée 1 h. % d'une originalité surprenante «t
d'une émotion Intense. — Scènes de violence, scène d'amour, scène de tendresse. —
Sacrifice d'une jeune fille pour l'honneur de sa mère. — Il faut tout citer pour faire

comprendre la grandeur et la beauté de ce film incomparable.

Autres grandes VUES INÉDITES de l'APOLLO

Attention! Vendredi, samedi , dimanche et lundi, Grande matinée
¦¦¦¦ .¦¦¦ -¦-¦.¦.¦-¦¦¦¦ ^



AVIS
1̂ **" Toute demande d'sdrease_Tone annonce doit être accom-
pagnée d'us timbre-poste pour
la réponse l sinon celle-ci sera
expcldiée non aflranehle. '•C

Administration
de la

FeulUe d'Avis de Neuchâtel
j mmm_wm ^mtmmM

^
m__ i_i i_ m tsœ *_Mi_tj_ .'iV9t 'w_.___w*si

LOGEMENTS
r— 
A louer une chambre et cui-

sina pour dame, dans maison
tranquille. — Grand'Bue U. au
ynagasin. 

derrières
/ Logement à louer tout de sui-
te ou époque à convenir, deux
chambres et cuisine, cave, gaz,
(électricité, avec petit coin de
j ardin. 80 fr. par mois. Mme
yiokll-alder, Tivoli 16. 

k l'ouest _. la ïille
. Pour Saint-Jean, appartement
Be 4 chambres et toutes dépen-
dances, gaz, électricité, buan-
nerie, chambre de bains meu-
blée. — S'adresser Faubourg de
f HOpital 13, 1er étage. o. o.
i A louer uu petit logement de
I pièces et dépendances, gaz et
(Électricité. S'adresser chez
[Barthélémy Ci'osa et fila
entrepreneurs de gypserie et
Peinture, rne du Bateau 4.
[ A I.OCEH, Beaux-Arts
la0 11, dés maintenant on
tfpoqnc h convenir, bel ap-
bartuinent de 7 i-ifcces. —
Confort moderne. H'adrea-
ker Beaux-Arts 11,2 mo. co.

î Logement de 2 chambres et
Dépendances, gaz et électricité,
gxposé au soleil. — S'adresser
Cassardes No 12 a. o. o.
f Seyon. — A louer, immédia-
tement, trols pièces à l'usage
ue bureaux, logements on entre-
pôt. — Etude Pli. Dubied, no-
taire. 
[ Hôpital 20. — A louer, im-
médlatement, appartement de
U pièces ct dépendances. Si-
tuation favorable au centre de
la ville. — Etude Ph. Dubied,
potalre. 
t Fausses-Brayes 7. — A louer
logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — Etude
]Ph. Dnbied, notaire. 
i A loner, ponr le 24 juin ou
blus tôt, an centre de la ville,
Un logement de 4 chambres et
dépendances, au ler étage. S'a-
dresser à Mme Landry, Grand'
Bue 4, 2me étage. c. o.
I A louer plusieurs logements
6t dépendances. — S'adresser
Parcs 50, au rez - de - chaus-
sée. ; c. o.
| Pour tout de suite ou époque

, à convenir, sur la route de Neu-
ehâtel-Serrières, un 1 ogement
de 2, éventuellement 3 cham-
bres, et dépendances, au soleil,
•vue sur le lac, aveo jardin ei
{on le désire.
I A la même adresse, une cham-
bre meublée pour dame. De-
mander l'adresse du No 180 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, à Clos Brochet, dès
tnaintonant, de beaux apparte-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
Saz, eau chaude sur l'évier et

ans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage

-'central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre. Palais Bougemont,

. jNeuohâtel.
i A louer, pour le 24 juin, la
maison Poudrière 10. S'adresser
La MM. Baumann et Bourquin,
Sablons 3. o. o.
/ Logement de 3 chambres, oui-
fcine et dépendances, aveo jardin
potager, à louer pour époque à
convenir. — Vauseyon 61. S'y
adresser.

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, à l'avenue du ler Mars,
un appartement de 5. chambres
et dépendances. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
palais Bougemont, Neuchfttel.
I A louer, aux Sablons, pour le
,24 juin, un logement de 5 cham-
'bres et dépendances, aveo local
pouvant être utilisé comme ate-
lier. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavro, Palais Eouge-
piont, Neuchâtel. 
. A remettre, tout de suite ou

A convenir, quartier de l'Est,
Cjoli logement de 8 chambres,
[chambre de bain, terrasse, belle
'Vue. Ecrire sous F. F. 139 au
bureau de la Feuille d'Avis, oo
f A louer tout de suite ou épo-
jnue à convenir, un logement dej_ ohambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, au maga-
ein. p. p.
j CHEMJIN DU ROCHER, loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rue Pnrry 8.

É

wONTAINE-ANDRÉ, rez-de-
ussée de 3 chambres ct dé-
dances, terrasse et jardin. —
tresser Etude G. Etter. no-

taire, ruo Purry 8. ¦__
I COTE 47, ler étage de 8 cham-_>res et dépendances, balcon. —
S'adresser Etude G. Etter. no-
Jalre. ruê PurryJj 
i ECLUSE 33, 4 chambres et

£
"épendances ; prix très avanta-

eux. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, rue Pnrry 8. 

£ 
louer dès maintenant
e de la Côte, res-de-
niissée de 4 chambres,

balcon, part de jardin.
Prix 750 fle - S'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14. 

. ECLUSE 83. 2 chambres et
lépendances. S'adresser Etude_•¦ Etter. notaire, rue Purry 8.
CENTRE DE LA VILLE, beau

Ime étage de 6 chambres et dé-
tendances, balcon. — S'adresser
Stude G. Etter. notaire, rue

jPurry 8. 

C

i A louer, rue de l'Hôpital,
Appartement de 3 chambres et
dépendances. — S'adresser Po-
teau:. 2. c. p.

Pour le 24 juin, à louer à
-dluse, dans maison neuve, lo-

gement de 3 chambres, ouisine
•t dépendances. S'adresser Etu-
de G. Favre et E. Soguel, no-
•faires, rue dn Bassin 14.

W louer dès maintenant
pu époque à-convenir, logem.nt
ne 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, part de j ardin, au
Petit Pontarlier. S'adresser Etu-
de G. Favre et E. Soguel, notai-
jres, Bassin 14. 

Au Vanseyon
à louer, pour le 24 avril, loge-
ment de 3 ohambres et cuisine.
Prix 85 fr. par mois. S'adresser
Etude- G. Favre et E. Soguel,
notaires, rue du Basin 14.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, logement de
3 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude P. Jacottet,
avocat, rue St-Maurioe 12.

Petits logements
Bue de la Côte, 2 chambres

et ouisine, 28 fr. par mois.
Hue du B&teau, 2 chambres et

ouisine, 30 fr. par mois.
Petit Pontarlier, 1 chambre et

ouisine, part de j ardin, 20 fr.
par mois.

S'adresser Etude G. Favre et
E. Soguel, rue du Bassin 14.

A ioui -*,dês 24 avril, au fau-
bourg du Lac, dans maison d'or-
dre, logement de 2 chambres,
cuisine, alcôve. Prix 4ô fr. par
mois. S adresser Etude G. Favre
et E. Soguel , Bassin 14.

Ponr le SI jnin 1817, _.
Bel-Air Bail 18, bel appar-
tement de O chambres, vé-
randa, chambre de bains
et tontes dépendances.
Confort moderne. S'adres-
ser _. J. Becker, même
maison. c.o

Âlouer flèsmai ntenant
Pavés, 3 ohambres, cuisine et

dépendances, électricité. 28 fr.
par mois.

Rocher, 2 chambres, cuisine et
dépendances, électricité. 26 fr.
par mois.

Rue Fleury, 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 30 fr. par
mois.

Contre de la ville, grands lo-
caux pour magasins, ateliers,
entrepôts, etc.

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

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

A louer pour tout de suite ou
24 juin :

Plateau gare :
. Logement de 4 chambres et
3 mansardes, au soleil, vue ma-
gnifique, salle de bain, ohambre
haute, gaz, électricité, chauf-
fage central, buanderie, sé-
choir.

Rue du Seyon, logements de
2 et 3 ohambres et dépendances.

Moulins, logements de 2 et 8
ohambres et dépendances.

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

S'adresser Aug. Lambert, Ba-
lanoe 1, Neuchâtel. 

Itoclaer 4L
A louer appartements de 3 et

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

RUE PURRY 8. 4 chambres,
dépendances, vue très étendue.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

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

SEYON 11, 4 ohambres et dé-
pendances, et 3 ohambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rne Pnrry 8.

PARCS 81, 3 chambres et dé-
pendances, balcon. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

PARCS 81, 3 chambres et oui-
sine, aveo service de concierge.
Prix modéré. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

PARCS 128, 8 chambres et dé-
pendances, jardin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, ruo
Pnrry 8. 

PARCS 12. 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir : au 2me étage,
un logement de 4 ohambres, cui-
sine, chambre haute, cave et
galetas. Gaz, électricité.

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

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

Rue des Bercles
A louer, pour 24 Juin 1917,

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

»4 jnin 1917
A louer, au centre de la ville,

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

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

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. 

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

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

Etude Brauen , notaire, Hôpi-
tal , 7.

A loner, pour le 24 juin ou
plus tôt,

â, Cressier
un logement de 4 chambres et
dépendances, aveo jardin, rez-
de-chaussée. Oswald Hotz, her-
boriste, à Cressier. 

A louer, pour la saison d'été
1917, à la

Prise-Imer
un jol i appartement meublé, au
rez-de-chaussée. Prix avanta-
geux. S'adresser Beaux-Arts 20,
rez-de-chaussée, Ville. 

Logements de 3 pièces, Gi-
braltar et Bellevaux. S'adresser
Henri Bonhôte, Beaux-Arts 26.
W___________________________ wg____________ m

CHAMBRES
PESEUX

Jolie ohambre meublée pour
ouvrier, électricité. S'adresser
rue du Collège 13, au rez-de-
chaussée. . 

A louer chambre non meu-
blée, au soleil, belle vue, élec-
tricité. Boine 14, 2me étage. 

Petite chambre meublée, élec-
tricité. Parcs 45, ler étage, gau-
che.̂  c._o.

Une personne seule offre k
louer une joli e chambre meu-
blé, au soleil, , électricité. S'a-
dresser de midi à 1 h. V> ou le
soir depuis 6 h. Y., rue de l'Hô-
pital 21, 3me étage. 
Jolie chambre meublée, bonne

pension. Bue Coulon 2, 1er. c.o.
A louer, pour tout de suite,

une chambre aveo alcôve non
meublée, au 3me étage. S'adres-
Ber Grand'Bue 4, 2me étage, co

Corcelles-
Cormondrèche

A louer jolies chambres meu-
blées, dans maison exception-
nellement bien située, à quel-
ques minutes du tram et de 2
gares. Vaste verger. Eventuel-
lement pension serait donnée.
§_adr. avenue Beauregard 24.

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

Jolie ohambre au soleil, élec-
tricité, vue étendue, en face de
la gare, à monsieur rangé. S'a-
dresser faubourg de la Gare 5,
8me k gauche. 

Petite chambre meublée, pro-
pre, 12 fr. Ecluse 32, 4me.

Chambre à louer. Eue Purry
No 6, au 2me.

Deux chambres meublées. —
Evole 9, Oriette, ler étage. 

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

Chambre à louer, indépendan-
te, pour monsieur, électricité.—
Seyon 24, 3me. ".

A louer jolie ohambre indé-
pendante. S'adresser Moulina 25,
1er étage. c. o.

Quai du Mont-Blanc 4 (vis-à-
vis du bâtiment des trams), 2me
étage à droite, pour monsieur,
jolie ohambre meublée. Elec-
tricité, c. o.

LOCAL DIVERSH
A louer tout de suite ou pour

époque a convenir, un local
pouvant servir d'atelier, une
remise et deux logements de S
chambres et dépendances. S'a-
dresser rue du Prébarreau 11.

MAGASIN AVEO ARRIERE-
MAGASIN à louer aux Chavan-
nes. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8.

A louer 3 chambres et oui-
sine pour bureaux ou atelier de
couture, modiste, Hô pital 7, I"
étage.

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

Corcelles. Immeuble Coursi.
A louer, pour le 24 mars pro-

chain, local bien situé pouvant
être utilisé comme magasin on
dépôt.

Eventuellement grand atelier
attenant serait aussi à remettre.

Conditions favorables.
Pour visiter, s'adresser à M.

Jules Jordi , dans la maison, qui
renseignera. c, o.

Iil
Ensuite du décès de la titu-

laire, l'Institution Sully Lam-
belet, aux Verrières, met au
concours le poste de mère de fa-
mille, chargée plus particuliè-
rement de la confection des vê-
tements et de l'enseignement de
la couture aux jeunes filles. La
préférence sera donnée à des
couturières ayant déj à une cer-
taine expérience. Les postulan-
tes peuvent prendre connais- -
sance des conditions chez le di-
recteur. Les inscriptions seront
reçues ju squ'au 22 courant, par
lo président du comité, L.-F.
Lambelet, aux Verrières. 

Jeune dame
parlant français, anglais et al-
lemand cherche place dans pen-
sionnat ; elle est capable de
donner des leçons de piano,
d'anglais et d'allemand ; accep-
terait éventuellement place au
pair. — Demander l'adresse du
No 203 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Un ménage sans enfant cher-
che pour tout de suite ou épo-
que à convenir, place de

concierge
dans une maison privée ou dans
uno banque. Caution assurée.
Offres sous chiffre 2010, V. A .
Cheval blanc, Lamboing (Jura
bernois). 

JEUNE HOMME
de 20 ans (Suisso 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 aveo
indication du prix de pension,
etc., sous Kc 2526 Y à Publioi-
tas S. A., Berne.

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. 

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

Ai_e-jar _ini.r
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 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Assuj ettie
est demandée. Mlle Grosvernier,
St-Maurice 7. 

Pour garçon, 15 ans î-_ , Suisse
allemand, qui, depuis le prin-
temps 1916, suit une école se-
condaire du canton de Neuchâ-
tel, parlé et écrit le français, on
cherche

occupation
jusqu'en automne 1917, afin de
se perfectionner dans le fran-
çais. On no demande pas de ga-
ges, mais chambre et pension.
Ecrire à C. O. 188 au bureau de
la Feuille d'Avis. ^___.

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. *m 

Chauiteur
d'automobiles

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

On demande, pour l'Hôpital
Pourtalès, un

Inîirmier valet de chambre
sérieux et bien recommandé.
Entrée. 15 avril. 

On demande un premier

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

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

nié âge sans enfant
un logement de 3 ohambre» et
jardin. Adresser les offres par
écrit à L. 26, poste restante,
Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande de-
mande place d'

u su 'e.-io
chez couturière. — Offres indi-
quant conditions à Mlle Louise
Spross, B'dorferstrasse 222, Zu-
rich 3. 

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
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dactylographe
Demoiselle sachant bien l'al-

lemand est demandée, pour le
1er mai, dans un bureau des
environs de Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à S. 194 au
bureau de la Feuille d'Avis.
¦n—w————w—i

Apprentissages

Apprentie modiste
On demande une apprentie

chez P. Hotz, Bassin 6.

On désire placer j eune fille,
libérée des écoles, comme ap-
prentie

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

A louer tout de suite

atelier
aveo force motrice, pour ébé-
niste, menuisier ou antre em-
ploi. Tivoli 16, Serrières.

Demandes à louer
' " '  ' " ¦""¦¦¦-"¦¦ '¦ ¦ ¦ >¦ _M

Un ouvrier cherche une

chambre meublée
à Salnt-Blaise ou Marin. Offres
à Budolf Forster, Gais près
Champion. 

On cherche, pour le 15 avril,
belle chambre menblée

au soleil, si possible indépen-
dante et de préférence à proxi-
mité de l'université. Adresser
offres écrites à P. 202 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche à, loner, ponr
petit ménage soigneux, __
partir «l 'août prochain on
époqne t. convenir,

un app artement confortable
de 6 à 8 Etante

et dépendances, bien situé
an soleil aveo vue snr le
lae et les alpes, dans mai-
son <t'ordre avee 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-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer
nue ferme

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

On cherche, pour les

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

JLOCAJL ~' j
On cherche à louer comme en-

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

Quartier de l'Est
Jeune ménage cherche, pour

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

On demande â louer
chambre bien meublée, au so-
leil, belle vue, quartier Parcs-
Sablons-Gare. Ecrire k P. R. 189
au bureau de la Feuille d'Avis.

Officier français
désire louer appartement meu-
blé. 2 à 4 chambres à coucher,
salle à manger, ouisine. Ecrire
Lieutenant de Castelj au , Hôpi-
tal deJa Proyidence^ 

Monsieur seul demande à
louer en ville

grande chambre
meublée, si possible centre de
la ville. Offres aveo prix a Case
postale 16034, à La Chaux-de-
Fonds. 

Famille internée, 3 personnes,
cherche à louer

2 cham"' - en meublées
bien disposées, aveo petite cui-
sine ou part à la cuisine. De-
mander l'adresse du No 199 au
bureau de la Feuille d'Avis.
__*S____Bg_S_ ___BB__S_______________B

OFFRES
Je cherche place pour ler mai

1917, oomme
bonne fi tout falre

dans bonne famille bourgeoise
ayant enfants, où j'aurais l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Je suis âgée de 22 ans
(Autrichienne), munie de bons
certificats et encore en place.
Offres indiquant les gages sous
Me 1563 Z à Publicitas S. A..
Zurich. • .

Jeune fille
de 16 ans, bien élevée et de bon
caractère,

cherche place
dans une famille sérieuse, oom-
me aide dans le ménage, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Bon traitement et vie de
famille sont préférés aux gages.
Offres sous chiffre O. F. 2744 B.
à Orell Fflssil-PnbUclté. Berne.

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

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

Oi Mu: place
pour une jeune fille de 15 ans, :
travailleuse, pour aider au 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.

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 place chez
dame seule ou auprès d'enfants.
Bons soins et vie de famille exi-
gés. S'adresser a M. Martin-Fa-
vre, épicerie, Valangin.

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

Travaux en tons genres
è> l'imprimerie ds es journ al

PLACES
On cherche

j eune fille
pour aider dans le ménage. —
Ecrire à M. Beissé, Lœwenplatz,
Baden (Argovie). 

On demande pour La Chaux-
de-Fonds, dans ménage de 4
personnes

Jeu^e Fille
sachant cuire et comprenant le
français. Bons gages. — Offres
écrites à J. A. 200 au bureau de
la FeuUle d'Avis. 

On cherche, pour le 25 avril,
une :

jenne fllle
-sérieuse, propre et active, pour
aider au ménage. S'adresser au
Café de tempérance, Beoonvi-
lier (Jura Bernois).

j eune cuisinière
travailleuse, trouverait place,
pour le 15 avril, dans un res-
taurant. Occasion de se perfec-

. tlonner dans la ouisine. Gages
d'après convention. Offres écri-
tes aveo certificats à C. 193 au
bureau de la Feuille d'Avis.

.- .,, . On cherche '

jeune fille
sachant le français, pour tous
les travaux d'un ménage soigné
de 4 personnes. S'adresser Mme
Lutz-Berger, Beaux-Arts 3, au
Sme étage. 

On demande, pour le 15 avril
ou ler mai, une

Jeune fille
de 16 à 20 ans, pour le ménage
et la ouisine. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand, vie de
famille, salaire à convenir. S'a-
dresser à Mmo M. Bitterlin, Pen-
sion, Eûnenberg (Bâle-Campa-
gne). ¦

On demande
une cuisinière

bien recommandée, faisant ou-
vrages de maison. S'adresser à
Mme W.'- Mayor, Evole 23, Neu-
châtel. 
- On demande, pour tout de sui-
te, une

2mm fille
ayant du service et certificats,
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser rue des
Meuniers 11. à Peseux. c. o.

ON CHERCHE
une forte fille, propre et active,
sachant faire une bonne ouisine
bourgeoise et tous les travaux
d'un méuage soigné. Entrée : 15
avril ou à souvenir. S'adresser
Pâtisserie Aegerter, HOpital 2.

On demande, pour le ler mal,

CUI SINIÈRE
robuste, sachant faire uno cui-
sine bourgeoise. —• S'adresser à
Mme Ed. Petitpierrq, Por .-Bou-
lant 3 à. 

On demande
JEUNE FILLE

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

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

On cherche une

jeune fille
de 18 à 20 ans, robuste et da
toute confiance,, pour aider à
tous les travaux du ménage.

.Entrée tout de suite. S'adresser
à Mme Louise Béguin, négo-
ciante, Travers (Ct. Neuchâtel).
*_—-____—l 11 1II

_____M_____M

EMPLOIS DIVERS
On demande

2 manœuvres
mécaniciens

robustes, ayant l'habitude des
machines. Bon salaire. S'adres-
ser Temple Neuf 5. 

D.Mé _e place
Suisse allemand de 21 ans,

ayant fait des études de notaire,
cherche, pour tout de suite,
Place dans un bureau de notai-
re ou dans un commerce de la
Suisse française pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. S'adresser sous chiffres Z. Z.
1589 Rudolf Mosse, Zurich.

Jeune fille
sérieuse, de bonne famille, est
demandée oomme aide dans une
épicerie où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le service et
la langue allemande. — Offres
écrites, munies d'une photogra-
phie, à envoyer à l'adresse de
P. Fisoher-Arber, Blauenstr. 44,
à Bâle. P2027Q

Jeune Suissesse
ayant fréquenté pendant 8 ans
l'école de commerce de' Berne,
sténo-dactylographe, ayant des
connaissances dans la langue
italienne, cherche place dans un
bureau pour se perfectionner
dans la langue française. Offres
sous chiffre Vo 2567 Y k Publi-
citas S. A., Berne. 

Un Jeune garçon, honnête et
libéré des écoles, pourrait en-
trer comme'

commissionnaire
à l'Office de photographie At-
tinger, place Piaget 7. 

Ouvrier tapissier
On demande pour tout de sui-

te un bon ouvrier tapissier au
magasin de meubles E. Guillod
fils. Ecluse 23.

Pour un hôtel, on demande un
sous-portier

et une fille d'office
S'adresser HOtel du Soleil, Neu-
châtel.

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

à réclamer
au poste de police de Neuchfttel

1 portemonnaie contenant di-
vers objets.

1 portemonnaie.
___B____V."--_u.>^-tv-.-9-aWHB__V__R______

A VENDRE

IUN.
4 HP., à chaîne, 2 vitesses, à
vendre à bas prix, pour raison
de santé. P1118N

A. Oestreicber, Landeron.

Demandes à acheter
Demandé

automobile
double phaëton ou Landaulet
Yt, année 1918-1914, en bon état ,
do préférence Martini ou Pic-
Pic, force 15-20 HP.

Offres sous chiffre P 831M à
Publicitas S. A., Montreux. 
_¦!¦_ ¦¦ n I I  I I  if_m_____r _)_>j*u__f______i__s<__.__u__________________

Sciage Sapin
Pour maison française possé-

dant permis importation, suit
acheteur grosses quantités ma.
driors basting et planches. —
Faire offres, aveo prix franco
sur wagon départ ou frontière
française avec permis exporta-
tion, sous O 11429 L à Publici-
tas S. A., Lausanne. — '—-*¦

On demande à acheter une

bascule romaine
Adresser offres à Jaccard. bou.
cher. Ecluse. .

On demande k acheter, pour
Ecole secondaire, classe A,

livres en bon état
S'adresser à M»- Schlup, Fau«

bourg de la Gare 8.

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.

machine ii écrire
d'occasion est demandée ; paye-
ment comptant. — Ecrire sou»
B 1500 L Publicitas S. A., Lan-
sanno.

Vienx dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont aohe^
tés au plus haut prix au maga-
sin Vnillo-Sahli, Temole-Ncuf
No 16. Neuchâtel.

J'achète
cheveux tombés à 10 fr. le kg.,
vieux postiches à 5 fr. le kg.
Les envois par poste sont payés
par mandat. G. Gerber, coif-
feur. Grand'Rue. Neuchâtel.
¦ «¦¦¦un i- I I _MIII ._-— I I — mi_- iii -—li

of odé/ë
lomommaf iow
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Lll fle Pipes
nos magasins seront

ouverts
de 7 7» a midi y.

Conrs de conpe
et confection

SI18 Bejeler-Bépin
COTE «7

Patron — Moulage

On demande
pension dans lionne famille

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

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

Hospice de la Côte
à Corcelles

- _¦¦ ¦¦ ¦ _

Conformément à l'article 8
des statuts, les électeurs ayants-
droit sont convoqués pour la
nomination de 9 membres à la
commission générale, à l'hospice
de la Côte, le mardi 10 avril
1917, à 2 h. % de l'après-midi.

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

partie de son administration.
b) Les souscripteurs à l'em-

prunt de l'hospice.
c) Les personnes qui ont con-

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

d) Les présidents des quatre
Conseils communaux de la Côte.

Le Comité administratif.
__________________ H

y. tel._ Vaisseau
Samedi soir, à 7 heure*

TRIPES
nature et mode de Caca

BBBBBBBfiirilli]
Sage-femme 1" CL
IwA_p_ r_ , r. __ _ ____ __ . ..Ginta
Consultations tons les Jours. Té-
léphone 3194. Reçoit penslonnai-
jfW à tonte époque. Discrétion, co

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
Restaurant jg Cardinal

Tous les samedis

TRIPES
EESTATJEATIOU

a toute heure
Proîesseup d'italien

MÉTHODE DIRECTE
(de conversation)

Une personne, fr. 1.50 l'heure
Plu. ieurs personnes, 2.— »

Rue du Coq-d'Inde 20, 3°».

Cercle National
Perception de la cotisation du

ler semestre de 1917, ces Jours-
ci, au Cercle et à domicile. Le
montant peut aussi être versé
au compte de chèques No IV,
416.

Le Caissier.

SOCIETE
des

Salles k Réunions
de St-Aubln

MM. les actionnaires sont con-
voqués en assemblée générale
ordinaire pour le lundi 16 avril
1917, à 8 heures précises du soir,
au bâtiment de la Société, à St-
Aubin, aveo l'ordre du .iour sui-
vant :

1. Rapport du Conseil d'admi-
nistration et présentation des
comptes.

2. Rapport de MM. les com-
missaires-vérificateurs.

3. Discussion et votation sur
les conclusions de ces rapports.

4. Nomination de deux véri-
ficateurs de comptes pour 1917.

5. Renouvellement du Conseil
d'administration arrivé au ter-
me de son mandat et rééligible.

6. Divers.
Le bilan et le rapport des

commissaires - vérificateurs se-
ront à la disposition des action-
naires dès le 5 courant dans les
bureaux de MM. Berthoud et
Ole, banquiers, et de M. Bos-
siaud, notaire, à Neuchâtel ,
caissier-gérant de la Société.

St-Aubin. le 4 avril 1917.
Le Conseil d'administration.

On cherche place pour une jeune fille j&Sîoccupé une place dans la Suisse française pendant une année.
Offres à. Mm. Weibel-_1 «ri. Slazhausstrasse 85. Bienne.

Etude Petitpierre et Hotz
Epancheurs 8

Appartements à loner
dès maintenant ou ponr époque à conv .air
Treille. 1 et 2 chambres, 17,50 Rocher, 3 chambres, jardin ,

et 20 fr. 360 fr.
Quai du Mont-JBlanc, appar- Louis Favre, 5 chambres. 700tement de 5 chambres situé au francs,

soleil. Prix avantageux. __ " » _ .• _. v ._ -.,, _, „ „ _ . . Parcs, 2 et 3 chambres. 450 etPlace des Halles : 2 chambres 530 fr-
et dépendances. 30 fr. _ _ . __ __ « __.

r , _ . . . ._- Gibraltar. 4 chambres. 540 fr.Louis Favre, 4 chambres. 575
à 650 fr. Louis Favre. 3 chambres pour__

_ , _ _ - _ . . concierge. 300 fr.Evole, 6-7 chambres, pouvant _, _ _ . „„
être aménagées an gré dn pre- Concert, 4 ou 5 chambres. 660
neur, chauffage central, eto. et 840 fr.

Centre de la ville. 7 chambres fiJT'iL66 des HalIes« 8 chambres,
dans immeuble moderne, bains, a'
chauffage central, etc. Serrières, 3 chambres, 625 fr.

Fahys, 3 chambres. 330 fr. Parcs, 3 chambres. 513 fr.
pour le 24 mars 1917

Parcs, S chambres. 450 fr. I Vauseyon, 1 ohambre et dé-
Coneert, 5 ohambres. 900 fr. I Pendances. 198 fr.

pour le 34 Juin 1917
Serrières : Petite maison de COte, 3 chambres avec jardin.

4 chambres et dépendances, — 510 fr.
Er- 600. T , __ , . ._ , , , , _ . .  _ „ Louis Favre, 5 chambres spa-

Bel-AIr. 5 chambres dans vil- cieuses. 760 fr.
la. 1006 fr. __ . _ „ _ _ _

Fahys. 3 chambres, jardin. i7J^
b0UtK °™' 8 ohaml»rea-

500 fr. °'a ""
Rue Bachelln. 4 chambres, vé- J?epaf^fnn^^tfr

, 3 6t 5 ohambres*
randa. 900 fr. so° et luuu ïr*

Rocher. 2 chambres aveo jar- _ P?"si 2 et s chambres. 450-
din. 860 fr. 510-530 fr.

Pores, 3 chambres. 500-575 et Fahys, 3 chambres, chauffage
600 fr. contrai. 600 fr.

Concert, 4 chambres. 825 fr. COte, 3 chambres. 600 fr.

AVIS DIVERS

Î
LES BUREAUX i l

BEIJfTËB & J»U.BOI$ !
Î 

COMBUSTIBLES \

seront fermés j
| LUNDI DE PAQUES j j

L_ 1 IDE I
est arrivé 1

Magasin

| Savoie-Petitpierre 1
S Neuchâtel j ;

Casino Beau-Séjour
.Lundi de Pâques

9 avril , dès 2 b. et dès 8 h. da soir

GRAND BAL
Orchestre « La Gaîté »

Restauran t ï Promenade
II i I I

Tous les Samedis

Sa 
H li H W& 8?s «ES *y_ fil vff m _Ns H BE3» E" ^AUii MidlOL lali 13.0

Traites vivantes
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H.-A. DOURLIAC
â M. J U LE S  C U A R E T I E

Puis, mieux encore que sa mère, Odette s'en-
tendait à l'apprivoiser avec ces attentions dé-
licates, ces compliments discrets si sensibles
anx dédaignés et anx incompris,

Sur l'affiche, la vedette l'attirait moins qne
les comparses et, an théâtre, elle était adorée
des petits rôles pour lesquels elle avait tou-
jours un mot obligeant.

Aussi, Maxime se sentait-il plus en confian-
ce avec elle qu'avec nul autre et, en la voyant
seule près de Mme Laplume, eon regard expri-
ma un singulier mélange de soulagement et
de déception.

— Comment va-Mile Langlais ? demanda
Marguerite.

— Ma cousine n'est pas plus mal, je vous re-
mercie, Madame ; aussi je me suis permis de
profiter de votre invitation.

Mlle Orphise, bien que portant le même
nom, n'avait qu'une parenté fort vague avec
'Maxime, mais elle avait su si bien mettre le
grappin sur lui qu'il semblait devenu sa chose
et sa propriété indiscutable.

Pendant son enfance et sa jeunesse orphe-
line, elle s'en était fort peu souciée et ne lui
avait jamais donné la moindre marque d'inté-
¦f et ; mais du jour où, par son labeur et son mé-
rite, il s'était créé une position modeste ct ho-
norable, elle s'était rappelé soudain qu'il avait
des droits impérieux à sa tendresse, elle était
tombée chez lui sans crier gare , pour une hui-
taine, afin de mettre un peu d'ordre dans sou

ménage de garçon... et elle y était demeurée à
perpétuité, sans qu 'il eût le courage de la con-
gédier. Bien que vivant à ses crochets et thé-
saurisant sans vergogne, elle ne parlait jamais
de son pauvre cousin qu'avec des airs penchés,
des soupira, des réticences, donnant fort à pen-
ser sur leurs relations réelles.

' — Tant que je serai là, je suis tranquille !
déclarai- la bonne dame. Mais après? saura-t-il
se conduire ?

Aussi se faisait-elle un devoir de lui conser-
ver sa Providence le plus longtemps possible
et sa précieuse santé était-elle le but de ses
constantes préoccupations. Elle avait toujours
un choix varié de migraines, syncopes, atta-
ques de nerfs, palpitations qui se manifes-
taient généralement le dimanche à l'heure où,
libéré de ses devoirs professionnels et fami-
liaux, le professeur prenait son violoncelle
pour s'offrir quelque récréation. Et il lui fal-
lait déposer l'archet , rester au logis à friction-
ner, soigner, calmer cette vieille harpie exi-
geante et quinteuse, si différente de la bonne
Tancy. Depuis quelque temps, cependant, il
s'émancipait un peu, ce dont elle avait conçu
une sourde rancune contre < ces comédiennes
de malheur 1 » à qui elle prêtait généreusement
les plus noirs desseins contre la sécurité.

— Des femmes qui montent sur les planches
devraient-elles être reçues dans une maison
honnête ? insinuait-elle. Que dirait le vieux
Just Leroy s'il revenait de ce monde ? M. La-
plume est vraiment bien imprudent !

Mais elle n 'avait eu aucun succès ; certaines
gens font tort aux idées qu 'ils défendent tt
qui perdent à passer par leur bouche. On n'est
jamais flatté d'avoir raison en mauvaise com-
pagnie.

— Marc et Clémence ont été forcés de s'ab-
senter, Monsieur Maxime, mais Odette pour-

rait vous accompagner , si vous voulez , propo-
sa Mme Laplume.

— J'en seorais très heuorieuix, Madame.
— C'est que je n'ai pas le talent de ma cou-

sine, intervint Odette ; je barboterais et ça se-
rait dommage.

Mme La-pl/ume insiste.
— Ne te fais pas prier, fillette.
— Oh ! ce n'est pas pour moi, ma tente,

je joue très mal, c'est convenu et ça m'est;
égal, mais pour M. Langlais, qui est un ar-
tiste, ça ne sera pas ragréable. Enfin ! es-
sayons !

Odette, en effet , était loin d'être une bril-
lante exécutante, mais l'on choisit des mor-
ceaux faciles, et elle s'acquitta de sa tâche
avec tant de conscience et de bonne grâce que
les heures n'en passèrent pas moins très
agréablement avec intermèdes de causerie. On
discute quelques réputations littéraire®, déjà
un peu oubliées, .retrouvées 'dans le carton aux
découpaires, on déchiffra quelque nouvelle
partition aveo plus ou moins de bonheur,
mais l'accompagnatrice riait de si bon cœ__r
de ses fausses notes que, si l'harmonie y per-
idlait ira peu, la gaîté y gagnait beaucoup et
les joyeux éclats de rire, fusant à travers les
volets clos, saluèrent le retou r de l'auto gron-
dante, trépidante, que l'on n'avait même pas
entendu arriver.

— Eh bien ! on ne s'ennuie pias sans nous !
constate tante Cigale, qui awit baillé plus
d'urne fois wax dissertations du notaire et
dont une panne malencontreuse avait refroidi
l'enthousiasme.

C'était un lemords de moins pour les jeu-
nes gens, cependant, ils n'en éprouvèrent nul
plaisir et Marc dit à sa sœur, non sans une
pointe d'aigreur, en' désignant Maxime très
animé ;

— Dis donc ! il se dégèle, notre glaçon.
Oe à quoi elle ne répondit que par un hiaïus1-

sement d'épaules.

Dans le sillage d'une étoile

Marc et Clémence emibissaien . plus que per-
sonne la fascination de tante Cigale, comme
ils l'avaient baptisée affectueusement. Dans
leur vie, jusqu'allora un peu close, elle repré-
sentait cet imprévu, qui a tant de charmes
potur la vingtième année, et la beauté diu dia-
ble, plus séduisante à cet âge qu 'un profil de
madone.

Par une contradiction, moins rare qu'on ne
pourrait le supposer, arutant Odette, élevée
dans un milieu de libre fantaisie et de libre
langage, aspirait à la vie calme, bourgeoise,
pot-iau-feu même, sortant ses cousins (sa cou-
sine surtout) semblaient curieux et aivides1 de
cette existence de bohème, de clinquant, de
parade pour laquelle Rosine avait abandonné
jadis la maison paternelle ; et leurs questions
sur la vie des coulisses, les artistes en vogue,
embarrassaient souvent l'enfant de la balle,
estimant _*agement, oomme la bonne Tancy,
que oe n'était pas la chronique à l'usage du
couvent de la Providence, ni de la rue die la
Grande-Mademoiselle.

Malheureusement, bien que son bearu-frôre
l'en eût courtoisement priée, Mme Saint-
Waist n'observait pas cette prudente réserve ;
elle s'étendait avec complaisance sur se» bril-
lantes relations, les princes, les ministre®, les
grands seigneurs qui avaient défilé dans sa
loge, la considération (?) qu'ils lui témoi-
gnaient, les familiarités qu'elle se permettait
à leur endroit. Elle avait l'irrespect dans l'â-
me et «blaguait» agréablement les gens et les
choses respectables, prétendant en imposer à
tout 1» monde et ne s'en Laisser imposer par

personne.
— Je lui ai dit : < Mon petit, il ne fefli*- pas

me la faire ! > (c'était »a formule ordiniaire)'
et je l'ai remis à sa place.

M. Laiplume, agacé, était souvent tentS <Fe__
faire a/utant à son endroit. Mais c'eût été une
nouvelle rupture et pour Marguerite... e_
Odette !...

Il avait conscience diu bien qu'il faisait à' liai
pauvrette en l'accueillant au foyer familial.
à la douce chaleur duquel se développaient de
plus en plus les sérieuses qualités en germe
dans oe jeune esprit et cultivées jnequ'aloi*
tant bien que mal par l'excellente Félioie.

— Oh ! Monsieur, combien je vous suis J"*
connaissante pour la petite ! lui avait-elle dit
arvec effusion ; votre protection sera une sau-
vegarde pour elle et une garantie pour bies
des familles.

Le rêve de la paoïvre danseuse paralysée,
c'était de voir un jour sa nièce mariée bour-
geoisement, aveo un bon mari, de beaux en-
fants, mener l'existence calme, ignorée, res-
pectée qu'elle eût souhaitée pour elle-même.
Avec cette folle de Rosine, ce ne serait pas fa-
cile 1 Mais l'amtorité de M. Sébastien ferait
petit-être contrepoids. Aussi bien qu'il en eût
coûté à sa tendresse, elle se fût résignée de
bon cœur à voir sa chère fil lette passer entiè-
rement sous la tutelle de son oncle, oomme il
l'avait discrètement proposé. Elle achèverait
ses études avec Clémence et ce serait une fille
de plus. Mais la mère s'y était refusée. Elle
aimait Odette, à sa manière, et était trop ja-
louse de son autorité pour la partager arveo
personne. D'ailleurs, elle tenait à respecter lai
dernière volonté de son mari et, la oonvalle*-
oence achevée, la jeune pensionnaire dtrt re-
gagner son couvent d'Auteuil, laissant tu.
graoud vide denfière elle- ___4..sui**9JL

TANTE CIGALE
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Superbe choix de Costumes dernière nouveauté
en tricotine , gabardine , Tweds et genres sport

- Choix énorme de très belles ISlouses et Casaques !
|| en voile de soie, satin élégant , crêpe de Chine, crêpe Georgette , pongée
11 mousseline laine, voile coton brodé (article suisse), crépon et batiste

i JUPES dernier chic, JO_.1GS tout nouveaux , en serge,, tricotine , gabardine et .engaline soie i

I / Z Z à s t  
ROBES, très jolis modèles , en taffetas , t-_^____________ ,

0^$ b engaiine brodé , en voile de soie , voile coton , «ssŝ ^^  ̂ M
\zJ mousseline laine et serge fine V* /t\ m

/ V*̂ $\ 'Toujours un beau choix /y >î\
m / â\ ?_ \ dans tous les !""> C" I I I I  (\V Y \
R / F \  |J articles pour i—9 _ZL %J _ L__. \ >( f | K \
î| C D̂Pl1 _̂*H Manteaux français en moiré , _f^ lT\ \/\

H lif/li S iii Manteaux en satin élégant , bengaline et taffetas. Il \\\ |2l
H If llll H Manteaux mi-saison, choix sans pareil. Jf 1 tt Jr

I /

i / f  i lu Manteaux de pluie, /// I i |\ m.

il M l  ' l l l  Fr. 40- 45.- 48.- 55.- 60.- 75.- 100.- /// WA
f  il f lll i i ^toles en marabout, choix superbe , /// I 11 tV/v |

/Jf fil î 1 Fr. - 5.90 8.50 12.— 50.— /// | IV/
f f// \\\ f |1 Japons taffetas chiffo n, moiré , alpaga , drap, lll | l|i\

; . ^*ÎSS*?sTl__<__I^ Jupons les plus pratiques pour l'été, en shan- H_î 'LJ -JcF

I ^

iN* depuis Fr. 9.50 10.75 12.50 13.75 à 15.— 4jf h\^
Très beau nouveau choix de Cols lingerie *̂

CONTBOTIOIVS SUR MESURE B
m à des prix très modérés ;; -;

1 T Voir nos vitrines : Rues dn Seyon et Trésor 7 | i
: \ B8T* Les retouches nécessaires se font dans toutes ies règles et GRATUITEMENT I j

i t̂ -̂n. *.StÉfc; MAISON KELLEE-GTGER 1
flfffl t

l̂ ffiag_?a -̂£-ff f̂^̂ ff ;̂ ^

! Les Me. Harpes te Connaisseurs f
! _emn_X \mi_ C1™TES f
I WÊÈ Ê̂sÊy ŴÊÊÊÈ

une 
k'°y c'ette > v°yez i

f AM«|MAA lre marque suisse. Hors con- s
| vUSIilU-S cours Exposition Nationale §

Suisse. •

| fgll(|£0i 1 les grandes marquas fI JfiotosacochcJ monôiales |
| AGENCES EXCLUSIVES : 1
I MARGOT & BORNAND f

i I TEMPLE-NEUF 6 |
| J ..magasin offrant le pins grand choix au prix les plus bas g

f IMMENSE CHOIX D'ACCESSOIRES §
1 Pneus SOLY, MICHELIN, BËRGOUGNAN, eta , I
5 depuis Fr. 9.— #
a Chambres à air depuis Fr. 5.50 S

g Réparations soignées — Locations — Ecùcngcs 9
85 BICTCI/ETTES occasion en parfait état

eeso«®Gsoooe*»a>e®«®8o«ee®e«oeeo'_ic®eoeeeeaoi

Commerce â remettre
A remettre Immédiatement nn commerce de Tins

ayant nne Importante et bonne clientèle.
Stock de marchandises peu considérable en vins

courants exclusivement. Matériel & céder en bloc on
h vendre au détail comprenant nne trentaine de lee*
S 
res, futaille roulante, des caisses, p nsicnrs milliers
e bouteilles fédérales, des pressoirs, séries, etc. —

Eventuellement reprise de locaux bien situés ct favo-
rables.

S'adresser pour tous renseignements Etnde Lam-
belet. guinand et Balllod. lt Kenchatel. 

Le plus puissant dépuratif du sans, spécialement approprié
pour la

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

Thé Béguin
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.)
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, diges<

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

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

La boite Ir. 1J50, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan. Tripet ct Wildhaber. à Neuchftteli Leuba, k Corcelles ; Tis-
sot. k Colombier; Frochaus, à Boudry : Zintffraff, A Saint-Blalse.

f FAITES-VOUS HABILLER |
[n à .Londres 7
¦ sans quitter Neuchâtel [7
m . ———— *

| Curzon Bros, Ltd., Londres |
¦ livre f ranco de port et de douane E

i COMPLETS S
H sur mesure E
N f abriqués à Londres f A £ r=
M livrés à Neuchâtel £iî ra x V rfH depuis ^W" " ¦ 

ff
¦ ¦ ¦

m Echantillons chez p-
E CLAIRE, CHEMISIER E
g Rue de l'Hôpital, 14 NEUCHATEL |
EaHaHSHBSHHHEBEBEBEBË

COMPAREZ ET JUGEZ

Celui-ci prend Celui-là prend à
pour digérer Pilu- chaque repas deux
les, Cachets, Goût- Pastilles de Char*
tes, Sirops, Dro- bon de Belloc.
gués. Voyez com- Voyez sa mine rés-
ilie il est maigre. plendissante.

L'usage du Charbon de Belloo en poudre ou en pH.f__.51
suffit pour guérir en quelques jours les maux d'estomac ef
les maladies des intestins , entérite , diarrhée, etc.. même lea
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. U pro<j
duit une sensation agréable dans l'estomao, donne de l'appétit,!
accélère la digestion et fait disparaître la constipation. Il est
souverain contre les pesanteurs d'estomao après les repas, les
migraines résultant de mauvaises digestions, les aigreurs, les
renvois et toutes les affections nerveuses de l'estomao et de_j
intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloo en poudre : 2 tr. 60i
Prix de la boîte de Pastilles Belloo: 1 francs. — Dépôt génôV
rai : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris. ¦'/
fARPAI I  La Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris, envoi.
UMUCHU à titre gracieux et franco par la poste, un échan-
tillon de CHARBON DE BELLOC (poudre ou une petite
boîte de PASTILLES BELLOC à toute personne qui enl
fait la demande en mentionnant la c Feuille d'Avis de NeuJ
chatel ». J-H.mOiOJ
—••%————(999— 4̂.9——%•—%••—%^%9

Ilil fle lÉlflSïS iïSPj
S Rue du Temple-Neuf 15 NEUCHÂTEL Rue du Temple-Neuf 15 S

! Mesdames ! |
S Dos ce jour, toutes les dernières nouveautés •
I Printemps - Eté |
S CHAPEAUX Dames, enfants, fillette* S

Tous les genres ! tous les prix ! •
z Jolis modèles de la saison depuis fr. 15.— %
• Chapeaux garnis pour dames depuis 8.90 à 30 tr. s
• Chapeaux garnis pr fille ttes depuis 4.50 à 15 fr. •
S Jean-Bart p' garçons et fillettes dep. 1.95 à 8.75 S
S Formes pour dames depuis 4.50 à 15 fr. S
2 Formes pour fillettes depuis 3.50 à 11 fr, {
% Fournitures , Appliques, Fieurs et nouveautés S
• Même maison à La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 18? JS k Lausanne, Place de la Palud 17. *

Ouîroir temporaire
TREHililS, 8 — «mo ETAGE

Maison du Grand Bazar Parisien

Grand choix de lingeri e confectionnée en toile et flanellette
pour Dames, Messieurs et Enfants.

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

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

Exécution prompte et soignée des commandes

Marchandises de première qualité
Prix avantageux

S E ¦ Wïï M .3 S ES H13 SB -S E_ M ES. B H SS D H ffl

i 15 AVÎK1L S
§ CLOTURE de la LIQUIDATION |

I MAGASIN it CBAU SSUBES Ii ' 14, Rae St-Honoré, NEUCHATEL ug 
Rabais. 15 à 40 <>/ 0suivant les genres sur les prix d'avant la guerre [

H Reste 60O paires Bottines et Molières j
I pour Dames et Fillettes, en chevreau et, box-caif.

170 paires Bottines et Molières
i pour Messieurs, en chesfreau et box-calf ,

fli Caoutchouc gymnastique en quantittô
I Chanssnres pr campagne , ancane. Chaa ssares pr garçon , ...... 1 - 1

n Se recommande : J .  K-eser-Lepriiice m
mmmm m is m ®_ i_ m ïï_ m &mmmmmmmu
¦_g____-_-MM_M-_»-MMH-BBI-MMÉ i MM_ W_____ m_ mÊ_waÊ__tt__tlÊ_U
I INS TALLATIONS ÉLECTRIQ UES
f c soignées , à f orf ait, au métré, en location.

Établissement bt entretien de sonneries électriques, ' '
Service de réparations quelconques. I

B Ches M. H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire 3
| __ CL USE 12 - Téléphone 8.36 I

m_mÊa_ WM_M -mÊ_ m_ m_ w_MËË_ mÊ_MÊ t_ WÊË_ w_ M_ m_ w_ w_ w___ wm

S IraMe-Papeleri. T. Sandoz Mollet |
•%*„ _ ^_  # Bibles - Psautiers - Porte-psautiers fl
¥_\  USS Cartes et Souvenirs pour catéchu- B
{ •»|î|»»,"«' • mènes - Tableaux bibliques - Livres Jd'anniversaires - Cartes postales et petits Souve- jjj
nirs de PAQUES.

Toujours joli choix de PAPETERIES, papier et flenveloppes au détail. AVANTAGEUX.
Papier d'emballage - Papier blano et fantaisie S

pour garniture de buffets - Dentelles pour bor- I
dure de tablars - Punaises, etc. •

Cest le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bonrqaln ,
pharmacien, rae Léopold Bo-
bert 89, La Chaux-de-Fonds. po-
tion qni guérit en nn j our (par-
fois même en quelques heures),
la trrlppe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 fr.

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX

FERBLANTERIE, PLOMBERIE et APPAREILLAGE
Installations de W.-C et Chambre de bain

%V«0*ï &D_T f ®  IO AÊf SS Successeur de t::
X IlbZ WAVOia Jean Baumberger

Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.58
^^•m^m^—t***!**- ***

Caisses à ordure — Couleuses
Réparations :: Prix modérés

I. I , ' !
Cartes de visite â l'imprimerie de ce Journal

A vjmimE.
100 vagons de sable

Conditions à discuter. Offres sons chiffres P 774 U à, la Publi*
citas S. A., Bienne.

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.501e lit»_ Cinzano > 2.— »

» Cora » 2,— »
Vermouth au quinquina » 1.60 »
Vermouth blan c » 1.50 >
Bitter Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

An MagasiB de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rae det EpanehaaM
Téléphona 7i



| Teinturerie Lyonnaise jl
|1 Lavage chimique lf l
I 1 GUSTAVE OBRECHT *f |
0 Rue da Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 S" I

AVIS DIVERS

Technicum cantonal , Bienne
Ecoles spéciales de mécanique-technique, électro-technique
et architecture, mécanique pratique , horlogerie, arts indus-
triels, gravure et ciselure, électro-monteurs, postes et che-

mins de fer. — (Jours pour maîtres de dessin.
Examens d'admission pour lo semestre d'été 1017 :

JLundI SO avril 1017 Zag. Q.7
Inscriptions à la IMrcction du Technlcnm.

Programmes et formulaires d'inscription contre port payé.

Fiip. Suisse i. Dinl Porllanl
à SAINT-SULPICE (Val-de-Travers)

Conformément k l'article 13 des statuts, Messieurs les action-
naires sont convoqués en

AS,EMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le samedi 14 avri l 1917 , à 4 h. après midi, ô la
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE,
Faubourg de l'Hôpital, à NEUCHATEL.

OKDEE DU JOUR :
1. Lecture et adoption du pro_es-verba. de l'assemblée gêné-

générale du 8 avril 1016.
2. Comptes de 1916. Rapports y relatifs du Conseil d'adminis-

tration et des commissaires-vérificateurs. Votation sur les
conclusions de. ces rapports et spécialement fixation du
dividende pour l' exercice 1916.

S. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1917.
4. Divers.

A teneur de l'article 15 des statuts, Messieurs les actionnaires
doivent , pour avoir le droit de partici per à l'assemblée générale,
opérer jusqu'au mercredi il avril 1917, a midi , soit au siège social,
soit k la Banque Cantona 'e Neuchâteloise, le dépôt de leurs actions.
En éch:inge de ce dépôt , ils recevront un récépissé nominati f et
personnel qui leur servira de carte d'admission à l'assemblée géné-
rale.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 81 décembre 1916 et
le rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs seront
déposés au siège social et k la Banque Cantonale Neuchâteloise, à
Neuchâtel , où Messieurs les actionnaires pourront en prendre con-
naissance à partir du 5 avril li'17.

Saint-Sulpice, le 21 février 1917.
Lo Conseil d'administration.

m

Fur deutschlesende Westschweizer und
Deutschschweizer in der Westschwelz

empfiehlt sich als anregende, im Geiste wahren Schweizer-
tumes bildende und intéressante Lekttire, das t&glich
erscheinende

99Aarganer Volksfolatt"
Das Blatt fuhrt eii .cunabhttngige, gegen den Pangermanls-

: mus gerichtete, streng scliweizerisch nationale Foliti k und
kampft besonders . m  die l.rhaltung lateinischer Kultur in

î unserem Lande. Sein Redaktor ist der in der Westschwelz

I

bereits bekannte unerschrockene Verteidiger der welschen
Eidgenossen Herr J.-B. Rusch. E

Die Expédition des « Aargauer Volksblat i» Baden (Aargau)
_____ s___ _ ____ra_________ s^^

SOCIÉTÉ DB LA SALLE
DES CONCERTS

Assemblée générale des actionnaires
le jeudi 19 avril 1917, à 11 h. du matin

â la Petite Salle des Concerts
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Comptes 1916.
8. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Le bilan et le rapport de vérification des comptes sont à la

disposition de MM. les actionnaires à la Banque Berthoud et Cie,
dès le 8 avril 1917.

.raie Salle des Gontérenc es - Mclâtel
Samedi 7 avril 19 17 , à 8 h. 1/ _ du soir

Ouverture des portes ! 7 h. */«

CONCERT
organisé par le

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

avec le concours gracieux de

9111. PI.A1910NDON, ténoi à l'Opéra , a Paris
Jules MICHEL, violoncelliste , à Lausanne
Ad. VEUVE, pianiste , à i\enchâtel

PRIX DES PLACES : Fr. 4.-, 3.—, 2.— et 1.—
LOCATION : Maison FŒTISCH FRÈRES, dès le lundi 2 avril,

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

Institut d'Education à la campagne
CHATliAll DE HALWIL, SEENGEN (ArgOTie)
———— pour jeunes filles et garçons —————
Commencement des cours du prochain trimestre le 21 avril

Séjour de vacances pour enfants
Ecole frœbelienne, école primaire et cours moyen, petit nombre
d'élèves, maîtres diplômés, traitement individuel , propre exploi-
tation agricole. Références. Prospectus et renseignements par
la direction. P 1673 Q c.o. »r F. «rnnder.

Ecole privée mixte
pour enfants de 5 à 13 ans

Enseignement correspondant au programme des classes
enfantines et primaires de l'JElat. — Préparation au Collège
latin et à l'école secondaire.

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

L'Or Jette, Evole 11. 

M iumefnTTF mm m u mm
M U Ql\l U h Cours pratique destiné à

LA JEUNESSE
et basé sur l'analyse (forme et style,) de pièces de piano

donné à NEUCHATEL, par
M»" SUZANNE FAVRE

Professeur de musique k Genève
Renseignements et inscriptions chez MllB Cécile Convert

10, Rue Poun aies, Neuchâtel.

€AMMEÏ 1>_E_*I TAIRJE
M. £. Rfittimann

Successeur de M. W. Klelnert
Système Américain

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

_ji_ii.ii.il il il il i il n il il n il il n il il il il il i i n n il il n N n u n ¦ i

g INSTITUT Dr SCHMIDT
1 "SES Saint-Gall S£ ;
fl Ecoles primaire, secondaire et commerciale. — Préparation •
H aux maturités. — Langues modernes. — Système perfectionné '
JJ d'individualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. — !
5 Formation du caractère. — Installations uniques. — Parc et ',Q places de sport très étendus. — Prix modérés. — Prospectus =d et références k disposition. __ . G. 338. <

I SAMEDI et JOURS SUIVANTS I

ï j BlOUSe stSe 5ianche , ornée / | \ VVl\ / / / /  r*—Li 11 1 ZvWk' 7 _2pM i \ Blon <3P voiIe coton b'anc,
poche et cols brodés. A go / IK \ \ 1 «\ \ (/ / M 11 \ Il \% ) X ^Ê D  \\ \ d i d S ^T*6 

br°" 
8 90 H9

fll /fl ^^ls. ¦pi rkliçt /a en crépon blanc JolOUSe blanche, •Dl rv 11C!Ck en voile coton \> w f  j
Wïm Iil Fi JJ IUUOO ornée jours et nouveau col et poche. -JlUUDC blanc , col nou- \^ y\ ' ' |
\_W% s*!\ r ^**. boutons Irlande , A 00 Très avantageux, Q 50 veau, devant orné bro- Q QQ _JS!T~* l\

' ^̂ -el /Ô££4- \̂ Exceptionnel Fr. *» Fr. «*»¦ derie de St-Gall, Fr. Un _t4 &̂A AJ-V !

H / '/  ï(\ Dernières nouveautés :: Séries de réclame \ \W\ \̂ V_
PP lM km Série I Série II Série lll Série IV ' '!'
WÊ en tissus serga , bonne en ch ev jott0 nouvelle en petit drap, très belle en gabardine fine, haute ni..... nanzouk blanc, gar- 'mm
k ' -f &. n i n nâA  en voile coton blan e, qualité, en noir et cou- *____ _ _ ._, . , qualité, nouveau modèle, nouveauté, nuance de DWuoO nie petits jours et mË

*D1UU3C ornée col brodé , po- leurs assorties. iorme, marine et noir. aveo ceinture. mode. boutons d'Irlande. Ool brodé. H >
tpfi} che et boutons r* QQ r an 1§__I
! 1 eenrtt Irlande , Fr. O- Réclame, /f ft Réclame, ST<fc Exception* _y<» Le costume, $h R£ Exceptionnel. Fr. •*.ou
|| || 

s » Fr -*_B:«j f, Fr> «#Sjr #— nol > 
r 

Fr> 0 m W» Fr; m-W9_9mm

\ Grosse Rose avec feuillage toutes AJ> I « • . I  ̂P*̂ 6* de l- Bluets, AK
\M teintes> Réclame, ^±0 et. 

lffr|î$f]I1{ DYfDTlfÎÎ1TI11DPOC — Réclame, UD ct.
î Joli piquet de 12 Roses pompon, A K UllOllUlll bÀlCPllUllIlbllbJ Joli piquet de feuillage de Rose, j  K
| Réclame, 4:0 et. '' " Réclame, 65, *±Q ct. g

m 7< r> J : . - . . ' Canotier en paille de riz, -d UK I Piquet de pelits feuillages, -i os Ém Grosse Rose de soie, toutes teintes, 
yg ^ 

Réclame, 2.25 1 Réclame, 1
¦ "̂  Z ~~. * \ ! " Guirlande petites Roses avec feuil- p r;

! ')y <: Joli piquet de petites Roses soie, p A r orme Canotier en. tagal noir et en Qyo lages, Exceptionnel , 00 ct.
H^i tnntp s tp in fp s Rp rl amp \) \ I rt toutes teintes, Réclame, O 7r̂ ~ ,—;—; : J^: PP.

i tomes ternies, neciame, UV ct. ; *___ Guirlande de petites Roses, rouge et -j 25
Joli piquet de Roses mousse, rj r Grandes Formes breton en joli tagal pgy rose» la pièce, 1

I Réclame, l O  ct. noir et toutes teintes, Réclame, 0 Guirlandes Mai guérites, QK
| _ . , .  . " , , _ .  : — '- — Réclame, OU ct. H

II 
J°'eE

e rgUm
RécTame

S 
45 ct 

ChaPe»»x ^vnU . Kéclam. _ Guirlaade de petits Fruits, ^
~ 

UKggg ICllllCS, HLOldlUt. , it/ Iil. ,, . T tu ¦ IT m • m r»x 1 ^il I _

 ̂
_ Séné I Série 11 Séné 111 Réclame, Q\J et.

m Joli piquet de Pâquerettes, rose, pr . 3 90 7 50 = 
3 go Guirlandes Myosotis, A K

i ciel et blanc, 75, OO ct. ' Réclame, 4:0 ct.

AUTOS & CYCLES

Vente • Echange • Réparations
Garage Knecht j .  Bovet
Place d'Armes -.*- NEUCH A TEL

' Téléphone 705 =____=
«¦a_-_-_--______a____________a_Bâ _a^Ageoce Agricole Neiichâlcloise SCHURCH « P , IVeucMtel

ffB-/ Charrues Brabant Ott
jPKf/Bgm^'-'irf'^T^ '¦'- -JL ^™3l_in L6B mieux appropriées à nos terrains et les pins

* 8̂tH M̂ /BML
 ̂
Herses pour prairies et champs

fi /iiŝ ^^P \\1^̂ 3̂MmW ^^_-__*̂  Cu'tivateur 8i Piocheuses, Semoirs, Rouleaux
" " 

^^
SWi Charmes combinées ponr cnltnres sarclées, se

_• traiisfonnant cn plante-pommes de terre,
• ¦ -. Hmmsl 'xif _ . _  _. y ^-llll^^^Z^MX ^ZZS '^^^̂  ̂ buttoir, houe ct arrache-pommes de terre.

lepréSBnCants : M. Louis -Ernest BONJOUR -JUNOD , LIGNIÈRES et M. Jean MULLER, maréchal à BEVAIX
A Vendre où

lit en fer
1 place. S'adresser Charmettes
No 29. rez-de-chanssée. o. o.

8 porcs
de 7 mois, à rendre, chez E. Ga-
con. Serroue s. Corcelles. 

A vendre, Jante d'emploi, une

poussette anglo-suisse
en bon état d'entretien.
S'adresser COte 4. plainpied. co

H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

N E U C H A TEL

BOULES A EAU

On offre & vendre un

outillage de forge
soufflet, enclume avee un su-perbe trône, 2 étaux tournants,
dont un neuf et l'autre en bonétat, 1 machine à percer aveo
étau , 1 Aa ou plaque percée, 1masse, 1 bon potager aveo bouil-
loire et divers outils. Pour ren-
seignements s'adresser à Mme
Cécile Torche-Volesy, à Mont-
brelloz près d'Estavayer-le-Lao.

PAILLE
de vigne

de très belle qualité, est livrée
en paquets aux longueurs habi-
tuelles et à prix avantageux
suivant quantité , par la Maison

Armand Bourquin
Fabripe de paillons pour bouteilles

à COUVET

Faute d'emploi, à vendre un

chautfe bain
et trois

tonneaux
en bon état. S'adresser à l'Hos-
pice de Cressier. 

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Pour les fêtes de

PAQUES
grand choix de

Petits Paniers pour les Œaîs
Vannerie fine el ordinaire



LIBRAIRIE

Lettres du front italien, par Georges Wagnlère. *•*
Genève, imprimerie du « Journal de Genève ».
On connaît ces lettres, qui ont été écrites pour le

« Journal do Genève » au cours d'une rapide excur-
sion sur le front italien, au mois de mai 1916. Elles
présentent un intérêt aussi grand qu'au premier
jour , et nombreux sont ceux qui les parcourront de
nouveau avec plaisir. Nombreuses illustrations
hors texte.

Carte de la Russie d'Europe. — Berne, Kummerly
et Frey.
En considérant la surface de la Eussie, telle que

la présente cette carte au 5.000.000""', on s'explique
bien des choses, celle-ci entre autres qu'un pays
d'une telle immensité est assuré de l'avenir.

Très nette et fort détaillée, la carte que nous si-
gnalons vient à son heure pour toutes les personnes
qui suivent de près le conflit actuel.

La nouvelle culture physique « Alplanalp » (Atar,
Genève) paraît appelée à rendre les plus grands ser-
vices à tous. En conservant au corps sa jeunesse, les"
exercices décrits dans cet opuscule Impriment line
force nouvelle à la volonté et k l'esprit. A notre épo-
que où toutes les énergies sont nécessaires, il faut
que les nommes soient vigoureux.

Nul doute que la brochure dont il s'agit, et qui est
superbement illustrée, ne soit accueillie dans le pu-
blic aveo beaucoup de faveur.

le général russe EOUSKY

Extrait .e la Feuille officient: Suisse du Commerce
— Sous la raison Kocher et Cie, Magasins de l'An-

cre, il est fondé , à La Chaux-de-Fonds, entre cinq
des enfants de défunt Albert Kocher, savoir : Jean
Kocher, Charles Kocher, Hermann Kocher, tous
trois à La Chaux-de-Fonds, Mlle Lucie Kocher, à
Pesenx, et Mlle Madeleine Kocher, à Londres, une
nouvelle société en commandite qui reprend l'actif
et le passif de la société en commandite Kocher et
Cie, Magasins de l'Ancre, successeurs de A. Kocher
et fils. JLes associés indéfiniment responsables de la
nouvelle maison «Kocher et Cie, Magasins de l'An-
cre» sont Jean Kocher et Charles Kocher. Mlle Lu-
cie Kocher est commanditaire pour 10,000 fr. Her-
mann Kocher pour 10,000 fr., et Mlle Madeleine Ko-
cher pour 20.000 fr. Tissus et confections.

Croquis du iront
Flup camionneur

Flniip est un être simple, •d'ém.é de paniaclie
et d'ambition. Avia__t la guerre, il était com-
missionnaire à la gare de Lyon ; le voioi
maintenant aidie-oondarcteuir tmx convois aiu-
tomobiles de la Xe armée.

Le 1er août 1914, vers 3 h. 45, le décret de
pLobilisa/tion l'a ismrpris _. _i moment où il col-
tinait de la gare à l'hôtel les bagages d'une
(petite dame arrivée par le train de Genève.

riup a simplement dit :
— On Bavait bien que ça finirait par cas-

tor.
Puis il a déposé contre le bord du trottoir

la malle qu 'il portait sur son clos et la valise
[qu'il tenait à la main, et comme sa cliente
Iprotestait :

— Amenez au moins mes colis à l'bôtel !
— J'ai pas l'temps, a-t-il répondu... J'suis

mobilisé !
Huit jours plus tard il prenait le train avec

d'autres hommes de sa génération.

Comme tout le monde, il a crié pendant le
trajet :

— A Berlin 1 A Berlin !... et il est descendu
de vagon, bien longtemps après, à Marmande
près Toulouse, où se trouvait le dépôt de son
régiment.

Flup a fait tout le commencement de la
guerre sur ses propres pieds et ça n'a pas été
drôle.

De Bertrix à Esternay, il a marché au ha-
sard de routas beaucoup plus longues que lar-
ges, au dernier rang de la retraite, suant et
congestionné, talonné par d'obsédants gendar-
mes qui ne laissaient pas les hommes s'as-
seoir.

Plus tard on lui a dit :
— Assez reculé oomme cela ; maintenant il

faut avancer sans regarder derrière soi.
Alors il a refait une grande partie de la

route parcourue sans chercher à comprendre,
parmi des coups de feu , des incendies, des
bombardements, des courses haletantes —
baïonnette au canon — des râles et des cla-
meurs ; tout un rêve tumultueux, couleur de
gloire et de sang, qui était la bataille de la
Marne.

Un soir enfin, sous Reims, quelqu 'un lui
apprit qu 'il venait de sauver la France et peut-
être la liberté du monde.

Flup s'en montra flatté, puis, ayant con-
templé ses pauvres pieds meurtris, il fit une
demande pour entrer dans le service automo-
bile, car il se sentait vraiment désireux de con-
tinuer la guerre sur une voiture.

En quelques jours, il connut dans toute sa
gloire et paroou _*ut d'étape en étape la voie
sacrée au bout de laquelle rayonne le brevet
de conducteur de « poids lourds » ; après quoi
il revint sur le front de Champagne.

.*•
Flup n'est pas particulièrement héroïque,

mais il ne connaît pas non plus de frousses
excessives et se tient convenablement sous les
arrosages, de manière à ne point déshonorer
sa section.

Par certains soirs sinistres où l'on est con-
traint à décharger les camions tout contre les
lignes, dans le miaulement hallucinant des
percutants, son cœur de quarante-deux ans a
battu très fort et très vite, sa voix est deve-
nue nn peu rauque et il a souhaité qu 'on pres-
sât le retour : mais rien de tout cela ne s'est

fâcheusement extériorisé. C'est tout ce qu'il
faut, pas vrai ?

Aujourd'hui, Flup ne s'en fait pas.
Il n'est point optimiste, il n'est point pessi-

miste. Il sait simplement, comme on voit la
clarté du jour, que nous finirons par « les
avoir ».

Quand ?... ça n'a aucune importance.
Pour lui, comme pour beaucoup d'obscurs

poilus, la guerre est devenue une vie normale
dont le terme ne l'inquiète plus. C'est exacte-
ment comme s'il devait décharger tout un
train de colis postaux ; ce serait long, mais un
jour viendrait pourtant où le train serait vide.
Il n'envisage même pas la possibilité de s'en
aller avant que la besogne soit terminée.

Il cessera d'être soldat quand on lui dira
que c'est fini et retournera chez lui avec la
satisfaction du devoir accomp li, sans avoir à
payer ses loyers en retard. C'est déjà très bien
comme cela.

Jamais Flup ne reçoit de lettres et jamais
il n'en écrit, de sorte qu'il a vraiment l'air
d'être seul au monde.

Hier le fourrier de sa section lui a demandé:
— Qui faudra-t-il prévenir en cas d'acci-

dent ?
— Quel accident voulez-vous que j 'aie ?

— Si vous étiez tué, par exemple.
— Tué !... Eh ! ben vous êtes gai, vous 1
— Enfin, c'est la guerre, voyons ! Qui fau-

drait-il prévenir ?
— Personne.
— Comment ! vous êtes pourtant marié !
— Oui.
— Où est votre femme ?
— J'en sais rien. Elle était fatiguée de bat-

tre la purée avec moi, alors, un jour, elle est
partie avec un cocher de fiacre... Ça fait que
maintenant elle a chevaux et voiture.

Flup a dit cela sans ironie, avec un sourire
un peu gêné.

— Pas d'enfants ?
— Si, fourrier , un gosse de douze ans. Il est

apprenti chez un marbrier de la rue des Cou-
ronnes ; mais nous ne nous voyons plus.

La vérité, c'est que devant son loupiot Flup
éprouvait obscurément comme une espèce de
honte à n'avoir pas su rester le mari de la
mère ; et puis ce petit de douze ans gagnait
déjà sa nourriture et son coucher, comme un
homme ; alors; tout doucement , Flup a laissé
tomber ses relations de famille.

Seulement, depuis qu'il est au front , il porte
dans un sachet de cuir à même la peau , une en-
veloppe sur laquelle ses gros doigts malha-

biles ont écrit : :c Pour mon fils quand il MU*
vingt ans ».

Flup a lu naguère cette suscriptten à l'été.
lage d'un libraire et, la trouvant aimabl*.
l'a simplement adoptée.

Pourtant le fourrier insistant :
— Donnez-moi l'adresse de votre fils poo.

qne je le prévienne s'il vous arrivait quelque
chose.

— Pensez-vous !... a protesté Flup, pour lui
tourner les sangs à ce pauvre petit 1 non...
avertissez simplement le président du Conseil
d'administration des chemins de fer du
P. L. M.

Gaston DUMESTRE.

Sur le front do Macédoine. Une division de hussards allemands traversant la Dvina.

S 3580 Blonses nouvelles 1
sont en vente dès aujourd'hui

I MJiaïïes exceptionnelles 1
^llO»Kl ¦

1 Blouses mousseline rayée, garnies satin, 2.25 9
j Blouses mousseline fantaisie, cols et cravates satin, 2.75 M

J Blouses mousseline nuances variées, cols et garnitures reps blanc, 2.95 il
j Blouses toile Vichy, très jolis cols et régates, 3.45 m
I Blouses toile Vichy, blanc, bleu, très jo lie façon, 3.65 m

J Blouses toile Vichy, cols reps, boutons argent, 3.95 m
I Blouses mousseline , beau rayé noir et blanc, boutons argent, 4.25 m

m Blouses cachemire noir et blanc, j olis modèles, boutons argent, 4.95 S

H Blouses mousseline à carreaux bleu et blanc, façon matelot, 5.50 M

J Blouses en très beau rayé noir et blanc, façon chio, 5.50 i
I Blouses en crépon rayé, grand col satin et boutons or, 5.25 1$

Jf Blouses en crépon , dessins variés, cols brodés et boutons argent, 6.50 :

H Blouses en voiie rayé, boutons Irlande , façon chio, 7.50 §5
j Blouses mousseline laine, très jo lis modèles, 10.75, 8.95, 7.95 i
j Blouses linon blanc, garnitures dentelles ralenciennes, 2.95 fl

H Blouses voile blanc, cols plissés et boutons Irlande, 5.45 m
l Blouses crépon blanc brodé, très beaux modèles , m

garnies boutons perles, 5.95 §Ê
i Blouses crépon blanc, qualité et modèles très fins, boutons perles, 5.95 j
. Blouses voile blanc brodé, élégants modèles,

rivières et boutons Irlande, 8.95 j
j Blouses voile blanc, cols brodés et boutons Irlande, 7.75 j
J Blouses noires , choix très grand, satin, mousseline laine, de 15.- à 4.95 m
j Blouses soie , blanc, noir, couleur, depuis 20.— à 10.75 m
J Blouses lainage blanc, choix superbe, de 12.25 _t 5.65 m

H Voile blanc uni et brodé, pour robes, le mètre, 4.95 et 2.25 j
1 Broderie très large, pour robes, le mètre, 1.75 et 1.50 j .
I Grand assortiment de rubans pour garnitures, flpii 1.— à 0.15 le mètre j
I Jupons blancs pour dames, choix énorme, de 10.25 à 2.95 M

li Gants blancs, couleur et noirs, grand choix.
j Bas fins et à côtes, pour dames et enfants, choix énorme.

1 mr ©OHSETS -mu 1
C'est la première fois que nous avons un choix aussi
t: considérable de blouses. — PROFITEZ! t: m

1 SEULEMENT Ë

PLACE PURRY et Rue de FLANDRES 3
Téléphone 1175 François POCHAT

frfM u3
Maison fondée en -1879 ——— ¦

I Magasins de Chaussures I
H de la rue du Bassin :: NEUCHATEL
Bjjtfl — " * -— '̂ ^̂ m_ __ \^ _̂.m^0- _̂____ f̂ _ ^_smmmm l .._ <

I "%£— Reçu un premier assortiment /^Ŝ , -

B É^lk B°ïï |ne$ ei Souliers^v^
ÎP Ĉ ^̂ _̂-- Spécialité des ^̂ —̂^

l/^
v°[lffisœ 81llïJ18jtt.jl

H /|H ŝV
^ 

provenant directement de fabri ques /\ \À

1 \ TK^^ _̂ Bottines fantaisie ftAl
>Jr ^^^^l̂ S. 

Malgré 

la 

hausse 

continuelle Y -  
J^

^—, „ )  prix les plus avantageux ^^*̂ S i

U CRÈMES pour l'entretien des chaussures

i RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES

Grand assortiment de BELLES CHAUSSURES : Maison dos Nouvelles Galeries 

i Grand assortiment de CHAUSSURES BON MARCHÉ : Maison du Grand Bazar Parisien |

( GRA ND S MAGASINS BER N ARD
I ===== NEUCHATEL =====

, — ¦—-¦ i — ¦" ¦ ¦ ¦———_. 
—

"TfVIS DIVERS | /'̂ ôc v̂ Université de Commerce de ia ville de St-Gall
- — —;— I ^^/^^^^^^^ 

Subventionnée 

par la 

Confédération 

Suisse.

I f l f f lUf  fl _) l_ _ l l _ _ _ f  ! Aw \\JcI / V<\ Soil s la (, irectinn (l ° la Chambre de Commerce de Saint-Gall.

S r i '  l l l  il 'i J l f f l l 1 (r f F^r i  I ) I ^"es semos,res commencent milieu avril et commencement octobre.
B_.ll y vil J U U UIJ I U AI) |l 1 1  f l l  ) 1*1 Programme des cours par le secrétariat.

MiSS KickWOOd < \&>é£È ŷ Commerce, Banque, Industrie , Enseignement commercial,
Pour renseignement*, ¦'adroi» 1 x^A

U^X 
Administration , Assurance, Cours de réviseurs de livres.

_cr place Plaget 7. 3""». 

Hî fPH 1_\ Programme du vendredi 6 mars au jeudi 12 avril r>
_w_ _« S™ BP^SS H •' " fcia §Pi Mrai A l'occasion <1CH Fêtes «le PAques

P I O" I X .M M 1 ' 1B*" MATlarE?3S ,es samedi 7, dimanche 8, lni_«H O et jeudi 1», h 3 h. 1/2

m mJÊ im a I fil J Les grandes  exclusivités du Palace ?$.l i liiilly Adieu, Amour! (Adûio , Amore! )
JH| 

fl» V" ¦ WIM i«P VHW i Grand iil ni romantique et sentimental en 4 parties
:,w5 INVITATION d'après le roman de M athil le (JERAO , interprété par la célèbre beauté italienne MARY
I r . nXon tn Mnn Ai 7iw.niir.lv- BAYMA RIVA, dont lés toilctt-s sont d'une richesse inouïe *t d'un luxe raffiné.
É à VcalMe'doime dr_it tousTs Mise en Bcène grandiose, sites incomparables du jardh , fleuri de l'Italie, Rome, Pompé.,
M jours, sauf le dimanc he soir, aux ; boneiite, Naples, etc., etc. 

¦ Réservées , 0.76 'Deuxième.; 0.50 1*1 llOtUme «IIX 2 visages j Pnmj f l l i p o  pf Oiitpp a TMIOO Jn6( i itp0
M Premières , 0.60 Troisièmes , 0.30 Sensationnel , mystérieux, démoniaque t | UUUll U UUù .1 ttUllOù ïUUù lllOUUDù

Bicyclettes Condor
La doyenne do

nos marques nationales
La préférée des connaisseurs

A. Grandj ean , Neuchât el
X, Nnliit-IIonort. , 3

Spécialiste pour les réparation s
Paeamatrt rae soiy, Mê_, elc.

au mei l leur  prix___¦_¦¦_ »- ¦. ,i i, i ¦¦

•mg^*> TRAVAUX 
EN TOUS GENRES -*»B

m ^" A l'imprimerie ds la Feuille d'Avis da Neuohateî ^P^im

t_________________M

| CHAUSSURES I
lC. BERNARDf
• Rue du Bassin ©
© -___-__ o

I MAGASIN S
Î

* toujours très bien assorti S
dans ©

tt les meilleurs genres ©
g do §
| Chaussures fines S
S pour S
© dômes, messleara, miettes it garçons 9

O Escompte 5 Oil S

S Se recommande, S
g C. BERNARD. |

|"1&LEcrâ7cin_fi Hi
Installations j j¦ de lumière électrlqne g
¦ en location ou à forfait H

S Force - Sonneries- T.l. Dùon. _ S
¦ Vente de f ournitures m
¦ et Appareils électriques B

S
Ëng. Février g
Entrepreneur-Electricien D

g Téléph. 704 Temple-Neuf g
-.¦¦¦¦¦¦¦DBnnBcia iiraBaB

! Laniraicbi l C11 j
< ?  m m  *>< » Seyon O < >
{ ? NEUCHATEL V>

Il Sacs à main j ;
< ?  pour dames *>

\ \ ARTICLE FRAN çAIS :;
{t très soigné et très solide < 1
< >  
^^^

> _^^ *»

La bottine (ff 3"""")
moderne H /ponr dames M /

Grand choix J'J [
Maison /$L, \

fle ebaossures f f  S\
. Kurth g/ Cfg

Nenchâtel S \X X ^

\mm__m__ms_%_m_m_w_m̂
^

Demandez lea

(smM î\Ny
qui sont des produits;

da pays
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I_a lettre d'une Allemande
Une AjUemiamcte écrit la lettre suivante aiu

k J'ourniail de Gienève » :
lia pensdistanoe avec laquelle les Français

Idiisent, depuis bientôt trois ans : les Goths,
les Terotoius, les Boo_.es et les Huns, ara lieu
de dire les Allemands, leur persistance à faire
cette dàrstinction vient d'un ijnistinct équita-
>b_e. Je lerarr ©n nendls grâce.

Ceux que les Français appellent les « Bo-
ches » sont aaija__rd',h|ui à l'apogée de leur
pourvoir et occupent ©i bien J'avant-scène en
'Allemagne qra'on n'aperçoit pin® qu'eux. Je
vous lés ialbandônne.-

La conscience du d&nger et l'inimitié uni1-
.venselle dont le peuple se sent accablé est
(beaucoup moins implacable que l'anneau de
fer étant HB le cernent aujourd'hTii par leuir au-
torité. ; Irai imposant des mots d'ordre arax-
quels il « onoit > .

C'est à l'aide de ces mots d'e-rd-e forgée
avec rase, qu'ils teiroirisent sans relâche tous
sentiments et tous remords. C'est grâce à eux
qu'ils amrachent an peuple le consentement à
lerans crimes et qu'ils trompent son malaise,
"épave de sa moralité individuelle. Voilà l'ex-
plioartion de son état d'esprit, qui n'est plus
iqU'une obsession ou un affolement.

Nons ne pouvons pas apprendre ce qne les
Allemands pensent auj ourd'hui dn désert
(< Wuste »)' qui , sur le front occidentall, vient
d'être établi 'entre eux et les Français, comme
s'il n'y avait pins entre eux d'avenir possi-
ble. Oe désert cessera vite d'être un désert
d'ans nn- pays comme la France, tout en de-
meurant une plaie et un abîme de séparation.
Nous ne savons pas, dis-je, ce qu'en pensent
les < Allemande » , car la voix de ces êtres
bon®, humains, et d'une tolérance à toute
épreuve, n'a < aucune » chance de se faire en-
tendre, et nous ne pouvons rien contre cette
fatalité. Mais nous, qui avons aujourd'hui la
possibilité de parler, nous en avons aussi le
dervoir. C'est en vraie de cette autre Allemaene,

que nous jetons ce cri d'alairme à nos compa-
triotes allemands. Ne craignez-vous pas d'être
confondus aveo cenx qui vous imposent ce
jorag infâme ? Vous êtes sur le point non seu-
lement de compromettre pour des générations
à venir ce quie vous avez de meilleur, vous
êtes snir le point de le perdre. Et alors ce ne
siérait pas le régime allemand, ce serait l'Al-
lemagne " qui serait vraiment perdue. Alle-
mands ! c'est à vous que j 'en appelle, levez-
vous, de Tjji Barvière jnsqn'à la mer Baltique,
contre les « Boches ». C'est la lutte contre eux
qu'il vous fant soutenir, au bout de tant de
luttes ! Ainsi seulement vous obtiendrez que
le monde s'émeuve de l'énorme fardean qne
vous portez. Vous voyez toute la terre soule-
vée contre vous, mais elle retentira tout en-
tière de votre cri de délivrance. , .

2'9 mairs' 1917. Annette KOLB.

A quelles conditions l'Allemagne
aura la paix

_ -_0NDI_ES, i. — An lunch de la Chambre
des communes, qui a été offert aux représen-
tants des Dominions à la conférence impé-
riale, M. Borden, premier ministre du Canada,
a pris la parole en oes termes :

« Si l'un quelconque d'entre nous éprouvait
du découragement, il n'aurait, pour reprendre
confiance, qu'à aller auprès des combattants
des tranchées. Si le cœur lui manque un mo-
ment, qu'il se rende à l'hôpital, auprès de nos
blessés, et il reprendra courage.

» Le peuple allemand combat a^vec l'éner-
gie du désespoir da ns la conviction que lni a
insufflée son autocratie militariste : que nous
cherchons à écraser l'Allemagne, à mettre fin
à son existence nationale.

> Jamais pareille pensée n 'est- entrée dans
l'esprit dn peuple britannique, mais il fant,
avant qne la gnerre se termine, apprendre an
peuple allemand que les agressions militai-
res ne sont ni légitimes ni profitables, quie la
domination mondiale est impossible, que les
traités sont sacrés et que la conscience publi-
que dn monde ne tolérera pas les procédés
d'une horrible barbarie. Que l'Allemagne ar-
range ses affaires d© manière e_a'on puisse

compter smr un changement de son idéal et de
ses visées, qu'elle fasse réparation des torts
causés par elle, qra'elle donne des garanties
adéqnates pour l'avenir, et aiior®, et pas ara-
trement, elle pourra avoir la paix, >

SUISSE
La livraison dn lait. — Le Conseil fédéral

a pris deux amrêtés concernant la lépartition
et la livraison dra lait destiné à la consomma-
tion.

Le premier de ces a/rrêtôs autarôse le dépar-
tement fédéral dé l'économie publique à dé-
terminer les qraantitês de lait mise® à la dis-
position de certaiij!ès> communes en vue de la
consommation, et'il aratorise les gouverne-
ments cantonarax à snrveiller et à organiser
le commerce dra laitj et,: ara 'besoin, à le subor-
donner à une autorisation ; eh outre, à fixer,
sur ' la base des prescriptions fédérales, les
prix do vente du lait destiné à la consom-
mation pour autant qu'ils ne l'ont pas été par
les antorités fédérales. Les, gouvernements
cantonarax peuvent déléguer les attributions
qui leur sont conférées anx antorités commu-
nales executives. Cet arrêté sera appliqué dés
le 1er mai 1917.

Dans le second arrêté, le Conseil fédérai!
règle la livraison de lait à prix réduits aux
personnes de revenus modestes. Cet arrêté éta-
blit, entre antres, que les personnes qui ont
droit à la livraison de lait à prix i-édruit le re-
cevront dans les villes à cinq centimes meil-
leur marché au moins que les autres person-
nes. Dans les communes où le poix dn lait est
plus bas, la réduction sera également pins pe-
tite.

Les subsides de la Confédération devront
être calculés de façon à oe que les personnes
ayant droit à la réduction ne paient pas leur
lait pins cher pendant l'été 1917 que pendant
l'hiver 1916-1917. Les frais seront -rapportés,
pour les deux tiers, et au plus quatre centi-
mes par litre, par la Confédération, le reste
sera à la charge des cantons.

SOUS L'UNIFORME
(D'un correspondant) !

— Ça fait combien de temps qu'on poi-
rearate ici ?

— Près d'une heure; certainement pas
plus.

Ce colloque avait lieu sur un point dé la
frontière, que nos denx amis Bigord et Siban
devaient garder. Depuis une heure qu'ils
avaient été placés en sentinelle double, c'é-
taient les seulles paroles qu'ils se fussent en-
core adressées. Il est vrai que le lieu ne se
prêtait guère à une conversation suivie, d'ail-
leurs interdite arax sentinelles ; l'endroit as-
sez agréable comme situation prenait, oomme
malgré lui, un caractère étrange par tout oe
que l'imagination devinait de tapi dans les
moindres recoins ; tout ce qui, à la nuit tom-
bante, furtivement remuait et s'agitait par-
mi les quelques mines jetant çà et là une
note blafarde et lugubre.

La nuit approchait à grands pas, nne nuit
sans lune ; promettant une obscurité absolue,
propre anx embuscades et aux surprises.

A quelques mètres de nos sentinelles, à
garache, une ligne boisée filant au nord : là
sont les Français, en face, à 200 mètre®, sépa-
rés par un petit vallon qu'arrose une rivière
minuscule, là sont les Allemands. En face
d'eux, les sentinelles snisses : on dirait trois
partenaires assis autour d'une table. Là, la
guerre devient virtuelle ; là commence le vas-
te front sinueux qui s'étend de la Suisse à la
mer du Nord.

— Va falloir ouvrir l'œil, mon vieux, et le
bon ; il pourrait bien se passer quelque chose
cette nuit.

— C'est fort possible. Mais, avec la canon-
nade qui ne cesse pas, y a vraiment pas
moyen de dormir.

La fin de la phrase fut coupée par une dé-
tonation plus violente et plus rapprochée que
les autres : un projecteur lança dans l'air son
trait de lumière et disparut après avoir erré
quelques instants et fait surgir successive-
ment de l'ombre grandissante des saoins mu-

tilés, estropiés par les obus, lamentables, brï*
ses.

La canonnade, en effet, ne cessait pas ; dè^
puis plusieurs heures, les détonations se fai<
saient plus fréquentes ; tantôt rapprochée^
tantôt plus éloignées. Tout ce bruit hallucii
nant dans ce paysage paisible prenait un ca>
ractère infernal. La nuit tombante ajoutait
Son mystère à tout ce qui se heurtait, à tont
oe qui se grouillait dans son opacité.

Nos deux sentinelles — impassibles par de<
voir et par consigne — veillaient et sentaient
là vraiment la grandeur et l'importance formi-
dable de leur tâche. C'est près du canon qu'on!
croit vraiment à la guerre et qu'on en aper*
çoit les réalités.

TJn incendie s'allumant en Alsace illumina
le ciel sinistrement — funèbre travail du ca',
non ; destruction nouvelle s'ajoutant à tant
d'autres.

— Comment se fait-il que l'incendie qui dé-
vore l'Europe ne nous ait pas atteint ; c'est
extraordinaire, songea Pierre Bigord, car en-
fin : à ma gauche la France, à ma droite l'Al-
lemagne, se heurtant dans une furieuse lutte
de Titan telle que le monde ne vit jamais Jj
et moi, Suisse, séparé d'eux par... une barrière
de fer barbelé, je reste impassible, par quel
miracle ?

Et c'est vrai, profondément. Tons cerax qui
portèrent leurs pas sur cett e partie du sol hel-
vétique furent frappés de cette situation, et
même un peu effrayés.

— Ne fouillons pas trop, répondit son ca-
marade, les voies du destin sont insondables*
Jouissons de l'heure présente qui nous épa>rJ
gne et soyons résolus à défendre notre sol jus*
qu 'à la mort, voilà à mon sens le meilleuï
garant de notre neutralité.

Les deux heures de pose écoulées, nos deuïj
amis sont relevés par des camarades et vont
faire leur rapport au poste.

Ainsi, depuis 1914, vigilantes et vaillante.)
nos sentinelles veillent et leur présence inin<
terrompue témoignent de leur volonté ardent*/
de défendre le patrimoine de leurs aïeux.

(A suivre) " * . __ SEMPER,

1 Choix incomparable i

_¦___¦ : ' H____j

I pour Hommes et Jeunes gens F
|| B38P™ Voir nos vitrines "®S

j Dernière Création I
B Nouveautés anglaises

H pour vêtements sur mesure H

H COUPEUR DE 1« ORDRE M
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Il Téléphone 44-9

3*Q*44w^2jji ^^

| VIUêGl-VrURgS + SAÎNâ I

IÉSè POUR UN TAXI
| J_SiiSKSi Téléphonez au N° 1004- S

3ALON de COIFFEUR
de GIBRALTAR

¦' ¦;'• J'ai l'honneur d'aviser le public de Gibraltar et quartiers
âvbisinahts que j'ai repris de Monsieur Denis son salon. Par
un service propre et soigné j'espère mériter la confiance.

Se recommande : Ernest GEISSIVIIANN
_____—„ , ———J__-—

Iii li inné le lui !
Faubourg de l'Hôpital, 17

Mme Ph. COLIN, M"6 E. WICHMANN
M. G. HUMBERT, M. Pierre CHABIiÉ

Mue May SANDOZ

Samedi 14 avril à 5 h. 7.
M. G. HUMBERT continuera son cours public sur

Les Romantiques
Renseignements et inscriptions à l'institut

I ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS I
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE, à

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA!
i TIVOLI 4. — Téléphone 548 VAUSEYON 20 — Téléphone 342 VAUSEYON 19 — Téléphone 299 1

ùmmmm M̂mJ
de Neuchâtel

assemblée générale ordinaire
le lundi 16 avril 1917, à 8 heures da soir ;

à la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES (Route de la Gare)
Les galeries sont réservées aux dames sociétaires.

ORDRE DU JOUR î

1. Lecture du procès-verbal de rassemblée du 7 avril 1916.
2. Rapport du Comité de Direction sur l'exercice 1916.
S. Rapport de la Commission de surveillance.
4. Rapport complémentaire du Comité et fixation de la ris

tourne.
5. Nominations statutaires (Comité et Commission de survol,

lance).
6. Divers.
Le bilan et l'extrait du compte de profits et pertes sont à \\

disposition des sociétaires, au Bureau de la Société, dès le 7 avril,
Neuchâtel, le 4 avril 1917.

LE COMITÉ.

Les Etablissements et Maisons de Banque soussignés
ont l'honneur d'informer le public que leurs bureau)
et caisses

seront fermés
______ LUNDI 9 AVRIL
Banque Nationale Suisse Bovet et Wacker
Banque Cantonale Neuchâtel»8 Du Pasquier-Montmollin et C«
Caisse d'Epargne de Neuchâtel Perrot et C'«
Crédit Foncier Neuchâtelois Pury et C1»
Berthoud et Cio La Neuchâteloise
Bonhôte et C18 Caisse cant. d'Assurance Populj

Ecole ie dessin prolessionnel et te modelage
Exposition des travaux des élèves

au Collège de la Promenade
du vendredi 6 avril à 10 heures du matin au dimanche 15 avril à 5 h
de l'après-midi. — ESTTRÉE J____!5_E. O. F. 402 N,

N. B. — Les élèves pourront retirer leurs travaux lundi 16 avril
& midi.

i
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¦ -four éyiter toute interruption dans ¦
-I l'expédition de la "

î f il ils È SiSil 1¦ n
TT] les militaires au service sont priés de fe
a nous faire parvenir en timbres-poste >
B le montant de leur abonnement, soit \û
É - 5
I 60 cent, par mois |

CABINET DENTAIRES
HENRI & R. HUGUENIN

COLOMBIER
Snéclali stes pour Aurifications et pour dentiers en o|

Extractions sans douleurs
Téléphone 87 Consultations tons les jours de 8 & 6 lu

JE GUÉRIUA HERNIE
Demandez-moi nn Echantillon Gratuit de mon Traitement, ma

Brochure et des renseignements complets sur ma

Garantie
'V . ;¦.. -DE '. y <

5000 Francs

Cette assertion n'est pas la conclusion d'une réclame insensée
émanant de quelque personnage irresponsable. C'est un fait cer-
tain, une déclaration sincère et irréfutable dont là preuve peut
être établie à tout moment par des milliers de personnes guéries
non seulement en Angleterre, mais en France, en Belgique et dans
tous les autres pays du monde. Quand je dis : « JE GUÉRIS i>,
j e ne veux pas dire que jo fournis un bandage, un coussinet, ou
tout autre appareil destiné à être porté par le malade d'une façon
permanente et uniquement dans le but de CONTENIR sa hernie.
NON I JE VEUX DIRE que ma méthode permettra au malade
de rej eter tous ces instruments de torture si encombrants et
refermera l'ouverture herniaire qui s'est faite dans la paroi
abdominale ; elle rendra oette paroi aussi forte et résistante que
celle d'une personne jeune, bien portante et n'ayant jamais
été atteinte de hernie.

_ML Ma brochure, dont je
^^_ ^ Epï_i_iroL me ferai un plaisir de

,fi______S|s«&!Bej ï "«a vous adresser un exem-
. 'f p» -acr |8 plaire gratuitement, ex-
! Je Guéris _\_]L? __f Pli que clairement com-

J§#|ji{„*sa mont vous pouvez vous-
fi la aB_ _____^* mêrue être guéri , et cela
i! ¦a-ï .nîn ____B___W?_ll*P f̂>*»_. *̂ e 'a ^a<?on *a P^ us simplej ierme. - J ^ ^ t W j

f i ^/
î ^^i. ^u mon^e> cn suivant mon¦ I _. _ _.-_ .__lKlilslll - /i^Z__s^__k traitement. Je l'ai décou-' .i Brochure f|||8|l\ , Mm^^m 

vert après avoir souffert
A gratuite. P«sj|$i5f YVÏmtj& stM^ moi-même pendant de
\ —^ _̂ \ W % r -_m '̂ m^^S l°n£,ies années d'une her-

"Ŝ "* 
~Zïy ^m^X -Sy€z^&W n'e d°uM° °.ue mcs c°l-

^*m" t>,t̂ ^^^^^î ^^^^__ W lègues avaient déclarée
m^^^^^^^^^^^Msm incurable. Je me suis
^**SiŜ ^̂ ^̂ 1%^|̂ f guéri et je crois qu 'il est

de mon devoir de faire
connaître à tous les grands avantages qne j'ai retirés de ma décou-
verte. Aujourd'hui, je puis me vanter d'avoir guéri des milliers
de hernieux dans le monde entier.

Nul doute que vous éprouverez un grand Intérêt à recevoir,
en même temps que ma brochure et un échantillon de mon traite-
ment, des attestations signées de personnes que j'ai guéries radi-
calement. Ne perdez pas votre temps à dépenser nn argent fou
pour trouver ailleurs ce que vous offre ma méthode, vous n'en
éprouveriez que plus de déception et de désespoir. Décidez-vous I
aussitôt après avoir lu cette annonce. Ecrivez vos nom et adresse
très clairement et lisiblement sur le coupon ci-dessous, découpez-le
et envoyez-le moi immédiatement et vous recevrez, par retour du
courrier, gratis et franco, ma brochure, un échantillon de mon
traitement et tous les détails et explications voulus sur ma
garantie. Ne m'envoyez pas d'argent du tout. Tenez compte seu-
lement que toute lettre pour l'étranger doit être affranchie aveo
un timbre de 25 centimes.

COUPON GRATUIT I
Dn WM. S. RICE CF. 1052) , (G.P.O. Box No 5,), 8 et 9, Stonecutter
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LA CrlJERBE
LA SITUATION

¦r- La guerre entre l'Allemagne et les Etats-
Unis, votée par le Sénat américain à une im-
mense majorité, éclipse tous les autres faits du
jour. La date d'avant-hier restera l'une des
plus grandes de la guerre.

— Sur le front d'Occident, les Alliés pour-
suivent leur avance lente et chèrement achetée.
Ils ont pris plusieurs villages nouveaux, et
leurs patrouilles ont atteint les faubourgs de
la ville de Saint-Quentin. Les journaux alle-
mands insinuent que la retraite n'est pas ter-
minée, ce qui est en contradiction avec des
déclarations antérieures, mais conforme à la
nécessité.

Les Anglais ont pris Roussy et Basse-Boulo-
gne.

Sur le front oriental, les Russes avouent un
Échec, dont l'importance paraît limitée. Ils ont
perdu une tête de pont sur la rive droite du
Stochod.

— Mme de Sturmer, femme de l'ancien pré-
sident du conseil, s'est suicidée. 'On ignore les
raisons de son acte, mais il est difficile de ne
pas les mettre en relation avec les déclarations
sensationnelles du général Ilesco. Selon le chef
d'état-major roumain, M. de Stmmer aurait
sérieusement saboté l'intervention roumaine et
livré la Roumanie à l'invasion dans le but de
hâter la paix, sans toutefois avoir recours à la
trahison caractérisée d'une rupture volontai-
re du front Ces affirmations ne doivent pas
être admises sans examen, mais elles causent
en Russie une énorme émotion et influeront
certainement sur le sort ultérieur de l'ancien
président du conseil. On ajoute que son fils a
demandé à changer de nom.

Etats-Unis et Allemagne
WASHINGTON, 5. — Le Sénat a voté pair

82 voix contre 6 la réssolution de guerne.

_La révolntion russe

PETROGEAD, 5. — Le gouvernement
jHrovisoire a abrogé toutes les lois en vigueur
restreignant les droits des citoyens russes en
oe qtri concerne les confess-ons, cultes et na-
__o_.alités.

Les grands voleurs

... Les ministres autrichiens de la guerre, de la
• justice et des finances ont subi devant le tri-
bunal régional viennois un long interrogatoire

'¦ pour répondre à la grave accusation qui pesé
; sur eux d'avoir trempé dans une affaire de
' concussion et de fraude dans laquelle sont in-
culpés les principaux directeurs de la Banque
"viennoise de dépôts, laquelle était chargée de
ta fourniture des bières à l'année.

... Les explications qui ont été fournies lundi
feu procureur par les trois ministres furent tel-
lement embarrassées et si peu satisfaisantes
¦ (qu'on s'attend à ce qu'ils donnent leur démis-
sion.

f" La défense des trois ministres inculpés fut
aussi enfantine que possible ; elle consista
simplement à déclarer qu'une erreur avait été
j commise et qu'au surplus, chacun d'eux s'était
laissé influencer par les relations de confiance
jïu'il entretenait avec Eranz,

•••
Les journaux allemands annoncent la dé

mission du baron Schenck, ministre autrichier
de la justice, ainsi que celle du général vor
Krobatin, ministre commun de la guerre, ac
cusés tous deux de concussion et falsificatior
j3e documents dans l'affaire de la Banque
(viennoise de dépôts. ¦,' ..•_ :• .

Conférence internationale da
commerce

MILAN, 5 (t Corriere délia Sera »). — Le
ionférence internationale du commerce qui de-
vait se réunir le 17 avril à Rome se tiendra
(le 17 mai seulement. Y prendront part les dé-
légués de Belgique, France, Grande-Bretagne
Portugal, Russie et Serbie. Le comité italien
lest présidé par M. Tittoni. Les principales
[questions à l'ordre du jour seront : Accord,
par la constitution d'une union économique
Interalliée, règlement relatif à lai désignation
pes provenances des marchandises, arbitrage
fen matière commerciale, unification du mode
de transaction et de nomenclature douanière ,
"unification des lois relatives à la réparation
Ses dommages causés par la guerre.

L'entrée en guerre des Bats-Unis
WASHINGTON, 5 (Havas). — Au Sénat,

au cours de la discussion, le sénateur Lodge a
dit : >

:« Nous ne pouvons envoyer une grande ar-
mée en France, mais je serais heureux de
l'envoi de 10,000 hommes de l'armée active
afin que le drapeau américain soit déployé sur
la terre de France. »

H a ajouté que les Etats-Unis peuvent faire
oe larges crédits et donner des approvisionne-
ments. Nos ressources doivent être jointes à
Celles des alliés. Nous entrons en guerre pour
nous joindre à ceux qui combattent pour la
liberté de l'humanité, la démocratie et la civi-
lisation. La volonté des peuples est opposée à
l'autocratie militaire prussienne, foulant aux
pieds l'humanité et violant les traités.

M. Lodge a été très applaudi.

• WASHINGTON, 5. — Le Sénat a voté la
résolution Wilson , après onze heures du soir.
pes sénateurs siégeaient depuis treize heures
rams imterxiuption et sans prendre de repas.
Aucune démonstration n'a eu lieu quand le

résultat du vote a été annoncé, chacun se ren-
dant compte de la solennité du moment.

Le Sénat s'est ajourné à vendredi en atten-
dant la décision de la Chambre. Il est intéres-
sant de faire remarquer que sur les douze
députés qui se sont prononcés contre la neu-
tralité armée, trois ont voté en faveur de la
résolution actuelle.

L'intérêt des débats a été porté à son com-
ble quand M. Williams, répondant aux argu-
ments de Lafollette, déclara qu'une fois en
guerre les Etats-Unis doivent la poursuivre
jusqu'à ce que les maisons de Hohenzollern et
de Habsbourg soient détrônées et que les Turcs
soient refoulés en Asie.

Le salut de la France
au nouvel allié

À la Chambre et au Sénat

PARIS, 5 (Havas). — Au début de la
séance de la Chambre, M. Deschanel, prési-
dent de la Ohambre, a prononcé un discours,
saluant le verdict de M. Wilson , acceptant la
guerre imposée par l'Allemagne.

« En accomplissant, poursuit l'orateur, sous
la présidence désormais immortelle, le plus
grand acte de ses annales depuis l'abolition de
l'esclavage, la glorieuse nation, dont toute
l'histoire ne fut que le développement de l'i-
dée de liberté, demeure fidèle à ses hautes
origines et se orée un titre de plus à la re-
connaissance du genre humain. La républi-
que française, â travers les ruines de ses vil-
les, de ses monuments, dévastés sans motifs
et sans excuse, envoie à sa sœur aînée, la ré-
publique américaine, les palmes de la Marne,
de l'Yser , de Verdun, de la Somme, auxquel-
les s'ajouteront bientôt de nouvelles victoi-
res. >

Au Sénat, au début de la séance, M. Du-
bost, président , saluant l'état de guerre entre
les Etats-Unis et l'Allemagne, a déclaré :

< Ainsi, le crime initial de l'Allemagne dé-
roule, les unes après les autres, toutes ses fa-
talités. Il déchaîne la plus grande insurrec-
tion des peuples libres, jamais vue jusqu'ici ,
contre la dernière tyrannie du militarisme
prussien. Il les associe successivement dans
la magnifique solidarité démocratique. Hon-
neur aux nouveaux soldats de la liberté qui,
connaissant toute l'affreuse puissance de l'Al-
lemagne pour le mal, l'affrontent résolument.
Honneur au nouveau juge qui demain prendra
sa place à la Haute Cour de jnstice de l'hu-
manité et qui prononcera avec nous les pei-
nes collectives et individuelles que méritent
la coalition germanique, ses chefs et ses com-
plices. >

PARIS, 5. — La Chambre a été aujourd'hui
le théâtre d'une importante manifestation en
l'honneur des Etats-Unis.

A l'ouverture de la séance, la salle est com-
ble, et a ttention est portée sur les tribunes
diploniL > 'ues, où sont réunis autour de M.
Sharp, tous les ambassadeurs et ministres plé-
nipotentiaires des puissances alliées.

M. Ribot monte à la tribune et prononce son
discours, qui est coupé par de nombreux ap-
plaudissements et salué par de véritables ova-
tions. -

M. Deschanel prend ensuite la parole. Toute
la Chambre, debout, acclame son discours.

M. Colliard réclame l'affichage de ces dis-
cours, qui devront être lus dans les écoles.
L'affichage est décidé. La séance est suspen-
due.

Elle est reprise à trois heures.
La Chambre adopte sans discussion la pro-

position de conférer la Légion d'honneur aux
militaires décédés.

Elle adopte ensuite le projet de déclaration
obligatoire des matières de cuivre et le pro-
jet de crédit pour indemnité de renchérisse-
ment de la vie au personnel civil de l'Etat

M. Ribot, quittant la Chambre, se rend au
Sénat, qui a été le théâtre de manifestations
analogues à celles de la Chambre, M. Dubost
donne la parole à M. Ribot dont le discours
est chaleureusement acclamé.

Les sénateurs font une ovation à M. Sharp.
Le député du Cher, M. Bonnelat, déploie en
ce moment un drapeau étoile.

M. Dubost prononce un discours qui est aussi
l'objet d'ovations. L'affichage des deux dis-
cours est décidée par acclamation et la séance
suspendue.

PARIS, 5. — Le Sénat s'est ajourné au 15
mai et la Chambre au 22 mai.

La coopération des Etats-Unis
sur mer et dans les airs

LONDRES, 5. — Le « Daily News » affir-
me que la première action de guerre des
Etats-Unis sera l'organisation sur de nouvel-
les bases des escadrilles d'aviateurs améri-
cains qui sont déjà actuellement dans l'armée
française. Le commandement sera immédiate-
ment assumé pair un officier américain, le-
quel se trouve déjà à Paris. De nouvelles uni-
tés seront envoyées sans retard.

En même temps, les premières escadrilles
de torpilleurs américains pour la chasse aux
sous-marins vont partir pour l'Europe pour
se réunir aux flottes alliées. La grande flotte
américaine sera prête d'ici quelques jours.
Des négociations sont en cours aveo les al-
liés relativement à son emploi.

Une des conséquences probable de l'entrée
des Etats-Unis dans le conflit sera la déclara-
tion que la mer du Nord est fermée au com-
merce des neutres. Le plus grand obstacle qui
s'opposait jusqu 'ici à la fermeture résultait du
fait que les Etats-Unis réclamaient la liberté
pour le commerce légitime dans cette mer.
Maintenant que l'Amérique entre en guerre,
elle aussi , à côté des Alliés, cette réserve de
droit tombe, tandis que les autres Etats neu-
tres, épouvantés par les menaces allemandes,
ont complètement renoncé à la navigation.
Rien donc ne s'oppose plus à une action plus
énergique de la part des Anglais pour rendre
plus sévère le blocus.

Quant aux disponibilités militaires des
Etats-Unis, plusieurs techniciens calculent

qu'elles peuvent s'élever à 3 millions d'hom-
mes d'ici à 18 mois. Le premier demi-million
sera prêt à la fin de l'année courante.

Pour les Etats-Unis aussi, le grand pro-
blème qui se présente pour l'expansion de l'ar-
mée est celui des officiers, dont le nombre
actuel est tout à fait insuffisant ; l'artillerie
aussi est insuffisante en raison des nécessités
modernes. Mais il faut considérer, sur ce point,
que la « potentialité > industrielle des Etats-
Unis est énorme.

i m

suisse
Violation de frontière. — (Communiqué du

bureau de la presse de l'état-major de l'armée),
Le 3 avril, de légères violations de frontière
ont eu lieu de la part d'avions étrangers. A
2 h. 20 du soir, un avion a survolé la région
de Beaucourt-Montignez. De 7 h. 10 à 7 h. 20
du soir, deux aviateurs survolèrent la région
de Rodersdorff-Neuweiler-Schœnenbuch. Ils
ont essuyé le feu de nos postes. Leur nationa-
lité n'a été reconnue nulle part.

L'influence étrangère en Suisse. —La guer-
re et ses dures leçons ne paraissent pas encore
avoir agi sur certains milieux qui se complai-
sent à flatter l'étranger. Ainsi, nous lisons
dans une feuille comnj ierciale hebdomadaire
paraissant à Zurich, que « la France a expor-
té en Angleterre pendant la dernière année
de paix pour 165 millions de « marks » de
soieries > . Et dans un journ al soleurois du mê-
me genre, on peut lire que « l'Angleterre dé-
pense quotidiennement 90 millions de marks,
la Russie 31 millions de roubles ou 68 mil-
lions de marks ».

Ces journaux s'adressent pourtant à des lec-
teurs suisses. Pourquoi donc leur présenter les
valeurs en marks ? Ces folliculaires se croient-
ils peut-être déjà étant à Zurich et à Soleure
se trouver dans des villes de province alle-
mandes ? Ou bien encore, notre bon vieus
franc ne leur suffit-il plus et croient-ils que
nos commerçants pourront à l'avenir traite-
leurs affaires avec Anglais, Français et Rus-
ses en comptant en marks ?

Le passage à Berne. — On nous écrivaii
jeudi matin de Berne :

Parti à 5 h. du soir de Constance, le convoi
des internés arrivait, après un court «prêt à
Zurich, à minuit 20 à Berne, salué par un
nombreux public où l'on remarquait M. Beau,
ambassadeur, entouré de toute la colonie
française, les colonels Audéoud, Hauser et
Bohny. Le convoi comprend 93 hommes et 11
officiers venant de tous les camps d'Allema-
gne.

Sitôt descendus de vagon , les Français sont
conduits au buffet do 2me classe où les at-
tend une collation ct où ils sont reçus aux ac-
cents de < Sambre-et-Meuse s jouée par l'ex-
cellent orchestre Denisty de la Maison Bour-
geoise.

Deux diswuTS furent prononcés, le premier
par M. Léon Watine, président de la Frater-
nelle des régions occupées, qui définit en ter-
mes fort heureux la portée de l'œuvre nou-
velle dont il salue aujourd'hui les débuts.
Après lui, M. Paul Vanhouoke, secrétaire de
la Fraternelle, rappelle l'histoire de l'œuvre
des pères d© famille, notamment la démar-
che initiale, le 25 avril 1916, auprès du pape.
Tous deux eurent des mots fort aimables pour
les autorités suisses et spécialement pour la
ville et la population de Neuchâtel dont ils
vantent par avance auprès de leurs protégés
c l'amabilité très française >.

Peu à peu, les braves rapatriés regagnent
Leurs vagons où ils sont attendus 1 , !(,wft
leurs vagons, où ils vont attendre le moment
du départ pour le but .«i souvent rêvé de leur
voyage.

BERNE. — On mande d'Unterseen qu'ui
jeune ramoneur ayant passé sur les toits d<
différentes maisons, de nuit, a pénétré dan<
les magasins de toile Egger et a volé le con
tenu de la caisse. Découvert pendant soi
« travail >, le cambrioleur a (repris le chemir
des toits et a pu s'enfuir ; mais on a réusai i
lui mettre la main dessus et à rinca_*oérer.

— A Pleigne, le domestique de M. Achille
Crevoiserat, négociant, âgé de 18 ans, maniai*!
nn fusil chargé qu'un soldat avait posé contre
un mur. Un coup partit, la balle traversa U
devanture du magasin, blessant Mme Orevoi
serot au bras gauche.

GRISONS. — A C-uraig'lia, district de Vor-
derrhein, unie avalanche a emporté quatre
étables aveo huit pièces de bé+ail. Un interné,
nommé Moler, et un jeune garçon , nommé
Palli , ont été également ensevelis. Le garçon
a pu être dégagé, mais il se trouve en danger
de mort. Quant à riutéfrhé, on Va retrouvé
mort.

VAUD. — Samedi sCir, entre 9 et 10 h.,
deux individus, escortés de deux femmes, ont
assailli de connivence, dans le corridor du nu-
méro 8 de la route du Tunnel, à Lausanne, un
manœuvre qui portait suif lui la somme de
600 fr. Après s'être saisis du portefeuille con-
tenant cette valeur, ies quatre bandits ont
réussi à prendre la fuite, mais pas pour long-
temps. La police les a cueillis dimanche.

— La halte d'Epesses a de nouveau été
oambriolée dans la nuit de lundi à mardi. Les
malandrins ont fracturé la porte, se sont in-
troduits dans le bureau et se sont emparés du
casier à billet», l'ont porté dehors, l'ont sac-
cagé et jeté dans le ruisseau. La recette était
en lieu sûr.

— A Vallorbe, dans un vagon couvert et
fermé, servant au transport de la bière et ra-
menant de la frontière belge, d'où il était
parti le 28 mars, des fûts à bière, on a trouvé
mort, la tête écrasée, une pipe et quelques
miches de pain à côté de lui, un jeune soldat
belge nommé Dejunker. On suppose que le
malheureux, voulant déserter, s'est faufilé en-
tre les tonneaux dans le vagon, où il fut
écrasé.

NOUVELLE RÉDUCTION DES HORAIRE'.
BERNE, 5. — Malgré l'amélioration de là

situation, il y a lieu d'étudier uue nouvelle
modification de l'horaire des chemins de fei
du 20 février. Le Conseil fédéral a donc invi-
té les administrations de chemin), de fei
ayant participé aux conférences de Lausanne
du 14 au 17 mars à soumettre jusqu'au 10
avril au plus tard les projets d'horaires ré-
duits qui ont été établis à la suite de oes con-
férences, au département fédéral des chemins
de fer, aux gouvernements cantonaux, à la di-
rection générale des postes et, pour autant
que cela touche le régime douanier, à celle des
douanes. Un délai de dix jours est laissé à ces
autorités pour formuler leurs demandes de
changement. Le département fédéral des che-
mins de fer jugera en dernier ressort sur les
divergences et sur l'approbation des projets
d'horaire.

Les horaires ainsi arrêtés entreront en vi-
gueur par arrêté spécial du Conseil fédéra]
aussitôt que la nécessité s'en présentera.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR 

Apollo. Nouveau programme : :< Au paye des
fourrures » , etc.

Palace. Nouv. programme : * Adieu, amour !»,
etc.

Grande Salle. 8 h. %. Concert par MM. Ple>
mondon, Michel et Veuve.

Lundi. Grande Salle. 8 h. Réunion pa*
M. H.-E. Alexander.

A tout seigneur tout honneur !
Les Pastilles Wybert (Jaba sont depuis

70ansun remède indispHnsablc, dans les familles.
Leur efficacité est sans pareille contre les ca-
tarrhes, irritations, maux de gorge, bronchites,
mfluenza, asthme, etc.

.Refusez toute imitation ! Les Pastilles Wy-
bert-Gaba se veudentpartout .mais seulement
dans des boîtes bleues, a 1 franc „ , _

CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre correspondant particulier)

Genève, le 5 avril.

La première division sera donc mobilisée
le 16 avril. La campagne, privée des bras jeu-
nes et forts au moment des travaux du prin-
temps, envisage cette éventualité avec une vé-
ritable appréhension.

Le Conseil fédéral adresse aux gouverne-
ments cantonaux une circulaire pressante
pour les engager à intensifier la culture des
céréales , des pommes de terre et des légumi-
neuses. Et, dans la période où, par suite de la
prolongation de l'hiver, labours, semailles et
plantations diverses se trouvent accumulés,
l'ordre de mobilisation arrive et ravit les
agriculteurs à leur besogne.

Ajoutez à cela que nombre de chevaux
ont été réquisitionnés et que beaucoup de cul-
tivateurs privés de leur unique cheval ne peu-
vent effectuer les charriages indispensables.
Enfin, la main-d'œuvre est rare et atteint
déjà des prix élevés pour la saison.

On ne peut que regretter que, pendant la
dernière session des chambres fédérales , il ne
se soit trouvé aucun député pour attirer l'at-
tention du Conseil fédéral et de l'autorité mi-
litaire sur ce grave problème, aussi actuel et
important que la crise de l'industrie hôtelière
ou le monopole du tabac.

Il y va de l'approvisionnement du pays
pour l'automne et l'hiver prochains.

•••
L'événement artistique de la semaine a été

les deux concerts de l'orchestre du conserva-
toire dc Paris. C'est, vous avez pu vous en
convaincre, la perfection même avec ce sens
de la mesure dans tous les sens du mot qui
caractérise le goût français. M. Messager et
son orchestre, composé de pjrofesseurs et de
solistes, ont été longuement acclamés.

Voilà de la propagande intelligente. De-
puis longtemps, nos orchestres régarda ient
trop souvent et trop exclusivement du côté
du Nord. ' 

¦ 
.*I1|*

Il est juste de dire que les Allemands, avec
Nikisch ou Richard Strauss, se dérangeaient
plus volontiers que les grands orchestres
français. Depuis un siècle qu'existe l'orches-
tre du conservatoire, c'est la première fois
qu'il honore la Suisse d'une visite, et il a
fallu la guerre et la lutte des idées qu 'elle re-
présente pour réaliser oe phénomène. De son
côté, M. Messager a pu se convaincre que la
Suisse n'est pas une Béotie au point de vue
musical. Il aura fait la même découverte
qu'avait faite Berlioz en personne, il y a près
de quatre-vingts ans.

Nos hôtes nous ont quittés enchantés de
leur séjour en Suisse.

•••
Au froid polaire dont nous avons été grati-

fiés succède une température plus douce. La
neige, dans la campagne, fond et, par ci par
là, le sol commence à se dégager de son blanc
linceul.

Déjà , l'air semble plus léger, la lumière
plus vive et le soleil plus chaud.

La campagne attend avec impatience le re-
nouveau pour vaquer aux travaux du premier
printemps.

Après la fonte des neiges, une bonne bise
(serait la bienvenue pour sécher le sol, permet-
tre la coupe du bois, le charriage des engrais,
la taille de la vigne, etc.

RÉGION DES LACS
Bienne. — La foire a été de grande impor-

tance. Les campagnards affluaient, amenant
le bétail en forte quantité. Les march ands
étaient aussi très nombreux. Inutile de dire
que les prix allaient plutôt en augmentant.
C'était surtout le oas du marché aux porcs.
On en a signalés qui auraient pu paraître
exorbitants.

Les machines agricoles de tous genres
étaient exposées, nombreuses. C'est de saison.

Grand Conseil. — Le Grand Conseil neuchâ-
telois se réunira en session extraordinaire le
25 avril.

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a décidé
de convoquer le Grand Conseil en session ex-
traordinaire pour le mercredi 25 avril 1917, à
2 heures de l'après-midi. Les principaux objets
à l'ordre du jour de cette session sont le rap-
port de la commission chargée de l'examen du
projet de loi forestière et un rapport dn Con-
seil d'Etat concernant la revision de l'article
16 de la constitution.

Bétail pour l'armée. — Le bétail de bouche-
rie tend à se faire rare et l'on éprouve déj à

quelque difficulté à s'approvisionner ; le eau-
ton de Neuchâtel continue toutefois à faire sa
part pour le ravitaillement de l'armée suisse.
Mercredi, les commissaires fédéraux ont pris
livraison, à Cernier et à La Chaux-de-Fonds,
de 19 têtes bovines de bonne qualité, qui on*1

été payées la somme totale de 16,762 fr.

Demande écartée. — La demande de réons*
tion formulée par J. Humbert Droz contre _
procureur général a été écartée, attendu, — •
dit l'arrêt de la chambre d'accusation, -r- qua
le fait que le recourant a lui-même entrepris
une polémique dans un journal contre le maV
gistrat ne suffit pas pour justifier une de-
mande de récusation et n'est pas de nature il
rendre douteuse son impartialité.

Techniciens. — Le Conseil d'Etat a décerna
le diplôme cantonal d'électro-technicien vox
citoyens A. Memmishofer et G. Favre, et le
diplôme de mécanicien-technicien au citoyen
Jean Riniker, tous trois élèves du technicUB)
du Locle.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi soir, «n
couple était monté en vagon et s'apprêtait à'

partir en voyage de noces quand, tout à coup,
le conjoint s'aperçut, à sa grande stupeur, de
la disparition de son portefeuille, contenant
quelques billets bleus. Le temps de sauter sur
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Cultes du Dimanche 8 avril 1917
Joua DE PâQUES

ÉGLISE N ATIONALE
10 h. 1/4 Culte avec coiumunlon. Temple du

Bas. M. NAGEL
_¦ h. s. Culte litarj dane (avec chants et solos). Tem-

ple du Bas. M. NiGfcJL.
Paroisse de Serrières .

9 h. 45. Culte avec communion. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinde
OSTERN

8 1'* Uhr. Untere Kirche. Predigt mit hl. Abend-
mahl und Chorgesang. Pfr. BER "OUT.TJ.

11 Uhr. Kl. Konferenzsaai. Sonntagschule.
2 1/2 Uhr. Terreauxkapelle. Predigt. Pfr. QUINCHE.
VIGNOBLE : 8 Yt Uhr. Peseux. Communion. - 2K

Uhr. Bevaix . (Jommuuiou.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. B. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 b. H m. Catéchisme. Grande salle.
10 h. m. (Julie. Giande salle. M. ROBERT.
10 h. i/2 Culte avec sainte cène. Collégiale.

M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte avec saint» cène. Présentation des

catéchumènes. Grande salle. MM. ROBERT et JU«
NOD.

Chapelle de l'Ermitage ^? ^
10 h. m. Culte avec sainte cène. M. PERREGAUX.

Les dons remis dans les sachets k l'issue de tous lea
cultes du Jour de Pâques sont destinés k la Caisse de
l'Eglise,

Oratotre Evangélique (Place-d'Armes)
9 h. H* Culte aveo sainte cène.
8 h. B. Réunion d'évangélisation.
Etnde biblique. 8 h. a. tons les mercredis.

Iîis. hïïfl .  Methodistcnkirrhe (Beaux-Arts U)
Sonntag Morgen 9 H Uhr. Predigt. Pr. A. Lienhard,

> i 10 y ,  Uhr. Sonntagsohule.
» Abends S Uhr. Liturgischt*. Osterf _ie_.

Diecatag Abends 8 Vi Uhr. Blbelstunde.
Je am î. und 6. Sonntag des Monats Nachmittag!

3 V» Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlnng.
Dienstag abend 8 Vi Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 !_ Uhr. Blbelstunde.
Freitag 8 K Uhr. Mânner et Jungl,-Verein. (Beis

clés 8).
Am. 9. et .. Sonntag Nachmittags I Uhr. Jungfr.»

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

Oro 9 K a. Scnola domenicale (Bercles).
» 7 p. m. Culto. (Peti te salle dea Conférences.)

Eglise catholique romaine ,A
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital. '¦
7 h. Distribution de la communion & .'évitas.
8 h. M ease aveo sermon allemand a IV .lise.
9 h. Messe avee sermon italien à l'église.

10 h. Grand'messe aveo sermon français à l'église.
12 h. Vôpres.
8 h. Prière de bénédiotion du T. S. Sacrement.

PHARMACIE OUVERTS
demain dimanche

j F. JORDAN, rues dn Seyon et Trésor
¦ ' i ———_——_^

Médecin de service d'office le dimanche i
Demander l'adresse an poste de police ds l'Hôtel

nommnnal.

Promesse de mariage
Ceément Belet, employé, et Augnsta-Emille Bore]»

tapissière, de Neuch&tel, les deux & Lausanne.
Mariage célébré

5. Marc-Théodore Morel. avocat, et Maria-Alber-
tino Biisser, les deux k La Chaux-de-Fonda.

Naissances
9. Marthe-Elisa. à Léon Courvoiaier-Piot, compta*

ble, k Corcelles, et k Berthe-Louise, née Ruchti.
2. André-Maurloe-Léon, à Léon-Joseph Choulat,

journaliste, et ii Elisa Maumary, née Ronlin.
8. Jean-Ernest, à Ernest Messerll, agriculteur, A

Boudevilliers, ct & Louise-Adèle, née Evard.
Philippe-Edouard, à Robert Vuille, comptable, au

Locle, et à Marguerite-Elvina, née Richard.
Roger-Ernest, à Ernest-Albert Beuret, boulanger,

et k Adèle-Cécile Bourquin, née Gygi.

Etat civil de Neuchâtel

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 5 avril 1917

les 20 litres le litre
Pom. de terre. ..—¦ —-.—¦ Lait . . ..  —.ai —.—
Raves . . . . -.- 2.- te K kilo
Choux-raves . 2.50 8.— Beurre . . . 2*0 —.—
Carottes . . . —.— 6.— Fromage gras. 1.60 — .—
Pommes . . . 8.80 9.— » mi-gras. 1.60 —.—
Noix . . . .  —.— —.— » maigre, —.90 -v-

le paquet Miel «-.— —,—
Poireaux . . —.a> —.80 Pain . . . .  —.90 —.—

la chaîne Viand.debœnf L80 9.20
Oignons . . . -.HO -.50 » vache -.-- —,—

ia pièce. » V6fu - i-60 •*•-
en,--,-. i I «Xï * mouton —.— — ,—ku onx,

fl ' ' ' 1-
 ̂ i » cheval. —^0 L20Choux-fleurs .. -.,0 1.- , «  ̂ Stt J£

U dousalnc Lard fumé . . 2J50 -v~
nSufs . . . .  2.00 2.70 > non fumé 2__5 .-_.__¦



>e quai, et le train s'en allait, emportant les
beaux rêves évanouis.

; Maie il est encore d'honnêtes gens. Un em-
ployé du salon de coiffure de la gare avait
trouvé dana le hall le portefeuille qui, peu
après, rentrait en possession de son légitime
propriétaire. Un beau billet vert fut sa récom-
pense.

> ' ' . •
— Le Conseil d'Etat a nommé : le citoyen

Gj aston Amez-Droz, actuellement 2me second se-
crétaire provisoire, aux fonctions de second se-
crétaire de la Chambre cantonale du commer-
ce, de l'industrie et du travail, à La Chaux-
de-Fonds, en remplacement du citoyen Fer-
nand Prêtre, démissionnaire ; le citoyen Paul
Duvanel, ancien second secrétaire, aux fonc-
tions de deuxième second secrétaire provisoire
sie la dite chambre, en remplacement du ci-

ifcpyen Gaston Amez-Droz, promu second secré-
taire.

— Renisieignemonts pria arapxès dm prési-
dent é<a tribunal, on dément l'information
firnôrva/nt lajquielle M. J. Bumbert-Droz, rédao-
te-ua* à la « Sentinelle », a été cojmlaïuné par
dtéfaout sanuedi dernier. La demande de récusa-
tion _)u pTooureuT général a renvoyé la oon-
Idàmniation à plus tard, dit lia c Feuille d'A-
vis ctea Montagnes ».

"JJernier. — L e  Conseil d'Etat a ratifié la
âomination du citoyen Willy, Pétremand aux
fonctions de secrétaire-comptable et de maître
tfe comptabilité à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, à Cernier.

NEUCHATEL
: Ecole supérieure et école prefessiennelle.

?—Les é'ièwea suivantes ont obtenu le 'diplôme
ide fin d'étudiés de l'Ecole supérieure : Mlles
3_._jrg_Jeri.e Dubied ; Thérèse Strittmatter ;
Marguerite de Pouatalès ; Madeleine. Gniye
;(avec le latin) ; Suzanne Sandoz ; Nelly Nip-
ped. Diplôme de fin d'études de l'Ecole supé-
rieur© (avec équivalence d'e la m'aturité médi-
oale fêdiénale : Mlles Frieda Haden ; Emma
Felfor. Oeïtifioat d'étvtdeis géruéralies après
'deux années d'études à l'Ecole supérieurre :
Mlles Thérèse Lauterbourg ; Qiermaine Da-
nois ; Emmy Senn ; Marguerite Nosédia ; Ma-
riette Grandje'an ; Eisa Tscbucti ; Mairguierite
Montaacfon Agnès Digier ; Eisa Wille ; Vio-
'lejite Niestlé ; Eibiba ' Bertram ; Marie-Louise
BJpibetr ; Henriette Dubois ; Doua Meyer.

Lea élèves suiviantes ont Obtenu des diplô-
toes à l'école pTofessionnelle : Diplôme de
lingerie ; Mlle May Rosselet. Diplôme de
Ôcrape et confection : Mlles Hermine Friedli ;
^|anohie Pienr*_ihumb__it ; Yvonne Cornu ;
Louise Platz. Diplôme de lingerie et de coupe:
Mlle Je/aniue Quinche. Diplôme de. broderie :
Mlle Blanche- Wysmaun. Diplôme de coupe et
confection ds, la. section d'apprentissage de
coupe et confection (3 ans d'études) : Mlles
•leianiie Wymiann ; Geneviève Chiaip _tii_y Alice
LeuenbeTger ; Madeleine Pierrehumbert ;
^voniie Baimelet ; . .ELélènie ^Steinei ; JHedwige
f&oàjmer ; Renée Berna ; Madieteima Sigrist ;
ipugénie -Poyet ; BKaîidb'B Sfenier.

Unirersité.— Le Conseil d'Etat a nommé
i, titre de chargés, de cours, à la Faculté de
droit de l'université, pour l'enseignement du
droit français , à l'usage des étudiants internés
de nationalité française : le capitaine Paul
JTarcy, licencié en droit, avocat à la cour de
Paris, pour le droit civil et commercial fran-
çais ; le lieutenant Bonnet, docteur en droit,
ancien premier secrétaire de la conférence des
avocats de Paris, pour le droit constitutionnel,
le droit pénal et la procédure civile français ;
le lieutenant Fa jet de Casteljeau, docteur en
Htroit, pour le droit administratif français.

Au pays de Mistral. — On nous écrit :
L'hiver s'attardant cette année en nos con-

trées jurassiennes, Mme Neuhaus1, compatriote
et disciple de Mistral, a la généreuse idée , de
nous apporter à la Rotonde, j eudi prochain,
tout le soleil du Midi dans sa parole chaude
et colorée. Il nous sera donné en une excur-
sion facile, sans fatigue ni passeport, de fran-
chir la frontière et de voyager au pays des ci-
gales, de Mireille et de: ses sœurs les Magna-
narelles, et du poète de Maillane et de sa pe-
tite cour félibréenne. ,-.... 

• M. Langlet, de TOpéra-Comique de Paris,
abandonnera ponr un soir la langue d'oïl pour
|a langue d'oc et nous charmera par des mélo-
dies provençales, pendant que l'écran projet-
tera à nos yeux ravis, en des vues d'une beau-
té toute artistique, la magie du Midi en fleurs.

Nous recommandons chaudement cette con-
férence qui a eu, partout où elle fut donnée, le
j ilus vif succès. f ,x ¦' . ¦ y -

Souscription en faveur du rédacteur de la .
« Diana », M. G. vfln Burg. «

V, Le total de la première liste était bien de
200 francs et non de 205 fr., comme aurait pu
le faire croire une erreur d'impression. En face
(tés initàales "B'.. J., il feîliait lire 5 et non 10
Brahfcs.

A. H. R., 2 fr. ; anonyme, 2 f r. ; G. Bouvier,
?Î0"if .  ; Jules JFreiburghaus, 5 fr. ; Jean Mar-
ine., Neuchâtel, 5 fr. ; Mme E. Lanfranchi,
1 fo. ; anonyme, 10 fo. ; un petit- de Cernier,
| fo. j Léon Robert, Neuchâtel, 20 fo. ; Mme
iy. H., 5fr.

¦Total à oe jouir : 261 fo.

LA GUE RRE
_,--, ¦ , .—¦-.-..¦¦ . ¦ -Sf! '

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 6. — Ço___m_*_*_iq*aé de 15 heures :
Sur le front de la Somme à l'Oise, la lutte

4'artillerie se maintint assez vive pendant la
nuit.

Une ooBtre-a- .aqne allem*nde, «.près «n
De_nbard e_nent violent rar nos positions au
nord de la ferme de la Folie, a et* arrêtée net
jM_r nos tira de barrage.

Rencontres de patrouilles à la cote 116 (an
nord-est de la Folie) et région Beautor (ouest
de la Fére).

Au sud de l'Oise, nous avons réalisé des pro-
grès sérieux, au nord de Landricourt. t

Pas de changement entre l'Ailette et l'Aisne.
Au nord-ouest de Reims, nos contre-atta-

ques à la grenade nous ont permis de pro-
gresser et de réoccuper de nouveaux éléments
de tranchées.

Canonnade intermittente sur le reste du
front.

PARIS, 6. — Communiqué de 23 heures :
Entre la Somme et l'Oise, et dans la région

au nord de Soissons, lutte d'artillerie sur di-
vers points sans action d'infanterie.

Au nord-ouest de Reims, nous avons con-
tinué à progresser à la grenade, à l'est de Sa-
pigneul. Les Allemands ont violemment bom-
bardé Reims.

En Argonne, un coup de main sur une tran-
chée ennemie à la Fille-Morte nous a permis
de faire un certain nombre de prisonniers,
dont 3 officiers.

Armée d'Orient — Le 5 avril, grande acti-
vité de l'artillerie dans le secteur Monastir-
Cerna.

.L'ennemi a tenté sans aucun succès d'atta-
quer à la grenade les troupes italiennes vers la
cote 1050. Sur de nombreux côtés, nous avons
répoussé cinq attaques sur la Cervena-Stona, à
l'est de Monastir.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 6. — Communiqué de 21 heures :
La continuation de notre attaque vers Rpus-

soy, au nord de Saint-Quentin, nous a permis
d'enlever hier le village de Lempire. Un cer-
tain nombre de prisonniers et trois mitrailleu-
ses sont tombés entre nos mains. L'ennemi a
laissé de nombreux cadavres dans la position
conquise.

Une nouvelle attaque a été effectuée aujour-
d'hui, au nord-est de Noreuil, où une contre-
attaque allemande a été rejetée à la suite d'un
violent combat.

Nous avons pu nous assurer, au cours de la
progression résultant des opérations de la se-
maine dernière, entre Saint-Quentin et Arras,
que l'ennemi avait subi de lourdes pertes. Un
grand nombre de cadavres ont été trouvés dans
plusieurs villages.

Un coup de main a été exécuté sur les tran-
chées allemandes à l'est d'Arras et nous a valu
huit prisonniers.
. Un autre raid effectué pendant la nuit sur
un front d'environ 300 mètres, en face de Wyt-
chaete, nous a permis d'en faire 21.

Nous avons fait ejxploser une mine la nuit
dernière à l'est d'Ypres.

. Nouvelles officielles allemandes
•BERLIN, 6. — Front occidental. — Le

duel d'artillerie sur le front de l'Artois s'est
s.ehsifblement intensifié oes jouira dernier®.
P^i^li^riapi^At-ent^er .Angres et ,1a riyev ;njJ,ê-
rictioniale de la Scarpe , nos positions ont été
'(^p/osëes hier, par intermittence, à un violent
(bombardement do tous calibres. Des détache-
ments de irçoonnaissar-C'e anglais-, qui ten-
taient cle. s'avancer à plusieurs reprises, ont
été repousses par les occupants de nos tran-
chées../

SUT le foont de l'Aisne, également à la suite
d'une entreprise annoncée déjà hier, et qui
réussit complètement selon nos plans, vers
Sapigneul, au nord de Reims, on en vint à de
vio.__._s échanges de feux. Nous avons pris là
15 officiers et 827 hommes comme prison-
niers, é mitrailleuses et 10 lance-mines, ainsi
que beaucoup de munitions. Une contre-atta-
que foançaiise entre Sapigneul et La Neuville
a été repoussée.

-Sua* la rive ouest de la Meuse, pendant le
milieu du jour, le duel d'artillerie est devenu
par moments plus intense.

.. ¦Front oriental. — Front du prince Léopold
de .Bavière. — Au sud de Riga, vers Illouxt,
vers Toboly, sur la Zlota-Lipa, sur la Nara-
jçwj ca, ainsi qu'au sud de Stanislau, l'artil-
lerie russe a dépensé d'importantes provisions
de' munitions contre nos positions. Une attaque
russe, exécutée après l'explosion d'une mine
contre - la- •hauteur de Popielicha, au sud-ouest
de Brzezany, a échoué.

Lors de la prise de la tête de pont russe de
Tdbply, sur le Stochod, le 3 avril, sont tombés
entre nos mains 130 officiers, plus de 9500
hommes, 15 canons, environ 150 mitrailleuses
et lance-mines, ainsi qu'un matériel de toute
sorte.

Front de l'archiduc Joseph. —Rien de nou-
veau.

Groupé d'armées Mackensen. — Situation
inchangée.''

Front de Macédoine. — Dans la moitié
orientale de la boucle de la Cerna, l'activité de
l'artillerie devint par moment plus vive.

BERLIN, 6 (Wolff , officiel). — Communi-
qué du soir :

Sur le front de I Artois et sur de nombreux
secteurs du front de l'Aisne, violent duel d'ar-
tillerie. "*

Les batteries installées à Reims, des tra-
vaux de fortifications repérés par nous et des
mouvements de troupes dans cette ville ont été
effectivement bombardés par nous.

' Sur le front oriental, vive, activité de feu
des Russes.

Jtouvelles officielles russes
PETROGRAD, 6. — Front occidental. —

Après une lutte sans succès, que nous avons
livrée le 3 avril pour la place d'armes de To-
boly, sur la rive gauche du Stochod, nos élé-
ments ont occupé la rive droite de cette rivière.
L'ennemi a effectué en cet endroit un faible
feu d'artillerie.

Selon les rapports reçus, nos troupes qui dé-
fendaient la susdite place d'armes ont essuyé
des pertes sévères. Deux régiments de la cin-
quième division de tirailleurs n'ont sorti de la

Les Etats-Unis décident la guerre
WASHINGTON, 6. — La Chambre des re-

présentants a adopté la résolution en faveur de
la guerre avec l'Allemagne par 373 voix contre
50.

Le rôle du Congrès est terminé.
L 'état de guerre entre les Mats-Unix ei l 'Al-

lemagne est maintenant officiel.

VIENNE, 6. — Les journaux apprennent ,que
l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie à Washing-
ton, le comte Tarnowski, a reçu l'ordre de rom-
pre les relations diplomatiques avec les Etats-
Unis et de demander les passeports pour l'am-
bassade et pour le consulat si le Congrès rati-
fiait les propositions du président Wilson, con-
cernant l'état de guerre avec l'Allemagne.

Le gouvernement de Washington avait refu-
sé de recevoir les lettres de créance que le
comte Tarnowski devait lui remettre.

Le cabinet de Washington avait fait savoir
à l'ambassadeur qu'il ne pouvait être officiel-
lement agréé tant que le gouvernement austro-
hongrois n'aurait pas déclaré qu'il renonçait
à s'associer à la guerre sous-marine entreprise
par l'Allemagne.

W ASHINGTON, 6. — Le gouvernement a
demandé ia/u Congrès le vote urgent d'au cré-
dit de 4400 millions de dollars, dont 2930
millions pour l'armée et le reste'pour la ma-
rine.

Les mesures prépara boires sont effective-
ment conduites pour la constitution d'nne
commission militaire et financière anglo-fran-
co-américaine qui siégera probablement à
Washington. Les autorités américaines, recon-
naissant l'inappréciable expérience acquise
par les alliés pendant 30 mois de guerre, sont
tout disposées à suivre leurs conseils concer-
nant la conduite effective de la guerre.

JL» situation en Grèce
PARIS, 6. — Suivant une dépêche d'Athè-

nes aux journaux, la situation est très tendue
entre le gouvernement et les alliés.

Ces derniers ont acqUis la preuve formelle
que des comitadjis sont groupés sur territoire
grec, par les soins d'officiers hellènes avec l'ai-
de des autorités locales.

Les soldats grecs du Péloponèse gagnent par
voiliers les centres de concentration.

Des armes, cachées dans des dépôts clandes-
tins, ont été transportées dans le Péloponèse,
grâce à la complicité des autorités militaires
et de la police.

La presse germanophile incite au meurtre
contre les vénizélistes. •

Le bruit court que le 7, avril, jour de la fête
nationale, les réservistes régleraient leurs
comptes avec les vénizélistes.

La presse germanophile attaque violemment
les organes vénizélistes ; récemment réapparus.

On prévoit que le gouvernement n'acceptera
jamais que des indemnités soient versées à des
vénizélistes. r

rive droite du Stochod qu'une dizaine de tirail-
leurs. Deux commandants ont été tués. Un au-
tre régiment de cette même division s'est re-
plié en perdant la moitié de ses effectifs. Des
deux régiments de deux autres divisions de
campagne, quelques centaines d'hommes seu-
lement de chaque régiment sont sortis du com-
bat. Les autres régiments ont moins souffert.

Le 4 alvrili, à 6 heures du soir , l'ennemi a
ouvert _n violent feu d'aTtillerie sur le sec-
teur Peniaki-Oehetele-Zwipern, dans la direc-
tion de Zolotcheff , bombardant nos tranchées
de première et de deuxième lignes, ainsi que
tout notre arrière. Des aéroplanes corri-
geaient le tir de l'artillerie, lançant en même
temps des bombes.

A 7 heures du soir, 1 adversaire a effectué
une attaque contre le village de Tohepele.
Oette attaque a été repoussée par notre feu.
Peu après, l'ennemi lança encore cinq atta-
ques dans la direction de ce village. A la cin-
quième seulement, l'ennemi a réussi à péné-
trer dans nos tranchées, mais il en a été aus-
sitôt rejeté par notre contre-attaque. A la
suite d'une sixième attaque, l'adversaire a
réussi à enlever une partie de nos tranchées
près du village de Tohepele ; mais, en fin de
journée, nos éléments ont délogé les adversai-
res et rétabli complètement nos lignes pre-
mières. •;- ; -

Front roumain, -i— Feux léciproqueis et re-
connaissances d?éolëir_ù*s. Dix aéroplanes en-
nemis ont bombarda là gare de Tecucia, nous
causant quelques pertes.

Front du Caucase. — Dana la direction
d'Hanikyn, notre groupe de cavalerie, pour-
suivant les Tusrcs , a occupé Kasrishirin et
Hanikyn, et, pires du village de Dekke, au
nord-ouest de Hanikyn, livré un combat avec
l'arrière-gairde tusque, qui a tenté de nous em-
pêcher de passer la rivière Viala. Une avanit-
gairde a été lancée de Haynin à Kyzàilraibat,
pour prendre contact avec les Anglais.

NOUVELLES DIVERSES

Ça continue ! — Un journal de Lausanne
ayant annoncé que 3000 ou 4000 pièces de bé-
tail allaient passer la frontière * comme solde
des 45,000 pièces promises à l'Allemagne par
la convention de septembre 1916 » , le < Jour-
nal suisse des bouchera » se dit en meeraire de
confirmer la chose. H s'agirait toutefois de
convois moins importants que le chiffre indi-
qué ci-dessus . Les trwnsports ont commencé
oette semaine.

N'aurait-on p«__ pu attendre pour cela que
l'Allemagne ait rattrapé ses retarde dans la
livraison du charbon, dont 3 nous est dû en-
core un© quantité assez oonsidérable ?

KinEKS DEPECHES
Service spécial de la Feuille d 'Avis de Newhtllel.

Un drame à Genève

GENÈVE, 7. — Vendredi soir un gendarme
nommé Gauthier s'était rendu, pour l'arrêter,
chez un nommé Forestier qui menaçait de tuer
sa femme et ses enfants. En descendant l'escalier
Forestier précipita le gendarme dans la cage de
l'escalier, par dessus la rampe, d'une hauteur de
trois étages.

Le gendarme a été conduit à l'hôpital dans un
état grave ; son agresseur qui s'était barricadé
et qui n'a pu être arrêté que par plusieurs
gendarmes et le commissaire de police a été
écroué à Saint-Antoine.

Saisie de bateaux allemands
NEW-YORK, 7 (Havas). — Les autorités

ont commencé à effectuer la saisie des va-
peurs allemands qui se trouvent à New-York
au nombre de 27. Les vapeurs allemands da
Boston et de New-London ont été saisis.

L'emprunt autrichien

VIENNE, 7 (B. C. V.) — Selon la communi-
cation officielle et définitive des résultats de
la souscription au cinquième emprunt de guer-
re autrichien, les souscriptions au comptant se
sont élevées à 4,464,610,000 couronnes dont 2
milliards 25 millions d'emprunt d'Etat 5 V» %
amortissables et 2,439,610,000 couronnes de
bons du trésor à 5 Va %•

Les souscriptions au cinquième emprunt d'E-
tat amortissable contre échange de bons du tré-
sor du premier et deuxième emprunt de guer-
re se sont élevées à 1770 millions de couron-
nes.

Le résultat total est donc de 6,234,610,000
couronnes, dont 3795 millions de couronnes re-
viennent aux emprunts d'Etat amortissables et
2,439,610,000 couronnes aux bons du trésor.

La « Feuille d'Avis de Nenchâtel » publie
nn résumé des nouvelles da jour, elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice soéciaL

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, sont
priées d'en informer chaque fois notre bureau.
Téléphone N° 207.
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Monsieur et Madame Jules Montandon , Monsieur
et Madame Armand Montandon et leur enfant, Made-
moisellu Gabri "lle Montandon , les familles Gaille,
Leupin, Guillod et Jequier ont, la douleur de faire
part du décès, survenu dans sa 2Gme année, do

Mademoiselle Olga MONTANDON
leur enfant, sœur et parente.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu samedi 7 courant, à 1 h.
Domicile mortuaire : Parcs 2il.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de faire part.

»i-:'.Vf ¦ •¦',¦ ',,. ..i»<. >,;..<¦ j .i\, ___iw._ SBiJuU;..:* :..
„ ..u :o..' . ; itiï __S f̂flR__B

Messieurs les membres de l'Union Commerciale
sont informés du décès de i

Mademoiselle Olga MONTANDON
sœur de leur collègue et ami. Monsieur Armand Mon-
tandon , membre honoraire, et priés d'assister k son
ensevelissement qui aura lieu samedi 7couraut, à lh.

Domicile mortuaire : Parcs 23.
LE COMITÉ.

Monsieur < t Madame P. Colin-Chapuis, missionnai-
re, et leur enfant ; ' ¦

Monsieur et Madame Paul Colin- Quinche ;
Monsieur et Madam e Jules Chapuis-Attinger;
Ma am. et Monsieur Aimé Beaulieu et leur enfant

k Madagascar ;
Monsieur Henri Colin, à New-York ;
Monsieur le Dr M. Chapuis
ont la douleur de faire part à leurs j çarents et amis

du déeès de leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et
cousin

JEAN.PIERBE
qu'il a plu à Dieu de. rappeler à Lui le 18 février 1917,
dans sa troisième année.

Thaba-Bosiu (Basoutoland), 19 février 1917.
Il rassemblera les agn 'aux entre

ses bras. Es. 40 v. 11
________8________ B________________ ______________________________________ L

__i__
Madame Emile Wicki-Eollat et sa fille adoptive :

Madeleine,
Mademoiselle Elise Wicki, au Landeron,
Monsieur Henri Wicki, ses enfants et petits-en-

fants, à Fleurler et à Bienne,
Madame etHonsieur Friedli-Wicki et leurs enfants,

k Canton , Ohio (Amérique),
Monsieur et Madame Ernest Wicki et leurs enfants,

au Landeron,
Monsieur JFrançois Boitât, à Cernier,
Mad ame et Monsieur Léon Gauthier-Bollat et leurs

enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Edouard Bollat et leurs en-

fants, & New-York,
Madame et Monsieur Ernest Hess-Eollat et leurs

enfants, à Berne,
Monsie.ur et Madame Ernest Bollat, k Neuchâtel,
Mademoiselle Emma Bollat, A Cernier,
Monsieur et Madame Jules Bollat et leurs enfants,

à Bienne et à Cernier,
Madame Vve Louisa Buchty-Bollat, ses enfants et

petits-enfants, à Genève, >*
Les familles Wicki, k Guin, Wicki, à Villars-Bé-

gions, KaBser, à Treyvaud, Blan c, à Villars sur-Glane,
ainsi que toutes les lamilles alliées ont la profonde
douleur de faire part k leurs amis et connaissances
<_ < ¦ la perte irréparable qu'ils viennent dtéprouver en
la personne de

Monsieur Emile WICKI
Restaurateur

leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, neveu, cousin et parent, enlevé à
leur affection , le 5 avril 19L, après quelques jours de
pénible maladie, dans sa -â016 année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 5 avril 1917.
Sur le désir du défunt , l'ensevelissement aura lieu

sans suite, dimanche 8 avril, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lien de lettre de taire part.

B. L P.

Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ FRATER-
NELLE DE PRÉVOYANCE, section de Nenchâtel.
sont informés dn décès de leur collègue,

Monsienr Emile WICKY
Restaurateur

L'enterrement aura lieu sans suite.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres dn CERCLE LIBÉRAL
sont Informés du décès de

Monsieur Emile WICKY
Restaurateur

membre du cercle.L'enterrement aura lieu sans suite.
LE COMITÉ.

Madame Cécile Clerc,
Monsieur Armand Clerc et sa fiancée.
Madame veuve Jenny Clerc,
Monsieur et Madame Auguste Clerc, leurs enfantr

et petits-enfants.
Monsieur et Madame Arnold Clerc et leurs enfantt
Mad ame veuve Mnrie Girard et ses enfants,
Mademoiselle Jenny Clerc,
Monsieur et Madame Charles Thibaud-Marxgut et

leurs enfants.
Madame Borradori-Marxgut et famille,
Monsieur Eusône Marxgut et famille,
Madame Emma Marxgut et famille,
Madame Elise Marxffut et famille,
la famille de Monsieur Fritz Marxgut,
la famille de Monsieur Alfred Marxgutt,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de votu

faire part de la perte cruelle qu'Us viennent d'éprou-
ver en la personne de

monsieur Louis CLERC-MARXGUT
leur bien-aimé époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur tendre affection, dant
sa 6_ ™> année, après une longue et pénible maladie,

Saint-Aubin, le 5 avril 1917.
Ton souvenir laisse des regrets et

fait couler des larmes.
Marc H, 86.

B est au ciel e. dans nos cœurs,
L'ensevelissement aura lieu dimanche 8 avril k \

heure et demie après midi.

Monsieur Henri-A. Junod. missionnaire, à Rikatla
(Afrique), et ses enfants : Mademoiselle Anne-Marie
Junod et Messieurs Henri-Philippe Junod, k Nenchâ-
tel, Biaise Junod, AParis. etEtienne Junod. à Bikatla,

Monsieur et Madame Edouard Kern-de Schulthess,
k Zurich, et leurs enfants : Monsieur et Madame Gus-
tave Kern-de Schulthess, en Russie, Monsieur et Mtt-
dame Cari Horber Kern, à Kûssnacht (Zurich), Mon-
sieur Frédéric Kein, en Bussie,

Sœur Elisabeth Junod, k N enchfttel , Monsienr et
Madame Clément Heaton etlenrs enfants, k Brooklyn
(New York),

Monsieur le pasteiir et Madame Daniel Junod et
leurs enfants, k Neuchâtel,

Monsienr le pasteur et Madame Samuel Junod et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madamo Paul Berthoud, missionnaire,
k Lourenzo-Marquès,

les familles de iSclmlthess, d'Orelli, de Bougemont
et alliées,

ont la douleur de faire part k leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame llélène JUNOD-KERN
leur bien aimée épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur,
nièce, tante et parente, que Dieu a rappelée k Lui,
dans sa 43me année.

Bikatla, avril 1917.
Je me suis tn et j e n'ai point ouvert

la bouche, parce que c'est Toi qui l'as
fait. Ps. XXXIX, 10.

Que l'épreuve de votre foi, plus pré-
ci use que l'or périssable qui cepen-
dant est éprouvé par le len, ait pour
résultat la louange, la gloire et Phon-

. ,- : neur lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
I Pierre i, 8.

¦B*
Monsienr Joseph Allanfranohinl, Ingénieur à la

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

Monsieur Paul Allanfranchini, soldat an 3me gé-
nie télégraphiste, 38me compagnie, sur le front, en
Italie ;

Mademoiselle Marie Allanfranohinl, à Neuchfttel i
Madame et Monsieur Maurice Marohiando et leur

fille, à Neuchâtel ;
Monsieur Achille Bottacchi et sa famille :
Madame veuve Rumi et ses enfants :
Madame veuve Larghi et ses enfants, à Novare ;
Monsieur le Chevalier Teodosio Bottacchi et sa fa-

mille, à Novare ;
Monsienr Charles Cappellaro et sa famillo, à Bor-

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

ris ;
Les familles Allanfranchini, JFranchino, Godio,

Gramegna, . Bussi, Boca, De Paolis 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 Novajr e
(Italie) , le 2 avril 1917, à l'âge de 55 ans, munie de»
sacrements de l'Eglise.

Nenchâtel, le 4 avril 1917.
L'enterrement aura lieu à Novare, d'où la chère

dépouille sera transportée à Aranco dans le tombeau
de famille.

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

Le présent avis tient lien de lettre de faire part,
¦ Prière de ne pas faire de visites

Monsienr et Madame Alfred Stern-ETeller et leur
fille, à Cressier, Monsieur Adolphe Stern, Monsieur
et Madame Hermann Stem et leur fille, à Paris,
Monsieur et Madame Léon Stern et leurs enfants, à
Bâle, Madame et Monsieur Charles Tinembart-Stern
et leur fils, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Rosa STERN
née Thicrwilchter

leur chère mère, belle-mère, grand'mère et parente,
enlevée . à leur affection le 5 avril 1917, à l'âge de
77 ans, après' une longue et pénible maladie.

Cressier, le 5 avril 1917.
Sois fidèle Jusqu'à la mort et je te

donnerai la couronne de vie.
Apoe. H, 10.

L'ensevelissement aura lien le samedi 7 avril 1917»k 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Cressier.
Cet avis tient lien de lettre de falre part


