
ABONNEMENTS
I a» 6 isioit 3 teeis

En ville, p«r porteuse «o.io 5-io t.55
» par la poste u.io 5.60 9.80

Hor* de ville, franco 11.30 5.60 1.80
Etranger ( Uiuon postale) 17.10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, so centime* en sus.
Abonnement p t yi p ta  chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse. So centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV* t

, Ternit ess sutmts» ose» kimqmet, gares, dépôts, ete.

ANNONCES, corps 7 
W~ \

Du Canton, la ligne 0.10; p* la 1* insertion
o. 15. Prix minimum d'une annonce o.So.
Avis mortuaires o. ao la ligne; tardifs 0.4».

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

T _éclame$, o.So la ligne, min. a.5o. 8ui-__
ct étranger, le samedi, o._o; min. S h.'

Demander le Isrif complet. — he journal M f {.erre t»
«tarder ou d _wnccr riru-rtion tsssemnme Aos * l(

? contenu n'est p., lié à uns dite. 4

AVIS OFFICIELS
_>¦— - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  . —

£3tak VILLE

^P NEUCHATEL -
Police locale

Service des approvisionne!..!...

folies ie terre
9e sentens

En vue d'intensifier la cultu-
re de la pomme de terre snr le
territoire communal, nous invi-
tons toutes les personnes de
bonne volonté à nous apporter
dans les locaux du rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel-de-Ville, les pom-
mes de terre petites et de bonne
qualité dont elles pourraient
disposer.

Cette marchandise sera payée
30 centimes le kilogramme ou,
si le désir en est exprimé,
échangée contre des pâtes ali-
mentaires, qualité supérieure, à
raison de 3 kg. de pommes de
terre contre un kilo de pâtes.

Les personnes qni désireraient
qne les pommes de terre soient
prises à leur domicile sont
priées de l'indiquer en se fai-
sant inscrire dans un des pos-
tes de police de la ville.

Nenchâtel, le 7 avril 1917.
Direction de Police.

Im_ ———— w_~.^^'.—~-~~—™=—™_ ._rMtm

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 28, Neuchâtel.

1

A vendre nn jj'

bon clieval
bai, figé de 4 ans. S'adresser è
Oscar Porret, & St-Aubin.

Lit'ehorn d'Italie. Lia reine

M

IU-H pondeuses
Pond.-use IMO : fr.
7.25. Prête à poudre
fr. (i ,50. Franco des-
tination : 25 ct. par
pièce; cage gratis
â partir de 6 sujets.
Monlan, Fribourg

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

GRAND CHOIX DE

POUSSETTES
ei

petites voitures pliantes
fabrication Baisse

LA MeiLieurxe
ÛRÊMe^ûMfôllfô

de/tsutrerv.
0t.eM.fen/inufwie

PRODUIT SUISS6 fl

POIJ-H...  _ _ <.» _ . . . _ .
Le dentifrice classique : Dé-

•odorant, antiseptique, astrin-
gent, blanchissant les dents, évi-
tant maladies des dents et _ren-
olves. Préparée par le Dr G.
Prelswerck (Yverdon .. se vend
dans toutes les pharmacies, etc..
à 1 fr. la boite. 

A vendre doux
jeunes chiens

race Dobermnnn. S'adresser a
M. Magnin, Hauterive. 
Uêvmgtea

Ij-._ue.iza
Uiaratnen

Maux d» tStê

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat «t

prompte guérison. la boîte
1 fr. 60 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts & Neuoh&tel .
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et. Wlldnanf»

Côtelettes
de pore fumées, extra

Lard mai gre
Saucisses an foie Irnflé

Saucisses maigres, M_.t v. _r_ l
Jambon cru el cuit

Jamliou saumoné
Saucisses au l'oie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des (irisons

Mortadelle - l.allcron
Saucisson de tiollia

Gendarmes • Salamellis
Glace de viande

SALAMI Bon.ean extra
kw Magasin .. Comestibles

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

Téléphone 71

La constipation
la plus ancienne et la plus in.
vétérée ne résiste lias à I'em»
ploi dos pilules

\_.-E___ Tl_
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

I.a botte i Fr. l.SO
Dans toute* les obarmaoteM.

Cycles - Motos
COVDOB

Réparations - Accessoires!
Kclmi-go - I.ocatlon

OycleH et motos d'occasion

A. ŒSTREICHER
I.A_DEKOX PI HON

M DOUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle ot tulle appli-
cation, par paire ot par pièce
vitrage, BRISE-BISE, etc. —
Vente directement au consom-

j raateur. Echantillons par retour
i du courrier.

H. METTL1B, Hérisan
l _ ' _.i>iï(iu. s_ t!ciale de rideaux brodé.

Cest le numéro d'une potion
préparée par le Dr A . Itounialn.
pharmacien, rue Léopold Ko-
bert 311. I.a Chaux-de-Fonds. po-
tion ci u 1 cruérit eu un tour ( par-
fois môme en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et l:>
toux la plus opiniâtre. Prix. *i>
remboursement, franco. . f r.

LIVBEi ,
de lre ot 2mo socoudaires, i_
vendre. S'adresser Colomb, . _¦ ;
blons 19. I

Confiture -
4 fruits 
de l'excellente marque 

Secthaï —
fr. 0.60 la livre ¦

, — Zimmermann S. Â.

t̂ ^l Neuchâtel
Direction de Police

HO-VS
ponr achat de

SUCRE et de RIZ
Les personnes qui n'ont pas

retiré leurs bons d'achat ponr
le mois d'avril peuvent se les
procurer au rez-de-chaussée de
l'Hôtel-de-Ville, les mardi et
mercredi 10 et 11 avril, de 8 h.
du matin à midi.

So inunier de la carte de légi-
timation.

Nenchâtel, le 7 avril 1917.
Direction de Police.

IMMEUBLES
A vendre, au

Val-de-Rnz
une magnifique

villa meublée
et extrêmement bien située.
Conviendrait pour clinique ou
maison de repos. Confort mo-
derne, chauffage central. Forêt
à proximité. S'adresser à l'avo-
cat Jules Barrelet, à Neuchà-
tel. 

A Y5NDR 5
à Colombier

an centre dn village, rne
principale, un bon immeu-
ble, tt chambres et dépen-
dances, terrasse, jardin,
grandes caves pouvant se
prêter a l'installation d'nn
magasin on commerce.

S'adresser au notaire E.
Paris, a Colombier. 

Pressoir
continu , petit modèle, avec ins-
tallation électrique complète, à
vendre, faute d'emploi. S'adrcs-

. Bat A. Puenzieux. Clarena. '

| TAILLEURS r#Uim PAMES ET IfflESSlEITIlS H
| PRINTEMPS-ÉTÉ !
| T©UT1Î^ L.1E® MOUVEAUT -i-S ê»MT M l&AYŒWS ||

Î Iiifl8 IsË F.-S.SïiSï H16 !
| Rue dn Temple-Neuf 15 NEUCHÂTEL Rne dn TempleJJenJ 15 ;

| Mesdames!
• Dès ce j our, toutes les dernières nouveautés <

S Printemps - Eté
| CHAPEAUX Daines, enfants, fillettes
S Tous les genres ! tons les prix ! ;
S Jolis modèles de la saison depuis fr. 15.— ',
« Chapeaux garnis pour dames depuis 8.90 à 30 fr. '

S Chapeaux garnis pr fillettes depuis 4.50 à 15 fr. <
2 Jean-Bart pr garçons et fillettes dep. 1.95 à 8.75 J
* Formes pour dames depuis 4.50 à 15 fr' i

i 

Formes pour fillettes depuis 3.50 à 11 fr. ]

Fourn i tures, App li ques, Fleurs et nouveautés <

Môme maison à La Chaux de-Fonds, rue de la Balance 16; J
à Lausanne, Place de la Palud 17. <

e—————ee—ecoeee—» ••ceeeeeeee»

H 1
S Librairie-Papeterie S

| Ve Q. Winthcr S
! RENTRÉE I
! DESCLASSES j
P Vente et achat *j

[ de livres usagés S

AVIS DIVERS ^• - • ¦ ' — ¦ ¦- ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ mmm___ \" 77*»~ Âk nPrtOM-JlNADLS

| VlueGTATUFj gS  ̂BfllN S \

IHfe POUR UN TAXI
| JPil-ii  ̂ Téléphonez au N° -1004- |

wr^m —m e i m s m m — w a mj —f m  *—»ms—_ em
O

 ̂
. La bottine1 ' " rfj moderne

/ fj\ . HpNHlCllt* *i

LT"*̂ *̂ . *̂  sures J. 
Kurth

i——_______________*s*1̂  fi .

o LA ?

j j  C a t a l y s i n e  j
< > du Dn VI QIJ l .UAT , Lausanne Z
\l ne- ..m K I T  -ea ?
< . Urippe.Pneumonie.Dipli- x
o terle, tonton maladies in- S
4 ? feetienses et Fièvre eu ?
J * général , Kachitisme des j

enfnnls, etc. __
{; Flacons k fr. 3.50 et 5.50 T
4 dans toutes pharmacies 5
?#????.????.??????.?

Ecoles communales de Neuchâtel-Serriëres

Rentrée des Classes
primaires et enfantines

Mercred i matin 18 avril
Les Inscriptions et les examens d'admission pour l'année scolaire

1017-1918 auront lieu lo mardi 17 avril, de 10 heures du matin à
midi et do _ a 4 heuros du soir, dans chacun des col lèpres : de la Pro-
menade, dos Pares, des Sablons, du Vauseyon, de la Maladière et de
Serrières. Los parents poui-ront ainsi faire inscrire leurs enfants
dans le collège lo pins voisin de leur domicile. L'acte de nala»
sanec et le certlflca. de vaccination sont exigés.

Conformément a l'article 42 de la loi scolaire, leu enfants qni
atteindront O tint * avant le 1er juillet prochain sont en
age de scolarité obligatoire (classe enfantine supé-
rieure).

Les enfantines inférieures (classes non obliftatoires) reçoivent les
enfnnts qui atteindront 5 ans avant lo 1er juillet prochain. Les ad-
missions ne peuvent y  avoir lieu dans le courant ae l'année scolaire.
Les parents qui désireraient envoyer leurs enfanta dans ces classe»
devront donc les faire inscrire le 17 avril. —

Les enfants qui auront 5 ou G ans dans le mois oui suit la limite
d'âge du 1er juillet pourront éKalenv'nt être admis dans les enfanti-
nes si leurs parents en font la domande et si leur développement
est jugé suffisant.

Direction des Ecoles primaires et enfantines.
. _  —— . ; m

Salle de la Rotonde
JEUDI 12 AVRIL , à 8 h. »/» du soir

CONFÉRENCE
aveo projections-lumineuses
sur le „ MIDI PITTORESQUE "

par M"» Ch. Ï.KUHAB8. rédnet. à Saint-Imler
M. P. Ï.ATVGI.ET, baryton de l'Opéra comique, chantera en lav

gue française et en langue provençale.

ENTRÉES : Fr. I.fi0, 1.- et 0.B0
Billots d'avance: Maison Fœtisch Frères. P. B71Q

I g n  

n A a ¦ &\ Plus que 3 jours le grand chef d'œurre

H EU il 1 I 11 M1 PAYS nm FOURRURES
I| |p t i . \ ' ou ï-'anfoerge dn hibou noir *

_ \_ \  W \_. B__ On «_r Passionnant roman d'aventures en G actes (durée 1 h. V_)
d'une originalité surprenante et d'une émotion intense. Scènes

•¦̂ -em __ violence. Scènes d'amour et de tendresse.
«OIV M- 1. — OOl l'Kll Ue fllm est d'une rare beauté. "

ee bon et le remettre à la ¦ ~ —
cai .se do l'A pollo pour ne Anfrpc nranrl^Q vi ioa ^payer quo les prix suivants: AUirco yro i iueb  VUS»
Résorv. fr. 1.— 11»« ir. 0.50 —¦ ———¦»«¦—___________-.
lr<» » 0.«C-Ul->-« » 0.80 _/7HAH H AM A la demande générale X5r .CTfl Dès vendredi
l,e Dimimrho soir t___U /»ïgnU0» P»"1' » f o ™  Boulcmont JYiaClStg le 13 avril

dans village important au bord du lac, le .. . _ ,>

eafé de la €!are
immeuble de ? appartements et dépendances, jardin potager. Bonne
situation. Uonditions avantageuses.

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

Tente du petit hôtel
de Chanmont

Par vole d'enchères publiques, le samedi 14 avril 1917, à î h.
de l'après-midi, en l'Etude dn notaire Paul Baillod, à Neuchâtel,l'administrateur d'office de la succession de feu M. Fritz Wenger-
Seiler, quand vivait hôtelier à Chaumont, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques les immeubles dépendant de la Masse,
situés à Chaumont et désignés comme snit au cadastre de Neu-
châtel :
Art. 4359, PF. 125, N* 6, Le Château, hôtel bâtiment 177 m»

» 125, » 7, » cave » 18 »
> 125, » 15, > logements » 326 >
> 125, » 16, » galerie et réduit

bâtiment 40 >
» 125, > 17, > remise » 73 i
> 125, > 18, » place et terrasse

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

Provient de l'article 277 divisé.
Art. 43M, PF. 125, N" 20, Le Château, pré de 300 »

Le Petit Hôtel est bien situé et il iouit d'une grande renommée
tomme séjour d'été.

Pour tons renseignements s'adresser à M" Charles Gnlnand etPanl Baillod, avocats et notaire, à NeuchâteL
mmm_aem»sa_m_ms_mm_sm_m_rua__!i - wmaaa - ____________________ ¦ 

„ ENCHÈRES 

GRANDES ENCHÈR ES
d. _et.il, le matériel agricole et de loïilier

Au E0-TDEL, près Brot-Eessus
Ponr cause de cessation de culture, M. Joseph Sldler exposera

*nx enchères publiques et contre argent comptant, lundi 16 et
mardi 17 avril 1917, chaque jour à partir de midi précis, dans son
domicile au Bondel, près Brot-Dessus, ce qui suit :

14 vaches, 2 génisses portantes, 8 génisses de 8 ipois à une
année, 2 bœufs d'une année, un taureau de 2 ans 3 mois, 3 che-
vaux.

16 chars dont nn à pont, un break, 7 glisses, nn traîneau,
7 hanches de 3 mètres, un rouleau, une charrue Brabant, 2 charrues
pour le marais, 2 herses carrées, 1 piocheuse, 2 faucheuses, 1 gros
van, 1 concasseur. 1 bascule, 6 harnais complets, des harnais pour
boeufs, des brecettes, 1 hache-paille, 2 grolottières, 1 flèche avec
grand palonier. des lanternes de voiture, 1 tombereau et 1 pompe
à purin, des couverturps de chevaux, en laine et imperméables,
2 tonneaux et 2 bidons à lait, 1 baratte, des clochettes, des brouet-
tes et outils pour extraction de la tourbe, des seillots, des sabots,grappes , dos haches, marteaux, pelles, quantité d'outils aratoires.

Une fcurde-robe , 1 grande table de cuisine et 2 bancs. 2 coffres,
1 banc do menuisier, 2 lits complets, de la literie et nombre
a autres objets.
___»___ »mm*aat\twmeKttmwwsmmmmmmWsmsm_me_ w_ e_»_mmmmm_e_mmm_mm_ _̂mmm

A VENDRE
*- ,

ff S^-à_fSërâÂ^^T^K.

x ' ' "te i\ mmm
t_,^*__ >_A*iy

en tons genres

Claire flrcrckk*
Hue de l'Hôpilal , Neuchâtel

Téléphone _ Oil

I Couturières j
Tontes

vos fournitures
chez

Guye - Prêtre j
W.B'J.' BE-%HaiMa_»_BMW-_WI_Bmff --L-----lJ«_raw_M___i

EXPOSITION
do la pins petite
niontre-brueelet

dans les vitrines

H. PFâFF
, 7, Place Purry, 7
_WM__w_acpr_nM--TMiMrirr-imii---UBii. ¦¦ ¦—!

m Pour se délivrer de ce boulet;, m
Epi ...le plus sûr et le meilleur moyen est de boire asy
P|3 à chaque repas de l'eau minéralisée avec des 'Mi .

1 LSTKSNÉS du Br G.SÎSFJ 1
/ Vous vous guérirez toujours rapidement des &&,

affections provoquées par l'acide urique ;
rhumatismes aigus ou chroniques, $$%goutte, gravelle, calculs, coliques BJ]

H néphrétiques ou hépatiques, maladies H
pi du foie, de la vessie, de l'estomac, etc. WM

En vente pharmacie Jordan, pharmacie Tripet et toutes bonnes
pharmacies fr. 1.7& la boite. Aite.nt uénéral pour la Suisse:

René Barberot. 13, rue Dassie.r. Genève.

Buzgez-Kçbî $__wj Ço.
VétanenLi modezaej 'S? _

_ W_ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ y_ \__ \__ \\_\_ ^ m " ^-HH^Ir ¦¦¦ '^ ¦• •»  \\\ %a ¦ _ ¦¦-¦¦¦¦ __y %0%f â__m m m m 'j i___ ^ _____ 'm •¦¦ _ ¦•¦»¦ |9

DEMANDH NOÏÏ-t CAIAID^UE D'ÉTÉ iQlT



IW Toute demande d'adresse
é'unc annonce doit "".re accom-
pa.niV d'an timbre-poste ponr
ls réponse : sinon ceile-el sera
.xp/ diée non ur _ r-. i-.hie. '"C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

l LOGEMENTS
Pour le 24 juin, logements à

louer, chemin du Rocher 4, 3 '
ebambres aveo toutes dépen-
dances, belle situation. S'adres-
»er place Piaget 7, au 2me. co

• À louer à l'Enta
Immédiatement on pour époque
It convenir : un appartement
composé de 2 chambres, cuisi-
ne et galetas, électricité.

Pour le 24 Jnin 1917 : 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

A louer , Rue St-Iaurice
fane étage, logement de 2 pièces,
onisine et dépendances, aveo
électricité, pour le 24 juin.

Etnde Cartier, notaire. 
'• St-Honoré lî. — A louer, pour
St-Jean 1917, appartement de S
pièces, cuisine, grande cave,
balcon, gaz et électricité. — S'a-
dresser St-Honoré 12, an îme.

Rue J.-J. ____ M 1
A louer ponr le 24 avril

10.7. appartemen t de 8
pièces et 2 alcôves et dé-
pendances ; gais et électri-
cité, 3"» étage.

1-tnde Cartier, notaire.
rne dn M 6le 1. 

A louer . Ecluse 15
pour le 24 juin, logement de 4
pièces, cuisine et dépendances,
gaz et électricité , Sme étage. —
S'adresser Etnde Cartier, notai-
re, rne du Môle 1.

Ponr Se 24 jnin
logement confortable de 3 cham-
bres, 'véranda et toutes dépen-
dances. S'adresser M. Montaa-

,'dbn, Bellevau-, 7. 
A louer, pour le 24 juin, nn

logement de 2 chambres et dé-
pendances. S'adresser L. Per-
riard, Côte 109. o

^
o.

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

: A louer, tout de suite, un
4me étage de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Gaz, élec-
tricité et buanderie. Convien-
drait pour couturière disposée à
travailler ponr le magasin.
S'adresser Magasin € Au Lon-
.Vre », rne du Seyon. o. o.

__£__. i__.oT_r:_E._ES
pour le 24 juin
Evole 8, 1er étage, appartement
de 4 pièces et dépendances. Part
de jardin. Pris 650 fr. S'adres-
ser au Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture, au Châ-
teau de Neuchâtel.

• A partir de la St-Jean, à
è loner, Ecluse 7, un logement
de 4 chambres au 1er et un
grand local avec cour, au rez-
de-chaussée. S'adresser au 2me
'étage. c. o.
| A louer, dans l'immeuble
Grand'Bue No 2, denx apparte-
ments de 3 pièces chacun.
I L'un de ces logements pour-
rait être loué tout de suite et
l'autre pour le 24 juin 1917.

Pour visiter, s'adresser à M""
Livet-Holliger ou à M. Holli-
ger fils, Grand'Bue ,2. o. o.

A louer,

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

salle de bains, cuisine au sous-
sol, deux mansardes, trois ca-
ves, terrasse et jardin. Chauf-
fage central.

S'adresser à l'Intendant des
Domaines et Bâtiments, Hôtel
communal. o. 0.

"A LOUER
|>our St-Jean prochain, appar-
tement de 7 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Etu-
de P. Jacottet, rue Saint-Mau-
rice 12. 
; A remettre, pour le 24 juin,
nel appartement de 5 pièces
aveo cuisine, galerie vitrée,
chambre mansardée et dépen-
dances, eau, gaz, électricité. —
Prix : 650 fr. Pour visiter, s'a-
dresser au Faubourg de l'Hôpi-
tal 40, au 2me étage. o.o.

I Pour St-Jean, appartement de
8 pièces, cuisine et dépendan-
ces nécessaires. — Faubourg de
l'Hôpital 48, 2me. 
i A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir : au 2me étage,
tin logement de 4 chambres, cui-
sine, chambre haute, cave et
galetas. Gaz, électricité.

Pour 24 juin, un logement an
4mo étage de 3 chambres. S'a-
dresser à Paul Donner, au 1er,
Bellevaux 8. c. o.

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

.Rne des Bercles
A loner, pour 24 jnin 1917,

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

S^fuinlOl1?
! A loner, au centre de la ville,
bel appartement de 8 chambres
Jet dépendances, chauffage cen-
tral, électricité. S'adresser an
(bnreau 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, à Bel-Air 10,

A l'ouest ie la ville
(, Pour Saint-Jean, appartement
de 4 chambres et toutes dépen-
dances, gaz, électricité, buan-
derie, chambre de bains meu-
blée. — S'adresser Faubourg de
rHôpital 13, 1er étage. o. o.

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

f_ \-W Volontaire
Jenne fille, 17 ans, désire pla-

ce dans famille dn canton de
Nenchâtel, pour aider an mé-
nage ou s'occuper des enfants
et en même temps apprendre le
français. Entrée à convenir. —
S'adresser à Mme Louise Bârt-
Bchi, agriculteur, à Gamligen
(Berne). 

PLACES
On demande

une j * nne fille
ponr aider dans le ménage, pen-
dant la matinée seulement. —
S'adresser Côte 87̂  

Jeune fille
robuste, de bon caractère, cher-
chée pour garçonnet de cinq
ans. Connaissance couture exi-
gée. Bon traitement assuré. —
Offres aveo certificats et pho-
tographie sons chiffre T 1830 X
à Publicitas S. A„ Genève.

On demande une

jeune fille
de 17 à 18 ans, sachant nn peu
cuire et connaissant les tra-
vaux d'un petit ménage. S'a-
dresser â Mme Calame, Puits 7,
an magasin, à La Chanx-de-
Fonds. P15230C

On demande comme

Femme da chambre
fille active, sérieuse, ayant très
bien appris le métier de lingè-
re, de préférence de bonne fa-
mille de la campagne. Adresser
offres à Mlle Crivelli, rue de la
Gare 12, Lucerne. _ '

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

 ̂
Hôpi tal 2.

On demande, pour le 1er mai,

CU I S I N I È R E
robuste, sachant faire une oui-
sine bourgeoise. — S'adresser à
Mme Ed. Petitpierre, Port-Rou-
lant 3 a. 

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

Jeune Fille
sachant cuire et comprenant le
français. Bons gages, s— Offres
écrites à J. A. 200 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour le 25 avril,
une

Jeune fllle
sérieuse, propre et active, ponr
aider au ménage. S'adresser iau
Café de tempérance, Beconvi-
lier_( J ura_Bernois). ¦

On demande, pour le 15 avril
ou 1er mai, une

Jeune fff!e
de 16 à 20 ans, pour le ménage
et la cuisine. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand, vie de
famille, salaire à convenir. S'a-
dresser à M"" M. Bitterlin, Pen-
sion, Biinenberg (Bâle-Campa-
gne). : 

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

EMPLOIS DIVERS
ON DEMANDE

tont de sir te de bons

employés d'écurie
S'adresser au Man.se Dn-

fon'% B.n.isanne. JH IS 2. G
Ou demande au Café de l'Etoile,
à Colombier, une bonne

sommelière
Entrée tout dn suite.

Jâ.UM-_ P l L ï i K  ,
cherche place comme lingère.—
S'adresser rue dn Temple __ à
Peseux.

Agriculteur
du canton de . Berne, cherche
garçon de 14 à 16 ans, pour ai-
der à la maison et aux champs.
Vie de famille et bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Adresser offres sous P 1135 N &
Publicitas S. A., Nenchâtel. 

On demande pour tout de sui-
te un

jeune homme
ayant terminé ses classes. S'a-
dresser à Aug. Lambert, bnrean
camionnage officiel, gaie de
Neuchâtel.

Jeune homme
de 19 ans, ayant passé l'examen
d'apprenti, cherche place dans
étude d'avocat on dans bnrean
industriel ou commercial, pour
apprendre la langue française.
Offres aveo indication des con-
ditions à M. Dr Walther Stnber.
avocat, Olten. 01576Q
On cherche, pour tont de snite,

16 n garçon
de 15 à 16 ans, ponr aider aux
travaux de'campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand, gages
d'après entente. — S'adresser à
Fritz Feissly-Anker, Anet (Ct.
de Berne) .

COMMIS '
qni vient de finir son apprentis-
sage, sachant un peu le fran-
çais, demande place dans mai-
son de commerce comme aide-
commis. — S'adresser à Jaques
Seiler, à Frenkendorf (Bale-
Campagne).

Pâtisserie-Crémerie
demande jeune demoiselle re-
commandée, an courant dn ser-
vice. S'adresser A. B. 200, poste
restante, Genève. P12510X

Sommelière
Jeune personne sérieuse, bon

caractère et présentant bien,
cherche place de sommelière
dans bon café de Neuchâtel ou
environs. Adresser offres ohez
Mme Bolomey, rue dn Flon 12,
Lausanne.

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 sons
M 1494 L Publicitas S. A., Lau-
sanne.

Jeune homme
19 ans, bonne instruction, ayant
fait apprentissage de commerce
de 8 ans, possédant quelques no-
tions de français, cherche place
dans bonne maison où U aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Réfé-
rences à disposition. Offres écri-
tes sons chiffre V. B. 209 an
bnreau de la Feuille d'Avis.

Ménage sans enfant, pouvant
fournir de bonnes références,
cherche place de

conciersre
on analogue. Adresser les offres
par écrit à W. 52, poste restan-
te Neuchâtel. 

B. -M-. le place
Suisse allemand de 21 ans,

ayant fait des études de notaire,
cherche, pour tout de suite,
place dans nn burean de notai-
re ou dans nn commerce de la
Snisse française pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. S'adresser sous chiffres Z. Z.
1500 Rudolf Mosse, Zurich. _

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

commisr'onnaire
à l'Office de photographie At-
tinger, plaoe Piaget 7. 

On demande, pour l'Hôpital
Pourtalès, un

in irmier valet de ch ambre
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 des Bains, Yverdon. •

Dactylographe
Demoiselle sachant bien l'al-

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

L'imprimerie Sonor S. A., rue
du Stand 48, Genève, demande
de bons ouvriers
com po si I euT-N-ly put] ra plies
ainsi que des margeurs. Entrée
immédiate. P1776X

{Jlistwffle&iï'-
mécanicien

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

Inutile de faire offres sans
très bonnes références. Adres-
ser offres sous P 2158B C à Pu-
b Ilot tas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. 

Ouvrier tapissier
On demande pour tout de sui-

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

Jeune dame
parlant français, anglais et al-
lemand cherche place dans pen-
sionnat ; elle est capable de
donner des leçons do 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 on dans
nne banque. Caution assurée.
Offres sous chiffre 2010, V. A.,
Cheval blanc, Lamboing (Jura
bernois). 

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

On cherche, pour Bâle,
JEUNE HOMME

an 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.

Apprentissages
On cherclie, pour tont de sui-

te jeune fille sérieuse comme
apprentie

Coutur ière
Bonne occasion d'apprendre

l'allemand. Vie de famille. S'a-
dresser à Mme E. Wust-Furrer,
Bobes, Sc-.iiiznao-.-Bad (Argo-
vie). 

Jeune homme
Intelligent, parlant français et
allemand, désire apprendre le

métier de coiffeur ;
postichenr, si possible à Nen-
châtel on environs. S'adresser
ohez A.-AIex Jufer, Bue dn
Bonrg 12, Bienne.
mwmmmi__9i____________i > ____ ___ _________________

A VENDRE
A vendre

un potager
à bols, à 4 trous, aveo acces-
soires, en très bon état. Deman-
der l'adresse du No 206 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

UMB-U____UU_.___MM__B._H

Colombier
La Feuille d'Avis

de Neuchâtel est en
rente tous les jour s dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

¦—¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Hante rive
A louer un appartement de

8 chambres, dépendances, eau,
électricité, petite écurie, jar-
din. S'adresser M. Magnin, à
Hauterive.

Rue Coulon
A loner, ponr 24 jnin 1017,

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

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

Etude Brauen , notaire, Hôpi-
tal , 7.

Serrières
Logement à louer tout de sui-

te ou époque à convenir , deux
chambres et cuisine, cave, gaz,
électricité, aveo petit coin de
jardin. 30 fr. par mois. Mme
Wickihalder, Tivoli 16.

Logement de 2 chambres et
dépendances, gaz et électricité,
exposé au soleil. — S'adresser
Cassardes No 12 a. o. o.

A louer, pour le 24 juin ou
plus tôt, au centre de la ville,
un logement de 4 ohambres et
dépendances, au 1er étage. S'a-
dresser à Mme Landry, Grand'
Rue__,_ 2me étage. c. o.

Logement de S chambres, cui-
sine et dépendances, avec jardin
potager, à louer pour époque à
convenir. — Vauseyon 61. S'y
adresser. 

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

FONTAINE-ANDRÉ, rez-de-
chaussée de 3 chambres et dé-
pendances, terrasse ot jardin. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

COTE 47, 1er étage de 3 oham-
bres et dépendances, balcon. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

ECLUSE 33, 4 chambres et
dépendances ; prix très avanta-
geux. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. _________

ECLUSE 33. 2 ohambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

CENTRE DE LA VILLE, beau
2me étage de 6 chambres et dé-
pendances, balcon. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

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

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

. Hocher 4L
A louer appartements de 3 et

2 chambres. S'adresser à Louis
Schmid, Gibraltar 8, 1er étage,
droite. 

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

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

Logements de 8 pièces, Gi-
braltar et Bellevaux. S'adresser
Henri Bonhôte, Beaux-Arts 26.
__ mo_M lï rn-y %__ i!~_-t&ss_:iJmj ~ *v~t—_v_ i__

CHAMBRES
2 jolies chambres meublées

au soleil, l'une aveo balcon,
électricité. Gibraltar 2, an 1er.

.Jolie chambre pour monsieur
rangé

 ̂
Oratoire 3, 3me dr. o.o.

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil, aveo balcon,
électricité et chauffage central.
S'adrosserj-oliise 6 (Le Gor). co

A louer une chambre meu-
blée, an soleil. Eoluse_46, 1er.

Ponr monsieur bien élevé,
ÎOl- i' t il!!!ln e

dans bel appartement bien si-
tué près écoles, université. —
Pourtalès 10, 1er, à droite, o.o.

PESEUX
Jolie chambre meublée pour

ouvrier, électricité. S'adresser
rue dn Collège 13, an rez-de-
chaussée. 

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

Petite chambre meublée, élec-
tricité. Parcs 45, 1er étage, gau-
che. e. o.

Une personne seule offre à
louer une jolie chambre meu-
blé, au soleil, électricité. S'a-
dresser de midi â 1 h. Y. ou le
soir depuis 6 h. }¦_ , rue de l'Hô-
pital 21, 3me étage. 

A loner, ponr tout de suite,
une chambre avec alcôve non
meublée, au Sme étage. S'adres-
ser Grand'Bue 4,__\me étage, co

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

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

A loner jolie chambre Indé-
pendante. S'adresser Moulins 25,
1er étage. o. o.

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

Chambre meublée, électricité.
J. Nlcod, Ecluse 33, 2me étage.
______v . - .-^ > ¦_V..-.3^CJ _.C.il~._ ..'V. -*; - ..-_-. ,rl . _a

ÏOCAT. DIVERSES
MAGASIN

Cave meublée .-non
sont à remettre, à la rue des
Moulins, ensemble ou séparé-
ment. Installation pour mar-
chand de vins. Conviendrait
aussi pour un autre commerce.
S'adresser k la Banque canto-

. nale.

A loner tont de suite on pour
époque à convenir, un local
pouvant servir d'atelier, une

. remise et deux logements de S
. chambres et dépendances. S'a-
dresser rue du Prébarrean 11.

PESEUX
A loner, pour le 24 juin, ma-

gasin et arrière , pouvant être
utilisés pour tout genre de
commerce ou pour boulanger-
pâtissier.

Adresse : Grand'Bue 33. o.o.

Grands locaux à
loner

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

Elude Cartier, notaire.

LA T&&X& "
RUE Sj .I_T-nOK.RE

a louer pour le 5L _ juin
1017, le magasin de laite-
rio-coiiM'Hti I>1 es.

Etude Cartier, notaire.

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 Conrsl.
A loner, pour le 24 mars pro-

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

Eventuellement grand atelier
attenant serait aussi à remettre.

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

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

Demandes à louer
On cherche, ponr le 15 avril,

à Neuchâtel,

ï ciiaiM-S indé p en dantes
bien meublées, aveo part à la
cuisine. Adresser offres écrites
avec prix sous chiffre P. M. H.
204 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune homme cherche

cnaoïte indé pendante
meublée, mr soleil. Offres écri-
tes à A. 207 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Un ouvrier cherche nne

chambre meublée
à Saint-Biaise on Marin. Offres
à Rudolf Forster, Gais près
Champion. 

On cherche, pour le 15 avril,
belle c___ ._ ull .re meublée

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

On cherche à loner, ponr
petit ménage so snenx, _.
partir «l'août prochain oa
époqne «_ convenir,

un app artement conïortat Jle
de 6 à 8 chambres

et dépendances, bien situé
aa Holeil avec vae sar le
lac et les alpes, dans mai-
son d'ordre avec jouissan-
ce d'un jardin.
Eventuellement villa dans

mêmes conditions.
Adresser offres par écrit

avec indications de situa-
tion et conditions sons
chiffres T. A. BÏMï au bn-
rean de la Feuille d'Avis.

On cherche, ponr le 24 juin,
au centre de la ville,
grande chamore non menblée

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

M demande a louer
chambre , bien meublée, au so-
leil, belle vue, quartier Parcs-
Sablons-Gare. Ecrire à P. B. 189
au bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur seul demande à
louer en ville

grande chamhre
meublée, si possible centre de
la ville. Offres avec prix â Case
postale 16034, à La Chaux-de-
Fonds. __^

ON DEMANDÉ
chambre rt pension, dans famille
bomgroisi- , pour jeune Ni-uefrft»
telois fréquentant l'Ecole de
commerce et qui rentrera cha-
que, sam 'di soii chez ses parents
Vie de, iamille désirée,. Adn s.er
offr s par écilt FOUS chifire T. R
211, bureau de là Fenille d'Avis,
_ _ _ _ _ __ _ T^ î_ i___ imj te_mGses_mmvf * _w

OFFRES
Jeune fille d'un certain âge,

Suisse allemande, parlant fran-
çais, cherche place dans bonne
petite famille comme

servante
ou femme de chambre. Entrée
le 15 mai. Bons certificats. —
Ecrire à M. V. 210 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

Jenne fille, honnête et sérieu-
se, cherche place comme

femme de ch.mbre
dans bonne famille. Certificats
à disposition. — Demander l'a-
dresse du No 208 au burean de
la Feuille d'Avis.

On cherche nne place de

.II ...Ïllï!
pour jeune fille connaissant le
service et qui désire se perfec-
tionner dans la langne fran-
çaise. S'adresser Rosa Scbroth,
chez Mme de Miilinen , Schwarz-
thorstrasse 35. Berne. 3604Y

Otto Sclinlid
Fers el Quincaillerie

Plaoe Numa Droz, Rue St-Honoré

Ustensiles de ménage

potagers à bols
et houille

lut.-Ci.iirs
A VENDRE

pour cause de déj rart
deux grandes glaces, 15 et 25 fr.,
grands et petits rideaux, sto-
res, linoléum, petite toilette ,
garniture de lavabo, chaises,
table de cuisine, tabourets,
grand lit anglais, sommier mé-
tallique, sans literie, table de
nuit, couleuso, seille et planche
à lessive, grande marmite en
fonte, baignoire à douche. Le
tout en état propre et très bas
prix. S'adresser St-Maurice 7,
4mo étage.

POUSSETTES
I_ITS Ï»©-J B FMFAXTS

Voitures pliantes
de fabiicaiion supérieure seulement

- Catalogues gratuitement —

Kranss, Zurich
Maison de confiance

Stampténbachstrasse 46-48 et
hahnhojquai 9

Les rliumatismes
et névralgies

sont immédia '.ement soulagés
et guéris par la

F *  
I* f *\

remède domestique d'une gran»
*e efficacité , qui gué. it aussi
les lumbago , mi graine , maux
rie tête, rage de dents , eto.

Le flacon : 1 îr. 50
dans toutes les pharmacies.

MAGASIN

teesyper
M* 

% % *KM _r_?iiiS01̂ 1 IBUHIIIHI
du pays

GA RANTI PUR

Demandes à acheter
On achèterait un ou deux

petits p*Mccs
de 8 à 12 semaines. Offres écri-
tes aveo prix à M. 205 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

un moteur
électrique Vi HP monophasé, en
bon état. Adresser offres à C-
A. Prisi, Hôpital 10. c. o.

_o_iifira ae chif fons
Gros et Bétail

Achète toujours au plus hautprix
du jour:

f^eFf-ï-ilî©
Fonte

Vieux métaux de toutes naturel
Tartres - Fûts vides etc.

Eugène H^JftDJE.
NEUCHATEL

Ecluse 76 Téléphone 9.86
t_______9_______________________________________9_ \

AVIS DIVERS
Dem snde de pension
pendant 6 mois environ, dans
bonne famille, pour jeune fille
désirant se perfectionner dans
le français et prendre quelques
leçons dans les écoles de la
ville. On demande piano ainsi
que bon traitement et vie de
famille. Prière d'indiquer s'il y
a d'autres pensionnaires dans
la famille et si elle peut avoir
chambre à elle seule. — Offres
aveo indication de prix sons
chiffre Z. L. 1511 ù l'agence de
publicité Rudolf Mosse. Znrich.

Leçons écrites de comptabili
té américaine. Succès erarantl
Prospectus srratis. — H. Frisch
expert comptable, Zurich N 59.

Cours de coupe
et confection

i" Be.clc.-Bép
COTE 87

Patron — Moulage

AVIS
Les personnes souffrant de :

sciatique. phlébite, varices, ul-
cères, peuvent écrire a l'Ins-
titut Dermatologique, Avenue
Ruchonnet 10. Lausanne, qui.
dans un but humanitaire ,  leur
enverra gratuitement nne no-
tice très utile.

institutrice
diplômée et expérimentée, cher-
che, pour le matin ou l'après-
midi, occupation dans pension-
nat. Demander l'adresse du No
157 au burean de la Fenille d'A-
vis.

Cours de Coupe
et de Couture

5, Place d'Armes, Nenchâtel
Service de patrons en tons

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

Mme Caversasi, prof.

HarcDurig
Spécia liste

de Bôle
reçoit chaque j eudi à Neu-
châtel, Hôtel du Vaisseau,

de Î 0 h . à l  h. V»
Traitement des luxations (entorses
foulures , etc.), douleurs rhumatis -
males, dartres , variées, glandes.

Sslïïi
Jfiiss Kickwoo.

Pour renseignements, l'adrer
ser place Piaget 7. S™».

Une petite famille, à Znrich,
aimerait prendre en !

PENSION
une jenne fille ponr apprendre
l'allemand. Bonnes écoles. Pia-
no et vie de famille. S'adresser
J. M. 87, poste restante, Sihl-
fed, Zurich IV.

On cherche
jeune grarçon

do 15 ans, pour aider anx tra-
vaux de la campagne, et ap-
prendre l'allemand, on échange
de jenne fille connaissant les
travaux du ménage, devant fré-
quenter l'école encore un »a.
Vie de famille. S'adresser à M.
Otto Hofner. cultivateur, Dug-
gingen ((District de Laufon).

' Eng llhs conversation lassons
Méthode Berlitz. Prix modé-

ré. — Miss Smith, ronte de la
Côte 41.

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi a
cité de 1er ordre.
ni u im-inr n m u i u n n „ i M ig

AVIS MÉDICAUX
Yeux-Nez -Oreilles

Gorge - Larynx
PEAU

Dr LADAME
Lundi , Mercredi , Vendredi

de 11 V. h. a 1 Vi h.
— ORANGERIE —————SE

Avis de Sociétés
Société des Anciennes Catécliiimene?

de l'Eglise Nationale
RÉUNION

aujourd'hui , mardi 10 avril, à
7 h. >. du soir, au Nouveau
Collège des Terreaux, Grand
Auditoire.

Réunion de jYlères
Mercredi 11 avril

à 8 h. du soir

Local k la Croix-Blene
BERCLES

Invitation cordiale
—n—BBIBa.

I EMe BRAUEN, notaire, Hôpital 7
-Logements à louer, entrée à convenir

7, 5, 4 et 3 chambres et dépendances , Evole.
6 chambres, raubourg du Lac
4 chambres. Rue Pourtalès , Château, Moulins , Ecluse.
3 ohambres. Gibraltar , Moulins , Fleury, Temple-Neuf , Oratoir e,

Quai Ph. Suchard.
2 ohambres. Château , Ecluse, Seyon , Temp le-Neuf.
I chambre. Moulins , Château , Fieury.
Magasins , ateliers, caves. Moulins , Ecluse , Quai Suchard , Pommier ,

Passage Max Meuron.
Monsieur cherche

chambre à coucher avec salon meub 'és
dans maison nouvelle avec tout confort. Oflres sous case pos-
ta e n° 9̂65. 

t kltlA'nœBW^ ART DÉCORATIF S.H. S. Î
???????»??..??.??. ?.?.???????.¦»??»??.??? ,+

Grande Salle des Conférences
ce soir à 8 heures

La Vie d'Abraham
par

IM. H.-E. ALEXANDER
Sociité Ds musique ft îr.Olî JcSSinOÎSC

CE SOIR
Hépélition générale

- ¦ ¦ ¦— ¦ ¦  ' ¦ — - —  — —  . . ¦ ¦¦ ¦ mmmmmm-m

Taxi©-Bleus
Téléphone 8.07

Garage Central
ROBERT & DESAULES

en face du Monumen t de la République
ACHAT :: VENTE :: LOCATION

RÉPARATION
Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.

Institut ie Iiii _. Iiii
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

Rentrée de Pâques : Ouverture de cours spéciaux destinés k li
prépaiation d'un

certi ficat d'aptitude à rensei gnement
des degrés élémentaire et moyen. Ce certificat sera délivré par u»
jury après examen portant sur les branches suivantes :

Pédagogie théorique et pratique — Solfège — Harmonie — Léo
ture k vue — Méthodologie — Histoire de ia musique — Piano —
Violon.

Professeurs : M. George HUMBERT, professeur au Conserva»
toire de Lausanne.

M»« Ph. COLIN.
M"« E. WICHMANN.
M. Pierre CHABLE.

Pour renspjgnements et inscriptions, s'adresser a l'institut.

Cours de coupe et de couture
pour dames et demoiselles

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

maintenant .m avril, cours d'ensemble, durée 3 mots 3
Etude des mesures, coupe et confection (robe
et blouse), lingerie fine et courante, racommo»
dage.

Cours particuliers, inscriptions à toute époque.' M" CAV-.USAS1, prof.

I Sage-fenime diplômée <|j__me J. GOGNIAX !'
I Pusterie 1, Genève ] J
j  Pensionnaires en tout temps < j
5 Téléphone 68.81 JH _52T'8 C \ \
<*»»*»<*_-».>AA4.*> 66ft»»»»

Remerciements
¦B________aaH_____i_______________H_i

Monsieur et Madame
S Bobert MOULIN et f amille
p remercient sincèrement les
f -p ersonnes oui ont p ria, de
î p rès ou de loin, part â leur
| grand deuil.
,| Neuchâtel, le 7 avril 1917.

mSàm%u_vm_w_mm_m_-Wmmm

ts_a__u__ss&^, „ - ,-... .'ii___a_ ____ $_
I ACHAT
| de déchets de |

PAPES.t CARTONS
IA.BESIONI
1 4, Rue Purry, 4
| Toléphono 5.39
9 _SS~ Les envois du dehors H
H doivent fifre adressés: Gare H
m de Neuchâtel; cetuc de la fj
R ville et banlieue : Neubouro H
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H.-A. DOURLIAC
et M. JULES CLARETIE

Seule, Cl-imenoe la vit p-artir sans regrets,
taie ceirtaine réserve paralysant leurs rela-
tions.

Nature froide et un peu égoïste, la jeune
Jurovinciale avait vu avec un léger dépit la
(place priée par la petite Parisienne dans la
maison et 1© cœur de ses parents, qui trou-
'vaient en elle une âme plus vibrante, des fa-
çons plus tendres, plue câlines. Il flottait des
baisers autour d'eux , c'était à qui en donne-__.it et en recevrait le plus ; Clémence, elle,
m'aimait paa embrasser et appréciait beau-
.oup plus tin cadeau qu'une caresse. Cepen-
dant, elle trouvait mauvais qu'on les prodi-
guât à un autre et quand «on père, sa mère,
l< oe benêt de Marc > lui-même, s'empressaient
-utouir de la chaise longue d'Odette, soute-
naient ses premiers pas, cherchaient à préve-
_ix ses premiers désirs, l'instinct de propriété
*e.- . réveillait ohez elle et elle trouvait cette
petite cousine un peu encombrante.

Cette année, elle n 'avait même plus l'excu-
*e de la maladie et elle n 'en tenait pas moins
de place, sans avoir l'air d'y toucher. Malgré
-es fausses notes, M. Langlais était en pâmoi-
son devant elle. Tout cela parce qu 'elle était
fille d'artiste ! Qu'est-ce que ces femmes-là
ont donc de plus que les autres ? La curiosité
_t le dépit réveillaient chez elle des instincts

Beproduetlon autorisée pour tons les Journaux
ayant an traité aveo la Société de* Gens do Lotiras.

d'indépendance et de révolte, étouffés jusque-
là sous l'influence salutaire du milieu tradi-
tionnel où la règle remplace parfois l'élan,
l'habitude, les principes et les oonvenauoes, le
cœur. Comme elle faisait son devoir de fille,
elle eût fait son devoir de femme sans en-
thousiasme mais sans répugnance, et il M
fût insensiblement devenu plus doux. Elle eût
suivi les traces de sa mère ; an contact pro-
longé de ses vertu», elle s'en fût pénétrée
sans s'en apercevoir et eût fini par en être le
reflet, comme un étang paisible reflète le
ciel bleu... Mais il ne faut pas qu'une pierre
en vienne troubler la limpidité.

L'exubérance, la faconde de Rosine, «es
idées aventureuse-, ses récits aventurée, ne
pouvaient avoir qu'un effet des plue néfaetea
SUT de jeunes cerveaux facilement excitables,
et lorsqu 'elle contait aveo son brio et son en-
train accoutumés les incidents de ses nom-
breuses traversées, ses tournées triomphales
dans les cinq parties du monde, les lauriers
cueillis, les dollars ou les roubles récoltée, les
yeux de ses neveux brillaient parfois d'un
éclat dangereux ; Clémence trouvait la rue de
la Grande-Mademoiselle bien étroite et Marc
le notariat bien fastidierax.

M. Laplume n 'était pas sans s'en inquiéter
quelque peu, mais, lorsqu'il voulait réagir, sa
belle-sœur le traitait irrévérencieuisement de
< rabat-joie », et, malgré leur respect filial,
la mine contrariée de ses enfants trahissait un
certain mécompte. De eon côté, Marguerite,
tout en approuvant son mari, souffrait du
moindre blâme contre eon aînée, et puis, il y
avait Odette ! et son regard naïf était ei élo-
quent !

— Peut-on ee fâcher contre ma mère mi-
gnonne semblait-elle dire.

Et l'onde Sébastien était désarmé ï

Le pire, c'est qu'avec ses façons primesau-
tières, «a vivacité pleine de séduction et son
imperturbable confiance en elle, Rosine avait
ei bien conquis la société provinciale que les
plus timorés, qui ne lui eussent peut-être pas
ouvert si largement leur porte, étaient les pre-
miers à lni trouver tout permis... ohez leur
voisin et à applaudir à ses joyeux ébats de
pouliche échappée, eans souci de la récolte
compromise.

m. Quand ca n'est pas dans notre champ I

— Laiiseez donc ! mon ami ; laissez donc !
protestait le président Chanteuil à quelque
propos un peu risqué qu'il n'eût paa toléré
chez Irai, nous ne sommes pas des éorevisses,
que diable ! il faut suivre sion époque.

Le clan féminin, aissez collet monté, cepen-
dant, et qui eût déchiré, à belles dents un de
ses membres à la moindre incartade, n'avait
que sourires indulgents pour . notre grande
artiste », comme on l'appelait en ae rengor-
geant.

— Lear actrices — expliquaient .ces da-
mes » — appartiennent à un monde à part, on
ne saturait exiger qu'elles suivent les réglée
du nôtre.

Seules Mlles Langlais, Devertus et quelques
autres vieilles filles d'une pruderie acidulée,
se hérissaient contre cette c excommuniée »
(elles en étaient encore au temps de Mgr de
Beaumont !).

— Jadis les comédiens ne pouvaient pas
entrer & l'église sane avoir fait rétractation !
avançait l'nne oui était fort dévote.

— Et le parlement n'admettait pas leur té-
moignage en justice, appuyait l'autre qui était
de < robe >.

— Ce qui n'empêchait pas la brn du pre-
miex président Bertier de conduire elle-mârne

Mlle Clairon au For-1'Evêque dans son propre
vis-à-vis, en lui cédant la place d'honneur,
rétorquait gaiement le président Chancel.
Croyez-moi, Mesdames, ne regardons pas trop
en arrière, on y trouve la justification de tou-
tes les sottises.

— D'ailleurs, on ne saurait être plus sévère
que notre sainte mère l'Eglise, qui a rouvert
son giron à ces enfants prodigues, et, s'ils ne
professent pas absolument toutes les vertus
(quel chrétien pourrait s'en vanter ?), ils ne
manquent jamais d'exercer la charité, qui est
une des trois vertus théologales, ne l'oublions
paa I opinait doucement le curé, qui avait
beaucoup moins à se louer de ses plus rigides
paroissiennes, à cet égard.

— Et Béranger l'a proclamé avec raison :

Vierge défunte, une soeur grise,
Aux portes des cleux rencontra
Une beauté leste et bien mise,
Qu'on regrettait a l'Opéra...

fredonna le docteur, un tantinet voltairien. En
somme, Rosine avait « une bonne presse » ;
son répertoire avait un succès fou ; on ne se
fût pas montré ohez elle, mais on était charmé
de la rencontrer chez son beau-frère, terrain
neutre, sauvegardant la respectabilité et sa-
tisfaisant en môme temps les curiosités. Sans
se l'avouer, ces dames étudiaient ses toilettes,
ses chapeaux, pour les copier plus ou moins
discrètement... Elle ne se bornaient pas tou-
jours là et certaines locutions parisiennes, cer-
taines fantaisies, de mise sur le boulevard,
fleurissaient tout à coup dans oe milieu pro-
vincial où elle» détonnaient quelque peu. Ja-
mais les réunions intints de la rue de la
Grande-Mademoiselle n'avaient été plus sui-
vie1., et, si la présence de la divette n'en haus-
sait pas positivement le ton, elle lenr commu-
nion ait beaucoup d'entraû et de pittcrosaue.

Le vieux médecin, qui jadis lni avait témoi»
gné tant de faiblesse, retrouvait pour elle son
admiration d'antan ; le principal du collège,
qui n'avait encore que les palmes, lui rendait
les hommages dus à une officiôre de l'Instruc-
tion pnblique ; les jeunes professeurs eux-
mêmes avaient des distractions en faisant lent
classe et le premier clerc de Me Onival Ziddler$
frais émoulu du quartier Latin (ce qni lui va-
lut une haute considération), confiait au jeune:
Laplume, son camarade :

— Elle est épatante, mon cher 1 On ferait
des folies pour nne femme comme cela !

Ce dont le neveu de Rosine •¦• était pas au-
trement choqué.

Aussi, après ces vacances mouvementée*, la
petite société eudoise se trouva quelque peu
désemparée ; le tourbillon passant dans ee mi-
lieu paisible semblait en avoir dérangé toute
l'harmonie et la mère, la tante, la nièce,
avaient regagné le coquet hôtel de la rue de
Villiers, le modeste logis da Belleville, la
pieuse retraite d'Âuteuil, que ça sentait encore
la poudre, rue de la Grande-Mademoiselle, fit
que l'atmosphère familiale ne reprenait pas
sa sérénité.

Marc, en particulier, devenait morose, irri
table ; il devait faire son droit k Caen, et cette
perspective, d'abord acceptée volontiers, lni
souriait beaucoup moins à cette heure. H com-
battait avec une certaine aigreur les idées
paternelles de traditionalisme et de régions/
lisme.

P.
(A suivre.)

TANTE CIGALE
_ ._ 10
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I PRIX SANS CONCURRENCE H
J| se recommande , Maison Keller-Gyger. Il
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Le plus puissant dépuratif dn sans, spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de ta santé devrait faire, est certaine ,
ment le

_ Wlté îSégnin
qui icnérlt: dartres, boutons, âémaagealsons, clous, eczéma, etc.»
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, diger

tions difficiles, etc.;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaiei, Jambe*

ouverte», etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La botte fr. 1.60, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner.
Jordan, Tripet et Wildhaber, a Neuchâtel» Leuba, â Corcelles ; Tis<
iot, â Colombier: Frochaux, k Boudry : Zititsraff, â Saint-Biaise.

Martin LUTHER, opticien , Neuchâtel
f  N. Place Purry s*~ "s.
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PK.CE-Î. EZ et LUSETTES en TOUS GEMKE8
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes .

pour ie printemps _ -̂4
conf ie* votre .TV / \\\jV/ y^/ \ 

^
v

bicyclette à reviser l^^^ ^^l
à un A GRANDJEAN , Nenêhâtol

. . . .. 2. Saint-Honoré. S
SpÔClëUlStG Maga .in et Atelier de cycle»

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

0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — 0
©

Cercueils recommandé- fermant hermétiquement gg.
Couronnes, Coussins, Habits mortuaires \f

0 C.n.e.si _ nna!re ds la Société neuchâteloise de crémation vO
0 INCINERATIONS n V. EXHU MATIONS 0
©©0<l->®<s*fg>®00©©®*ŝ '5*<5*<S©©0

Maison A. LCE -tSCH
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Cartes de visite â l'imorimerie de ce j ournal
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.Plantations da printemps
La Société des Cultures Maraîchères de Kcrzers offre livrables

tout de «ultf :
Heanx plantona de Hll l lKA .. ICE de deux ans, variété

Victoria k f r .  2 — la douzaine, fr. 15 — l > ' centl»ctlt_ OIGXON!., fr. 3.50 le kilog.
Plantons de rhon_. printan'ers, fr. 2.— le cent.
Plantons de Topinambours, fr. 0.25 le kllog.
Dans le courant de mai, plantons de choux raves.
S'inscrire dans le» huit ours P 17fl| p"

R PHEBANDIEIUFILS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15
BWgST" BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE __HlÉW\__**--* à l'imprimerie de ce Journal _̂§_S
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•st on D é p u r a t i f  6t Laxatif qui a fait ses preuves depuis BO ans. De nombreuses imitations para :ssant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un _roi .t- exquis et d'an effet dora,
ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se. recommande spèeial.mcn' contre la co .__ . .- ) . a_ Êo __ __ ! .ï .s .._ _'._ «. et le sang? vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dé pendent , '/s de boute i l l e , tr . 8.50; '/_ bouteille , fr. 5.—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 8. — s^e t rouve  dans toute!, les [tîi.. . macie*. Mais si l 'on vous offre ' une imi t a t ion , re usez la et faites voire commande . directement par cai te postale à la Pliaruiacle Centrale, Model 4
Madlener, rne dn 3Iout. __.lanc 9, à (Genève, qui vous envena  f ranco contre remboursement des prix ci-dessus la véritaule Salsepareille Mode l .

I_a Jonction anglo-russe en Asie

PETROGRAD, 6. — Un télégramme de
féb&ran annonce que les avant-gardes russes
ont pria contact avec les troupes anglaises au
wd de Hanikyai, près de Kisàliaba ..

Garde-robe de guerre

De Zurich, au c (_ _ _ _ __ _ _ _  délia Sera > :
On aurait cru qu'on ne pouvait aller plua

loin d-uis lea limitations de la vie économique
ide l'Ailemagne. Mais voici qu'une nouvelle
ordonnance de l'office impérial établit Les li-
mites de la garde-robe masculine et fémi-
nine.

Un homme doit se contenter d'un costume__. jour de travail et d'un second pour les fê-
tée, un paletot, deux blouses (en tenant comp-
te des différentes professions), deux tabliers
de travail, uue paire de gants d'hiver, six.
memoboirs, trois chemises de jour et deux de
trait, trois flanelles, trois paires de caleçons
•4 quatre paires de chaussettes.

Voici le trousseau d'une femme : deux ro-
_ >__ de jour de travail et une (robe de fête, une
Jupe et deux chemisettes, un manteau, un
©hâle, un peignoir, trois tabliers, une paire de
gants d'hiver , quatre chemises de jour et trois
ie hvâ.% quatre paires de pantalons ou combi-
taisons, quatre paires de bas.

Bouir les deux sexes également : trois pâl-
ies de obaraiss'ures, une paire de pantoufles,
?rois taies d'oreillers, deux draps de lit, une
wnvertuire de laine, trois essuie-mains, deux
louchons de cuisine, etc.

Toute personne, porar avoir droit à une
WErbe, devra prouver qu 'elle possèd e une quan-
tité inférieuTe à celle qui est fixée par l'of-
fice impérial. Les déclarations fausses sont
_______¦__________¦_________. ¦!¦_______¦—,11 —l-l

punies sévèrement. Le même office a édicté
des mesures pour éviter le gaspillage des
étoffes ; ainsi, les paletots ne doivent pas
avoir des revers en étoffe, et les ceintures et
les mairtingales sont défendues !

__,£_. 6UERRE

Canon de 75 contre avion
_______________________________________________________________________________m

< Ce qui indigne à bon droit, lit-on dans les
Basler Nachrichten, c'est la destruction mal-
veillante et systématique d'objets qui n'ont au-
cune import;. ;e militaire. Les Allemands ont
complètement incendié la plupart des villages ;
ils ont emporté avec eux tout le mobilier ayant
quelque valeur. Sur de longs espaces, tous les

vergers bordant la route sont dévastés, les ar-
bres abattus ou sciés en deux. Il ne reste plus
un seul des beaux arbres qui faisaient de la
route de Noyon à Roye une allée verdoyante.
On les a abattus, laissant le bois sur place. Il
est aisé de se rendre compte de l'impression
qu'a faite sur les soldats français ce système
de destruction. Le commandement n'a pas à
se préoccuper d'éveiller chez les troupiers le
désir de venger ces brigandages inutiles. Ce
que l'homme voit en allant à la bataille lui
suffit

... Q'une armée doive reculer est certaine-
ment regrettable pour elle, mais n'a rien que
de naturel quan d elle se trouve en présence
de forces très supérieures. Ce qui n'est pas

_______________ ______________________¦_________________________¦ ,.,.,mm_———m——m—_—.., ¦ ¦¦ni

naturel, c'est la destruction malveillante et sys-
tématique de toutes les propriétés particulières
à sa portée, le rapt de jeunes femmes et de
jeunes filles, l'enlèvement de mobiliers. (Test
retomber dans les mœurs de la guerre de Tren-
te ans, mœurs que réprouve l'époque actuelle.
Le procédé est aussi maladroit qu'inhumain
et les résultats des méthodes de guerre alle-
mandes sont là pour montrer à quoi on arrive
en méconnaissant l'époque à laquelle on vit

Méthode Bernhardi
et retraite allemande

(Du < Bulletin de l'Alliance française > .)

Les neutres seuffrent de la guerre. Et ils
sont saisis d'horreur devant les maux qu'elle
entraîne pour les belligérants. Ils ont éprouvé
un soulagement quand ils ont vu les empires
du centre proposer de négocier.

Le refus qu'ont opposé l'Allemagne et l'Au-
triche à la demande de divulguer leurs buts
de guerre, a dû ouvrir les yeux des neutres
sua" la sincérité des propositions faites. Il s'a-
gissait simplement, on le voit maintenant, de
créer un prétexte pour manquer aux promes-
ses faites arax Eta ts-Unis.

Néanmoins, le désir d'une paix prématurée
subsiste ohez beaucou p de neutres. C'est à oe
désir qu 'a répondu M. Lloyd George en s'a-
dressant au peuple américain, et, du même
coup, su monde entier:

A l'oooasion de l'anniversaire d'Abraham
Lincoln, il a envoyé au « New-York Times >
un message fa isant ressortir l'étrange analo-
gie entre la lutte actuelle des alliés d'Europe
et celle qui a été soutenue jadis par Lincoln.
Il se demand e s'il ne s'est pas développé en
Europe une nouvelle forme d' esclavage mili-
tariste qui ne se borne plus à étouffer les li-
bertés du peuple sur lequel il pèse, niais qui

s'est mis à travailler pour éteraffer le» lîbef
tés de toute la collectivité européenne.

< Beaucoup d'entre nous, ajoute M. Lloy.
George, se refusaient à croire que les gauver-
nements sensés voulussent, de propos déli
béré, plonger l'Europe dans son propre sang ;
ils ne le constatèrent que trop tard. Comme
ce fut le cas poux Lincoln en 1861, ce ne fut
qu'en août 1914 que l'on se rendit compte que
la question ne se réglerait pas pacifiquement
et ojue l'on se trouvait en présence de ce di-
lemme : ou bien la machine militaire diri-
geant les destinées de l'Allemagne étouffe-
rait les libertés de l'Europe, ou bien les peu-
ples de l'Europe seraient obligés de contreoair-
rer ses visées et de détruire oe prestige mili-
tariste en faisant le sacrifice suprême de la
guerre.

Ce n'est pas une guerre de conquête que
nous faisons aujourd'hui , mais une guerre de
libération. Non pour nous libérer seuls, maia
pour délivrer le monde entier de la doctrine
barbare et des pratiques inhumaines qui
créent de l'animosité entre les nations et qni
empêchent l'union et les progrès du monde.
€ Les guerres pour la liberté ne souffrent au-
cun compromis : elles doivent se terminer par
le triomphe ou la défaite ».

En terminant, M. Lloyd George ajoute que
Lincoln est resté invariablement fidèle à In
croya nce que le droit des peuples de se gou-
verner eux-mêmes était nne question fonda-
mentale : < C'est la même croyance que noua
avons aujourd'hui. Lorsque les peuples dea
puissances centrales accepteront la paix of-
ferte par les alliés, non seulement les peuple,
S' t plus libres qu 'ils ne l'ont jamais été,
m. - le peuple allemand, lui aussi, trouvera
qu 'en perdant le rêve de domination _rar le»
autres, il aura gagné l'autonomie et se gou-
vernera lui-même. »

Pourquoi la guerre doit continuer
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4 pour Costumes — Rob^s — Manteaux et Blouses
mt
JE dans les genres :

m Serges - Gabardines - Tricotines - Cowercoats - Draps - Damiers

1 Soieries
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 ̂ SHANTUNG
% PERCALES j gm ir MERVEILLEUX

1 SATINETTES j f*éÈÊp CRÊPE DE CH,NE

5 CHARMEUSES _ mÈÊmÊr CRÊPE GEORGETTE

1 Confections
pour dames, jeunes filles et enfants

J Cos'umes - Robes - Manteaux - Blouses - Jupes - Jupons

i MANTEAUX EN CAOUTCHOU C
pour Dames et Messieurs
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Ville de Neuchâtel

Eé mm le tnin
Cours prtpara loir. i_ 16 avril n 15 juillet 181 .

Ce cours est organisé pour faciliter aux étrauftera l'étnde
de la langue française et les préparer k l' admission directe
dans une classe de IIme ou 111me année. — Système de

I 

Classes mobiles.
Cours préparatoires spéciaux pour Jenne*

filles et pour élèves Droguistes.
Section des Postes et Chemins de fer. Ouverture

de l'année scolaire : 16 avril 1917.
Cours de vacances de juillet à septembre.
Ouverture de l'année scolaire 1017-1018 , ponr

la Section commerciale, la Section des I.anguci .
modernes et celle des Droguistes, le 18 septembre
prochain.

Demander renseignements et programmes au soussigné
0. F. 127 N Ed. BERGER, Directeur.
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qui sont des produits
dn pays
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A vendre, faute d'emploi, une

poussette an .lo-suisse
en bon (Hat d'entretien.
S'adresser Côte i. DialAjted. 00

CROQUER A BELLES DENTS

Cela semble nne chose invraisemblable à ce bon
Vieux qui ne peut plus manger que de la soupe.

S'il avait usé du DENTOL comme son voisin, il
aurait encore toutes ses dents et pourrait, lui aussi,
«roquer à belles dents I

Le Dentol (eau , pâte et poudre , est un dentifrice k la fois
Mnversinemeat antiseptique et doué du parfum le plua
agréable.

Créé d'après les trav aux de Pasteur, 11 détruit tous les
*) au vais microbes de la bouche ; il emp êche aussi et guérit
•(.renient la carie des dents, les inflammations des gencives et
de la gorge, tën peu de jours il donne aux dents une blan-
cheur éclatante et détruit le tartre.

U laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur déli-
(rttnse et persistante.

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

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons
vendant de la parfumerie et dan» les pharmacies.

Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paria.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français.

En vente dans les pharmacies et
dans toutes les bonnes maisons de par-
fumerie. 
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Wol *. Lois usuelles de la
Confédération suisse, 2
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Fabre. L'industrie. . 3.50
Herriot. Agir . . . .  4.—
Pierre Bovet. L'instinct

combatif 4.—
Nëesèr. La théologie des

Kglises et l'Evanuile L—
A.-R. Casalis Lettres 1.—
Cartes du canton de Neu-

châtel . . . . . .  LBO
Dr Combe. Comment se

nourrir en temps de guer i

I

re 1/30
P. Seippel. Vérités helvé-

tiques 0.80
Bart h ou. Lettres à un jeune ¦

Français 3.50 g
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une 
'̂"y0'6^6) v°yez w

f (^f . t* _*%i_Ç ^
re ZDarc_ue suisse. Hors con- S

S V*Q5Î-I0 _» cours Exposition Nationale gS Suisse. S

| pCUCfCOÎ ) les grandes marquss |

j Jïîotosacoche J mon3iaIes j
| AGENCES EXCLUSIVES : |
• MARGOT & BORN AND i
S TEMPLE-NEUF 6 §
9 magasin offrant le plus grand choix au prix les plus bas •

1 

IMMENSE CHOIX D'ACCESSOIRES §
Pneus SOL Y, M1CH1_L1N, BEKGOUGNAN, etc.,

depuis Fr. 9.— «
Chambres à air depuis Fr. 5.50 §• •9 Réparations soignées — Locations — Echanges •
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eOUR EMBALLAGES

Belle maci-Iatnre à 30 cent, le kilo
au bureau da ce j ournal

Motocyclette
4 HP., à chaîne, 2 vitesses, à
vendre à bas prix, pour raison
de santé. P1118N___ n<.streicher, Landeron.

Culture de la
Betterave à sucre

Dépôt de graine
Ilûg li Emil Marin

A vendre un
lii en fer

1 place. S'adresser Charrnettes
No 29, rei-de-cbaiissée. o, o.
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LA SITUATION

_ _ gwenre est à peine déclarée que l'acti-
vité belliqueuse est déjà intense 'arax Etats-
Uni».

c Le gouvernement de Washington, dit-on,
oert d"avi_ que la plu, mauvaise manière de
'faire la guerre es. celle qui consiste à n. pas
la faire à. fond. »

Ces sages paroles montrent combien s.
trompaient les Allemand, lorsqu'ils croyaient
igné le président Wilson leur ferait une
[« guerre amicale >. Les crédits sont votés,
l'ordre de mobilisation de la flotte est signé,
lie président a lancé une proclamation au peu-
jple américain, il ne manque rien au tableau
înartial, pas même les sous-marins allem and.,
nui ont fait leur apparition près des îles Ber-
mudes et de Porto-Rico.

H es. question de créer à Bres. raie base
__avale américaine.

— C'est le moment que certains journaux
fcahllandais choisissent pour lancer le bruit
(d'une nouvelle offre de paix de 1*Allemagne.
Nous croyons que le vœu, en cette affaire , est
Je père de la pensée. Car une pareille offre
(n'aurait pas la moindre chance de trouver de
l'écho dans les pays alliés, encouragés par
l'aubaine formidable que représente l'inter-
vention américaine. Si les alliés n 'ont pais
[voulu traiter alors qu'ils croyaient M. Wilson
hostile — il suffit de se rappeler l'accueil gla-
cial fait pair la presse française à sa réélec-
tion — ils n'agiront pas différemment main-
itenant qu'il s'est déclare.

— Le général Lyautey a été nommé de
nouveau résident général au Maroc, en rem-
placement du général Gouraud, qui revient
_ur le front. Le général Lyautey a fait au
Maroc une œuvre que tons les témoins jugent
ladmirable et qui restera l'un des efforts orga-
nisateurs et civilisateurs les plus fructueux
|_e la République. Cet homme, que les bu-
reaux de la métropole ont annihilé et qui n 'a
Jra s'adapter à l'atmosphère du Parlement,
est, sur le sol d'Afrique, un esprit créateur
(d'une incomparable envergure, un oonnais-
feeuir et un manieur d'hommes, sans aucun prê-
[jugé bureauoratique, sans étroites, e d'esprit ,
fet le Maroc subit, sous sion influence, une évo-
lution prodigieuse.

LAlicmagne proposerait la paix
LONDRES, 7. — D'après les télégrammes

fte La Haye, on a presque la certitude, dans
les cercles politiques hollandais, que les em-
pires centraux feront réellement une nouvelle
oéinairche en faveur de la paix, principale-
Jnent dams le but d'empêcher l'intervention
[effective des Etats-Unis, laquelle troublerait
énormément les intérêts austro-allemands.

Pour apaiser les alliés, l'Allemagne propo-
serait l'abandon immédiat de la guerre sous-
jmarine, l'évacuation des régions françaises
fenvahieg jusqu 'à la ligne Lille-Metz, l'aban-
don de la moitié de la Belgique jusqu'à la li-
fene Anvers-Lille, tandis qu'une conférence
devrait se réunir poux discuter la paix défini-
tive.

Les dépêches d'Amsterdam disent qu'une
grande anxiété règne en Hollande en raison
fles événements qui se préparent.

On craint surtout que les Anglais ne décrè-
tent la fermeture de la mer du1 Nord, laquelle
pourrait avoir des conséquences considérables
feur l'attitude de la Hollande. Les journaux
germanophiles reconnaissent qu 'après l'inter-
vention des Etats-Unis, l'Allemagne ne peut
{plus espérer atteindre une paix victorieuse. Il
faut donc qu 'elle se résigne, dans son propre
intérêt, à faire la paix pendant qu'elle a en-
traxe des gages entre les mains. Si elle attend
encore quelques mois, il pourrait être trop
'tard.

Fronts russes
PETROGRAD, 7. — Communiqué du

6 avril. — Front occidental : Après une in-
(tense préparation d'artillerie, les Allemands
ont pris l'offensive et ont réussi à occuper une
partie de nos tranchées à l'est de Plakaneu, à
20 verstes au sud de Riga. Par notre contre-
-ttaque, l'ennemi a été délogé et la situation
l'établie. Six de nos aéro-navires ont entrepris
toi raid dans la direction de Solcal' et ont jeté
des bombes sur plusieurs endroits occupés par
l'ennemi.

Front roumain : Dans la direction de la
Bistritza, l'ennemi a tenté d'attaquer notre
(position entre la chaussée de Jacobeny-Vale-
Ipoutna et le chemin de fer, mais il a été re-
jeté pair notre feu. Le 4 avril, après un fort
(bombardement d'artillerie 'dans le secteur de
nos positions entre l'embouchure de la rivière
jRymnik et le village de Kremnecky, les Alle-
mands ont attaqué deux fois nos tranchée»,
ïnais ils ont chaque fois été repousses par le
îeu d© notre infanterie et artillerie. Sur le
Ireste du front , feu d'artillerie (réciproque et
taction d'éclaireurs.

FRONT OCCIDENTAL
La ligne de combats de Cambrai à Catclot.
g______t_t t t_.__ .y_n_______ _ t̂___ w_t9__9im. _ _¦ w_MW-BMBWM_B^Ml̂ MIMMgBWM-WW-M_i

Les évacués suisses de St-Qnentln
Nous lisions mercredi dans les journaux

bâlois :
Le président du comité de secours aux Suis-

ses nécessiteux des Etats belligérants, M.
Preiswerck, à Bâle. a reçu , il y a quelques
jours, ta nouvelle que Saint-Quentin avait été
évacué.

Il existait à Saint-Quentin, avant la
guerre, une colonie suisse de brodeurs assez
nombreuse. Ceux qui y étaient restés ont été
dirigés d'abord sur Maubeuge, Jeumont et
d'autres villes, ensuite à Rastadt, d'où , après
une quarantaine de quelques semaines, ils se-
ront rapatriés en Suisse. Il y a actuellement,
à Rastadt, 45 Suisses : d'autres arriveront
suecessi vement.

Le département politique fédéral a télégra-
phié à la légation suisse de Berlin pour la
prier de prendre sous sa protection ces éva-
cués sursises de Saint-Quentin. Le comité de
secoure va s'efforcer, de son côté, de leur faire
parvenir des vivres pendant leur quarantaine;
l'alimentation , au camp de Rastadt, est en ef-
fet excessivement maigre.

Explosion d'an bateau allemand
interné

WASHINGTON, 7 (Havas). — La canon-
nière < Cormoran > , internée, a fait explosion.
Le « Cormoran > , qui avait refusé de se rendre
aux forces américa ines, a été détruit par son
équipage. Deux sous-officiers allemands et
cinq hommes d _ l'équipage ont été tués par
l'explosion. Vingt officiers, 12 sous-officiers
et 32 hommes ont été faits prisonniers.

Très Juste
De la « Wirkliehkeit » , levue éditée à Mu-

nich :
c Noue savons avec quelle joie et quelle

confiance notre admirable armée a accompli
cette retraite. Mais, en rendant hommage à
l'abnégation de nos troupes, nous nous deman-
dons ce que deviennent ces gages dont le
chancelier parlait avec tant de fierté dans un
discours resté fameux.

> Nous pouvons imaginer une situation mi-
litaire qui , semblablement, notre obligerait &
l'avenir à évacuer des territoires considéra-
bles en Alsace-Lorraine ou dans les contrées
frontières de l'Allemagne.

» On expliquerait q uie oes nouveaux replia
sont nécessaires pour que l'armée puisse tenir
bon et vaincre, mais la valeur de nos gagea
n'en baisserait pas moins considérablement.

> Oe ne sont point les conquêtes de terri-
toires ni l'endurance qui gagneront la guerre,
mais l'anéantissement de notre adversaire. »

Aux Etats-Unis
Le service militaire obligatoire

NEW-YORK, 6. — Le projet de loi établis-
sant le service militaire obligatoire a été dé-
posé jeudi matin au Congrès par la war of-
fice.

Le projet appelle sous les drapeaux tous les
jeunes gens de 18 à 24 ans, cfe qui donnera un
contingent de six millions d'hommes. Mais de
larges exceptions réduiront ce chiffre. C'est
ainsi que tous les hommes mariés ou actuelle-
ment employés dans les industries de guerre,
et tous ceux physiquement incapables seront
exemptés. Malgré ces exceptions, le nombre
des appelés dépassera 3 millions d'hommes.

La première armée de 500,000 hommes se_"a
formée par voie de tirage au sort parmi oes
trois millions d'appelé».

La déclaration de guerre
WASHINGTON, 7. — Le président Wil-

son a signé l'ordre du jour de guerre ; il a si-
gné également une proclamation annonçant
que les Etats-Unis déclairent formellement la
guerre à l'Allemagne.

Un demi-milliard à la disposition dn président
WASHINGTON, 7. — Le Sénat a voté on

crédit de guerre de 100 millions de dollaire qui
pourront être dépensés par Wilson comme il
le jugera à propos.

La mobilisation navale
WASHINGTON, 8. — M. Daniel., secré-

taire d'Etat à la marine, vient de lancer un
ordre d'entrée en service immédiate de l'en-
semble des forces navales de l'Union.

16,000 hommes appartenant aux milices
navales et 30,000 garde-côtes du corps de la
marine ont été également convoqués.

Les navires allemands saisis
NEW-YORK, 8. — Le nombre des navires

allemands qui ont été saisis dans les ports des
Etats-Unis est jusqu'ici de 95.

Les enrôlements volontaires
NEW-YORK, 8. — Pendant toute la jour-

née d'hier, l'enthousiasme qui anime la nation

américaine tout entière s'est traduit par une
affluence extraordinaire de jeunes gens dans
les bureaiux ouverts pour J'enir-lement des vo-
lontaires.

Ces bureaux furent littéralement pris d'as-
saut, et les engagé® se disputaient pour avoir
l'honneur d'apposer les premiers leur signa-
ture sus les registres d'enrôlement.

Des mesures d'ordre ont dû être priées.
M. Baker, secrétaire d'Etat pour la guerre,

a fait connaître aujourd'hui qu'il sera disposé
de 100,000 officier, et instructeurs pour l'é-
cole des jeunes recrues entrant 'au service mi-
litaire.

On estime que la conscription amènera
sous les drapeaux de un è deux millions
d'hommes dans le couinant des douze mois pro-
chaine.

Le ravitaillement américain
NEW-YORK, 8. — Le conseil .de la défense

nationale des Etats-Unis a> examiné la ques-
tion du ravitaillement des soldats et de® ci-
vils pendant la durée de la guerre.

Le département agricole a décidé d accor-
der un prêt spécial de 200 millions de dollars
aux cultivateur., de blé pour en stimuler la
production.

Un attentat des espions allemands

NEW-YORK, 8. — On vi ent de découvrir,
au moment précis où il allait être exécuté, un
attentat ayant pour but de faire sauter le
pont du chemin de fer du Grand Central. Des
bombes avaient été accumulées sons les ar-
ches, et la catastrophe eût été terrible. Des
gardes civils purent s'emparer des bombes
juste à temps pour éviter l'explosion et les
jetèrent précipitamment dans l'Hudson, où
elles écla tèrent en creusant un trou immense
dans le lit de la rivière.

Des miliciens de l'Etat de New-York, «u
cours de perquisitions dans les maisons alle-
mandes, viennent de découvrir une organisa-
tion clandestine de T. S. F., faite pair des Al-
lemands.

En dehors des 65 espions allemands arrêtés
dans une battue faite par la police de New-
York, on a appréhendé deux Mexicains soup-
çonnés d'espionnage. On a trouvé en leur pos-
session des photographies des canons de gros
calibres installés sux les nouvelles fortifica-
tions de la ville.

Le premier soldat américain tué
PARIS, 8 (Havas). " — On télégraphie de

Pittsburg au « Petit Parisien > que le pre-
mier soldat victime de la guerre a été tué
dans une échauffourée aveo sept Allemands,
tentant de faire sauter un tunnel, au cours
de laquelle un Allemand a été tué, plusieurs
blessés et d'autres arrêtés.

Dans 1 Amérique du Sud
An Brésil

RIO-DE-JANEIRO, 6. — La dépêche du
ministre du Brésil à Paris, M. Olento de Ma-
galès, annonçant le torpillage du paquebot
brésilien < Parana », a provoqné la convoca-
tion immédia te du conseil des ministres, pour
délibérer arar cet événement.

Les journaux de Buenos-Ayres croient im-
possible que l'Amérique latine puisse long-
temps encore conserver sa neutralité.

An Chili
SANTIAGO, 6. — Plusieurs journaux du

Chili demandent que le pays rompe avec l'Al-
lemagne. Il est nécessaire, disent-ils, que tous
les pays honnêtes se joignent aux alliés pour
assurer la paix et le respect 'du droit interna-
tional.

Cuba déclare la guerre
LA HAVANE, 8 (Havas). — La Chambre

a voté à l'unanimité l'état de guerre entre la
République de Cuba et l'Allemagne.

PARIS, 8 (Havas). — On mande d. La
Havane que le Sénat a adopté à l'unanimité
la résolution déclarant que l'état de guerre
existe entre Cuba et l'Allemagne.

LA HAVA NE, 9 (Havas). — M. Menocal a
signé la déclaration de guerre de la Républi-
que cubaine à l'Allemagne.

La mobilisation
PARIS, 8 (Havas). — On télégraphie de

Londres aux journaux que la république cu-
baine mobilise.

•••
L'île de Cuba a une étendue de 166,122 ki-

lomètres carrés et une population de deux mil-
lions et demi d'âmes. Elle possède également
une petite armée de 120,000 hommes et une
flotte de guerre composée de deux croiseurs
et de 16 canonnières.

Le Brésil va rompre
PARIS, 8 (Havas). — On annonce de Lon-

dres aux journaux, de source officieuse, que
la rupture des relations diplomatiques germ_>
no-brésiliennes est imminente. Des manifes-
tations imposantes où les alliés ont été accla-
més ont eu lieu à Sao-Paulo.M. de D., K lieutenant

nous écrit -.* Depuis nombre d'années, j'emploie
au service militair e avec un plein succès vos
délicieuses Fantilles Wybert-tiaba. Elles
sont incomparables comme nréventif des refroi-
dissements, excellentes contre la soif et comme
désinfectant rie la bouche , et des bronches. Bien
ne vaut les Pastilles Wybert Gaba.

. En vente partout mais seulement en boîtesMenés, k 1 franc.

DIABÉTIQUES
tous les 2 ou 3 jo urs

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digesîives. .
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SUISSE
Corps diplomatique. — Le nouveau minis-

tre de Bulgarie en Suisse, M. Passarof , a été
reçu par M. Schulthese, président de la Con-
fédération, et M. Hoffmann, auxquels il a re-
mis ses lettres de créance.

Mise snr pied annnlée. —Le commandeiment
de l'armée nous informe que la mise sur pied
de la brigade de cavalerie 2, fixée pour mardi
10 avril, est annulée.

Pour les Suisses des Etats belligérants. —
Le produit de la collecte organisée par la
commission centrale de secours aux Suisses
nécessiteux résidant dans les Etats belligé-
rants a atteint environ 1,294,000 fr.

Sur oes sommes ont été démens es en eeoouns

pour : Pans 550,542 fr. 50, Besançon et Mor-
teau 70,478 fr. 50, départements français oc-
cupés 64,369 fr. 50, Belgique 53,203 fr., Alle-
magne 119,371 fr. 20, Autriche 27,437 fr. 50,
Russie 14,550 fr. 15, Stockholm 500 fr. 50,
Angleterre 2960 fr. 20, Italie 8171 fr. 85,
Turquie 9433 fr. 85, Bulgarie 1400 fr., divens
11,972 fr. 82. Au total 934,391 fr. 57.

E a été prélevé en outre pour assistance en
Suisse et divers frais : 194,160 fr.

FRIBOURG. — On a trouvé sur la ligne
Fr-bourg-Lausanne, entre Oron et Vauderens,
le corps d'une femme de Gillarens, qui, croit-
on , s'est jetée sur la voie dans un accès 'de dé-
mence.

BERNE. — La Société des maîtres bou-
chers de la ville de Berne annonce qu'à la
suite de la hausse inouïe du prix du bétail de
boucherie et la non-réussite de ses efforts
pour obtenir des mesures contre les abus dans
le commerce des bestiaux, le prix de la viande
va être sensiblement augmenté. Cette aug-
mentation frappera surtout certaines quali-
tés et ne dépassera pas ce qui est nécessaire
pour mettre en équilibre les prix de vente
avec ceux de l'achat de bétail.

ARGOVIE. — Sur la route du Bœtzberg,
près de Schinznach, un camion 'automobile
est entré en collision avec une voiture attelée
sur laquelle se trouvaient les deux frères
Hartmann. L'un de ceux-ci, âgé de 22 ans, a
été tué.

RÉGION OES LACS
Foires au bétail. — Très bonne foire à Chiè-

tres, le 29 m ars. Ventes nombreuses, aux plus
hauts prix. La gare a expédié 55 vagons de
bétail contenant 355 animaux.

— A Morat, la foire d'avril a été bonne
aussi . On y a compté 227 têtes de gros bétail
et 1102 de petit bétail. Sur le marché aux
porcs, les offres dépassèrent les demandes , ce
qui empêcha la hausse. Pour le gros bétail,
par contre, les prix ne cessent de monter. La
gare a expédié 343 têtes de bétail.

Yverdon. — A l'infirmerie d'Yverdon vient
de mourir , après d' atroces souffrances, le pe-
tit Birniann , âgé de 18 mois , de Grandson,
qui, le 2 avril, voulan t boire de l'eau, tira à
lui un petit bidon contenant de l'eau bouil-
lante, en avala et fut grièvement blessé.

— La foire d'Yverdon , le 3 avril, a été très
animée. Le marché au bétail était fourn i, et
il s'est fait de très nombreuses ventes à des
prix élevés. Plusieurs vaches se sont vendues
de 1800 à 2000 francs. On cite une vente de
2300 fr . pour Genève. Des bœufs gras ont dé-
passé ces prix . C'est dire que la hausse conti-
nue.

Il avait été amené sur le champ de foire :
70 bœu fs (800 à 2600 fr.), 10 taureaux , 120
vaches (800 à 2000 fr.), 100 génisses (300 à
1500 fr.), 2 chèvres (60 à 80 fr.), et environ
300 porcs (prix en hausse).

Morat. — A Villnrepos, un tas do foin est
tombé SUIT le domestique Singy, 31 ans , qui a
été étouffé.

Bienne. — Un bien triste accident est sur-
venu jeudi après midi , vers 5 h., à la route
Gare-Nidau. Un jeune homme à bicyclette, en
voulant éviter un camion automobile de la
maison Wuthrich et Carrel , heurta si mallieu-
reusedment une pierre au bord de la route
qu 'il fut jeté devant le véhicule duquel il vou-
lait se garer. Les roues lui passèrent sur le
bassin et l'infortuné fut relevé dans un triste
état. Après avoir reçu les premiers soins, il
fut tra nsporté à la clinique Seeland , où il a
rendu le dernier soupir samedi matin.

Ce jeune homme se nomme Walter Gerber,
né en 1897. Il était fils unique de M. Gerber,
tenancier du restaurant Bellevue, et em-
ployé comme comptable dans la maison même
dont le camion l'a écrasé.

— Au technicum cantonal , M. Marcel
Hillebrand, de Neuchâtel , vient d'obtenir le
diplôme do technicien-architecte ensuite d'ex-
cellents examens.

Pèche miraculeuse. — Des pêcheurs de Lo-
oraz ont pris dans le lac de Bienne un <salut»
de 44 kilos.

CANTON
Un homme tué, un autre lynché. — On télé-

phone de La Côte-aux-Fées au Courrier du
Val-de-Travers » :

Dimanche après midi , la population du ha-
meau des Places a été mise en émoi par un
drame qui venait de se passer sur France (aux
Prises), à cinq minutes de la frontière.

Un douanier français de faction dans co
rayon remarqua les allures louches d'un indi-
vidu étranger à la contrée ; ne connaissan t que
son devoir, il le somma de s'arrêter afin de
pouvoir l'interroger. Pour toute réponse, l'in-
dividu lui tira un coup de revolver et l'abattit
net.

Quelques voisins témoins du drame se mi-
rent' immédiatement à la poursuite du meur-
trier qui dut se réfugier SUT un sapin dans les
pâturages. Enfin découvert , il fut littérale-
ment criblé de balles par la population exas-
pérée. Le meurtrier était fort bien habillé, on
a trouvé sur lui une somme d'une cinquan-
taine de francs. La police française croit plru-
tôt avoir à faire à un espion qu 'à un déserteur.

De nombreuses personnes de la frontière
suisse ont pu suivre ce dram e heureusement
fort rare dans nos contrées.

Colombier. — Les portes des casernes de
Colombier se sont ouvertes pour l'entrée de
l'école de recrues. Mercredi, sont -arrivés les
Neuchâtelois et, jeudi , les Jurassiens et les
Fribourgeois. Cette école se terminera le
9 juin.

Saint-Aubin. — Trente-trois candidats se
sont nrésentôs à l'examen-concours uour la

nomination d'un instituteur et d^une institu-
trice au collège de Saint-Aubin. Il n'y eut pas
moins de 22 postulantes et de 11 instituteurs,
M. Edouard Porret, de Saint-Aubin, et Mlle
Eisa Oairt , de Neuchâtel, ont été nommés.

Val-de-Travers. — Le tribunal corr-ctioiï*
nel, siégeant aveo l'assistance du jury, a con-
damné à trois mois d'emprisonnement, 10 fe
d'amende, 5 ans de privation des droits oivi*
que. et au paiement de 342 fr. 40 de frais
Camille Orétenet pour vandalisme et sabotage
au préjudice de M. Leuba-Jeanneret, proprié-
taire d'une scierie à La Côte-aux-Fées.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil général
a autorisé le Conseil communal à contracte-!
un emprunt de consolidation de 2,500,000 fa\

Il a voté, en faveur des petits contribua,
blés, l'exonération de la majoration du taux
de l'impôt sur les ressources, qui passerait de
2 flr. 30 à 2 fr. 60 pour cent. La base admise
consiste à faire p<OTter aux cotes d'impôt su .
ressources, telles qu'elles seront fixées pat
l'impôt d'Etat, une déduction allant de 25 fr,
sur les cotes comprises entre 50 et 200 fr. jus-
qu'à 100 fr. sur celles comprises entre .1800
et 1900 fer., et de 50 fr. pour celle de 1900 à!
2000 fr. La sanction de l'Etat est réservée.

Un deuxième raport du Conseil communal
demandant au Conseil d'Etat l'autorisation
de prendre pour base la taxation oautonale:dei
1917 pour l'impôt communal de cette année,
conformément à la décision prise pair le Grand
Conseil, est adopté sans opposition.

Le Conseil a fait droit à une requête de la
société pédagogique réclamant pour les mem-
bres du corps enseignant primaire des degrés
inférieur et moyen le même traitement initial
que celui du degré supérieur.

NEUCHATE L
Sur le lac. — Dimanche soir, entre 5 et

6 h., une petite embarcation était en péril de-
vant le port, à environ 1000 m. du bord. Le
rameur, par une violente bourrasque de jo-
ran, n'était plus maître de son bateau. Un ca-
not-moteur partit aussitôt à son secours et le
ramena sain et sauf.

Incendie. — Vers deux heures de l'après-
midi, dimanche, on apercevait, dams la direc-
tion de Cugy ou d'Estavayer, une double co-
lonne de fumée, très haute et très épaisse, qui
paraissait provenir d'un incendie de forêt. La
brume chassée par le joran contre la rive
droite du lac empêchait de s'orienter exacte-
ment et de voir l'étendue du sinistre, qui pa-
raît s'être prolongé fort avant dan» l'après-
midi.

Relations aveo la France. — Noua avons
signalé, il n'y a pas longtemps, que le moyen
le plus rapide de se rendre de Neuchâtel à!
Paris était actuellement de prendre le direct
de 6 h. 27 du soir via Genève, où l'on arrivait
à 9 h. 07 pour repartir à 9 h. 37 et atteindre
Paris le lendemain matin, à 8 h. 15.

Cette correspondance n'aura eu qu'une du*
rée très éphémère.

Depuis que la France a introduit l'heure
d'été, le train direct pour Paris quitte Ge-
nève à 8 h. 37, de sorte que l'on arrive une
demi-heure trop tard en prenant à Neuchâtel
le direct de 6 h. 27. Il faut déjà partir à
midi 05 pour pouvoir prendre à Genève l'ex-
press de Paris.

Les gens peu délicats. — La direction de
police de notre ville a déféré à la justic e de
paix un certain nombre de personnes qui se
sont crues fort habiles mais qui n'avaient pair
compté avec le contrôle.

Munies de cartes de sucre et de riz an nom
d'habitants décédés depuis ou ayant quitté 1»
ville, ces personnes avaient touché des cou-
pons auxquels elles n'avaient aucun droit.

Heureusement, il y avait le contrôle, tu»
contrôle bien établi-

Naissances
5. Suzanne-Marie, à Emile-Arthur Saurer, marbrier,-

ot h Jeanne-Albertine née Pourchet.
6. Jeannine, à Maurice De.soulavy, professeur de

musique, et à Jeanne-Marie née Touxel.
Décès

2. Georglne-Julia Plattet, domestique, au Lande*
ron, née. le 5 septembre 1895. .¦_ . • _ »8. Marle-Uatherine née Sigrist, veuve de Jean-Henri
Zweifel , née le 28 juillet 1855

Alice-Marie, fllle do Fritz-Robert Moulin, née le 34
lévrier 191(1.

4. 01j .ii Montandon , repasseuse, née le 19 novembre
1890.

5. Eoaa née Thierwârter, veuve de Christian Stem»
A Cressier, née le 9 mars 18-.U.

Etat civil de Neuchâtel

Bex les Bains **l$__.?5&tt
Excellent séj our de famille. Situation unique. Grand
Parc. Bains .alins. — Réouverture 1er avril 80936 L

AVIS TARDIFS
AVIS

I_e Comité cantonal nonchâtelofs
de secours aux réfugiés belges

convoque les membres des Comités locaux, les sous-
cripteurs et amis de l'œuvre à une assemblée gêné*
raie qui aura lieu le j eudi 12 avril, à 4 heures, à la
salle circulaire du collège latin, aveo l'ordre du
j our suivant :

1. Rapport de M. Philippe Godet, président du Co*mité cantonal .
2. Eapport de M. Wacker, caissier.
8. Communications éventuelles des Comités locaux,
4. Communications de Mme Widmer-Curtat, prési-

dente du Comité central suisse ; de M. E. Des Gout-
tes, président du Comité de Genève, et Mlle Clément,
déléguée du Comité de Fribourg.

Toutes les personnes qu 'intéresse l'oeuvre de se-
cours aux réfugiés belges sont invitées à assister k
cotte séance, qui a pour but de faire connaître l'état
actuel, en Suisse et particulièrement dans notre
canton, d'une œuvre si nécessaire encore.
Au nom du Comité cantonal neuchâtelois de secourt

aux réfugiés belges :
Le secrétaire, Le président,

Alfred MAYOR. Philippe GODET/
La maison Ch. PETITPIERRg

Alimentation générale
demande pour tont de «nite

trois manœuvres
S'adresser : Bureaux, route de la Gare 19.
¥fc î!lT_i ï_ ÏT samedi matin, de Uomba-Borol k la
S * li II 818 gare, un rouleau j ournaux de mode.
_ Bll SB W\ i J_ie rapporter contre récompense rue
I i. 111/ U Louis Favre 13, au !«.



Concert. — Celui qu'avait annoncé pour sa-
nedi le « Comité neuchâtelois de l'œuvre uni-
rersitaires des étudiants prisonniers de guer-
e » a fort bien réussi ; le dit comité avait
'ait appel au dévouement de MM , Plamondon,.
énor, Jules Michel, violoncelliste, et A. Ven-
'e, pianiste ; aveo des artistes de cette force,
e succès était assuré.

M. Plamondon nous a chanté deux airs, de
dehul et de Bruneau, puis un poème fort cap-
ivant composé par MM. Bontzon et Humas,
bans une tranchée belge ; la voix exquise de
i. Plamondon nous a fait passer de nouveau
[uelques instants fort agréables.

De son côté, M. Michel a exécuté plusieurs
îuvres, dont une suite pour viole de gambe,
e Hervalois, transcrite pour violoncelle. M.
lichel séduit toujours par la beauté et la dou-
eur des sons qu'il tire de son instrument, qui
parfois des accents tout simplement admi-

ables.
Enfin, du programme exécuté par M. Veuve,

Bous retiendrons surtout la sonate de Beetho-
ven, qui en était le morceau principal. M. Veu-
ve y a mis toute la finesse et le souci de l'in-
terprétation qu 'on lui connaît ; nous en dirons
autant de l'Etude-caprice composée par M.
Veuve, et où il y a des choses assurément inté-
ressantes.

Notre colonie belge. —On nous écrit :
Une séance intéressante aura» lieu jeudi

après midi à la Salle circulaire du Collège
latin : les comités de secours aux réfugiés
belges de notre canton s'y réuniront en assem-
blée générale. Ils entendront les rapports de
MM. Philippe Godet et Albert Wacker, prési-
dent et caissier du Comité cantonal ; les co-
mités locaux fourniront des renseignements
sur leur activité. Puis nous aurons des
communications de Mme Widmer - Curtat ,
présidente du comité central suisse, de M.
Des Gouttes, président du comité genevois, et
de Mlle Clément, déléguée du comité de Fri-
bourg.

L'œuvre belge, qui hospitalise encore dans
notre canton près de 200 réfugiés, sera néces-
saire aussi longtemps que la guerre se prolon-
gera. C'est dire qu'elle peut compter sur tous
les cœurs généreux, et c'est à tous ses amis
que s'adresse l'invitation du comité cantonal.

A.

Pommes de terre. — Samedi matin, la po-
Jioe a séquestré 200 kilos de pommes de terre
qui avaient été cachées dans une cave et qui
appartenaient à une revendeuse.

Feu de cheminée. — Samedi soir, à 10 h.,
nn feu de cheminée s'est déclaré dans un im-
meuble de la rue du Neubouirg. Un , ramoneur
appelé BUT les lieux a fait le nécessaire.

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

i Diana '» , section de -N euehâtel-Boudry,
50 fr. ; M. Pierre Godet, 5 fr. ; une citoyenne
ftux idées encore suisses, 2 fr. ; anonyme, 10
'francs ; rapport de 6 heures au Strauss,, .10
francs.. Total à ce jour : 338 fir.

feA GUE RRE
Jfonvelles offidelles françaises

PARIS, 9. —- Communiqué français de 15
Àeuires :

Die la Somme à l'Aisne, rencontres de pa-
trouilles. Pendant la nuit, malgré le mauvais
temps, l'activité des deux artilleries est de-
meurée très vive dans plusieurs secteuris.

Au nord-ouest de Reims, une attaque alle-
mande contre les positions françaises en face
de. Courcy a échoué sous nos feux de barrage.
Au sud de cette localité, deux détachements
allemands ont été repousses après un vif oom-
ibat à la grenade.

Dans la région des Maisons de Champagne,
les Français ont réalisé quelques progrès à lai
•grenade.

Rien à signaler sur le reste 'du front.
PARIS, 9. — Communiqué de 23 heures:

, De la Somme à l'Aisne, notre artillerie a
bombardé énergiquement les positions alle-
mandes. L'ennemi a réagi, notamment au nord
de l'Aisne et sur la ville de Reims, qui a été
Bommiise à un bombardement intense. Quel-
ques victimes dans la population civile.

Dans la forêt de Barroy, nos grenadiers ont
-"epoussé une tentative ennemie sur un de nos
îpbstes avancés.

Armée d'Orient. — Canonnade dans la ré-
gion de la Cervena-Stena et entre les lacs.

Fusillade et rafales de mitrailleuses dans
le secteur italien.

Nouvelles .ffichlles anglaises
PARIS, 9. — Nous avons attaqué ce matin,

â 5 h. 30, sur un large front. Du sud d'Arras
au sud de Lens, nos troupes ont pénétré par-
tout dans les lignes ennemies et ont réalisé
BUT tous les points une progression satisfai-
sante.

Vers Cambrai, nous avons enlevé les villa-
ges de Hermies et Boursies, et pénétré dans
le bois de Havricourt.

Du côté de St-Quentin, Fresnoy-le-Petit est
itombé entre nos mains. Notre ligne a été avan-
cée an sud-est de Verguier. Il n'est pas encore
possible d'évaluer le chiffre total des prison-
niers.

Tons les rapports reçus jusqu'ici eu signa-
lent un nombre considérable.

Jfouvelles officielles allemandes
BERLIN, 9. — Front occidental. — Front du

prince Rupprecht. — Entre Lens et Neuville-
Saint- Vaast (sud-est d'Arras), le duel d'artille-
rie a été hier également d'une grande violence.
Depuis ce matin, après un leu en rafales de
plusieurs heures, la bataille d'Arras est en
cours.

Dans la région entre les routes venant d'Al-
bejrtj de Cambrai et de Péronne, il s'est pro-

duit de petits combats qui se sont déroulés
suivant nos désirs.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Depuis Soissons jusqu 'à la Champagne occi-
dentale, les artilleries ennemies se sont contre-
battues avec une intensité accrue. »

Front d'armées de l'archiduc Albrecht. —
En Lorraine et à la Porte de Bourgogne, vio-
lente activité de feu par moments.

Front oriental. — Front prince Léopold de
Bavière. — Près de Sagorjew (nord-est de Ba-
ranovitchi) près de Wielk (sud-est de Ko-
wel) et près de Bergeneszany, des détache-
ments russes ont été repoussés.

Front archiduc Joseph. — Dans les Carpa-
thes boisées, de violentes bourrasques de neige
ont succédé au retour du froid.

Front Mackensen. — Au nord de Focsany,
après une courte préparation, nos troupes d'at-
taque ont pénétré dans les positions russes près
de Faure i, ont détruit les tranchées et sont ren-
trées avec 46 prisonniers et 2 mitrailleuses.

Front macédonien. — Violent feu d'artille-
rie sur la rive droite du Vardar et au sud-
ouest du lac Doiran.

BERLIN , 9. — Communiqué du soir :
Des deux côtés d'Arras, de violents com-

bats ont été livrés pendant la journée ; l'ad-
versaire a pén étré dans des parties de nos po-
sitions.
i Sur les fronts oriental et macédonien, rien de
forts combats d'artillerie par intermittence.

Sur le front oriental et macédonien, rien de
nouveau. __ .

Jfoavelles officielles russes
PETROGRAD , 9. — Des attaques insigni-

fiantes de l'ennemi dans les Carpathes , dans
la région ouest cle Dzenbronïa , dans la direc-
tion de Marmoros-Szi get et à l'ouest de la
ville do Tonmnki , ont été repoussées.
. Sur le reste du front , feu réciproque et re-
cherches d'éclaireurs .

Sur les fronts roumain et dn Caucase, feu
réciproque et reconnaissances d'éclaireurs.

Un rescrit de Guillanme II
PARIS, 9. — L'agence Wolff publie à Ber-

lin et répand par radiotélégraphie le commu-
niqué suivant :

L'empereur d'Allemagne et roi de Prusse a
chargé par rescrit le chancelier et président du
conseil prussiet de prendre immédiatement
toutes les mesures nécessaires en vue d'un im-
portant changement constitutionnel en Prusse.

Le principal passage du rescrit est ainsi
conçu :

< J'ai particulièrement à cœur de voir trans-
former le Landtag prussien et délivrer notre
vie politique de cette question. Des travaux
préliminaires ont déjà été faits sur mes ins-
tructions au début de la guerre, en vue de la
modification du droit électoral en ce qui con-
cerne la Chambre des députés. Je vous invite
maintenant à me présenter les propositions
précises du ministère, afin qu 'au retour de nos
combattants* ce travail fondamental pour l'or-
ganisation intérieure de la Prusse puisse être
rapidement exécuté par les voies législatives.

» Après les formidables efforts faits par le
peuple tout entier dans cette terrible guerre,
il n'y a plus de place, selon moi, en Prusse,
pour le suffrage de classe. Le projet de loi
devra prévoir en outre l'élection directe et se-
crète des députés.

!» Il n est pas un roi de Prusse qui puisse
méconnaître les titres de la Chambre des sei-
gneurs et son importance constante dans la
vie de l'Etat. Mais la Chambre des seigneurs
pourra mieux faire droit aux exigences consi-
dérables de l'avenir si elle réunit dans son
Sein, dans des proportions plus larges et plus
régulières que précédemment, les hommes les
plus éminents de différents milieux et de di-
verses professions désignées par l'estime de
leurs concitoyens.

> J'agis conformément _xtx traditions de
mon grand ancêtre en témoignant, dans le re-
nouvellement des parties importantes de no-
tre édifice social, solidement charpenté et vic-
toirienix ide la tempête, à un peuple fidèle,
brave, capable et profondément développé, la
confiance qu'il mérite. »

Le rescrit évoque ensuite les circonstances
particulières dans lesquelles le changement
constitutionnel est effectué :

c Des millions d'Allent'amc-s sont encore en
campagne. Le règlement du conflit d'opinion
à l'arrière du front , qui est inévitable en pré-
sence d'un changement important de la cons-
titution , doit être ajourné au moment où nos
combattants siéront revenus, où ils pourront
participer par leurs conseils aux progrès des
temps ncraveaux. Mais pour que, dès la fin
heureuse de la guerre, qui , je l'espère ferme-
ment, n'est plus éloignée, on puisse faire ce
qui est nécessaire et utile à cet égard, je dé-
sir© que tous les projets nécessaires soient
établis sans délai. »

Le rôle de la flotte américaine
Une personnalité navale anglaise a déclaré

au correspondant du New-York Herald à Lon-
dres que, non contente de relever les croiseurs
anglais et français qui patrouillent depuis le
commencement de la guerre dans les eaux amé-
ricaines, la marine de l'Union aidera à ren-
forcer le service de surveillance sur les côtes
européennes de l'Atlantique. Chose plus impor-
tante encore, elle permettra aux Alliés d'entre-
prendre une action contre les bases navales
allemandes et de se livrer à des opérations de
guerre dans la mer Baltique.

La flotte américaine, a déclaré ce person-
nage, fournira ainsi le < surplus naval > per-
mettant aux Alliés de faire des sacrifices pres-
que certains qui seront nécessaires pour ob-
tenir la victoire sur les Allemands.

Le Foreign Office et l'Amirauté espèrent vi-
vement que les Etats sud-américains suivront
l'exemple des Etats-Unis, ce qui permettra de
créer une base navale dans l'Atlantique sud,
base dont les Alliés ont le plus pressant besoin
pour arriver à supprimer entièrement la guer-
re de course dans ces parages.

Dame be.ge et officier allemand
L'incident que voici s'est produit récem-

ment devant un conseil de guerre allemand en
Belgique :

Un Belge bien connu, M. Paul Terlinden,
bourgmestre de Rixensart (Brabant), compa-
raissait, sous l'inculpation d'avoir abrité un
blessé français, crime pour lequel il fut con-
damné à douze mois de prison.

Sa fi lle, la baronne de Coninok, toute jeune
mariée et dont le mari est à la guerre, assis-
tait aux débats en simple spectatrice. Un of-
ficier allemand l'apercevant dans l'auditoire
crut bon de venir s'asseoir à côté d'elle en lui
disant : < Je crois, Madame, vous avoir déjà
rencontrée. >

Elle répondit : c Vouts vous trompez, je ne
vous connais pas, Monsieur. >

Il insista encore, et, en présence de sa dé-
négati on réitérée, il expliqua : « Sans doute
me serai-je mépris, parce que vous ressemblez
extraordinairement à une dame anglaise que
j'ai bien connue. »

La réponse ne se fit pas attendre : « Vous
voulez parler de Miss Oavell , sans doute ! »

Cette riposte valut à la jeune femme un
mois de prison.

NOUVELLES DIVERSES

L'affaire de Zwingen. — La section de la
justice militaire de l'état-major de l'armée
suisse a communiqué à la rédaction des
c Neue Ziircher Nachrichten » , par lettre du
2 mars 1917, le résultat de l'enquête mili-
taire dans l'affaire du lieutenant Paul Mé-
groz, dont la presse a parlé. La rédaction a
soumis cet te lettre ' au correspondant de l'ar-
ticle du G janvier, et celui-ci, après en avoir
pris oc"nn:ai.?ance, répond que les accusations
for mulées contre les deux officiers, le major
Secreta n et le premier lieutenant Mégroz, se
révèlent comme étant non justifiées.

En reti rant ces accusations, le correspon-
dant de l'article signé « Medicus » manifeste
tout son regret d'avoir été induit en erreur
par des personnes intéreissées à l'affaire, qui
firent dans l'enquête d'autres dépositions que
celles qu 'elles lui déclarèrent vouloir faire et
confirmer par serment. ¦ ' ¦ ¦' ;

Deux sortes de démecrates. — Dans l'«Aar-
gauer Volksblatt >, M. Rusch, parlant de la
dernière session parlementaire, dit qu'il y a
en Suisse deux sortes dé démocrates : ceux
qui le sont vrai ment et qui entendent le res-
teir '— tels sont les. Romands !— et ceux qui
prétendent l'être .et, qui sont en réalité des sa-
trapes, tels M. Grimm et consorts.

t La dernière session a . prouvé à l'évi-
dence, écrit M. Rusch, que le moment est venu
d'user de nos droits primordiaux et d'exiger
la dissolution des Chambres. Un Parlement
qui discute comme vient- de le' faire le nôtre
mérite d'être renvoyé chez lui par le peuple
souverain, qui doit choisir; d'autres représen-
tants. » j ..

M. Rrasok n'y va pas de main morte !

Inendies. — Dimanche après midi, un in-
cendie dont la cause est inconnue, a consumé
une grande •ferm e, propriété de M. Baradin, à
La Corbière, près d'Es'tavayer-le-Lac. Le bé-
tail a été sauvé, mais une grande quaintité de
fourrage et de machines agricoles est restée
dans les flammes. Ce bâtiment était assuré
pour une trentaine de mille francs.

(Voilà expliquée la fumée dont il est fait
mention sous la rubrique Neuchâtel.)

— A Eggiswil (Berne), un incendie a dé-
truit la maison d'habitation de la veuve
Sohenk. Les habitants étaient absents. On
suppose que le sinistre est dû a la mailveil-
lanoe. ' • •; ; <"_

L'autocratie du fonctionnaire
Sous ce titre, M. Ed. Bauty écrit :
La presse s'occupe beaucoup, ces jours-ci,

d'une brochure que vient de publier le député
Marcel Guinand sur les viiolatiops du secret
postal.

Nous avons déjà signalé, en quelques li-
gnes, ce document à nos lecteurs. Il convient
d'y revenir.

On se souvient des retentissantes interpel-
lations du député Guin and 'au Grand Conseil
de Genève. Mis au courant de cas de viola-
tion d'un de nos droits les plus oonstitution-
nellement garantis et les plus indispensables,
le secret de notre correspondance particulière,
M. Guinand avait cru de son devoir de repré-
sentant du peupie 'de demander des explica-
tions publiques.

U le fit avec toute la circonspection désira-
ble, sans attaquer personne, ,

Il se mit en outre à la disposition de l'ad-
ministration postale pour lui fournir tous les
renseignements qu'elle pourrait souhaiter.

Celle-ci feignit tout d'abord d'être fort re-
connaissante du soin que M. Guinand prenait
de son honneur. Le chef du département fé-
déral des postes délégua auprès de lui un
fonctionnaire, un Herr Doktor, s'il vous plaît.
Le Herr Doktor questionna, enquêta, et le ré-
sultat de tout cela fuit que, dans un rapport
du dit département dea postes, soit de M. For-
rer, au Conseil fèdérail — rapport qui fut en-
voyé immédiatement en cent exemplaires à
Genève ptmn. être mis à la disposition des dé-
putés, — M. Guinand fut très nettement blâ-
mé, pour avoir agi à la légère, ainsi qu'un
Belge fort honorablement connu, M. Kuffe-
rath, qui avait transmis; à rinteôpeUlateur des
documents détournés. ;

Ce rapport ne fut pas préalablement com-
muniqué au député genevois, comme la cour-
toisie la plus élémentaire l'indiquait. De plus,
il ne portait que sur deux cas de violation du
secret postal suisse, alors que M. Guinand
avait transmis à M. Forrer un dossier de plus
de vingt lettres censurées par des organes oc-
cultes ou étrangers.

Déjà M. Guinand s'étonnait _uuain__ xtca_:

comble de disgrâce, une plainte du personnel
des postes, qui affirmait avoir été atteint pai
ses soupçons, décida le Conseil d'Etat de Ge-
nève à clore avec précipitation l'incident, en
se basant sur le rapport de M. Forrer, et à
donner tort à rinterpellateux sans l'avoir en-
tendu à nouveau.

Celui-ci jugea avec maison que et l'admi-
nistration fédérale , en l'espèce M. Forrer, et
le gouvernement cantonal en avaient agi avec
une inadmissible désinvolture envers nn re-
présentant du peuple qui n 'avait fait que son
devoir le plus élémentaire en signalant des
abus publies.

Il résolut de s'en remettre au jugement de
ses mandants, c'est-à-dire du peuple.

Et c'est ce qui nous vaut la brochure que
M. Guinand a intitulée « Les violations du se-
cret postal » (chez Georg et Cie, Genève).
Pleine de documents écrits ou photographi-
ques, suivant la marche rigoureuse des faits,
la logique y serre de près chaque cas et l'o-
blige à donner tout oe qu 'il contient.

Cette brochure prouve incontestablement
bien des choses. Elle démontre tout d'abord
que le reproche de légèreté adressé par M.
Forrer, le haut conseiller fédéral, «u député
du peti t canton de Genève, n'était mérité en
aucune façon. M. Guinand avait en mains un
faisceaux de documents très troublants et
l'administration fédérale n'a nullement
éclairai le mystère. - '

Et c'est la seconde chose que démontre la
brochure.

Elle en prouve une troisième. C'est que
l'administration, à la tête de laquelle se
trouve M.. Forrer, a été fort vexée de l'inter-
vention du député genevois et que si elle s'est
occupée de deux des cas révélés par M. Gui-
nand, elle a prudemment tenté d'ensevelir
les autres, les plus pirobants, sous l'amoncel-
lement des cartons.

Elle en prouve une qua trième. C'est que
M. Forrer, chef du département fédéral des
postes, a une étrange notion de l'importance
des documents qu 'un député lui confie pour
enquête et que qua nd il rend , sur de pressan-
tes instances, un dossier secret qu'on lui con-
fie, oe dossier se trouve allégé de pièces si-
gnifi catives qu 'on ne retourne que sur de nou-
velles réclamations.

Elle en prouve une cinquième. C'est que si
notre personnel de_ postes est à l'abri de tout
soupçon, des organes non autorisés à agir par
une ordonnance régulière du Conseil fédéral
ont pris des libertés singulières envers le se-
cret postal et que celui-ci a subi incontesta-
blement des entorses.

Enfin, elle fait voir avec netteté qu'une
administration a toujours mille peines à re-
connaître ses torts et qu'il importe au plus
haut point qu'un tribunal administratif , ins-
titution réclamée depuis fort longtemps,
vienne permettre au public de se défendre
contre elle quand elle a erré et de l'assigner
devant un juge qui ne soit point elle-même
comme c'est le cas aujourd'hui.

Devant un tribun-ail administratif, M. For-
rer n'eût certes pas osé agir avec un aussi
déconcertant sans-igêne envers M. Guinand. Il
n'eût -pas pu se retrancher derrière des en-
quêtes dont on ne voit jamais la fin. Il eût
dû fournir des explications.

Et nous serions assurés aujourd'hui que.
si le secret postal suisse a pu être violé im-
punément par de puissants inconnus, il ne
pourrait plus l'être sans de rigoureuses sanc-
tions.

Puisque l'administration ne comprend pa.
qu'elle est la servante du peuple qui la paie,
il faut que le peuple se décide à la rappeler
au sentiment des réalités.

Ed. BATJTT.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Ne uch&tel

Conf ormément à notre plan ...
disent les Anglais

LONDRES, 10. — Communiqué britannique
du 9, à 21 h. 45 :

Les opérations se déroulent avec succès con-
formément à notre plan. Les lignes ennemies
ont été enlevées de Hennin sur Poseulles aux
lisières de Givenchy en Gouelles, et notre
avance se poursuit. Les défenses ennemies sur
ce front, y compris la crête de Vimy, enlevée
par les Canadiens, sont tombées entre nos
mains au début de la matinée.

Elles comprenaient des lignes de tranchées
et les villages fortifiés de Neuville-Vatasse,
Telegref (?)-Isles, Tilloy-les-Mofflaines-Ob-
servatoire-Ridge, Saint-Laurent-Blangy-Lit-
teuil et la ferme de la Folie.

La progression effectuée à la suite de oes
opérations a fait tomber en notre pouvoir la
ligne arrière de la défense allemande, com-
posée d'un puissant système de tranchées et
des villages fortifiés de Feuchy-Cha.pel, Feu-
chy-Yperaibad-B'erthou'lt, Athies et Thetus.

En 14 heures, 5816 prisonniers, dont 119 of-
ficiers, avaient été dénombrés. Mais ce chif-
fre est loin de représenter les prises de la
journée. Une forte proportion des prisonniers
appartient aux divisions bavaroises qui ont
éprouvé de grandes pertes dans les combats de
la journée.

Le matériel capturé comprend nombre de
canons, de mortiers de tranchées et des mitrail-
leuses dont le compte n'est pas encore achevé.

Dans la direction de Cambrai, notre nouvelle
avance nous a portés vers le bois d'Avrincourt ;
le village de Deniécourt est tombé entre nos
mains.

Dans la direction de Saint-Quentin , nous nous
sommes emparés de Pontrus et de Verniers.

L'activité aérienne de ces derniers jours s'est
poursuivie fort activement aujourd'hui.

Plusieurs bombardements ont été exécutés
avec succès. Nos pilotes ont travaillé très effi-
cacement en liaison avec l'artillerie ; deux ap-
pareils ennemis ont été détruits. Quinze autres
ont été contraints d'atterrir et paraissent s'être
écrasés sur le aoL

Deux drachens allemands ont été abattus ej
flammes.

Dix de nos appareils ne sont pas rentrée.

Recensement des céréales en Franc*
PARIS, 10 (Havas). — Un décret ordonn,

le recensement des blés, seigle et antres céréa,
les chez les cultivateurs .

Le prix d'achat des blés est fixé à 36 fr. lej l
100 kg., avec majoration possible poux le.1
frais de transport et autres. Les mélanget

^d'autres farines de froment sont autorisés ja»
qu 'à 15 °/o pour l'orge et 25 % pour le sarazin

Jusqu'à nouvel ordre, l'augmentation du
prix du pain ne dépassera pas 2 ct. .4 par kg

Le décret fixe le prix de l'avoine à 31 fr. _ ej
100 kg. ; le même décret interdit la fabrioa
tion de toute pâtisserie fraîche.
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ffliLUÏ DE IA BU OFFICIELLE
— Succession répudiée de Friedrich-Wilhelm Man-

thé, mécanicieii, domicilié à La Chanx-de-Fonds,
Date' de l'ouverture de la liquidation : 22 mars Mit
Première assemblée des créanciers : lundi 16 avili
1917, à 11 heures du matin, à l'Hôtel judiciaire, sali»
d'audience des prud'hommes, à La Chaux-de-Fondei
Délai pour les productions : 5 mai 1917.

— Faillite de Jacob dit Jacques Rufer, comptable,
à La Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation à
l'état de collocation doivent être introduites jusqu'au
16 avril 1917.

Publications scolaires
Postes au concours

La Sagne. — Poste d'institutrice de la classe d*
IVme année, ou tont autre poste devenu vacant
par suite de promotion. Entrée en fonctions : mardi
1er mai 1917. Offres de service jusqu 'au 15 avril
1917, au président de la commission scolaire et en
aviser le secrétariat dn département de l'instru»
tion publique.
r ...i«-ni.i.. _ i.iii_i _> i-inwgj-_jij ig^aa f̂ai-iiii»ii»-i«iiii---BaM«B.

Bulletin météorologique - Avril 1917
Observations faite, à 7 h. SO. 1 h. 80 et I h. M

r

OBSEBVATOIBE DE NEUCHATEL

Temp.endeg.cent. _id "§ V* dominant _\
" . —- _ _  S . d
i Moy- Mini- M_ud- g* % _ . _ 2

enae mura! «mm 11 „ 
DlR Porce 

J~7 5.7 ' I — -î.2 l' .l 718.1 variab. taible ëïâfa
h 6.2 —1.1 13.1 712.7 » moyen uuaj ç,
9 4.9. 1 1.9 9.0 718.2 2.0 O. fort couv.

10. 7 h. V, : Temp. : 2.6. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 8. — Quelques gouttes de pluie pendant l'aprè_'midi ; fort joran k partir do 4 heures.
Du 9. — Soleil par moments; les Alpes visible»

l'après-midi ; plui e intermittente a partir de 6 h. H.' _
Hauteur do baromètre réduite ft zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,8 mm.

_ .lv_u. . du lac : 9 avril (7 h. m.) iiii rn. 530
» 10 » » 429 m. 520
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Bu lletin météor. des C.F.F. 10 avril, 7 h. m.

|! STAT-ON» I f !  TEMPSe-FERTSU; [IJ 
880 Bftle . + 2  Qq. nuag. Vt d'Q
643 Bern* 0 .'ouvert. Calme.
B87 Coire + 1  » »

1643 Pavoe — 4 Neige. »
632 Fribowr» + 1 Couvert Vt d'O.
m Qeuève + ¦') Pluie. Calma,
475 Otarie 0 Neige. »
1109 G._cln.n<_« — 1 > >
566 Interlaken + 2 Couvert. Vt d'O.
890 La Cb.-de-FMfl- — 2 Quelq. nuag. »
450 Lausanna + 5 ouvert »
808 Looarno + ti Tr, b. tpa. Calmç
837 Lugano + 7  » »
fâj Lucerne 4- 2 Couvert. »
399 Montreux - + 5 , .
47» Neuchâtel +3  » Vt d'O.
505 Ba_ atz + 1 Neige. Calme.
673 Salnt-Gan -1 oovert. Vt d'O.
*SS §ainV_S_t< *rl** - R Q<>- nnag. Calme«W goba.fhon» 4- 2 Convert Vt d'O.
Cm Sï8"* T 4 Qa- nua_ - Calme562 Thoua» 4 2 Neige. BiseW» Veve» + 5  Couyert, yt d'O
410 J_C__.MII l J. _ _ j ^iox e.
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Transports funebreS j D.ma.Clie g .t _ 0_ nial .t-!
CERCUEILS «-(ToilCll . .ES ll.B_l._8 .:
Coaroiines mortuaires Service j our et nuit ."
JL. WasseE'falIeifl

NEUCHATEL Seyon 19 ;
—, Téléphone -IOS

ftwpawaw _̂___ges»nmmm_smmwm..wa—n. y mm i M̂

Monsieur et Madame Fritz Hoquler, k Corcellw,
Mademoiselle Aline Roquier, diaconesse, à Bienn^
Madame et Monsieur J. Geisler et leurs enfants, j
Nenchâtel , Mademoiselle Jeanne Roquier, à Coi,
celles. Monsieur et Madame Charles Roquier et lenn j
enfants, à Serrières, Mademoiselle Marie Roquier, àl
Lausanne, Monsieur et Madame Léon Roquier, ï
Paris, Monsieur et Madame Edouard Roquier, è
Londres, Madame et Monsieur C. Lausmann et .em
enfant a Dnisburg, les familles Roquier, Gutnc-tarj
et alliées, ont la douleur de faire part à leurs amlj
et connaissances du deloj .eu.ent de leur chère mèrt}
belle-mère, grand'mère, sœur et parente.

Madame A<lè!e R0QUIMI née GIMCIIARD
survenu le 8 avril, dans sa 73me année.

J'ai patiemment attendu l'Eternel et IJ
s'est tourné vers moi, H a ouï mon cri.

Ps. XL. v. 2.
Oh I quel bonheur I Soigneur, par ta bontii,
L'accès aux cieux nous est facile.
Et le chrétien , d'un cœur tranquille.
S'y rend heureux, car il est racheté.

L'ensevelissement aura lien à Corcelles, mercredi
8 avril, à 1 heure.

On ne touchera pas
Prière de ne pas taire de visites.
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Madame. Charles Reymond, a Vevey, Monsieur et
Madame Reymond-Uiiiuhert , k Chardonne, Madame«¦t Monsieur Matthi y-Roymond <'t li-urs enfants, i
Bâte, Monsieur et Madame Reymond-Maurer et leur.
enfants, h Auvernier, M"*deinoiselles Mathild " et An-
nette Reymond, à Vevey. Monsieur et Madame Rey-
mond-Dommen, à Payerne, Monsieur et Madame
R ymondrAfruet et leurs enfants, à Vevey, Monsieur
Georges Reymond , à Paris, et les families alliées, on.
la profonde douleur de faire part du décès de

S-onslet-r Ernest I.EYMO-VD
leur bien-aimé flls , frère , beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur tendre affection le 4 avril 1917, a l'âg.
de. 86 ans.

Vevey, rue des Communaux 6.
Dieu est amour.
Toutes les souffrances du temps

présent n'ont aucune proportio n
avec la gloire future.

Rom. vnr, 18.


