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*$ ANNONCES, corps ylfPfï

Do Canfon, lt ligne o.ie; p' la i" huerttm
e.i 5. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avi » mortuaires O.20 la ligne; tardif»0.40.

Suisst sj t étranger, la ligne «.ae; l" Insert. g
min. 1 fr. Avit mortuaire* o.3o la ligne.

î{ic!amet, o.5o la ligne, min. S.5©. Suit*

Î

et étranger , le samedi, 0.60; min. 1 fr.
Demander la tari/ wmplet. — La |eim>al at Iaalfw4t

retarder ou d'avancer fiimT-ion d'aaUMUM dwat le
contenu n'est pu Hi i uni date. i

_* " "">
ABONNEMENTS <

» as» S mai» i mois
En •riu*. p_r porteuse »o.»o 5.10 a.55

» par b porta u.ao 5.60 a.8e
Hort da WHe. franco 11.ao 5.60 a.80
Btraotatar ( Unkw nouai*) sy.ao l3.6o 6.80
Abonnement»-Pcwtc. ao centimes en sua.
Abonnement pwysi p» s  chique postal , tans fraie.

Changement d'idrene, So centime».
Bureau: Temple-Neuf, TV* i

, Y ml» ms svmtr» asm kiOKjssn, garn, dépits, etc. ,- ' -

ft VEND RE
ponr canne de départ
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, couleuse, seille et plancha
à lessive , grande marmite en
fonte, baignoire à douche. Le
tout en état propre et très bas I
prix. S'adresser St-Maurioe ' 7,
4mo étage.

A vendre, faute d'emploi, une

poussette anglo -suisse
en bon état d'entretien.
S'adresser Cote 4. plainpied. 60.

Mobilier
A vendre mobilier Louis XVI,

1 grand buffet de service, 1
buffet  vitré avec console. 1 ma-
chine à coudre . Prix très avan-
tageux. S'adresser avenue du
1er Mars Hll . an Stog à droite.oo

Modes
Jolies nouveautés. Réparations.
Prix modérés._I{uc de Flandre 1.

A vendre douze beaux

jaunes porcs
S'adresser chea Georges Mojon,
Piorro_à Bot dessous. [ ____^

A vendre, faute d'emploi,

piano noir droit
•n bon état. Prix : 450 fr. S'a-
dresser avenue Fornaehon 6, à
Peseux.

5 ruclies d'abeilles
Dndnnt, en très bon état, sont
h vendre, avee hausses cadres
bâtis, ainsi qu'un extracteur

'. neuf aveo matériel. S'adresser
à Mmo Joan Leroy, à Cernier
(Val-de-Ruz). 

2 sommiers
métalliques neufs, 85X190 cm.,
pour lit en fer ou bols, à ven-
dre. Prix : 50 francs. S'adresser
Evole 6, à l'atelier. 

Vente fle bois
A vendre :
1* 15 billes de peupliers (ea-

rolins) cubant 18 m* 80,
2° Trois lots dépouille.
Ces bols sont situés à Vllars.
Adresser les offres par éerlt

Jusqu'au 20 avril, au Conduc-
teur de routes Qlardon, & Cer-
nier. R262N

Nouveau Catalogue
de Timbres de Guerre

!_¦• édition revue, corrigée
et augmentée,

paraîtra le 15 avril prochain
-.p.»».t~Pi Tirage limité
, f__ |£3p_a«{ Prix 80 ct.
! l̂lSv i 51 J fontto paiement
i pjjjjp siiaiJ 1 d'avance en tim-
| W .HiS-J ( bres-poste ou
fev^Vto?ï 1 

cou ,
ro 

rembour-
1 t* \̂_Vv<i'iJ 1 8emt'nt de -iO ct.
I fflRI_E__i7_fl ( «Jfo primoF.;...,-_.!_•) <f ,̂tolie d'un

timbre de guêtre
est jointe. — Ne pas tarder A
trnnsraetirn votro commande.

Ci tte publication renouvelée
ponr la in,« fois depuis septem-
bre 191", contenant les dernières
nouveautés, indique les prix
net U «') N du m> rehé. des timbres
de. guerre. Elle est par consé-
quent indispensable à tout col-
lectionneur soucieux de Dca
Intérêts. JH 10686 S

Kumln-Benl, timbres-poste,
Signaustrasse 9, Znrlch 8.

LIVRES
(me secondaire A, bon état, à
vendre. Même adresse on achè-
terait ceux de la 2me secondai-
re A. Domander l'adresse dn
No 220 au bureau de la Feuille
d;Avl«. 

A vendre en bloe, cause auto,
excellent

cheval
char, glisse, collier, ete. De-
mander l'adresse du No 221 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion ,

livre»
pour la lre année B de l'école
secondaire. S'adresser Co{e"g> *

On demande a acheter d'oc-
oasion des

iivrea de secondaire B
garçons. S'adresser O. Feissly,
Parcs 45. ._

CHACUN SAIT
qne je paie pour \

or et argent
platine, monnaies, brillante, per-
les, vieux dentiers, lea plus
hauts prix. Règlement par re-
tour du courrier.

D. STEINLAUF. Znrleta
établissement de départ de l'or

et de l'argent
Neue Beckenhofstrasse 38, Dépt.
D. 5. Acheteur, fondeur et es-
sayeur autorisé. Za.l'JMg*

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont ache-
tés an plus haut prix an maga-
sin Vuille-Sahll. Tem aie-Neuf
No 16, Neuchfltel.
y_wa r̂riti»»Bjat_B^^w-at*-**__M_iiH__WWM-MM_t

BAUX à j LOYËJt
La pièce 25 centimes ¦

En vente au bureau du journal
¦"¦"»W'»-'1»tH______l

AVIS OFFICIELS
t e - -  - ¦ 

tojLj  ̂ VILLE

1§1| NEUCHATEL
Police locale
0 -

Service des approYisionnements

Pommes h terre
k seiens

En vue d'intensifier la cultu-
re de la pomme de terre sur 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-Viile, les pom-
mes de terre petites et de bonne
qualité dont elles pourraient
disposer.

Cette marchandise sera payée
80 centimes le kilogramme on,
si le désir en est exprimé,
échangée contre des pâtes ali-
mentaires, qualité supérieure, à
raison de 8 kg. do pommes do
terre contre un kilo de pâtes.

Le» personnes qui désireraient
trae les pommes do 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.

Neuchâtel, le 7 avril 1917.
Direction de Police.

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

quartier des Saars, une belle
propriété comprenant : maison
principale renfermant 16 cham-
bres, véranda et tontes dépen-
dances, y compris chambre do
bains ; annexe de deux cham-
bres et cuisine pour apparte-
ment de concierge-jardinier et
séchoir, dégagements en jardin
d'agrément, jardin potager et
pelouse. Superficie 1543 mètres2.
Construction récente aveo tout
le confort moderne. Vue magni-
fique et imprenable. — S'adres-
ser Etude Lambelet. Guinand
et Baillod, à Neuchfttel.

A vendre on à louer

maison
de deux logements, dépendan-
ces, écurie, eau, lumière élea-
trique, grand jardin, et 1025 mè-
tres carrés ponr plantages. De-
mander l'adresse du No 219 au
bnreau do la Feuille d'Avis.
mms^mBmmmm ĝm»m»imami^mamm m

Rareté da lait -
rareté dn «acre —_-_-_-_-.
ponr y suppléer —
employer 1 m

chocolat en poudre
qualité One 1

au la il avec sucre —
96 et le paquet de 260 gr. ——
*-aieroimn Si.
\MS l'I f Ï ̂ 1P fH UU C?

à vendre
Qne brebis de race avee cor-
nes, prête anx agneaux ; un
agneau avec cornes. S'adresser
Maurice Walter, Grand'Bue 14.

IMMEUBLES
Vente 9e champs

aa territoirdej oaileïilliBFS
A Plalncherel. champ de 46

mille 403 ms.
A Snclos, champ de 21,670 m'.
Les amateurs sont convoqués

pour samedi 14 avril 1917. à
2 h. Vs de l'après-mldl. en l'E-
tude du notaire Ernest Guyot,
à Boudevilliers, pour terminer
la vente de oes champs. !

Maison à vendre
an Val-de-Ruz

A vendre une grande maison
en parfait état d'entretien, com-

I prenant deux logements, roz-de-
I chaussée aveu magasin d'épi-
j cerie - mercerie, grandes caves
i pour commerce de vins et cora-
I bustible, grange, écurie neuve

et jardin, etc.
Chiffre annuel de vente au

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

Assurance du bâtiment : 25,000
francs.

S'adresser par écrit sous P.
1023 N. à Publicitas S. A., à

' Neuchâtel. 

Belle occasion
A vendre : 2 lits fer com-

plets, 1 buffet de service, 1 dl-
j van, 1 canapé parisien, 2 ta-

bles, 3 chaises, 1 petit lavabo,
j 1 glace. S'adresser J.-J. Lalle-

mand 1, 1er a gauche. 

lili¥ tili
« La Délicieuse »

des établissements

CONSTANTIN Frères
Aix en Provence

extra-douce, garantie de tout
premier choix, des plus agréa-
bles ot des plus digostives, pour
salade, friture, mayonnaise, ete.
Par estagnon de 8 V» L à 33 fr.
franco domicile contre rem-
boursement. Huiles d'olive ga-

! rantles rigoureusemet pures, à
I 36 fr. l'estagnon. Il peut être
! livré jusqu'à 3 bidons par mé-

nage. Délai de livraison 3 se-
maines. Adresser les comman-
des tout de suite à Henri Benz,
représentant, Tyrol 30, Sainte-
Croix (Vaud). 3U20L

PAILLE
de vigne

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

Armand Bour quin
Fabri que ûe pailloDs pnur bouteilles

à COUV JET

A vendre on

iWn cheval
bai, âgé de 4 ans. S'adresser a

i Oscar Porret, fl St-Aubin.

A VENDRE TOUT DE SUITE

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

Eventuellement on céderait seulement 1 insti l lation com-
plète pour la fabrication des vis et du tournage à façon.

Adresser offres et demandes sous D 1962 Q à Pnblicitas
S, A.. Bàle.

¦j____M8MBB^^

sont en vente dès aujourd'hui

| Affaires exceptionnelles |
m Blouses mousseline rayée, garnies satin, 2.25 m
j n  Blouses mousseline fantaisie, cols et cravates patin , 2.75 H
H Blouses mousseline nuances variées , cols et garnitures reps blano, 2.95 ff
m Bîouses toile Vichy, trôs joli ** culs ot régates, 3.45 m

t

a Blouses ioile Vich y, blanc , bleu , trôs jolie façon , 3.65 M
Ê Blouses toile Vichy, cols reps, boutons argent , 3.95 Jf!
| Blouses mousse 'ine , beau rave noir et blanc , boulons argent , 4,25 B

Blouses cachemire no ir et blanc , jolis modèles , boutons argent , 4.95 m
I Blouses mousseline à carreaux bleu et blanc , façon matelot, 5.50

S Blouses en trôs beau ray é noir et blanc, façon chic , 5.50 j
| i Blouses en crépon ray é, grand col satin ot boutons or, 5.25 M
H Blouses en crépon , dessins variés , cols brodés et boulons argent, 6.50 M
H Blouses en voile rayé, boutons Irlande , façon cbic, 7.50 \

j Blouses mousseline laine, trôs jolis modèles, 10.75, 8.95, 7.95 I
B Blouses linon blanc , garnitures dentelles valenciennes, 2.95 M
B Blouses voile blanc , cols p lissés et boutons Irlande , 5.45 fP
m. Blouses crépon blanc brodé, trôs beaux modèles, fl
É| garnies boutons perles , 5.95 ||
B Blouses crépon blanc , qualité et modèles très fins, boutons perles, 5.95
m Blouses voile blanc brodé, élégants modèles , B

§ 

rivières et boutons Irlande, 8.95
Blouses voile blanc , cols brodés et boutons Irlande , 7.75 j

; Blouses noires , choix 1res grand , satin, mousseline laine , de 15.- a 4.95
H Blouses soie , blano , noir , couleur, depuis 20.— à 10.75 m
M Blouses lainage blanc , choix superbe, de 12.25 à 5.65 j
S Voile blanc uni et brodé , pour robes, le mètre, 4.95 et 2.25 B
m Broderie très large, pour robes, le mètre, 1.75 et 1.50 W
m Grand assortiment de rubans pour garnitures, depuis 1.— à 0.15 le mètre j
! Jupons blancs pour dames, choix énorme , de 10.25 à 2.95 j

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

i

ggT CORSETS _gj i
C'est la première fois que nous avons un choix aussi
s: considérable de blouses. — PROFITEZ I ::

SEULEMENT I

PLACE PURRY et Rue de FLANDRES 3 |
Téléphone -11.75 François POCHAT

Â VENDRE
m ¦¦ _...-.-,..¦,¦¦¦¦ i ¦ ,._ i , ,m

I de Gomraion i

ACTIONS MAirïïSÏ
200 actions Martini à vendre

Adresser offres BOU S P 1.145 IV a PnbUcHao S.A.. IVe-chate!

f

l SUT! ASPAS IA
sr̂ Ê̂Èsà P R O D U I T  S U I S S E

Çx *«:*fl»_» *" vo '̂, voulez eonaerver votro cheve-
JH Jffls lunî roupie, belle «t brillante, n'employer;
'V"-5* /» *¦ 'ino l'o-n a la racine d'ortie cAMPA-
\- >ç@sS\. HI A», seul rcmÈde contre lot pellicules et

«̂g ĝlfc .X la chute des cheveux.
JÊÊÊM ASPASIA S. A., «avonnerle ct
_%_§______a parfumerie, Winterhoor.

£._;_ _. _i£ï i_MI_ 'fl iaH_1HE_ !Sa_ !HH_

i 15 AVRIL IS
i CLQTUAE de la LIQUIDATION j
r. i DU p:

i MU k CHADSSURES I
i 14, Rne St-Honoré, NEUCHATEL |
m «—

Rabais 15 & 4-0 »/ 0g|] suivant les genres sur lea prix d'avant la guerre §g
EU "*""—""*Reste «OO paires Bottines et Molières «
™ pour Dames et Fillettes, en chevreau et box-calt j i

j 170 paires Bottines et Molières S
pour Messieurs, en chevreau et box-calf ¦ j

Hl Caoutchouc gymnastique en quantitté
H Cliacssores pr camp agne , ancône. Chaussures pr garçon , aucano il
9 ' ¦
gH 5e recommande : J. KœMer-Leprlnce m
^^IS^H_3SIBiB-fiBE-l_i_Sllii3_Sl_lBi_H GI

de

Cols
chez

GUYE-PRÊTRE

Bicyclettes Condor I
La doyenne de 1

nos tiMrqneti nntionRles '
La prëlérée des connaisseurs !

A. Grandjean, Neuchâtel
iB. Kalnt-SIoneré, S

SpéclaiisU pour loo réoarstiont

Pflfcumat ique Sary, WMM , etc.
aa meilleur prix

Ouvroir temporaire
TREILLE:, S — «»• ETAon

Maison du Grand Bazar Parisien
Grand choix de lingeri e confectionnée en folle et flanellette

pour Dames, Messieurs et Enfanta i
Bas et chaussettes, chandails

Blouses pour dames — Hobes pour fillettes
Blouses et pantalons pour garçons

Layettes, elc , etc.
Exécution prompte et soignée des commandes

Marchandises de première qualité

Prix avaiitagënx 

ff FÉ I I Programme du vendredi 6 mars au jeudi 12 avril m

WsS _fi| 1 f %  S B  û*% '¦ A  ï'0<;<"»''ll «>n «•«• Fêtes de Patine» : MATIUfEK .{endi IS. h 8 h. 1/2 ||1

I _ T H ' _ f a  ¦ ¦ Les grandes exclusivités du Palace glI l  U I U U U  ADIEU, AMOUR! (Addio , Amore !) I
<W& INVITATION «rnnd Hlm romantique et aentinicntal en 4 parties wm
tm La présenlntlon de ce coupon d'apré* le roman de Mathilde Oeruo, interprété par la célèbre beauté italienne Mary Bavnu. ;̂I à la caiose donne droit tous le» lUva, dont le.» toilettes sout d'une richesse inouïe et d'un luxe raffiné. Mise en scène gran- %m

I (otirs, sauf le dimanche soir, aux j diose, sites incomparables du jardin ilourl de l'Italie, Rouie, Pompéï, Sorrente, Naples, etc. îjjss

H R*serî-eVo.w%Mxi*mM! O.M L'H O M M E  AUX 2 VISAGES i Cominuc'î pt aulrp«; V11PÇ ii1Pflih> < S
gj Prem-àres , 0.60 Troisièmes , 0.30 Sensationnel , mystérieux , démoniatjne 1 | V.UHII4UW «-I att.lti VUW UII.UUI.S m

XaB-0_&_ll-M_lHnaa{_aHMBw_^^

AVIS DIVERS 

ùmmmm&ûoiz/
de Neuchâtel__—_—___————————_. ¦ '

S

ŝemblée générale ordinaire
le lundi 11 avril 1917, à 8 heures du soir '3>

à la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES (Route é* la Oar»)

Les galerie* sont réservées aux dames sociétaire». d_*̂

ORDRE DTJ JOUB » " '''?'"" ï̂£?Y

1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée flu 7 avril UM. T
I. Rapport du Comité de Direction sur l'exercice 1816. - j
S. Rapport de la Commission de survoillanoe. "*
4. Rapport eomplémentaire du Comité et fixation do la ri»

tourne.
5. Nominations statutaires (Comité et Commission de surr.U.

lance). * ..„
6. Divers. '•' '¦ '
Le bilan et l'extrait dn compte de profits et pertes sont à la

disposition des sociétaires, au Bureau de la Société, dès le 7 avrlL
Neuchâtel 1» 4 avril 1917. j

LE COMITÉ.
¦ ¦¦ —— . , , , .  P . —  ¦¦ -— , ¦ , ¦ ¦ ¦.  I-  _j

J'aime mieux ça, mon vieux... :
— Bols donc, ça tne le ver !...
— J'aime mieux ça, mon Tiens, mon GOUDRON GUTOT;

U tue tons les microbes qui tont les rers rongeurs dt
la santé. >

L'usafo du Goudron-Guyot , pris à tous les repa*, l'I. Soie
«l'une cuillerée S café par verre d'eau, sa f lit , en effet, pour
faire disparaître en peu de temps U rhume le plus opiniâtre
•t la bronchite la pius invétérée. On arrive même parfois s,
enrayer et & gruôrir la phtisie bien déclarée, car le goudrott
arrête la décomposition des tubercules du poumon, ea tuaei
los mauvais microbes, eauso da eette décomposition.

Si l'on veut TOUS vendre tel on tel produit au lien du Yèt
ritable Goudron-Guyot, méfiez •von s, c'est par Intérêt. Il
•st absolument nécessaire, peur obtenir la guérison de TOI
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés et, «à fortiori tf
de l'asthme et aie la phtisie, de bien demander dans les phar«
mactes le véritable Goudron-Guyot. ï *

Afin d'éviter toute erreur, regardes l'étiquette , celle dt
Îéritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot Imprimé ea

ros caractères et sa signature en trois couleurs : violet, vert,'
reuge, et en biais , aiusi que l'adresse t Maison FRÈRE, 19y
VUS Jacob, Paris.

Prix du Goudron-Guyot t « francs le flacon.  ̂ :
Le traitement revient h 10 centimes par Jottr•*-» et gtièrk

^P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire an ffoût dû
feaii de goudron pourront remplacer son usage par eelnl dea
Ca-pSules-Guyot au goudron de Norvège de pin maritime
pur, en prenaat denx ou trols capsules a chaque repas. Ellafl
obtiendront ainsi les mêmes effets salutaires et nne guérlsoa
snsM certaine. Prix du flacon : î tr. 50. J. 11. 17,503 0?

PA I I P / a l l  L* Maison Q* VINCI , à Gon6ve, S, rue G. Revu*
uHULHU Hod, agsat général pour la Suisse, envoie à titrC
gracieux et franco par la poste , un flacon échantillon de Gou»
ûroB GUTOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne
Jul lut ea fait la demande ea mentionnant la • Feuille d'A»i-»

e Nenchâielj. 

¦iiiaiii mirn » 1 T -1 - i-T t Ti_i—aarii

Les appareils
K O D A K S

sont r n vente chez

SCMELL
9 Place Si-i'iancoisnn 1" éfage

LAUSANNE
Demanilu le catalogue gratuit

fcja>afl* a* â ĝ*fa ĝpl

I EXPOSITION I
de la plus petite
montre-bracelet

dans les vitrines

H. PFAFF
7, Place Pnrry, 7

Pâtisserie KOHLEE, Valangin
Fabrication de

ZWIEBACHS AU MALT
LhraitM» ré gulière» po ur hôpitaux tt cliniques -:- Prix spéciaux

Envol contre remboursement & partir d'un kilo



; LOGEMENTS
A louer, pour le 24 Juin, bel

appartement de 3 chambre*, eol»
sine et dépendances, véranda.
Prix 87 fr. W. S'adresser à S.
Eeber, Pare»J*3a. c. o.
¦ A loner, à la rne du Môle,
pour le 34 jnin prochain, nn
logement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
èlplt. et André Wavre, Palais

augetnont, Neuchâtel. 

Corcelles - Cor mor drficli e
A loner appartement de denx

Chambres, cnisine et dépendan-
ces, gaz, électricité, chauffage
centrai. Belle situation, grand
jardin. Conviendrait pour une
ou deux personnes. Prix 480 fr-
chautfage et éclairage compris.
S'adresser avenue Beauregard
jNo 13, Cormondrèche.
i A loner, entre Salnt-Blalse et
neuchâtel,

une très belle
propriété

comprenant : maison de maître
(12 chambres), maison de jar-
dinier, dépendances, beaux om-
brages, belle vue, proximité du
tram et dn lao. Pour renseigne-
knents s'adresser au notaire
Louis Thorens, Salnt-Blalse. c.o.

i A louer un petit logement de
jl pièces et dépendances, gaz et
électricité. S'adresser chez
I Barthélémy Ot osa et fils
entrepreneurs de gypserie et
•peinture, rne du Râteau 4. 

Seyon. — A louer, immédia.
tentent, trois pièces à l'usage
He bureaux, logements ou entre*
pot. — Etude Ph. Dubled, no-
faire. . 
! Hôpital 20. — A louer, lm-
tnédlateinent, appartement de
U pièces et dépendances. Si-
tuation favorable au centre de
ta ville. — Etude Ph. Dubled,
potalre.
i Fausses-Brayes 7. — A louer
logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — Etude
f h .  Dnbied. notaire. 
I A louer, â Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
taonts de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité.
K z , eau chaude sur l'évier et

ne la chambre do bains, sé-
bholr, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser & l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel.
i A louer, pour le 24 juin, la
nalson Poudrière 10. S'adresser
à MM. Baumann et Bourquin,
Sablons 8. o. _o_.
i A louer, pour le 24 Juin pro-
chain, â l'avenue du ler Mars,
tan appartement de 5 chambres
et dépendances. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchfttel.̂

A louer, aux Sablons, pour le
Si juin, un logement de 5 ch aut-

res et dépendances, avec local
pouvant être utilisé comme ate-
lier. S'adresser à l'Etnde Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
jmont, Neuohâtel.
I A remettre, tout de suite ou
à convenir, quartier de l'Est,
joli logement de 3 chambres,
chambre de bain, terrasse, belle
Vue. Ecrire sons F. E. 139 au
bureau de la Feuille d'Avis, oo
j A louer tout de suite ou épo-
que â convenir, un logement de
t ohambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, au maga-
fte. o. o.
¦ A louer tout de suite ou pour
époque â convenir, logement de
B pièces , ouisine et dépendances.
S'adresser Etude P. Jacottet,
jaynoat, rne St-Maurice 12.
i A louer tout de suite ou à
Convenir

une maison
Comprenant 6 pièces et dépen-

ances, grand jardin, arbres
fruitiers. S'adresser à Ph. Bar-
bier, ft Auvernier. 

A UOUSR
cour St-Jean prochain, appar-
tement de 7 ohambres, ouisine
et dépendances. S'adresser Etu-
de P. Jacottet, rue Saint-Mau-
Irloe 12. 
, A remettre, pour le 24 juin,
bel appartement de 5 pièces
|aveo cuisine, galerie vitrée,
ehambre mansardée et dépen-
dances, eau, gaz, électricité. —
Prix : 850 fr. Pour visiter, s'a-
dresser au Faubonrg de l'Hôpi-
tal 40, an 2me étage. c.o.

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

I CHAMBRES
ffolie chambre meubléo â loner.
confort moderne. — Rne Baohe-
Ua 7, res-de-ohanssée. c o.
i Chambre à 1 et 3 lits indépen-
dante. Escaliers du Ch&tean 4.

Corcelles-
Cormondrèche

_ A louer Jolies chambres meu-
blées, dans maison -exception-
nellement bien située, ft quel-
ques minutes dn tram et de 2
gares. Vaste verger. Eventuel-
lement pension serait donnée.
g'adr. avenue Beauregard 24. _
I Grande chambre meublée, éleo-
çrfolté. Moulins 88, Sme droite.__

iA 

louer chambre meublée ou
on, au soleil, belle vue, élec-
¦iclté. Boine 14, 2mo étage.
mmss^mmmmmss^mmmmemmmg ^mmgm

jgmandes à louer
/On cherche

PENSION
pour jeune fille allant ft l'école
normale et ponvant aider au
ménage entre les heures d'éco-
le. Demander l'adresse du No
813 au bureau de la Feuille
S'A via. 

Jeune homme cherche

. f cbamlir B Inde andante
Meublée, au soleil. Offres écri-
tes ft A. 207 au bureau de la
yenille d'Avis.

. OFFRES
HF Volontaire
/jeune fille, 17 ans. désire pla-
tte dans famille du canton deNeuchâtel, pour aider an mé-
nage ou s'occuper des enfants
et en même temps apprendre le
français. Entrée ft convenir. —
S'adresser ft Mme Louise Bftrt-
sehi, agriculteur, à Gumligen
fi***,....

À pelles coiiioDs
jeune fille de 14 ans î*. serait-
elle reçue dans une famille où
elle apprendrait le français tout
en aidant au ménage et en sui-
vant l'école. Offres ft W. Muller-
Ballmez, Oberdorf (Bâle-Cam-
pagne). .

Jeune fille cherche place dans
une bonne famille comme

femme de chambre
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser ft Mlle Marta Gros-
jean, Dlemtlgen (BerneK 

JEUNE FILLE
sérieuse et active, cherche pla-
ce dans bonne famille pour ai-
der an ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Petits gages désirés. —
Offres écrites à Mlle Anna Mi-
chel, p. adr. Mme Uhlmann, Ge-
seUaChaftsstrasse 45, Berne.

JEUNE FILLE
robuste, de la campagne, 17 ans,
demande place dans bonne
maison particulière, pour aider
à la maîtresse de maison et
apprendre le français. Bon
traitement désiré. Offres ft Fa-
mille Zimmermann, Briittelen
p. Anet. 

On cherche, pour jenne fille
de 16 ans, ayant suivi les écoles
secondaires, place de

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

Jeune fille d'nn certain ftge,
Suisse allemande, parlant fran-
çais, cherche place dans bonne
petite famille comme

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

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

cherche place
dans une famille sérieuse, com-
mo aide dans le ménage, oit elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Bon traitement et vie de
famille sont préférés aux gages.
Offres sous chiffre O. F. 2744 B.
ft Orell Fussli-Publlclté, Berne.
mr»m»mumHiri&irissB»ffK!iBiiKsi&zssm»imBmi3m

PLACES
On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser me Flenry 9, Neuchfttel.

Jeune Fille
propre et active, est demandée
pour falre la cuisine. Adresser
les offres ft Mme Henri Ber-
thond, Saars 24. .

Petit ménage demande une

jeune fille
bien recommandée, sachant cui-
re. S'adresser Plan 1.

On demande tout de suite
une bonne

sachant un peu l'allemand,
pour les ohambres et deux en-
f ants. Il y a une cuisinière.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand, — Offres sous chiffre
Uo 2636 Y ft Publicitas S. A„ à
Berne, _ _̂^ _̂__________>ii__>>

COTS1TMIÉEE
Petite famille française de

Bienne demande personne sé-
rieuse et expérimentée, pouvant
au besoin surveiller la maison.
Bons gages et traitement, pla-
oe stable. Adresser offres écri-
tes ft L. E. C. 214 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Forte jeune fille, honnête, ai-
mant les enfants, peut entrer
tout de suite comme

domestique
chez le soussigné. Occasion
d'apprendre l'allemand. Bon
traitement, vie de famille. Ga-
ges & convenir. — S'adresser ft
Albert Haener, magasin d'étof-
fes, ft Nunningen, Ct. Soleure,
gare Grellingen, près Bâle.

On demande
jenne fille

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

On cherche

Jeune fille
sérieuse, pour être auprès d'en-
fants et pour aider dans le mé-
nage. S'adresser rne du Seyon 9,
ler étage.

On demande, pour un ména-
ge de 2 personnes, une bonne

CUISINIÈRE
très bien recommandée.

Adresser offres aveo certifi-
cats et photographie sous P.
1155 N. ft Publicitas S. A., rue
du Seyon 4, Neuchâtel. 

On oherohe

jeune fille
Êour aider dans le ménage. —¦

crire ft M. Relssé, Lœwonplatz ,
Baden (Argovie). 

Jeune fille
robuste, de bon caractère, cher-
chée pour garçonnet de cinq
ans. Connaissance couture exi-
Sée. Bon traitement assuré. —

ffres aveo certificats et pho-
tographie sous chiffre T 1830 X
ft PubUcitas S. A.. Genève.

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
Magasin de chaussures de la

ville oherohe, pour le ler mai,
bonne vendeuse

sachant les deux langues. De
préférence demoiselle connais-
sant l'article. — Offree écrites
sous chiffre 8. 222 ft la FeuUle
d'Avis. 

On demande, pour tout de sui-
te, nn

bon domestique
charretier, chez J. Vogel, Vau-
seyon,

Demoiselle distinguée cherche
situation chez

dentiste
pour assister et la réception. —
Ecrire poste restante E. L„ à
Neuohâtel. __

On cherche

Jeune homme
pour aider ft tous les travaux
de la campagne, sachant si pos-
sible un peu traire et faucher.
Bons gages. Entrée tout de
suite ou ft convenir. S'adresser
ft Charles Jeanneret, agricul-
teur, Montmollin. 

On demande, pour tout de sui-
te ou époque ft convenir, un

JEUNE HOMME
libéré des écoles, pour aider ft
tous les travaux agricoles. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Gages à conve-
nir. —- Offres à Ernest Stuber,
agriculteur, Gossllwll près Bii-
ren s. Aar. Sc454T

On désire placer, pour 1 ft 1
an %, jenne garçon libéré des
écoles comme

volontaire
chez pâtissier-confiseur, où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres sous Ko 2091 Q
à Publicitas S. A- Bâle.

Places stables
dans grande entreprise, pour

homme marié, jeune, comme
magasinier,

jenne homme comme commis-
sionnaire et aide.

Tous deux doivent être de
tonte probité, forts et actifs.

Adresser offres écrites aveo
références sous chiffre H. J.
216 au bureau de la Feuille
pVAviS; 

On cherche, pour jeune hom-
me, honnête et robuste, ayant
déjà été une année dans la
Suisse française,
place comme tioDiesîIciue de maison

commissionnaire
Offres sons Ac 2643 Y ft Publi-
citas S. A- Berne. 

On désire placer jeune hom-
me de 17 ans (prot.), comme

volontaire
ft la campagne, pour pouvoir
se perfectionner dans la lan-
gue française et dans la gram-
maire. On préfère instituteur
ou commerçant établi, où le
jeune homme trouverait quel-
que occupation. — Offres ft H.
Flnsterwald, chef de dépôt. Lu.
cerne, Bireggstrasse 46.

.Portier
capable, 21 ans, demande plaee
pour se perfectionner dans le
français. Certificats et photo ft
disposition. Ecrire ft R. L. 212 j
an burean de la Fenille d'Avis, j

Jeune fille, 16 ans, demande
place da

fille de magasin
où elle apprendrait ft fond le
français (écrire et parler). Vie
de famille désirée. — Offres à
Fritz Hochuli, négociant, Fahr-
-ffangen (Argovie), __,

On demande tout de suite plu-
S tflll I*S

bons ouvriers
pour travail facile sur petits
tours, bien rétribués. S'adres-
ser Fabrique Uriel, Jost et Cle,
Geneveys s.jOoffrane. P1144N

Maison de Modes, & Vevey,
demande

bonne ouvrière
sérieuse. — Offres Case postale
14472. Vevey. J-0.21788

Hofmann-Evard
Couturière, Moulins 3

demande dea assujetties

Apprentissages
A placer comme apprentie

couturière
jeune fille libérée des écoles. —
S'adresser à M. Droz, pasteur,
Constantine (Vully). 

A placer comme apprenti,
jardinier-pépiniériste

un jeune homme robuste, libé-
ré des écoles. S'adresser & M.
Droz, pasteur, ft Constantine
(Vully).
MHnoi mmm MHaMkiVNpp-_nnMH

PERDUS
Trouvé une certaine

somme d'argent
ft la Charcuterie C. Mermoud.
La réclamer contre frais d'in-
sertion.

AVIS DIVERS

Initions
Qui entreprendrait quelques

cent mille marteaux emboutis
acier 1 Adresser les offres sous
case postale 14099, Le Locle.

On cherche, ponr le 1er mai,
pour jeune garçon de 14 ans,
un
pensionnat

modeste, où il pourrait appren-
dre ft fond le français. Offres
sous J 2089 Q ft Pnblicitas S. A.,
Bftle.

ÉCHANGE
Bonne famille, à Bâle, désire

placer sa fille dans bonne mai-
son poux pouvoir apprendre la
langue, en échange d'une jeune
fille. Offres sous L 2092 Q ft Pu-
blicltas S. A.. Bâle. 

On cherche
pension confortable où l'on re-
cevrait un malade aveo garde.
Adresser offres écrites à P. O.
215 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeune apprenti
de 15 ans, demande pension et
petite chambre ft prix modéré
dans famille bourgeoise. Offres
écrites aveo prix sous M. L. T.
217 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ' '

ECîOXiE
de

FLaure Jeanneret
Rne de l'Hôpital 8

Rentrée le 18 avril
Jusqu'à cette date, s'adresser

Pat CM 5 
On oherohe

pension modeste
dans famUIe ou pension pour
fillette de 14 ans, suivant les
écoles de la vUle. Adresser of-
fres écrites aveo prix ft C. V.
218 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

T. S. F.
Pour le cours accéléré da eoir

de T. S. F„ inauguré le 2 avril,
on reçoit les inscriptions Jus-
qu'au 20.

Pour inscriptions et rensei-
gnements s'adresser à l'Ecole
Lémania, Lausanne. JH.6597L.

Jeune tailleur
capable, demande plaoe d'ou-
vrier pour grandes pièces, a
Neuohâtel ou environs. Ernest
Muller, Heggidorn p. Boashaû-
sern (Berne). 

ON CHERCHE
pour Suissesse allemande, ftgée
de 17 ans, ayant bonne éduca-
tion d'école secondaire et d'é-
cole de commerce,

place comme volontaire
dans bureau ou magasin de
tissus de la Suisse romande. —
Prière de s'adresser sous chif-
fre Y 2641 Y ft Publicitas S. A„
Berne. 

On demande pour tout de sui-
te plusieurs

vendeuses
sérieuses et très capables pour
rayons suivants : modes, tissus
et confections pour dames, arti-
cles de messiênrs, meroerie. —
Adresser offres sons chiffre
P 50818 V Publicitas S. A. Ve-
vey. 

Une jeune fille
de 20 ans, ayant déjà été en
service, cherche place pour ser-
vir au oafé et aider au ménage.
Offres sous P 1825 F ft Publici-
tés S. A,, Fribourg. 

Demoiselle ayant fait 2 ans
d'apprentissage chez modiste de
Bâle et désirant se perfection-
ne! dans la langue française,
cherohe plaoe au pair dans

magasin de mode
Vie de famille désirée. Bonnes
références. S'adresser ft Famille
Kym-Bâr, Sissach (Bâle-Camp.)

Jeune garçon
Suisse allemand, 13 ans, oher-
ohe plaoe a la campagne si pos-
sible dans famille catholique,
pour apprendre le français. S'a-
dresser ft M. E, Karll, restaura-
teur, Oetwil an der Limmat (Ct.
Zurich). 
On cherohe, pour tout de suite,

bon domestique
sachant bien traire et faucher.
S'adresser P. Oeeoh-Perrot, Fa-
varge-Monrnz. 

On oherohe tout de suite on
poux le ler mai.

Domestique
sachant traire. M. Ulysse Mon-
tandon, Cottendart snr Colom-
bier; P1146N

Jenne <*anipncna-*d
14 ft 15 ans, trouverait plaoe tout
de suite chez bon agriculteur
du Seeland. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Pour renseignements, s'a-
dresser ft M. Berger, chef de
train, faubourg de la Gare 11,
NenehâteL -

La maison Ch. Petitpierre, ali-
mentation générale, demande
pour tont de suite trois

manœuvres
S'adresser Bureaux, route de
la Gare 10.

Salle du Collè ge latin
Ce soir à ô h.

S*' &.E AJtf CIE
de M. Ed Rothlisberger

ds BACH
Les œuvres pour claveci n et orchestre

Entrées fr. 1,50 chez Fœtisch
frère s et à l'entrée.

Avis de Sociétés
Le Rayon

Prochaine séance
vendredi 13 avril

ft 8 henres V. du soir
ft la

Salle circulaire dn Collège latin
[ Se munir des cartes l
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gp Ê_Œ3-E2B_. **™«»™™ M&isen J&llCJ+-jFy £f cl+',„„„„„„„< BS__9R _̂_IBSSP|

i Reçu pour le l'IilM l ll l'S cl FÊTÉ j
I 

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

mm Choix énorme de très belles .Blouses et Casaques \en voile de soie, satin élégant , crêpe de Chine, crêpe Georgette , pongée
H mousseline laine, voile coton brodé (article suisse), crépon et batiste m
1 JUPES dernier chic, modules font nouveaux, en serge, tricotine , gaLarJine et hengalîne soie I

1

^5  ̂
ROBES, trôs j olis modèles, en taffetas, *_^^ B

<ë ¥̂ benga line brodé , en voile de soie, voile coton , ^-EÉÈP-flljp^
j SA mousseline laine et serge fine \^ 

jj \ !

/^=-^K Touj ours un 
beau chofx 

P x > T \  I
/ m *l \ dans tous les r-> ET I l l l  (x \ /  I \

I 

/ x5l ïJ articles pour U LU  IL. \Nf / l'k\
\ />**--ft3Drt manteaux français en moiré, J^^TT X \ /V

«Si lft Manteaux en satin élégant , bengaline et taffetas. Jf ^ 
M\ H

is f r l  ' I l  -Manteaux mi-saison, choix sans pareil . Il | P

I

i f f i I il M-ailtea,lx d© pluie, il i lft M m
f l  iliil I ' I\ Fr' 40_ 45" 48i" 55'" 60*" 75'- 100"' /// K/3li Illl S I *J*oles en *n»rabaut, choix superbe , /// lv^làf fil I I  Fr 5.90 8.50 12.— 50.- IJI I M/

f f/' f '  I l  JnPons ta^etas chiffon , moiré, alpaga, drap, //[ , |l iH

I
^'̂ SfeprfwJ m̂y Jupons les plus pratiques pour l'été, en shan- HJ J-J-̂  I !

* Mz \yr *Hn8* b'en ¦ava-)'BSt ^~~ I L HYT" j

i *

j !p* depuis Fr. 9.50 10.75 12.50 13.75 â 15.— i]w/ '/ \\
Très beau nouveau choix de Cols lingerie *̂

coivr&CTioiirs SUR M_3.SWB.13 S

I

à des prix très modérés

Voir nos vitrines : Rues du Seyon et Trésor 7 || 1
85®" Les retouches nécessaires se font dans toutes les règles et GRATUITEMENT

I -^honet™ande' MAISON KELLEMYGEE !

Assemblée du Bureau central
de Bienfaisance et de Renseignements

le jendi 12 avril .9.7, à 5 h. dn soir
à la SALLE DES MARIAGES, Hôtel municipal

ORDRE DU JOUR»
1. Procès-verbal. — 2. Rapport du comité. — 3. Comptes de 1918,

4 J»Iomina_on des vérificateurs de comptes et du suppléant.

Ecole privée mixte
pour enfants de 5 à 13 ans

Enseignement correspondant au programme des classes
enfantines et primaires de l'Etat — Préparation an CoUège
latin et à l'école secondaire.
Rentrée du printemps le 18 avril

Inscriptions'dès ce j our chez Mlles BERTHOUl).
JL'Orlette, Evole H.

Remerciements
K>«M_B_—BS ' I WUMW—M__W

I 

Madame veuve EmUe
WICK1 prof ondément tou-
chée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui
ont été adreissées, se sent
pressée de remercier toutes
les personne* qui, de pris ou
de loin, ainsi que la Société
des Jardiniers (La Flora),
ont prix une si grande pa ri
au deuil si prompt qui vient
de la trapper.

Neuchâtel, le 9 avril 1917.

l»a_f__9____è__-aa-K-H_B_-nl
Madame Gustave

l 'WIDMER el non f i l s  se sen-
f ;  tent pressé * de remercier vi-
.. vement toutes les personnes
S qui leur ont témoigné leur
I grande sympa thie àl'ocea-
3 sion de leur grand deuil.
% Peseux, 10 avril 1911.

T A MiTQinnr mim m u mm
UA MUÎJIIÎUIP. Cours pratique destiné à

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

donné h NEUCH ATEL par
M"" SUZANNE. FAVRE

Professeur de musique à Genève
Renseignements et inscriptio ns chez M 11** Cécile Convcrt

10, Rue Pounalès. Neuchâtel. 

Ecole de dessin professionnel el de modelage
Exposition des travaux des élèves

au Collège de la Promenade
du vendredi 6 avril a 10 heures du matin au dimanche 15 avril k 5 h.
de l'après-mldl - ENTRÉE LIBRE. O. F. 402 N.

N. B. — Les élève» pourront retirer leurs travaux lundi M avril,
à midi. 

Société Immobilière de l'Hôtel de la Poste
à Peseux

MM. les actionnaires sont convoqués en
Assemblée générale ordinaire

pour le samedi 14 avril 1917, à i heures après midi, à l'Hôtel
de la Poste, à Peseux, ler étage.

ORDRE DU JOUB :
1. Rapport du Conseil d'administration sur loa exercices

1915-1916.
2. Nominations statutaires.
3. Communications diverses.
Les bilans, les comptes de profits et pertes, ainsi qne le

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

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

Le Conseil d'administration.

CABUSUST DENTAIRE
M. £. Rflttïmann

Successeur de M. W. Kleinert
Système Américain

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

Grande Salle des Conférences
ce soir à 8 heures

La Vie d'Abraham
I. H.-E. ALEXANDER

Salle de la Rotonde
JEUDI 12 AVHIL , à 8 h. Vt du soir

CONFÉRENCE
aveo projections lumineuses
sur le „ MIDI PITTORESQUE "

par H~<* Ch. SEUBAIS, rédact. à Saint-Imier
M. P. IiAKGLET, baryton de l'Opéra comique, chantera en lan-

gue française et en langue provençale.

ENTRÉES : Fr. LfiO, t.- et 0.50
Billets d'avance,: Maison Fœtisch Frères. P. 6710

Ecoles Prolessionne lles Communales de Jeunes Filles
NEUCHATEL

Le 17 avril prochain s'ouvriront les cours suivants t

Cours professionnels de Coupe et Confection
lingerie, broderie et repassage.

Cours restreints de Coupe et de Confection
lingerie, broderie et repassage.

Classe d'apprenties lingères, 2 ans d'études.
> » couturières, 3 ans d'études.

inscriptions kT ï̂ïK Collège des Sablons
Commission scolaire.

Ecoles secondaires, classiques et sopérieures
Ouverture de l'année scolaire 1917-1918

le mardi 17 avril 1917
Le premier iour est consacré aux examens d'admission et au»

inscriptions. I/et* leçons commenceront dans tonte* lo»classes le mercredi 18 avril, a 8 henres da matin.
Collège classique :

Ponr être admis au collètre classique en V~ " classe, il faut etie
âpre du ld ans révolus jusqu'au I"* septembre et subir un examen
d admission LVxamcn d'admission aura lien le mardi 17 avril,a 8 heures da matin, au collège classique. Les élèves pro-
mit* treirnllèrement dc IVme en V'*>« année primaire sont
admis de droit et sans examen en V n*e latine. Tou» let
élèves qui ont l 'intention d'onirer en Vm« doivent -o présenter n
K heures du matin, au bureau du directeur, mnnis du témoignage,
de la dernière classe qu'ils ont fréquentée.

Inscririons, examens d'admission et examens complément aire»
dans les aunes classés du collège classique également le mardi
17 avril, dès 8 henres da matin.

Ecole secondaire :
Inscriptions et examens d'admission à l'école secondaire groupi*.

A et groupe B le mardi 17 avril, h 10 heures dn matin, an
bur au de la direction. Tous les élèves promus de l'école primaire
doivent se présenter aveo leur témoignage de fln d'année a la di-
rect'on.

Examens complémentaires le mardi 17 avril , h 8 heure,
dn matin.

Ecole secondaire des jeunes f illes:
Examens complémentaires le mardi 17 avril, lt 9 henres

dn malin. Nouveau collège des Terreaux.
Inscriptions et examens d'admission : même Jonr, h S h.,

Nouveau collège des Terreaux, salle n« 10.
Ecole supérieure : Inscription* : mardi 17 avril, h

8 henres.
Classes spéciales de f rançais : Inscriptions: mardi 17

avril , à 4 heures.
Pour renseignement!* et programmes, s'adresser an directeur

des Ecoles secondaires. Dr J. PARIS



E_£L Cp-UERRE
Un t emprunt » à l'allemande

J5URICH, 9. — La t Zeit > , de Vienne, an-
nonce que les autorités «_Uemiaod©s de l'occu-
pation vont émettre, à Varsovie, un emprunt
forcé de 40 millions ds marks. Chacun sera
obligé de isousorire suivant sa fortune person-
nelle.

Pour éviter le sort du tsar
Commentant le dernier acte de Guil-

femme II, le < Journal de Genève > dit :
Le rescrit contient quelques précisions, que

le chancelier n'avait pais données*, SUT la ré-
iforme électorale en Brasse ; il supprime le
vote pan* classes, le vote indirect et le vote se-
loret. C'est beaucoup ; mais la gauche dieman-
Idait davantage : l'extension à la Prusse du
croit de vote en vigueur pour l'élection du
Reichstag, universel et égal. Ces deux mots
me se trouvent pas dans le document royal.
En oe qui concerne la Chambre des seigneurs,
Guillaumie II se prononce pour la représenta-
tion des intérêts, qui existe déjà da,ns les
chambres hautes de plusieurs Etats alle-
mands. C'est là une idée séduisante , mais une
formule vague, qu'on ne pourra juger que sur
des précisions, c'est-à-dire beaucoup plus tard,
ttarr l'empereur, d'accord avec le chancelier,
ajourne toute la réforme jusqu'à la paix.
Guillaume II ajoute, il est vrai, qu'il la croit
prochaine, mais elle ne dépend pas de lui, et
nous ne sommes pas obligés de nous rallier 4
»on optimisme opportun.

Guillaume II ne fait pas allusion à d'au-
tres réformes. En face du régime qui pèse sur
l'Allemagne, son rescrit reste incomplet. Une
réforme du droit électoral est une concession
illusoire à la démocratie dans un pays où tou-
Ifces les décisions importantes sont prises p'ar
les généraux. Le peuple allemand, dont les
j yeux ne sont pas encore ouverts sur le mili-
ferrisme, pourra s'y tromper. Mais l'Europe
irorra que ce rescrit est un événement interne
Ide l'empire, destiné à prévenir des complica-
'tions intérieures et qui ne peut rien changer
au sens de la guerre ni à la nécessité de la
victoire.
] Une forte brise peut pousser les bateaux ou

_es faire chavirer, selon que le pilote est ha-
bile ou maladroit. Le vent qni vient de l'est
et souffle en tempête sur l'Allemagne peut
apporter dans ses ondes le désordre ou le pro-
grès. Guillaume II veut être le bon pilote de
ce bateau qui vogue sur une mer courroucée.
Les Hohenzollern ont su déjà , en d'autres cir-
constances, faire à leur temps lea concessions
nécessaires. Ils ne veulent pas, aujourd'hui,
irisrçuer une révolution pour des intérêts qui
sont ceux des agrarien® beaucoup -plus que les
leurs.

En résumé, le rescrit impérial prouve que
(lia. révolution russe a retenti profondément
dans les masses allemandes, au loyalisme déjà
entamé pax la faim. Mais il prouve aussi que
Guillaume II est décidé à comprendre la le-
çon de l'événement et à ne pas devenir, pair
vain entêtement, un second Nicolas IL
tes prisonniers russes en Allemagne

Selonr la c Presse associée > , le sénateur
__ravt_of, président de la commission russe
d'enquêtes sur les atrocités austro-alleman-
des, publie les dépositions de plusieurs sol-
data russes évadés de captivité, qui témoi-
gnent que dans les camps de prisonniers de
Westphalie, pour punir les soldats qui refu-
saient de creuser des tranchées, on les enfer-
maient dans une guérite étroite à travers la-
quelle on faisait passer un courant électrique.
L'homme enfermé la était secoué et projeté
contre les parois et perdait bientôt connais-
sance. Après quoi, on lui faisait reprendre ses
Bens et on l'attachait à un poteau. Cette pu-
nition était infligée tous les deux jours.

H. Max en cellule
Bar l'intermédiaire du roi d'Espagne, on

.?ient de recevoir des nouvelles de M. Max ,
maire de Bruxelles.

M. Max a passé quatre mois en cellule à
Berlin pour s'être plaint de l'attitude de ses
geôliers. Il a été visité par un médecin espa-
gnol auquel il a fait entendre qu'il aimerait
irecevoir des journaux français.

M. Max, 'après quelques mois de prison , a
comparu devant le tribunal militaire d'Ildis-
heim, qui l'a acquitté.

L'Allemagne et les Boers
Déclarations de Leyda

Le correspondant de l'agence Reuter à La
Baye envoie une interview très intéressante
fle M. Leyda, ancien ministre d'Etat du Trans-
vaal, conseiller et ami du président Kroger.

Il convient d'en retenir la fin. C'est un des
jugements lea plus pénétrants qui aient été
(prononcés sur les Allemands.

« Le triomphe de l'Allemagne — a déclaré
M. Leyds — serait une calamité pour la civi-
lisation. Les Allemands sont un peuple bi-
ïarre. Ils ne se contentent pas d'agir en con-
formité des ordres reçus : ils pensent comme
bn leur commande de penser. Si formidables
flue puissent être les événements au cour® de
la guerre actuelle, ces événements n'apporte-
fcont aucun changement subit à la mentalité
d'un peuple sans initiative, qui ne désire rien
mieux qu 'obéir à des ordres de toute sorte. Sa
.mentalité est aux antipodes de celle des Hol-
"andais, qui poussent presque jusqu'à l'excès
leur amour de la liberté individuelle. Il est
wonc facile de concevoir que fort peu de Hol-
i»-ndais désirent voir triompher les idées que
» Allemagne représente 'aujourd'hui.

» En oe qui concerne la conduite des Alle-
mands en Belgique, le docteur Leyds a décla-
ré que jamais, dans les temps modernes, on
n'avait assisté à des actes inhumains com-
mis sur une aussi vaste échelle. »

Un drame à bord d'un sons-mnrln
BARIS, 9. — On lit dans le < Cri de Ba-

ris > :
Un de nos officiers de marine livrait, ces

Jours-ci, bataille à l'un des plus grands sous-
marins allemands qui aient encore paru dans
la...

Après l'avoir éloigné d'un charbonnier
âprement poursuivi, notre commandant oa-
nonnait le pirate allemand, lorsqu'il aperçut
au mât de signaux du sous-marin une loque
blanche monter, redescendre, puis remonter.

Avec les précautions qui s'imposent natu-
rellement devant toute manifestation de oe
genre quand il s'agit de l'Allemagne, il s'ap-
procha de l'« U > , complètement arrêté. L'é-
quipage était debout sur la plate-'forme et le-
vait les bras en l'air.

Invités à venir dans leurs canots à bord de
notre contre-torpilleur, les marins teutons ac-
costèrent et s'offrirent à guider les nôtres à
bord de leur bâtiment. Quand l'escouade en-
voyée par le commandant pénétra dans le
sous-marin, elle y trouva les officiers assassi-
nés par leur équi page.

—- On en avait assez de la guerre, dit un
matelot allemand, et on a pris le seul moyen
qui permît d'en finir.

En Russie
Les Zimmerwaldiens rosses

LONDRES, 8. — On télégraphie de Pétro-
grad au c Times > :

c II y a huit jours, le comité mixte ouvrier-
militaire, disant craindre une contre-révolu-
tion, décida d'arrêter tous les membres du co-
mité exécutif de la Douma et ceux du gou-
vernement provisoire. Munis de mandats d'ar-
rêt et soutenus par quelques baïonnettes, les
mandataires du comité allèrent au palais de
Tauride, où ils se heurtèrent à la garde de
Breobrajensky. Quand les soldats de garde
connurent l'objet de la mission, ils répondi-
rent :

— Vous voulez arrêter les hommes de la
Douma ? Jamais de la vie !

Les mandataires repartirent la tête basse.
Les membres du comité décidèrent alors

d'arrêter le tsar et de l'interner dans la forte-
resse Pierre-et-Paol. Ils envoyèrent à Tsars-
koïé-Sélo 150 soldats armés, porteurs d'un or-
dre écrit. Les soldats de garde du palais leur
rirent au nez, mais leur permirent de jeter un
coup d'œil sur le < colonel Romanof », qui _e
promenait dans les jardins. »

Un appel aux paysans
BETROGRAD, 9. — Les députés paysans

de la Douma viennent d'adresser l'appel sui-
vant aux paysans russes :

* On nous a appris jusqu'à présent, à l'é-
glise et à l'école, que les oints du Soigne ar
doivent nous conduire. Nous avons pendant
des siècles gémi sous leur joug ; nous ne vou-
lons plus d'idoles. Il nous faut maintenant
des représentants choisis par nous et dont le
pouvoir aura des limites.

» Nous invitons les citoyens paysans à ré-
clamer une forme de gouvernement dans la-
quelle la volonté du peuple devra être la loi
des dirigeants. Cette forme de gouvernement
ne peut nous être assurée que par la républi-
que. Nous invitons tous les paysans à conti-
nuer à respecter l'ordre et à soutenir le gou-
vernement provisoire qui prépare la réunion
prochaine de la Constituante. »

Aux Etats-Unis
Un diplomate qui s'en ra

WASHINGTON, 10 (Reuter). — Le ohar-
ge d'affaires d'Autriche-Hongrie a demandé
©es passeports.

Jusqu'à M. Bryan t
M. Bryan, le célèbre pacifiste, a demandé

au président Wilson de l'enrôler comme sim-
ple soldat.

Voici le message que M. Bryan a adressé
à ce sujet à M. Wilson :

€ Croyant que c'est le devoir de tout citoyen
de porter sa part du fardeau de la guerre et
d'en partager les périls, j'offre mes services.
Enrôlez-moi comme simple soldat si c'est né-
cessaire et assignez-moi une tâche quelle
qu'elle soit. Jusqu 'à ce que je sois appelé sous
les drapeaux , je contribuerai , avec la Croix-
Rouge, à soulager les soldats dans les ambu-
lances, et avec l'Association chrétienne des
jeunes gens, à sauvegarder la morale de ceux
qui sont dans les camps. »

Au Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 9. — Le président de

la républi que du Brésil , M. Wenceslao Braz, a
conféré hier longuement avec le ministre des
affaires étrangères, M. Lauro Muller , sur la
question du torpillage du « Parana >.

Le ministre d'Allemagne à Rio a allégué
que le naufrage du c Barana *> aurait été occa-
sionné par une mine flottante, mai» les décla-

rations catégoriques du capitaine de ce navire
établissent sans contestation possible que non
seulement le « Barana » a bien ôté coulé par
une torpille, mais encore qu'il a été torpillé
sans avertissement.

RIO-DE-JANEIRO, 10. — La compagnie
commerciale de navigation a reçu communica-
tion d'une dépêche du commandant du « Bara-
na » disant que, après le torpillage, le navire
a reçu cinq coups de canon.

En Grèce
LONDRES, 9. — Le parti vénizéliste a re-

pris possession de l'autorité administrative
dans l'île de Zante, qui se trouve ainsi échap-
per à la domination du roi Constantin.

Le préfet de Zante, appointé par le roi
Constantin , avait cru devoir se cacher, parce
qu 'il avait laissé se constituer un dépôt d' ar-
mes dans l'île. Il craignait, en effet , que le
dépôt ne fût découvert par un petit détach e-
ment de troupes alliées qui était venu garder
le point d'atterrissage du câble télégraphique,

Profitant de l'éclipsé du préfet, quelques
patriotes vénizélistes proclamèrent la dé
ohéance du roi Constantin.

Mais, comme on ne savait s'ils avaient der-
rière eux la grande majorité de la population,
et comme, d'autre part, les alliés ne voulaienl
pas qu 'on leur reprochât de fomenter des sou-
lèvements dans les points occupés par leur-
troupes, on laissa au préfet la possibilité d'e
reparaître. Il s'empressa d'en profiter et l'île
de Zante retourna sous la domination du roi
Constantin.

Mais le fameux dépôt d'armes fut découvert
bientôt. Les alliés, alors, constatant que le
préfet avait trahi la neutralité, l'ont expulsé,
Aussitôt, les patriotes vénizélistes ont repris
possession de la préfecture et l'île de Zante a
échappé au roi Constantin.

¦ i

SUISSE
Le congé du samedi après midi. — Le Con-

seil fédéral a décidé de ne pas accorder le sa-
medi après midi libre ara personnel de l'admi-
nistration fédérale et des C. F. F.

La ration de pain. — Le « Bund > rectifie
comme suit les chiffres qu 'il a publiés au sujel
de la future ration de pain : des 225 grammes
de farine par tête de population , il faut dé-
duire 25 grammes seulement pour farine à
cuire ; reste dono 200 grammes de farine poui
le pain ; 100 grammes de farine produisant
135 grammes de pain, la ration de pain serait
ainsi de 270 grammes par jour et par tête.

VAUD. — A Rennaz, un Italien, nommé
Constantin Bianchi , 32 ans, taileur de pier-
res, a assailli et tué à coups de couteau une
dame Danèze, puis s'est fait lui-même de
graves blessures. L'assassin a été transporté
à l'hôpital de Lausanne.

— A Villeneuve, un agriculteur nommé
Aloïs Vorlet, âgé de 40 ans, céliba ta ire, était
occupé à abattre du bois lorsque, frappé de
congestion cérébrale, il tomba la tête la pre-
mière dans le oanal du moulin et se noya.

FRIBOURG. — Lundi, au marché-concours
de bétail gras, à Fribourg, il a été présenté
355 animaux pesant ensemble 174,229 kilos.
Dans la catégorie des bœufs, quatre dépas-
saient le poids de mille kilos. Banni les
bœufs, vaches et génisses, on rencontrait des
sujets tout à fait remarquables. De nombreux
marchands étaient venus de tontes les parties
de la Suisse. Les délégués de l'armée ont ache-
té 15 têtes pour le prix de 19,200 fir.

M. Jean Zbinden, aux Neigles, a vendu à
un boucher de La Ohaux-de-Fonds deux jeu-
nes bœufs pour le prix de 5000 fr. Le bœuf
de M. Alexis Gudit, à Arrissoules, pesant
1165 kilos, avait déjà été vend u avant le mar-
ché h un boucher de Moudon, pour le prix de
3080 fr.

Les prix de vente, par kilo de poids vif ,
ont été les suivants : bœufs 2 fr. 30 à 2 fr. 90
(1 fr. 50 à 1 fr. 65 en 1916) ; vaches 1 fr. 80
à 2 fr. 50 (1 fT. 30 à 1 fr. 50) ; génisses 2 fr.
à 2 fr. 60 (1 fT. 40 à 1 fr. 60) ; veaux 2 fr. 20
à 2 fr. 60 (2 fr. à 2 fr. 30).

BERNE. — L'ouragan de vendredi dernier
a causé, à Laufon, de nombreux méfaits. De
mémoire d'homme, on ne se souvient pas d'un
vent pareil, emportant tout sur son passage.
A Laufon, une cloche pesant environ 400 kg.
et placée dans la tour de la nouvelle église
catholique a été emportée et projetée sur le
sol à une dizaine de mètres de l'édifice.

Au Sturmonkopf , site très connu des ama-
teurs de courses de montagnes, la Société de
développement de Laufon avait fait placer , il
y a trois ans, une tour haute de huit mètres
et d'où on jou issait d'une vue superbe sur
toute la contrée. De solides amarres rete-
nai ent les piliers principaux. L'ouragan de
vendredi a renversé tout cela , projetant les
lourdes poutres de la charpente à plusieurs
mètres de distance. Enfin , à Baersch'wyl, la
toiture complète d'une maison a été emportée
par le vent. Voilà pour les principaux dégâts ,
mais on peut dire oue tous les bâtiments ont

souffert. Le lendemain, les routes étaient en-
oombées de voitures se rendant aux tuileries
de Laufon et de Liesberg. On estime à plu-
sieurs milliers le nombre de tuiles qu'il fau-
dra remplacer un peu partout.

ZURICH. — Les comptes du cantons de Zu-
rich soldent par un excédent de dépenses de
25,000 fr. au lieu de 1,126,650 fr. prévus au
budget. En tenant compte de la part revenant
au canton sur l'impôt fédéral de guerre, soit
2 millions, les comptes accusent, avec 40
millions 351,925 fr. aux recettes et 38,376,929
francs aux dépenses, un boni de 1,974,696 fr.
Les défi cits des années 1914 et 1915 ayant
laissé un solde de 2,858,966 fr., il reste encore
toujours un solde passif de 883,970 fr. à re-
porter sur l'année 1917.

— Cinq membres du Club des touristes
amis de la nature, de Zurich, auxquels se joi-
gnit au dernier moment un jeune homme de
18 ans, Fritz Lewinski, de Grûnau-Berlin ,
avaient entrepris , après leur arri vée à Ragaz
par le dernier train du soir, jeudi, l'ascension
du Piz Sol. Le groupe passa la nuit à la ca-
bane du Bardil inférieur et tenta d'atteindre
ensuite la cabane du Piz Sol dans la jou rnée
du vendredi saint. Mais le mauvais temps
empêcha l'exécution de oe plan. Le groupe s'é-
gara dès le commencement de la montée et
erra au milieu de la tempête de neige sans
réussir à trouver la cabane, dont , pourtant, il
n était pas éloigné.

Bientôt, le jeune Lewinski, probablement
peu habitué à la montagne, donna des signes
d'épuisement. La mort survint déjà dans les
premières heures de l'après-midi, alors que le
groupe n 'était plus qu 'à 200 m. de la cabane
du Pardi! supérieur. Les touristes atteigni-
rent bientôt cette cabane avec le cadavre,
mais, à cause du mauvais tem ps, ce ne fut que
samedi qu 'ils purent envoyer deux hommes
da ns la vallée pour annoncer l'accident. Une
colonne de secours partit aussitôt de Ragaz et
ramena le corps de la victime, qui fut trans-
porté dimanche à Zurich. Un frère du défunt
se trouve sur le front.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La reorganisation des C. F. F.
Les mesures prises ces temps derniers par

les C. F. F. pour augmenter leurs ressources
ont visé , comme c'est toujours le cas chez nous,
des suppléments de recettes plutôt que des
économies à réaliser sur les dépenses d'admi-
nistration , d'exploitation ou de trafic. Une
administration , c'est connu , ne songe jamais
à réduire ses dépenses , tant que le bon public
est là pour être pressuré. Mais le bon public
pourrait, à la fin , la trouver mauvaise et ce
jour-là , mais ce jour-là seulement , ces mes-
sieurs de la direction générale, des directions
d'arrondissement et clu conseil d'administra-
tion s'aviseront que notre organisme des
C. F. F., tel qu 'il existe, est coûteux et com-
pliqué, lourd et peu- pratique et qu 'il convien-
drai t de le transformer , en le simplifiant , bien
entendu , pour le mettre à la hauteur des exi-
gences modernes.

Qu 'il soit possible de simplifier, personne
n'en pourra douter après avoir lu la brochure
très documentée que vient de publier M. Zut-
ter, à Lausanne, sous ce titre : < La réorgani-
sation des chemins de fer fédéraux. > M. Zut-
ter , fonctionnaire des C. F. F. depuis de lon-
gues années, est mieux que personne à même
d'étudier cette question de la réorganisation
qu'il expose avec clarté et sans parti-pris.

La brochure de M. Zutter , dont je recom-
mande vivement la lecture à tous ceux qui se
préoccupent de la situation économique de
notre pays, débute par un aperçu historique de
la question. L'auteur nous montre quelle fut
l'erreu r initiale , la faute dont nous subissons
aujourd'hui les conséquences. La question de
l'organisation fit l'objet d'une discussion
beaucoup plus politique qu 'administrative.
Pour faire passer le rachat , le Conseil fédéral
dut faire des concessions de tous côtés, accor-
der ici une direction , là un inspectorat , bref
se livrer à des marchandages souverainement
déplaisants. De tout cela, il sortit un orga-
nisme compliqué , lourd et coûteux, celui préci-
sément qu 'il s'agit de transformer.

Comment pourrait s'opérer cette transfor-
mation pour être véritablem ent profitable au
pays ? M. Zutter, prenant exemple sur ce qui
s'est fait en Bavière — où, grâce à une réorga-
nisation bien comprise, le nombre des agents
supérieurs a passé de 700 à 400, et celui des
agents « moyens » de 6000 à 3000, alors que
celui des agents subalternes passait de 3000 à
4400, soit bénéfice net : 1900 emplois de moins
— M. Zutter , dis-je , voudrait qu 'on supprimât
avant tout les doubles emplois , trop fréquents
dans l'administration des C. F. F., et qu'on
simplifiât les écritures.

Supprimer les doubles emplois. Fort bien.
Mais entend-on par là faire disparaître les
directions d'arrondissement au profit d'une
direction unique , siégeant à Berne, naturelle-
ment, comme le demandait le c Bund » ? Non
pas , certes. Ce n'est pas là que M. Zutter voit
le progrès. « Un projet de réorganisation trop
centralisateur rencontrerait dans le pays,
dit-il fort justement, une opposition à laquelle
il ne résisterait pas. »

Ce qu 'il faudrait , c'est revenir aux trois
directions d'arrondissement que prévoyait le
projet de 1898 du Conseil fédéral et que re-
produisait le projet de réforme du Conseil
fédéral, présenté en 1908 ; cette répartition
du réseau s'adopterait certainement mieux à
une exploitation rationnelle que là division
hybride en cinq arrondissements dont nous
jouissons aujourd'hui. Ce système des cinq
arrondissements , imposé en 1897 au Conseil
fédéral , est le fruit de seules considéra tions
politiques , subsistant aujourd'hui encore et
qui font prévoir que la lutte, sur ce point ,
sera chaude.

Signalons, à titre de renseignement, com-
ment était comprise cette répartition du réseau
en trois arrondissements.

La Suisse était divisée en trois triangle» S
peu près égaux, dont Bâle formait le somme-
commun et d'où partaient les trois artères
Nord-Sud du trafic international :

Bâle-Lausanne-Genôve et Berne-Simplon,
Bâle-Lucerne-Gothard ,
Bâle-Zurich-Arlberg (Splugen).
Seule, la grande ligne de transit Genève-

Autriche, via Zurich, se trouvait emprunte*/
les trois arrondissements.

Le bon sens recommanderait de revenir _
cette division aujourd'hui , suivant ainsi W
principe des grandes lignes.

La direction générale, elle, serait mainte-
nue. Mais il faudrait que disparût le dualisme'
qu 'elle constitue avec le département fédéral
des chemins de'fer , le second contrôlant la pre-i
mière, en réalité refaisant la même besogné
pour arriver presque toujours aux mêmes con-
clusions. Double emploi, perte de temps et
d'argent , paperasserie inutile. D'autant plus
regrettable qu 'au département des chemins de!
fer on ne semble pas s'inspirer des directives
que contenait le message du rachat et qui
fixait de façon raisonnable les compétence-
réciproques. Bien au contraire, on y a multi-
plié les postes de contrôle. L'on voit, pan
exemple, les fonctionnaires des tarifs du dé-
partement fédéral refaire et contrôler les
tarifs élaborés par le département commercial
des C. F. F. De nombreux argus du départe-
ment circulent l'année durant le long du ré-
seau pour surveiller l'exploitation des C. F. F.
et consigner dans leurs rapports des détails
touchants : par exemple qu'un chef de gare
n'a pas mis sa coiffe rouge pour expédier ua
train , que le verre de la lanterne d'une garde-
barrières est cassé, que le thermomètre manqua'
dans la salle d'attente de Brinzy-halte, etc.

La solution indiquée , ce serait la fusion du
département fédéral des chemins de fer et des
la direction générale, fusion dont l'auteur in-
dique les avantages nombreux et facilement
appréciables. Les objections qui pourraient
être faites à cette incorporation de la direction
générale des C. F. F. au département fédéral
des chemins de fer ne soutiennent pas long-
temps l'examen.

Foursuivant son examen des rouages de la
machine administrative, M. Zutter constaté
qu 'à côté du département fédéral, de la direc-
tion générale et des directions d'arrondisse-
ment, il existe 5 conseils d'arrondissement —
de 20 membres chacun— et un conseil d'admi-
nistration de 55 membres, avec commission
permanente de onze membres constitué dans
son sein.

Voilà, en vérité, bien des offices. Ici encore,
l'auteur l'explique de façon très claire, il y a
double emploi. Pourqui ce conseil d'adminis-
tration ? Si une telle institution s'impose dans
les compagnies privées pour surveiller la ges>-
tion , régler les questions financières, nommer
le haut personnel et surtout sauvegarder les
intérêts des actionnaires , il n'a plus sa raison
d'être dans nos chemins de fer d'Etat où, sous
le contrôle des Chambres fédérales, le Conseil
fédéral est responsable de la gestion des
C. F. F. comme de tout autre dicastère de l'ad-
ministration fédérale.

Nous retrouvons là le fâcheux double emploi
si onéreux pour lea C. F. F. Le budget et les
comptes des C. F. F., par exemple, présentés
par la direction générale sur le préavis des

- I - ¦ - J- . . --.

5S5~ Voir la suite des nouvelles ft hl pige suivants.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Francols-Auffuste Petitiean. horloffer, et Mathilde-
Adrienne Humbert, de Neuchfttel , les deux à La
Chaux-de-Fonds.

Naissances
5. Lydia-Laura, à Léon-Edouard Philippin, bûche-

ron , à ltttconviliers et ft. Aline Fuchs née Pfister.
Lu lenne Kéjane Mnrle , a Roseï -Alphonse-Pierre

Ben iaud, papttier, à Boursaneuf et à Marie née Du-
gény.

'i. Annette-Marl e-Thérèse, à Fernand-Edouard Du*piain, fonctionnaire postal et is, Marie-Thérèse née
Nyd f ffgi'r.

Emma, à Edouard Induni, entrepreneur et & Bar-
bara née Campouovo.

Giiston-Wil iy, à Adolphe Guinchard, agriculteur à
GorRi'T et à Léonie-Angèle, née Ji'annet et.

Edouard-Louis, ù Arm and-Julien Pen oitet, menui-
sier A, Hauterive et a Marie née Stocker.

Partie financière
Bourse de Nonch&tel, du mardi 10 avril 1917

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

d «- demande. | o ¦*• offre.
Actions Obligations

Banque Nationale —.— Etat do Neuch.4 H —»«—
Banque du Loole. —.— * » ï% •*-.*—Crédit foncier. . . —.— » > 8iJ 76.— d
La Neuchfttelolse. 550.— d Cora. de Neno. 4% —.—
Câb. éleo. Cortall. -.— » > 8 H 75,B0m

» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonda 4% —v—
Etabl. Perrenoud. -.— > 8*4 —.—Papet. Serrières . 270.- d Loole 4% —.—
Tram. Neuch. ord. —.— » 8yj —<—» » prlv. —.— Créd. f. Neno. 4% —.—
Neuch.-Chauniont — .— Papet. Serrlè. 4% —«—
Immtni. Chatoney 500.— r f  Tram w. Neuc 4*1 —v—» Sandoz Ira v. —.— Choool. Klaus 4 H —»—

» Salle d. Couf. 200.- rf Soo. é. P.OIrod *% —.—
» Salle d. Conc. 'l ia.— < l'ât. bois Doux 4 V, —.—

Soo. éleo. P.OIro d —.- S. de Montet » . 4M —v—
Pfite bols Doux . .1300.— » Bras. Cardin. 4H —.*—
Taux d'escompt e : Banq. Nat. 4 H % .  Banq. Gant 4 X U

i » «i

.tourne de Genève, du 10 avril 1917
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m — prix moyeu entre l'offre et la demande.
d — demande, | o — offre.

Banq. Nat. Suisse 470.-d 5% Fédér. 1914. Tl 10825m
Compt. d'Escom 779.- il H Ch. de fer téd Tb'0.60
Union fin. «enev. 408.-wi '¦<% Plftéré . . . .  *K—
Ind. Keuev. d. traz îi-6.- a 4% Fédér. 1918, 14 4»!3-
Bankverein suisse U70.— i% Uenevols-lots sHi.25
Crédit suisse . . .  i'iiWm ^% Genevois 1R9D 424.—
Oas Marseille . . . 9110.- v i% Vnndols 1907 . —»—
Gaz de Naples . . H0.— Japon tab.I"s.4*4 —r—
Foo-Sulsse éleotr. 430.— Serbe 4 % .... — .—
Electro Ulrod . . HW7.50 Vil. Genè. 1910 4% — —
Mines Bor privll. 77*).— Chem. Foo-Solsse 40250m

» » ordln. 770.-WI Jura- SImpI. 8M% *9- -~.
Gafsa, parts. . . 510 — t Lombar. ane. 89. 120.25
Chocolats P.-C.-K. *>9.- l' réd. t. Vaud. 4H —.—
Oaoutohon. 8. fin uy.BO 3. fin. Fr.-8nl. 4% 370.-»
Coton. Rus.-Fran. —.— Bq. hyp . Suède 4% 426.-- à

„.,. . Cr. ton. étryp. ano. —.—Obligations , . non.. —.—
4% Fédér. 11115, III —.— » Stok. 4% —.—
M » 1916, 1V —.— Foo-Snls. éleo. 4% 423.—
4% * 1916. V -.— Gas Napl. 1RW 1% —.—
4% » 1917, VI 477.- Ouest Lumière 4 W -.—
6% » 1914. I —.— Totls ob. ttontt. 4« 400.- o
Chauffes a vuo (demande ot offre)» Paris B9.9.T/90.95. Ita-

lie 72. -/74.-, Londres 24.25/24.50. Espatrae 1 Ù.-f lti. —,
Russie 149.-/151.-. Amsterdam _06.7ivaoa.7a. Allema-
§ ne 78,50/80.50. Vienne 49.40/51.40. New York 4̂ 5,19,

tockholm 151.50/153.50, UoDenbajrue 145.-/147.—

b Sur le front occidental
La ligne de combat du front La Fèrc-Laon

SWTOV6MAïT/NE\Il est le meilleur des déjeuners. M •"*



oireotions d'arrondissement, sont soumis à
(Çfuiatre conseils : conseil d'arrondissement,
conseil d'administration, Conseil des Etats et
Conseil national, sans compter les commis-
sions et sons-commissions de chacune de ces
instances. Quelle indépendance de jugement
nos députés peuvent-ils conserver aux Cham-
bres lorsqu 'ils revoient les affaires qu 'ils ont
déjà traitées une ou deux fois dans les com-
missions et les conseils des chemins de fer ?

Le contrôle du Parlement est forcément
affaibli par cet état de choses.

Donc suppression ou tout au moins réduc-
tion du conseil d'administration à quinze
membres (commission permanente) et exten-
sion des compétences et de l'activité des con-
seils d'arrondissement, que d'aucuns, centra-
listes à tous crins, voudraient faire disparaî-
tre. Ce sera là du bon fédéralisme, de celui que
nous espérons voir triompher dans l'après-
guerre. Les cantons, en effet, seront largement
•représentés dans ces conseils.
» Autre simplification. Les directions d'arron-

dissement, au lieu de compter trois membres,
tomme c'est le cas aujourd'hui, pourraient
parfaitement n'en avoir que deux, ainsi que
le démontre de façon très convaincante M.
Zutter. Un seul directeur, par contre, ne suiffi-
rait pas.
j  II va sans dire que nous n'avons pas la
prétention d'avoir résumé, dans un court ar-
ticle de journal, la thèse substantielle que
!_f. Zutter expose dans une brochure d'une
cinquantaine de pages. Nous y renvoyons ceux
de vos lecteurs que la chose intéresse. Mais
nous tenions à signaler ee réquisitoire — très
imodérô dans la forme, certes, —d'un homme
« élevé dans le sérail » et qui démontre l'ab-
solue nécessité, voire l'urgence, d'une trans-
formation dans la lourde et maladroite ma-
chine des C. F. F. Après avoir démoli, il re-
constitue d'ailleurs, et nous ne doutons pas
que ses propositions intéressantes ne passeront
pas inaperçues où il faudra.

RÉGION DES LACS
.' Yverdon. — Un habitant de Belmont tirait
dans les marais de l'Orbe, son fusil éclata et
lui coupa deux doigts. Il est soigné à l'infir-
merie d'Yverdon.

Estavayer. — La pittoresque eeratume sta-
iviracoise dtu « Resuirexit » ou chant de Pâ-
ques 'a été, cette année-ci, favorisée par un
temps superbe ; aussi chantres et musiciens
ëtaient-ils plus nombreux que d'habitude
pour accomplir cette pieuse cérémonie.

Dana la nnit dm samedi saint à Pâqjies, lies
wairticipaintg aru c Resurrexit » parcourent les
tues endormies en psalmodiant les couplets
d'un ancien cantique, < Surrexit Christus
hodàe > , alternant arvec les - strophes' de
l'hymne « O  filii et filiœ ». Le» chanteurs se
fendent ensuite ara cimetière, où ils récitent
ïe « De Profundis » pour le repos de l'âme des
fidèles défunts, dit la « Liberté ».

:̂WmK-r- lia c)^mfee;dj';a^
Ion de Fribourg a renvoyé R. L», de Donatyré
(TViarod), ancien marchand de bétail, à Morat,
Bevant le tribunail dra Lac porar fraudes attei-
gnant ma montant total de 131,000 fr. Cette
(four de justice sie réunira en séance extraipT-
rB__i*fle, le lundi 7 mai prochain, à l'hôtel de
ville de Morat. ; ',;'.: , ?

, Neuveville. — Dima_ohJe après midi, un ia*
eendie, causé probablement par l'imprudence
de quelques gamins, a éclaté dans la forêt du
Rêche, an-dessous dn pavillon. Attisé par la
bise, le feu menaçait de prendre de grandes
proportions, lorsque, vers i heures, l'alarme
fut donnée en ville. Grâce au travail des pom-
piers, aidés de quelques militaires, on fut
rapidement maître du feu.

Evilard. — Dimanche matin, Mme V.-B.,
Agée de trente-cinq ans, ayant la vue assez
îfaible, est tombée du fenil sur l'aire de la
grange, en descendant de la paille. Elle a eu
lea deux jambes cassées et, ce qui aggrave le
cas de la malheureuse femm e, c'est que les
ftactuttea «sont très complàqraiées. Elle s'est en
outré blessé à la tête. Lès premiers soins lui
ont été donnés sur place, puis on l'a transpor-
tée à l'hôpital de Bienne. '; „ /
*•» .' ',: ' — va ,  i '.,'. W . .. ' ' .

»H"- — ——————— ¦ : ,

CANTON
"i v '*i, * * ' * '

La Chanx-de-Fonds. •*-*,£- > National suis-
le* v: ' > .'_; " y ¦ P. '

fie tribttnal de police, siégeant le samedi
rr avril, sont la présidence de M. Daniel Thié-
baud, suppléant, a condamné Charles Schei-
riegger, agriculteur, Reprises 1, à 30 francs
d'amende et aux frais ponr avoir mis dans le
'commerce du lait additionné de 10 % d'eau.
X* prévenu a reconnu les faits sans restric-
tions. v 2i"̂ i *K**

*:i 'j i »;
,.I1 «rt'â reroiâ'quw que fcsqn 'ici, les eontra-

, Vantions de oette nature ont été punies de .150
4 200 francs d'amende. %£^&«*Â>. f *3fay . '--' ŷ '̂r'H;

Le Locle. — Petite tome que eetie de mar38.
_Je twnrps nedgeni y est sans doute pou* quel-
que chose, mata iii fsnit coneddérer qrae le pay-
san de tient pas à ee défaire de son bétail ara
moment de la mise ptroahaiine ara pâturage. Le
champ de foire ne comptait qrae 45 pièces de
gros bétail ft nne cinquantaine de porcs. Les
tranetaotions pa-raissent arroi-r été nombreuse*!
. 'des prix atteignant 1100, et même 1200 fr.
f ,  Dombresson (corr.) . — L'ancien fcuoterar de
<notre -village, M. Max Monnler, est décédé AU-
ijou'rd'_rai. Il fefnt connaître 1* tâche pénible
laccomplie journellement et en toutes saisons
•par les facteur» ruraux pour apprécier à s»
.raste raiera- le Laibeur considérable accompli
eonecàencdeusement pair ce fidèle ex-employé
do l'administration des postes pendant plus de
trente «a». Chaeun conservera de lui un boa
•-aî-ven**. Qn'il repcso en paix 1

potiers '(eo».}. — La foire d'avril, malgré
'« temps passable qu'il faisait pendant la ma-
pnéfl. -n'a PU rfaaadii à « ans l'en en atten-

dait. D a été amené 2 bœufs, 8 vaches, 15 gé-
nisses et 3 veaux. Les acheteurs et curieux
étaient assez nombreux. Peu de transactions
et à des prix toujours exorbitants.

L'après-midi, le temps s'est de nouveau gâté
et la neige s'est remise à tomber comme en
plein hiver.

Les Bayards. — On nous écrit :
Notre petit village montagnard est bien

éloigné de la métropole, et l'horaire réduit
rend les communications toujours plus diffi-
ciles ; nons sommes donc réduits à nos pro-
pres ressources pour égayer la monotonie de
einq ou six longs mois d'hiver. Cette année,
chacun y a mis de la bonne volonté, et les soi-
rées récréatives et instructives se sont succé-
dé à bref intervalle. Les Liens nationaux ,
masculin et fémini n, ont ouvert la < saison >
par derax soirées théâtrales et musicales qui
fuirent fort goûtées dn nombreux public ac-
couru même des villages environnants. Puis
ee fut le tour du Chœur mixte et de la Fan-
fare de réjouir nos oreilles et de nous trans-
porter pour un instant loin de la neige et du
froid dans les régions ensoleillées du rêve ar-
tistique. Leg conférences avec projections sur
des sujets religieux, historiques et patrioti-
ques données par le pasteur Mastronardi, ont
fait voler les heures dra dimanche soir, qui,
d'habitude, semblent interminables. L'heu-
reuse innovation de ia commémoration du
1er mars vit le temple rempli par un public
ému et enthousiaste. Une conférence snr l'his-
toire suisse avec de splendides projections en
couleurs, des récitations patriotiquee des en-
fants, ran tableau vivant, le concours du choeur
et de la fanfare, il y avait là de quoi charmer
chacun.

Enfin, le lundi de Pâques, l'enfance de l'E-
glise nationale, groupée dans la Ligue patrio-
tiqiue suisse contre l'alcoolisme et dans l'U-
nion, invitait la population à venir applaudir
à ses effort®. A voir les figures réjouies des
parents et. à entendre leurs chaleureux ap-
plaudissements, personne ne fut déçu. Dialo-
gues, comédies, musique, saynètes alternaient
gaîment, et un tableau vivant, « La Marseil-
laise » , accompagné de chant et de musique,
elôtura dignement la soirée.

A tous, nous disons : bravo, merci ! et en-
ooraragez-vous... pour l'hiver prochain !

NEUCHATEL
La décade thermique. — La station du Jorat

nous indique que cette première décade d'avril
a été très variable, par suite de dépressions
au sud et au nord de l'Europe. Le baromètre
est resté constamment au-dessous de la moyen-
ne avec fluctuations fréquentes. De même
la température est demeurée trop basse, peu
de moyennes journalières s'étant approchées
de.la normale. Seule celle du 5, la plus élevée,
a été printanière. Notons aussi que la neige est
tombée à plusieurs reprises sur les hauteurs
et certaines parties du plateau suisse.

Le début des printemps précédents fut de
beaucoup préférable à celui de cette année.

Arrestation. — La police a arrêté, hier soir,
à là rue de l'Hôpital , un individu en état d'i-
vresse qui se livrait à la mendicité.
; 0e même homme avait comparu dians la ma-
tinée devant le tribunal de police pour des
faits de oe genre et avait été acquitté.

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

Anonyme de Boudry, 2 fr. ; Â. Matthey-
Dupraz, Colombier, 5 fr. ; J. de Ch., Bevaix ,
25 :fr. ; anonyme, 25 fr . ; Mlles M. F. O, 5 fr.
Total à ce jour : 400 fr.
. : ———p___at*t»M_—————— r.

On nous communique, d'un canton voisin,
¦Une lettre écrite du Chanet, par un interné,
père dç cinq enfants, qui est 'arrivé l'autre
jour , dams notre ville. U raconte ises impres-
sions, qui toucheront certainement nos lec-
teurs. Voici quelques passages de sa lettre :

- ., «;.., Nous sommes choyés. Quels braves
Neuchâtelois ! Quels cœurs d'or ! Oh ! oette
réception, de la gare à notre châteara 1 Car
poratr noms c'est un château, cet établi cons-
puât torat spécialement porar nous, à l'endroit
le mieux situé de ce beara pays de Neufchâtol:
¦là,' nous dominons le lac, bordé de ce beara
J.raira, et le Mont-Blanc ; nous voyons, de ce
côté, la France qui lutte, et, par ici, noms sen-
tons les cœutrs suisses qui vibrent... A la gare,
anx eon» de la « Marseillaise », que nous en-
tendions vibrer en liberté, de, la * Marche lor-
¦rainie » et de l'hymne national anglais (le
brave interné veut parler de notre hymne
enisse, dont la mélodie est la même), les bra-
ves gens nous donnaient des cigares, dra ta-
bac, des cigarettes, et des fleurs, des fleurs,
que non» ne savions où placer tout cela. J'ai
Vu des hommes, des pères de famille, des poi-
lus, pleurer. Moi, je n'ai pas pleuré ; j'étonf-
feas,- noms étouffions... Les hommes ne pleu-
rant pas souvent, mais ils pensent...

. De la gare, sur tout le parcours dra triâm-
es :.décoré de drapeaux et de fleurs, les gos-
aes, les braves petits gosses s'époumonnaient
à courir ; ils ne s'arrêtèrent essoufflés qul'à
cette côte, accès de notre châteara.

' Là, on nous fit directement entrer ara réfec-
toire, également décoré. Des braves gens, no-
tables d'ici, nous attendaient, et, apr§s quel-
Ojuies bons disco-utrs entendras, après que beau-
coup de nous se mouchaient pour étouffer la
larme qni voulait sortir, nous dînâmes, on
plutôt déjeunâmes, c'était 9 heures.

i A oes discourra, aucun de nous n'a pra ré-
pondre ; les éloquents n'étaient pas de notre
coté, noms nous sommes tus ; amssi je vous
prierai, Madame, de bien vouloir transmettre
cette lettre à ia municipalité de Neuohâtel.
Je désirerais qu'elle reste ratn témoignage de
gratitude...

"Vive 1» Snisse, le pays le plras hospitalie'-
dfe globe j ... >:

Reconnaissance

LA GUERRE

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 10. — Communiqué français de 15

heures :
Au nord de l'Oise, l'artillerie ennemie a

montré moins d'activité que les jours précé-
dents. Rencontres de patrouilles et fusillades
en première ligne.

Au sud de l'Oise, nous avons réalisé de nou-
veaux progrès à l'est de la basse forêt de Cou-
cy.

La lutte d'artillerie a été assez vive dans la
région au nord-est de Soissons, principale-
ment dans le secteur de Laffoux.

Au sud-est de Reims, nous avons repoussé
un coup de main dirigé sur une de nos tran-
chées au nord de Flirey.

En Champagne, lutte à coups de grenades
à l'ouest des Maisons de Champagne.

PARIS, 10. — Communiqué de 23 heures :
Ara nord de l'Oise, Tarii-llerie a été active

de part et d'autre. Ara sud de l'Oise, nos bat-
teries ont exécuté des tirs de destruction sur
les organisations allemandes à l'est de Coucy.

Au sud de l'Ailette, l'ennemi a violemment
bombardé nos positions du secteur de Neu-
ville srar Margival. ' * ¦ ¦ . . . .

Sur la. rive gauche de la Meuse, vers Be-
thincorart, nous -ayons pris soras le fera de nos
canons un train qui a été complètement dé-
truit. ,

Armée d'Orient.' — Lutte d'artillerie très
active snr le secteur Monastir-Cerna. Après
une violente préparation-d'artillerie lourde,
un détachement allemand a attaqué des trou-
pes russes. U a été 'arrêté net sur les fils de
fer par les mitrailleuses.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 10. i— Premier communiqué bri-

tannique :
La lutte d'artillerie a été vive au cours de

la nuit, à l'extrémité nord de la crête de Vimy,
d'où l'ennemi n'avait pu être chassé. U a été
enfin rejeté. Ses efforts » pour çontre-attaquer
ont échoué. Les Allemands ont été refoulés du
rebord est de la crête. -Leurs contre-attaques
ont été repoussées. Notre avance nous a per-
mis d'occuper Fampoux et les descentes voi-
sines au nord et au sud de la Scarpe.

Le chiffre des prisonniers , hier, dépasse
9000. Nous avons pris 40 canons. Vers St-
Quentin , l'ennemi a été chassé de hauteurs
entre Le Verguier et Hargicourt.

La lutte continue sur tout le front de ba-
taille. La dernière forte attaque sur un front
étroit au sud-est d'Ypres , a réussi à atteindre
notre ligne de. soutien ; mais elle a été aussitôt
rejetée en laissant un certain nombre de morts,

LONDRES, 10. — Communiqué de 21 h. :
Nous avons vigoureusement poursuivi nos

opérations au cours de. la journée, en dépit de
violentes bourrasques de neige et des - condi-
tions atmosphéri ques défavorables.

Nos troupes ont atteint les abords de Mou-
chy-le-Preux, à huit kilomètres à l'est d'Ar-
ras, et chassé l'ennemi , de Farbus et du bois
de Farbus. ¦ ', ,

Cet après-midi, un violent combat s'est de
nouveau déroulé à l'extrémité nord de la crête
de Vimy. U nous a permis de nous emparer de
nouvelles positions importantes et d'un cer-
tain nombre de prisonniers.

Notre ligne a été avancée dans la direction
de Cambrai , au nord du village de Louverval.

L'ennemi a tenté plusieurs, contre-attaques ;
elles ont toutes également échoué.

Le nombre des prisonniers . tombés entre
nos mains depuis le début de notre attaque
d'hier dépasse actuellement 11,000, dont 235
officiers.

Nous avons en outre capturé plus de 100 ca-
nons, dont un certain nombre de pièces lour-
des de tout calibre, jusqu 'à 200 millimètres,
60 mortiers de tranehée et 165 mitrailleuses.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 10. — Front occidental. — Groupe

d'armées du prince Rupprecht. — La bataille
d'Arras continue. Après plusieurs journées
d'une forte action de masses d'artillerie et de
lance-mines, les Anglais ont attaqué hier ma-
tin nos lignes sur un front de vingt kilomètres,
après avoir intensifié leur feu de la manère la
plus violente.

Au cours d'un combat acharné, ils ont réussi
à pénétrer dans nos positions sur lés routes
partant d'Arras ; mais ils ne sont pas parve-
nus à rompre nos lignes. En se maintenant
opiniâtrement contre des forces supérieures,
deux de nos divisions ont subi des pertes con-
sidérables.

Au sud-est d'Ypres, des détachements d'as-
saut se sont avancés jusqu'au delà de la troi-
sième ligne anglaise. Ils ont fait sauter des
abris et sont rentrés avec une cràquantaine de
prisonniers, sept mitrailleuses et des lance-mi-
nes.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand. — Une attaque française près de Laf-
faux, au nord-est de Soissons, a échoué sous
notre feu. Le long de l'Aisne et près de Reims,
l'activité de l'artillerie a été très vive à partir
de midi. En Champagne occidentale, des deux
côtés de Prosnes, des poussées de reconnais-
sances ont ramené 35 Français prisonniers.

Front de Macédoine. — Rien de nouveau.

BERLIN, 10. — Communiqué du soir j
Sur la rive méridionale de la Scarpe, des at-

taques anglaises exécutées de nouveau, après
un fort bombardement, ont échoué.

Sur le Iront de l'Aisne, le duel d'artillerie
continue rident.

Sur les fronts oriental et macédonien, aucune
aclon de combat importante.

Le Brésil va prendre nne décision
RIO-DE-JANEIRO, 10. — M. Larara Mrai

1er. ministre des affaires étr:_n2ore_ dn Bré-

sil, a refrasé de recevoir le ministre d'Allema-
gne.

WASHINGTON, 10. — Les milieux diplo-
matiques sud-américains considèrent que le
refus de M. Larara Mraîler de recevoir le mi-
nistre d'Allemagne signifie que le gouverne-
ment 'brésilien a décidé de rompre les rela-
tions diplomatiques avec l'Allemagne.

L'ordre de réquisitionner un vapeur pour
transporter la mission étrangère indique le
départ imminent du personnel diplomatique
allemand.

CHERBOURG-, 10. — L'enquête de M. Clar-
ke, secrétaire de la légation du Brésil, établit
que plusieurs hommes du t Parana » affir-
ment avoir vu le sous-marin qui, dès que la
torpille fut lancée, vira de bord pour atteindre
de l'autre côté le « Parana > avec une bordée
de cinq coups de canon.

L'ennemi espérait probablement que le va-
peur, frappé des deux côtés, coulerait à pic et
qu'aucun marin ne survivant, l'hypothèse
d'une mine pourrait être admise.

RIO-DE-JANELRO, 10. — La rupture di-
plomatique sera notifiée aujourd'hui ou de-
main. La saisie des 46 navires allemands in-
ternés suivra probablement. La rupture ne dé-
pend plus que de la formalité concernant le
rapport officiel qui a été demandé d'urgence
au ministre du Brésil à Paris au sujet du
< Parana ».

RIO-DE-JANEIRO, 10. — Suivant dés in-
formations de source autorisée, le gouverne-
ment a reçu le rapport officiel au sujet du
< Parana ». La déclaration de rupture sera
faite dans la matinée.

NOUVELLES DIVERSES

Que s'est-il passé ? — On mande de Zurich
ara « Berner Tagblatt » que le oamonnier
Wuest, de la batterie 50, est mort au service,
« décédé de façon tragique » , disait l'avis mor-
tuaire. Une enquête a été , patraît-il, ordonnée,
enquête ara corars de laquelle seront entendus
les hommes de la batterie, qui ont refusé de
se rendre à la cérémonie de l'anniversaire de
Nicolas de Fiile, à la suite du décès de "Wuest.

Grave explosion. — Une terrible explosion
s'est produite à la fabrique de oheddite de
Liestal , dans un des vingt-deux bâtiments de
la fabriqu e, située en dehors de la ville. Les
¦bâtiments ont été complètement détruits. Qua-
tre ouvriers de Sissach et de Frenkendorf ont
été tués sur le coup. Tons qraatre sont pères
de famil le. Ils ont été horriblement mutilés.

Les débris des bâtiments ont été projetés au
loin. Le bâtiment où l'explosion s'est produite
renfermait une machine à broyer les explo-
sifs. Les lignes téléphoniques ont été détrui-
tes.

Les secours sont accourue immédiatement.
L'explosion n'a fait araoun blessé, les ouvriers
n'ayant pas encore repris lerar travail de, l'a-
près-midi ; seules les qraatre victime? se trou-
vaient alors occupées dans les bâtiments.

. Fribourg. — Un incendie, à Léchelles, a dé-
truit une maison située sur la route de Chan-
don. Le bâtiment comprenait logement, gran-
ge, étable, et était construit en grande partie
en bois. Il était la propriété de M. Julien Pau-
chard, qui était malheureusement absent au
moment de l'incendie. On croit que le feu a
pris à la cuisine, mais on ne sait dans quelles
circonstances. En un clin d'œil, l'immeuble a
été embrasé, et lorsque les pompiers arrivèrent
sur les lieux, il était déjà trop tard pour sau-
ver quoi que ce fût.

Une certaine somme d'argent, tout le mo-
bilier , dont d'anciens meubles de prix , et une
grande quantité de provisions de ménage sont
restés dans les flammes. U y avait, à la che-
minée, la viande de trois porcs que des gens
du village avaient mise à fumer.

La perte est donc considérable, d'autant plus
que l'assurance du bâtiment était des plus mo-
destes.

Le froment argentin. — La République air-
gentine a interdit l'exportation dra froment.
L'interdiction vise également les marchés
déjà conclus. • . .

L'exportation 'de l'avoine et du maïs est par
contre permise.
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Le Brésil rompt ses rapports
avec l'Allemagne

LONDRES, 11 (Reuter). — On mande de
Rio-de-Janeiro à l'e Evening News » que les
rapports diplomatiques entre l'Allemagne et
le Brésil ont été -rompus. '

Un banquet de l'Entente
PARIS, 11 (Havas). — Le comité de se-

cours américain a donné, pour célébrer l'adhé-
erion des Etats-Unis à la guerre, ran dîner ara-
quel assistaient M. Viviani, l'amiral Lacaze,
de nombreux autres ministres, M. Sharp, am-
bassaderair des Etats-Unis à Paris, M. de Bro-
qraeville, chef du cabinet belge, lies représen-
tants des puissances alliées et de nombreuses
personnalités franco-américaines.

M. Viviani a prononcé un disooratrs. M. de
Broqraeville a rappelé la générosité améri-
caine envers la Belgique. M. Sharp a fait un
vif éloge de M. Wilson, et M. Viviani a re-
mercié les orateurs pour lerar sympathie , pour
la Fbramce et a porté eon toast à la santé dn
président Wilson.

An front d'Asie
LONDRES, 11 (Reatter). Commraniqraê de

Mésopotamie.
Les Turcs, qrae le communiqué du 6 arvril

rapportait comme étant _ ¦ retraite, dama la

direction d'Eifri, semblent maintenant envi
sager, de concert avec les troupes turques <fo
la rive garaohe dra Tigre, ran mouvement cou,
vergent contre nos forces de la région entu
le Chatt el Adda et la Diala, tout en eont».
nant les détachements russes de la partie su.
périerare de la Diala,.

On rapportait, le 8 avril, qne nos troupes
étaient en contact avec des détachements i'%,
vant-garde turcs srar la ligne Garfa-DeliabatJ
et étaient maîtresses de la rive gauche du
Chatt el Adda. Le même jour , nous nous son»,
mes emparés de la station de Bellag snr la
voie ferrée de Bagdad à Samara, à 50 milles
au nord-ouest de Bagdad.

Harbe, à i milles au nord de Bellag, a ét-é
occupé dans la matinée du 9 avril.

Au cours des opération s du 8 avril, non.
avons fait prisonniers neuf officiers et denj t
cents sous-officiers et soldats et nous avom
pris deux mitrailleuses et du matériel de oie,
min de fer. ¦

L'aide financière dea Etats-Unis
WASHINGTON, 11 (Havas). — Le secrétair»

de Trésor a annoncé officiellement nn em.
piunt de 5 milliards de dollars, dont trois sont
destinés aux alités.

Il a déclaré que l'emprunt serait de beau,
coup dépassé. H sera émis sous forme de boni
du Irésor de 25 dollars ; il est possible que le
montant total ne soit pas offert en une seule
fois au public, mais émis par tranches, au fui
et .à mesure des besoins.

Les bons seront exempts d'impôt et rappor-
teront 31/» %.

Le secrétaire a ajouté : < Une partie de l'em-
prunt sera portée au crédit des gouvernement»
faisant cause commune avec nous contre l'Aile*
magne, afin de leur permettre de poursuivra
la guerre. C'est là le meilleur service que nom
puissions leur rendre pour le moment. Cette
assistance financière sera augmentée aussitôt
q*»" possible.

> Le but est d'acheter des obligations des
gouvernements étrangers auxquels des crédita
o**t été accordés. Ces obligations dev ront rap-
porter le m^-ne intérêt et être soumises aux
mêmes conditions générales que les bons dn
Trésor américain. >

Slsme en Autriche
AGRAM, 11 (B. C. V.). — Mardi, à 3 h. U

du matin , on a ressenti ici un tremblement de
terre assez violent, de courte durée. Le centre
du tremblement de terre semble avoir été dani
la Styrie méridionale, dans les environs de
Rann. C'est dans cette contrée que les ondn»
lations ont été le plus fortement ressenties.
CBBB_EapE9Bt_-&B3_KfiE_f__|_S_HK-—̂—- — -*

La « Feuille d'Avis de Nenchatel » publie
nn résumé des nouvelles du Jour, elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par sea
vice spécial.

Bulletin météorologique - Avril 1917
Observations tattw i î h. 99.1 h. M et • h. M

i

OBSEBVATOIR1 DX NBUCHATEI»

Temp.ende_-.cent J § « V» dominant ?§

i Mer Mml-JMaxl- || f |
enne mum' mum | S J "* Foro- |.

>

¦ - ' ¦ ¦  ' ¦ '" * " ' " I " ' '*

4.1 1.5 8.4 716.4 O. I fort uuaa
11. 7 h. V, : Temp. : 2.6. Vent t E. Ciel t couTert,

Du 10. — Quelques flocons de neige pendant I'aprèlmidi et des gouttes de pluie entre fet 8 heures. ,
mf

Hauteur d_ baromètrs réduite i séro
suivan t les données ds l'Observatoire.

Hauteur moyenne poor Neuchâtel i T1IJ nus,

¦•p*"--*-*""""""""-*"""""-*--*-*-a»-a»- -̂̂ -̂ -̂ -̂ _-_^»_»_»_l̂ a

Nl-ean Au lac : # avril (7 b. m.) 429 m. 490
inrn-«p.>nii«ri-iii-inr-a-_i«i)iii iiiii , ¦»-niwir» lai^-mr-i

Bulletin météor. des C.F.F. u avril, 7 h. m,

li STATION» ||| *mtP8*.vrar

860 Bals + 2  Tr. b. tps. Calma
{48 Berne -j - 1 Quelq . nuag. i
087 Coire + 3 Jouvert. ¦
to» Davos — 4 » s
_B Frlbooft -f 1 Quelq. nuag. *604 G«_pvs -f 6 > >475 Olaria 0 ¦ m

ufiO Oosohsnea — 1 • ¦OM Interlaken + 1 Tr. b. tps. «
B9B Ltt Ch.-ds-ro«» — 2 Quelq. nnar. » >460 Lau.anne -1- 5 > *20g Locarno - - 8 Couvert. ¦887 Lugano - - H • ¦«g Lucerne - - B Onelq. nnag. »8» Uontreni - - 4 Tr. b. tos. *
I fâp ii <*¦*?"• "fti| lattis* _ § °-r- :
Bfi Sien*» — 1 TV h tna. ¦3g Thoune -l- 2 , .

Imprimerie Wfillmtb A ftcrll

II ni un ni IIIIII im ni min IIIIII I m un i m ni um a
Madam e et Monsieur Virgile Tripot, au Locle. Mon-sieur et Madame Iseily et leurs enfants, Madame elMonsieur Butki et leurs enfants, Madame et Monsietu

Werdel et leur fils , Monsieur <»t Madame Gottfriel
Isely, à Neuchâtel , Madame veuve Veber et ses etrfants, à Corcelles. Madame, veuve Conrad, à Peseux
Madame et Monsieur Alphonse Borel , à Genève, on)
la douleur de faire part à leurs parents, amis et coi*naissances de la mort de leur chère mère, belle-mèra
grand'mère, sœur et parente,

Madame Elisabeth ISELY
décédee ce matin, dans sa 76™» année, après une Iongue maladie.

.' .
¦', Ne crains point, ear j e t'ai racheté)j e t'ai appelé par ton nom, tu es .

> : '. : moi. Esaïe XLIII.L
L'ensevelissement aura lieu jeudi 12 courant, à 1 i.
Domicile mortuaire : Rue Fleury 8.


