
ABONNEMENTS
s an 6 mets 3 moi.

En ville, ptr porteuse 10.10 5.10 a.55
> p»r la poste u.ao 5.6o 1.80

Hor» de ville, fmneo ti.10 5.6o 1.80
Etranger (Unpm potnlc) 17.10 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payt par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV" /

t Y tat* d» numéro aux ktotqwm, gares, devait , aie ,

AVIS OFFICIELS
|p7pjj | COMMUNE

Hpl PESEUX
VENTE DS BOIS

tie service
par voie de soumissions

La Commune de Peseux offre
à vendre, par voie de soumis-
sions et aux conditions habi-
tuelles de ses enchères nui peu-
vent être consultées au Bureau
communal :

80 pièces chêne, pour traver-
ses de chemin de fer, cubant
24 m3 63 ;

5 billes chêne, cubant 2 m' 73.
Les sonmissions seront reçues

par le Burean communal jus-
qu'au 17 avril courant, à 5 heu-
res du soir. Elles porteront la
suscription « Soumission pour
bois de service ». Des formulai-
res de soumissions peuvent être
demandés au Bnreau communal,
où la liste des cubes peut être
consultée.

Peseux, le 11 avril 1917.
Conseil communal.

p _  .

. ||jyHl PAROISSE

J§I SOTJIIBI
VENTE DE BOIS

Lundi 16 avril 1917, la paroisse
do St-Aubin vendra aux enchè-
res publiques et contre argent
comptant, dans ses forêts du
Chambettens et du Devens, les
bois suivants :

86 pièces de sapin, cnbant 43
m3 201).

80 stères de hêtre et chêne.
6 stères de sapin.

Ï800 fagots de hêtre.
5 tas de perches.

14 tas de dépouille.
Rendez-vous, si le temps est

lavorable, à 8 h. Yi du matin,
su Plan du Vent.

St-Anbin, le 7 avril 1917.
Commission forestière.

^B^gg p̂ p̂i3fc3.; t*,re^anv.-rsssaeeasaeeîmtmm

Vents i'iiBilB
aux Hautg-Geneveys

Mardi 17 avril, dès 2 h. dn
soir, la succession Hary, en li-
quidation officielle, exposera
en vente publique l'Hôtel-pen-
eion Beauregard, de construc-
tion récente. Immeuble libre de
bail , en partie facilement trans-
formable en un vaste établisse-
ment industriel ; logements,
belles chambres. Verger et jar-
din attenant de 2125 m2. Assu-
rance du bâtiment 53,580 fr.

La vente aura lieu à l'Hôtel
Beauregard ; elle sera défini-
tive. E270N

Pour renseignements s'adres-
ler à Cernier, au Greffe de paix.

Jgéroclie
A vendre, dans jolie localité,

petite maison de 2 appartements
de 3 chambres, cuisines, jardin.
Eau, électricité. S'adresser Etu-
de Bossiaud, notaire, Neuchâtel.
**m____m_______________________ *m̂ *mmtm*m*ma__

A VENDRE

HfllH HP û II IIPIllUblisulu U lUuMlu
à pieds, coffret , grande table,
dernier système, cousant en
avant et en arrièro, garantie
neuve, 120 fr.

A enlever tout de suito

AUX ËBÉHISl'ES
i9, Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL.

' ANNONCES, corp» 7 Y *
Du Canton, la ligne o.îo; p' la t" Insertion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o.îo la ligne; tardifs0.40.

Suittt tt étranger, la ligne o.ao; I* Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Hiclamei, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, O.60: min. S fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M rfasntt 4*
retarder ou d'avancer l'Insertion d'amooes* ém* la
contenu n'est pat Hi à une data. i

ENCHERES
Mardi 17 avril 1917. dès 9 h.

dn miltln, on vendra, par voie
d'enchères publiques, rne du
Bateau 6 :

6 lits complets, état de neuf ,
tables de nuit , 2 régulateurs, 2
pupitres, 1 bureau ancien, plu-
sieurs bancs, 1 escalier, 2 vi-
trines, 1 balance pour horloger,
1 pour boucher, 1 établi de me-
nuisier aveo outils, des outils
pour horloger, 4 potagerB à
bois, 2 caisses à bois, 2 chaises
d'enfant, 1 guitare, 1 vélo.

1 fort char à pont , ressorts
(état de neuf), 1 petit char à
bras brecette. 4 roues pour voi-
ture, 2 roues essieux pour bé-
rot, 1 charrette, 6 lanternes, 1
pot à repasser, plusieurs kilos
bon acier, etc., etc.

Neuchâtel, le 12 avril 1917.
Greffe de Paix.
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PAILLE
ds vigne

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

Arman d Bourquin
Fabrique île paillons , pur bouteilles

à COUVET

tau iiii
A vendre un superbe mobilier,

composé d'un beau grand lit
de milieu Louis XV, double fa-
ces, noyer poli avec 1 som-
mier 42 ressorts, 1 trois-coins, 1
matelas très bon crin noir, 1
traversin, 1 dnvot edredon, 2
oreillers, 1 table de nuit  mar-
bre assortie, 1 lavabo marbre et
étagère assortis, 1 glace biseau-
tée, 2 tableaux paysage, 1 régu-
lateur marche 15 jours , belle
sonnerie, 1 grande table carrée
assortie, gros pieds tournés, 4
chaises extra-fortes assorties ot
1 potager brûlant tous combus-
tibles à feu renversés, pieds dé-
montables.

Tous ces meubles sont garan-
tis neufs, de bonne fabrication
ot-vendus au bas prix de 466 fr.
A enlever tout de suite. — Aux
Bliénlstcs, faubourg do l'Hôpi-
tal 19, Neuchâtel. — Maison
suisse et de confiance.

Erivres
de 1T6, 2me et Sme secondairos
i\ vendre. S'adresser Studer, Ba-
vières 12, Vauseyon. 

Cercle Libéral - Nenchâtel
Dimanche 15 avril

à 8 Vi heures du soir
Une seule

Représentation extraordinaire
du célèbre Fakir illusionisté

Phénomène télépathique '

Prof. MAXIMA
i

Spectacle de i« ordre pour familial

Si d'anglais
Jfiiss Rickwood

Pour renseignement!, l'adre»
«er place Piaget 7. 8™.

ÉCHANGE
On désire placer garçon de 14

ans devant suivre l'école fran-
çaise, en échange d'un garçon
de 14 on 15 ans (ou une fille) qui
pourrait suivre l'école alleman-
de. Bon traitement assuré. S'a-
dresser à Famille Amman, à
Bâle, Gundeldingerstrasse 208.

A vendre donzo beanx

jeunes porcs
S'adresser chez Georges Mojon ,
Pierre à Bot dessous. 

lOO actions
de la

Nouvelle Fabrique
d'Automobiles Martini

St-Blaise, h vendre. Conditions
favorables. — S'adressor Oottl.
Probst , Sclirelbatubo. Olten.

A VENDRE
une grande table acaj ou , do
chambro à manger nvoo feuillet
pour rallonges, pendule neu-
chfttelolse et différents autres
objets. Demander l'adresse du
No 251 au bureau do la Fouille
d'Avis. 

Aux Etudiants en droit
J'offre à vendre, faute d'em-

ploi, un lot do Codes, Lois, com-
mentaires et Jurisprudence. —
S'adresser à M. Fernand Gros-
olaude, à Fleurier. 

A vendre tont de suite une

enclume
92 kg., nn grand étau à qnene.
Ed. von Arx, JPeseux. 

A vendre d'occasion dea

livres des Classes Secondaires
3 et 2 A, UBagés mala en bon
état. S'adreBser Lithographie A.
Givord, Pourtalès 13.

La Boucherie Pitteloud, Vex
(Valais), expédie oontre rem-
boursement

veaux entiers
aveo tête blanchie, et du

cabris
à 2 fr. 60 Ie kllo. 

A vendre nn
1>«»MI boeuf

22 mois, chez E. Belst, Chau-
mont 

OCCASION
A vendre un Ht fer, nn di-

van, nn canapé parlslon, dos
chaises, table, glace, petit la-
vabo. — S'adresser J.-J. Lalle-
mand 1, 8me étage à gauohe.

A vendre 8 stères (3 m9) de

foyard
coupé en petites bûohes. S'a-
dresser à Kobert Feissli, Anet.

BOIS
A vendre quelques vagons de

madriers et planches, munis de
bons d'exportat ion pour ia Fran-
ce. Adresser offres à F. E. 1917,

>OEto routante. Neuch&tel.

LIVRES
Sme et 2me secondaires A ponr
garçon, à vendre. Faubourg du
Lao 3, chez Mme Pauli.

»pc
A vondre

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.

A vendro deux
jeunes chiens

raco Dobormnnn. S'adresser à
M. Magnin, Hauterive.

Ecole secondaire filles
A vendro les livres de lre et

2mo années. S'adresser Cité Su-
chard 5, rez-de-chaussée, à Po-
sonx.

A vendre beaux
jeunes lapins

avec leurs mères, choz Henri
Stauffer, ruo Matile 6.

Demandes à acheter
On demande & acheter une

table de Iardin
en fer rectangulaire. S'adresBer
à_A;_ Joanprêtre, CoroeUes. 

PIAIO
On demande à acheter d'occa-

sion nn piano. Adresser offres
écrites SOUB M. P. 254 au bureau
de la FeuiUe d'Avis. 

On achèterait d'oooasion

nne marmite
de 50 & 70 litres ponr enlre ponr
les poros. Ecrire à B. N. M.,
poste restante, gare NeuchAtel.

Vienx dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix an maga-
sin Vullle-Sahli, Tenule-Neuf
No 16, Neuohfttel.

IMMEUBLES

Vente d'une maison
et dépendances

à BEVAIX
¦¦ ' —¦

Lundi 16 avrU 1917, à 3 h. pré-
cises du soir, à. Bevaix, Hôtel
do Commune, Mm * Marie Schulz
exposera en vente par enchères
publiques la propriété qu 'elle
possède à Bevaix, .comprenant
maison d'habitation assurée 11
mille 300 fr., logements, atelier,
écurie, une place de 84 mètres,
un jardin de 215 mètres et un
grand verger fruitier - de 2138
mètres carrés. Superbe occa-
sion. S'adresser pour visiter à
Mme Sager et pour les condi-
tions au notaire H. Auberson, à
Boudry. P1065N

lia à vendre
au Val-de-Ruz

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

Chiffro annuel de vente an
détail 50,000 fr., grande facilité
de dévelppper le commerce. Oc-
casion exceptionnelle pour com-
merçant sérieux et actif ou fa-
mille qni 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
Neuchfttel.

Occasion
Jolie petite villa

de 6 pièces et dépendances, à
vendre, à St-Blaise. Très bolle
situation. Bureau de gérances
J". Sacc rt.t B. de Chambrier, Châ-
teau 23, Nenchâtel.

mëmmtmm *m****wâ*mBB****âBmm*

ENCHERES

Vente à Colombier "
L'Office des faillites do Bou-

dry vendra par voie d'enchères
publiques, le mardi 17 avril 1917,
à 2 h. 'A après midi, au café des
Trois Suisses, à Colombier, les
objets suivants dépendant de la
masse en faillite de Charles
Perrenoud, savoir :

1 bureau-secrétaire noyer, 1
lavabo dessus marbre aveo gla-
ce, 1 fauteuil, 1 machine à cou-
dre, marque c Silencieuse », 1
canapé, 1 glace, 1 table ronde
noyer, 1 table de nuit, des lits,
tableaux, 1 linoléum ot divers
objets dont le détail est suppri-
mé.

La vento, qui sera définitive,
aura lieu au comptant et con-
formément à la Loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Office des faillites de Boudry :
F. Auberson-Renaud,

Subst.

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.50 lelitre

> Cinzano » 2.— »
» Cora > 2.— »

Vermouth 'Uquinquina » i.60 »
Vermouth blanc » 1.50 »
Bitter Demi ler et Diablerets

Byrrh - Ftrnet
Dubonnet - Picon

i. Ma gasin de Comestibles
Seinet Fais

6-8, rue des Epancheurs
Tôl.Dkona 74

daus village important an bord du lac, Je

café cle la ©are
Immeuble de S appartements et dépendances, jardin potager. Bonne
situation. Conditions avantageuses.

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

GEANDES ENCHÈR ES
ie Mail, de matériel agricole et de loMlier

Au RONDEL, près Brot-Eessus
Pour cause de cessation de culture, M. Joseph Sldier exposera

aux enchères publiques et contre argent comptant , lundi 10 ot
mardi 17 avril 1917, chaque jour à partir de midi précis, dans son
domicile au Bondel, près Brot-Dessus, ce qui suit :

14 vaclies, 2 génisses portantes, 8 génisses do 8 mois à une
année, 2 bœufs d'uno année, un taureau do 2 ans 3 mois, 3 che-
vaux .

16 chars dont un à pont, un break, 7 glisses, un traîneau,
7 bauches de 3 mètres, un rouleau , une charrue Brabant, 2 charruos
pour le marais, 2 herses carrées, 1 piochouse, 2 faucheuses, 1 groB
van, 1 concasseur, 1 bascule , 6 harnais complets, dos harnais pour
bœufs, des brecettes, 1 haehe-pailJo, 2 grelottières, 1 flèche aveo
grand palonier. des ianternes de voiture, 1 tombereau et 1 pompe
à purin , des couvertures de chevaux, en laine et iinperméables,
2 tonneaux et 2 bidons à lait, 1 baratte, dos clochettes,*des brouet-
tes et outils pour extraction de la tourbe, des seillots, des sabots,
grappes, des haches, marteaux, pelles, quantité d'outils aratoires.

Une garde-robe, 1 grando table de cuisine et 2 bancs, 2 coffres ,
1 banc de menuisier, 2 lits complets, de la literie et nombre
d autres objets.
J*- - , , - - - - : - ¦ ¦ , , , , ,  r i v - ; - - ni-n , m m .  i ¦ . p ,...,— .I P .̂ M. —^̂ —

Buzgez-Kçôl'rfgpa
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DEMANDEZ NOIBE CAIAMXÎUE D'Éït 19Î*
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Teinturerie Lyonnaise ?!
t) gi I

Lavage elilmiqne l § !
GUSTAVE OBRECHT *fl

Bue dn Seyon 7 b - NEUOHATEL - Saint-Nicolas 10 a I
iHil . lI T ilÉIWil II llllll I IIMj Hi I llll IIUIMJJUMIUMUJE^^

[lui le lli le Secours
des Enfants Serbes

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

objets de lingerie et d'habillements suivants;
Bobes et Tabliers ponr fillettes de 10 „ 12 ans.
Caleçon» toile. Sons-tailles et Chemises de unit, pour jeune*

filles de 18 à 16 ans.
Chemises de jonr ponr jennes filles de 16 ans.
Habits et Bas de sports pour garçons de IS à 16 ans.
Chaussures ponr filles et garçons, N°* 37 à 42. v ,
Chapeaux d'été ponr garçons et Mouchoirs blancs.

Ces objetB peuvent ôtre apportés à l'Ouvrolr, Hôtel 4a Isàp t
le lundi do S & 5 henres.
tt_ 4!h.Mto ĵf oémt! îm-__ * î^rthi&â&&!.aLm *Ax, "mrtitm

1 , 1  - p

«satins
{O heures <W 

rn° __ mm **'^^^^

|g || Place des Sports COLOMBIER
v&ffi S %f Dimanche 15 avril 1917 j
^̂ Mggg  ̂ à 3 h. do l'après-midi

CUP-MATCH
LA CHAUX-DE-FONDS I Y

CANTONAL. I •
Entrée 50 ct, — Dames, militaires et enfants, 30 ot,
¦¦¦HIM I I—i—— I^MMM—lll 1 !¦¦¦ ________________ ^__________*_____mmmMMM»—— *mmm **maam ^̂ ml̂ mim̂ mm

Grande Salle des Conférences
¦ —

Ce soir, à 8 heures

lia Vie d'Abraham
par M. H.-E. ALEXANDER

==_ - Y
Dimanche soir, à 8 heures j

Temple du Bas
RÉUNION D'APPEL

s _ \\__ ^S_ ^Ĵ êLéMM ':M V̂H ?

AVIS DIVERS 

F~]ià PROMENADE**UjBL

j VlUtaiAtURCS *
¦ BAINS I

Mlik POUR UN TAXI
I -SSM Ws$$h Téléphonez au N° -1004- S

Pendant ia dnrèd àe la mobilisation 9

I

AUX |

MILITAIRES I
(sans garantie quant il la A
régularité du service postai) A

au prix de Z

60 centimes par mois f̂___w
Fr. Ï..IW pour trois mois #

Les demandes d'abonnements qui <P
nons parviennent par la poste doivent •<*
ôtre aoeompagnées de leur montant en *P
timbres-poste. j f:

ADMINISTRATION DE LA S

JEMLLE D'AVIS DEJEDCHATEL" j

GOOOOOOOOOOOOOQOOOG©

§ Parapluies |
§ Ombrelles |
I Cannes |
I Recouvrâ mes - Réparations |

| Lantrancbi $ Cie 1
§ 5, rue du Seyon Q

| NEUCHATEL §
§OOOOOQOOOOO0OOCDOOOO

8 Chaussures IT-H JI robustes pour b c-im- ta \ j
y patjne. — Hommes , f f î  \
s f emmes , Af y*̂ \

I Neuveville " ?&v9* 

J/W* „n %\jf7v en °ïp \
//ÙT Caoutchouc #\\
|L. GAUTHIERJ

T\ *t* Graveur .•+//£

SHaannBBHHHBMBMM

g Papeterie-Librairie ,

irOJinliei i
i

f Rentrée ûes Classes f
¦ ¦

s Livres
A

I Fournitures!
¦ ¦

en usage
« dans toutes les classes s
n .— 

SPE CIALITE
S de
"SERVIETTES !
¦ en cuir et molesquine j '
B 

I Vente et achat j i

1 livres usagés S
ÏBBMBBBBBBBBBBBBBBBH

Grande Salle du R estaurant du Mail
Dimanche I 5 avril 1917
dès 2 h. après midi et dès 8 h. soir

GRAND BAL
A . Orchestre L'AURORE

T A lUfTTeTMTF mm m u mm
Ml mVù l ty Uf o  Cours pratique destiné à

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

donné a JV ECqpiATEL par
M»" SUZANNE FAVRE

Professeur de musique & Genève
Renseignements et Inscriptions ehea M11» Cécile Convert

10, Rue Pounnlôs, Neucbfttel.



A'WIS
nDB" Toute demande d'adresse
l'une annonce doit être aceom-
baenée d'un tlnibro -uosie pour
!• réponse : sinon celle-ci ••era
«xp/.dlèe non affranchie. "m*L

Administration
de U

Feuille d'Avis de NeuchAtel

„ LOGEMENTS
A louer meublé

/bol appartement de 9 chambres,
chambre de bonne et tontes dé-
pendances, bien situé, dans
ouaitier tranquille, poni époqne
k convenir. S'adresser par écrit
sons ohiffre A. B. 255 an bureau
gg la Feuille d'Avis. 

A louer, dès maintenant, au
rotre de la viile, 1 logement de

pièces et dépendances.
, Four le 24 Juin, me St-Hono-
W, 1 logement de 2 pièces et dé-
pendances. S'adresser à M. Jules

fitorgL rne de la Serre 3. e. o.
' A louer, pour tout de suite, 1
ehambre, part de ouisine et ga-
letas. S'adresser Epicerie Han-
tai, Fausses Brayea. 
/ Four le ler mai ou plus tard,
Ô petite famille, Joli logement
de 8 chambres, an soleil, dégagé
ne tout voisin. Jardin potager si
bn le désire. Demander l'adresse
du No 258 au bureau de la
fTenllle d'Avis. 
v' Joli petit logement
Jde 2 ehambres, cuisine et dé-
pendances, eau, gaz, électricité,
a louer à personne tranquille.
Raffinerie 4. 

i tat fle la Tille
f Four Saint-Jean, appartement
ne 4 chambres et toutes dépen-
dances, gaz, électricité, buan-
derie, ohambre de bains meu-
blée. — S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 18, ler étage. e. o.
> A louer, pour le 24 juin ou
¦Ans tôt, au oentre de la ville,
-un logement de 4 ehambres et
dépendances, au ler étage. S'a-
dresser à Mme Landry, Grand'
fine 4, 2me étage. o. o.
/ A louer, à la rue du Môle,
ftour le 24 juin prochain, un
logement de 5 ehambres et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palaia
{Bongemont, Neuchâtel. 

CorcBlles -Cormoiï ûrÈcliB
/ A louer appartement de denx
ehambres, cuisine et dépendan-
ces, gaz, électricité, chauffage
Central. Belle situation, grand
jardin. Conviendrait ponr nne
Ou deux personnes. Prix 480 fr„
chauffage et éclairage compris.
S'adresser avenue Beauregard
Ko 13, Cormondrèche. 
| ¦ A louer un petit logement de
È pièces et dépendances, gaz et
'électricité. S'adresser chez
, Barthélémy d osa et flls
«ntrepreneurs de gypserie et
peinture, rne dn Bateau 4.

' Seyon. — A louer, immédia-
tement, trois pièces à l'usage
ne bureaux, logements ou entre,
pût., — Etude Ph. Dubled, no-
\___rm.
, HOpital 20. — A louer, lm-
inédlatement , appartement de
31 pièces et dépendances. Si-
tuation favorable au centre de
1» ville. — Etude Ph. Dubled,
yotaire. 
' Fausses-Brayes 7. — A louer
logement de 3 chambres, oui-
aine et dépendances. — Etnde
'|Ph. Dnbied, notaire. 
'/. A louer, k Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
inents de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gaz, eau ohaude BUT l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
jdres ser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Bougemont,
NeuchâteL 
/ A louer, pour le 24 juin, la
maison Poudrière 10. S'adresser
là MM. Baumann et Bourquin ,
gabions 8. o.j>.
t A louer, pour le 24 juin pro-
chain, & l'avenue dn ler Mars,
un appartement de 5 chambres
ot dépendances. — S'adresser à
d'Etude Alph. et. André Wavre,
jPalaisJEtougemont, Neuchâtel. _

• A louer, aux Sablons, ponr le
È4 juin, un logement de 5 cliam-
bres et dépendances, avec local
pouvant être utilisé comme ate-
lier. S'adresser à l'Etnde Alph.
jet André Wavre, Palais Bouge-
mont, Nenchâtel.
t A remettre, tout de suito ou
à oonvenir, quartier de l'Est,
Joli logement de 3 chambres,
Chambre de bain, terrasse, belle
Sue. Ecrire BOUS F. F. 139 au
bureau de la Feuille d'Avis, co
j s j .  louer tout de suite ou épo-
ffue à convenir, un logement de
I chambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, au maga-
sin. o. o.
/Pour le 24 juin, LOGEMENT
fle 2 ehambres, cuisine et dé-
pendances, à loner, an centre
clo la ville. Demander l'adresse
nu No 233 au bnreau de la
Feuille d'AviB.

A louer dans villa, immédia-
tement on époqne à oonvenir,

joli appartenue ,t
fle 4 pièoes et chambre de bon-
ne, terrasse, jardin. Prix avan-
tageux. S'adresser Bel-Air 5, au
|gr étage. 

_• '_. louer, pour le 24 juin, un
- ogoment de 3 chambres et dé-

>endanoes, gaz et électricité. —
3'adresser Maujobia 1, à partir
lo 11 heures du matin.

(î louer Dès maintenant
me de la Côte, rez-de-

î (haussée de 4 chambres,
balcon, part de jitrdln .
Prix 760 fT. — S'adresser
Etude Favre et Sognel,
Sassln 14.Ç: _

A_POUT le 24 juin , à loner à
rEoluse, dans maison neuve, lo-
gement de 3 chambres, cuisine
fct dépendances. S'adresser Etu-
Ue G. Favre et E. Soguel. no-

.itaires, rne du Bassin 14. 

Petits logements
Bue de la Côte, 2 ehambres

«t ouisine, 28 fr. par mois.
:: i Rne du Râteau, 2 chambres et
Voisine, 80 fr. par mois.

Petit Pontarlier, 1 chambre et
cniBlne, part de jardin, 20 fr.
par mois.

S'adresser Etude G. Favre et
S. Sognel, rue dn Bassin 14.

Rocher 4
A louer appartements de 3 et

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

Monsieur tranquille demande
à louer, ponr le ler mai,

chambre confortable
et bien exposée. S'adresser rne
des Beaux-Arts 21, rez-de-chaus-
sée. 

^^^
Officier français

cherche appartement meublé, 8
ohambres, saJle de bain, onisl-
ne, ohambre de bonne, de pré-
férence jardin, à Neuch&tel ou
environs. Ecrire sons L. O. 232
an bnrean de la Fenille d'Avis.

On oherohe, pour les

niois d'été
2 ou 8 chambres et onislne meu-
blées, jardin on dégagement dé-
sirés, anx environs immédiats
de la ville ou dans localité avol-
sinante. Prix, conditions et si-
tuation, à Case postale 20701, k
Nenchâtel. c o.

ON DEMANDE
chambre, et pension, dans famille
bourgeoiso, pour jeune Neuchâ-
telois fréquentant l'Ecole de
commerce et qui rentrera cha-
que same.di soir chez ses parents.
Vie de famille désirée. Adresser
offr s par écrit sous chiffre T. R
211, bnreau de la Feuille d'Avig.

Etudiants cherchent

deux ou trois chambres
au soleil, dans le milieu de la
ville. Ecrire sons chiffre E. 238
au bnrean jde la Feuille d'Avis.

Etudiant cherche

nne belle chambre
au soleil, de préférence dans le
haut de la ville. Eorire k B. 239
an bnreau de la FeuiUe d'Avis.
—¦,¦>¦ I M I I P  ¦anii ppiliMli r,M II I I P I —i——

OFFRES
Suissesse allemande

17 ans, saohant assez bien le
français, cherche place auprès
d'enfants, pour le ler mai. —
Offres aveo conditions à Olga
Krâhenbuhl,Sohauplatzgasse 39,
Berne. JH.12186S.

Jeune fille
Suissesse allemande, cherohe

S 
lace pour aider au ménage. —
'adresser Seyon 26, 3me étage.
On cherche, pour jeune fille

de 16 ans, ayant suivi lee éco-
les secondaires, plaee devolontaire
dans bonne famille de Neuchft-
tel pour se perfectionner dans
le français. S'adresser à Mme
Meyer, rue Matile 10 a.

JEUNE FILLE
oherohe plaee pour aider dans
nn petit ménage. S'adresser Hô-
tellerie féminine, Crût 14, Nen-
châteL 

Une jenne fille bien recom-
mandée, sachant coudre, oher-
ohe ponr le mois de mal. à
Neuchâtel-Ville, plaoe de

femme de chambre
Demander l'adresse du No 250

au bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne famille,

âgée de 17 ans H. ayant suivi
les cours de l'école de sommer-
oe, désire se placer dans famille
distinguée, comme volontaire,
pour se perfectionner dans le
français. S'adresser à Mme J.
Muller-Ruter, Hertensteinstras-
se 12, Lucerne.

Jeune fille
robuste, libérée des écoles, sa-
chant repasser, cherche place
comme aide de la ménagère
dans famille française. Adresse:
Mme Flflcklger, Sandralnstr.
10 b. Berne. Ç^ISY

ON CHERCHE
une bonne plaee pour jeune fille
de 18 ans, qui irait comme vo-
lontaire ou en échange d'une
jeune fille qui pourrait appren-
dre l'allemand. — S'adresser à
Mme E. Urech, restaurant sans
alcool, Lenzbourg, 
¦ UMiiwi w' i aatmaa ".m—¦—****m*

PLACES
On demande comme

femme de 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. 

Bonne
Pour tons les travaux d'un

ménage soigné de 3 personnes,
on demande nne honnête jeune
fille. S'adresser Mme Droz-Rey,
Progrès 127, La Chaux-de-Fonds.

On cherche jeune fille de bon-
ne volonté, comme

VOLONTAIRE
pour travaux de ménage faci-
les. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Hôtel-Bad , Horn, Lao de
Constance (Thurgovie). 

On oherche, pour le ler mal,
personne de confiance

pour falre le ménage de 3 per-
sonnes âgées. — S'adresser chez
M. James Guinchard, Palais
Bongemont 9. 

Petit ménage demande deux
jeunes filles bien recommandées
l'une oomme

CUISINIÈRE
l'antre comme
femme de chambre
S'adresser Plan 1. 

On cherche, pour entrée Im-
médiate, jeune fille honnête et
propre, ayant de préférence ins-
truction secondaire, comme

volontaire
pour aider au ménage et au ma-
gasin (articles pour étrangers) .
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille; bons
soins assurés. Offres à Doblin-
ger-Marti, Oberhofen, Lao de
Thoune. 

On demande
une jenne fille

ponr aider dans le ménage, pen-
dant la matinée senlement. —
S'adresser Côte 87. 

On demande, pour le ler mal,

Cuisinière
robuste, sachant faire une cui-
sine bourgeoise. — S'adresser à
Mme Ed. Petitpierre, Port-Bou-
lant 3 a.

Suissesse allemande
21 ans, parlant nn peu le fran-
çais, demande place dans ma-
gasin ou pour la cuisino et le
ménage. Offres à Ida Wust, à
Pfeffingen (Bâle-Campagne).

Couture
On demande ouvrières et assu-

jetti es. Atelier Thiel et Monba-
ron, successeur de Dessaules-
Tlngueiy, rue de l'Orangerie 8.

UX E  DEMOISELLE
aimerait trouver engagement
dans un magasin on commerce
de la ville. S'adresser pour réfé-
rences à Mme L. Jeanneret, Ter-
reaux 1.

***%a_*_*a_**
___

***_*_*mm

Apprentissages
On demande un j eune homme

intelligent, robuste de santé,
oomme

apprenti jardinier
Se présenter on s'adresser à

M. E. Coste, Grand Euau , Au-
vernier.

Jeune garçon, honnête, intel-
ligent, pourrait entrer oomme

apprenti coiffeur
chez F. Bauer, ooiffeur. Temple
Neuf.

PERDUS 
~~

Perdu jeudi après midi

nn bracelet or
(gourmette). Prière de le rap-
porter contre récompense, Saars
NoJ7. 

Perdn lundi soir, de la gare
anx Sablons, unebroche
(bouton militaire anglais), sou-
venir de famille. La rapporter
oontre récompense an bureau
de la Fenille d'Avis. 249

Perdu, mercredi soir, un
lorgnon or

des Beaux-Arts à la rue dn
Château, en passant par la rue
du Pommier. Le rapporter con-
récompense, Beaux-Arts 5, ler.

A placer oomme apprentie
couturière

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

A placer comme apprenti
j ardinier-pépiniériste

un jeune homme robuste, libé-
ré des écoles. S'adresser â M.
Droz, pasteur, à Constantine
(VuBy) . .

Mode»
Place pour une apprentie. Pe-

tite rétribution dès l'entrée. —
Demander l'adresse dn No 228
au bureau de la Feuille d'Avis.
MgMMWI¦—I————*****

A VENDRE

AVIS DIVERS

luiiiiu
Qui entreprendrait quelques

oent mille marteaux emboutis
acier t Adresser les offres sous
case postale 14099, Le Locle.

Pester Ungarische
Commerclal-Bank

à BUDAPEST

D** Tirage du 27 mars der-
nier, en présence d'nn notaire
pnblio royal et suivant les for-
malités prescrites par la 'oi, et
dont la liBte complète a été pu-
bliée le 11 avril courant, dans le
jo urnal officiel Wiener Zeitung
et le 17 avril dans le Deutschen
Relchs und Kiinl g llch preussi-
schen Staatsanzeiger.

Les obligations commu-
nales de la Pester Ingaris-
chen Commercial-Bank ,
de 4 % au pair
de 4 M % au pa|r
de 4 % % avec 10 % de prime
de 4 % aveo 5 % de prime
seront remboursées le 1er octo-
bre 1917.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à
l'Institution soussignée, ainsi
que ohez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent aussi
des prospectus détaillés et on
peut y trouver, sans déduction
de frais, les coupons échus et
les titres sortis au tirage.

Pester Ungarische
Commercial-Bank,

à Budapest. 

ÉCHANGE
On désire placer jeune fille

de 16 ans dans honorable fa-
mille de la Suisse romande, où
elle pourrait jouer du piano, en
échange d'nn garçon ou fille dn
même ftge , qui fréquenterait l'é-
cole. On accepterait place de
volontaire dans famille offrant
mêmes conditions. S'adresser à
Fritz von Arx, hôtel z. Ster- I
nen Melohnan D. Langenthal. I

Pension
On oherche pour la rentrée

des classes, ponr nn jeune hom-
me, nne bonne pension où 11 an.
rait vie de famille et jouissa n .
ce d'un piano.

Offres case postale No 16326
• Môtiers. P1180K

Anx parents
Une honorable famille rece,

vrait en pension un jeune gar-
l con ou une jeune fille, désirant

apprendre l'allemand. Très bon-
nes écoles, vie de famille, pla-
no, bains, eto. S'adresser à P,
Stelner, Lowenterrasse 5, à Lu-
cerne. 

^^
On oherche, pour nne Bâlolst

de 16 ans, pendant 8-9 mois,

pensionnat privé
dans le canton de Neuchfttel. —Offres avec références sous ohif.
fres Ge 2170 Q k PubUcltas S. A.,
Bflle. 

Ecole privée
deiue BERSOT

Parcs 37
ouverture de l'année sco-
laire mercredi 18 avrlL

Cours de coupe
et confection

V Bejeler-Bépin
COTE 87

Patron — Moulage
p <

•

Cercle du Musée
Samedi 14 avril 1917

Dernier Souper Tripes
saaHaaaBBB
yôtelan Vaisseau

Samedi soir, & 7 heures

TRIPES
n ntnre et mode de Ceea

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
Restaurant h Cardinal

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

â toute heure

Avis de Sociétés
Ligne suisse des femmes abstinente?
CUISIHE POP ULAIRE de . SERRIÈRES

IiUndl 16 avril 1017
à 8 h. du soir

CAUSER IE
Invitation cordiale au publie

féminin.

pour |erae
On demande, dans bonne fa-

mille sans enfants, une jenn e
fille honête et propre, pour fai-
re le ménage et aider au maga-
sin. Béférences sérieuses exi-
gées. Weissmuller-Bufener, lai-
terie, Berne, Monbljoustr. 27.

On demande, pour aider an
ménage.

. JEUNE FILLE
sachant coudre et ayant si pos-
sible déj à du service. S'adres-
ser chez Mme Crosa, rue du
Bateau 4.

Jeune f ille
libérée des écoles trouve bonne
place comme volontaire dans la
Suisse allemande. Bon traite-
ment, vie de famille assurés. —
Offres sous L 2141 T k Public!-
tas S. A.. Berne.
On demande ponr tout de suite

, Jeune fille
dans ménage, 2 personnes, pour
cuisine et chambres. Bons ga-
ges. Oocaslon d'apprendre l'al-
lemand. Offres et certificats à
Mme Haenger, rue Monbijon 85.
Berne. P2728Y

EMPLOIS PSVERS T
Sténo-dactylographe

expérimentée et connaissant les
travaux de bureau, cherche
place. Adresser les offres écri-
tes à S. 256 au burean de la
Fenille d'Avis.

Jenne Manger
Bftlois , oherohe place pour le
15 mai. S'adresser à Theodo»
Baumle, Miinsterberg 1, Bftle,

On demande pour tout de sui-
te bon

ouvrier cordonnier
S'adresser J. Oostantini, place
du_ Marché 4. 
On demande, ponr tont de suite,

JEUNE HOMME
sachant traire et travailler seul,
pour soigner un cheval et quel-
ques pièoes de bétail. Offres à
Ed. Bider. ZegUngen. P2178Q

Jsnne institutrice
de la Suisse italienne, cherche,
pour quelques mois, plaoe dans
une bonne famille pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, en échange elle donnerait
des leçons d'italien et accepte-
rait de faire quelques petits tra-
vaux de ménage. Vie de famille
exigée.— Pour renseignements
s'adresser k M. Jean Crivelli, ar-
chitecte, k La Chaux-de-Fonds.

Maison de la ville cherohe
pour tout de suite Jeune homme
actif et de confiance oomme

emballeur-
commissionnaire

Offres éorites sons P 74B4 N h
Publicitas S. A., NenchâteL 

On demande pour tout de sui-
te un

charretier
ohez Alfred Prior, à Cortaillod.

JEUNE HOMME
cherche place dans maison par-
ticulière pour les travaux de la
maison et du jardin. Offres sous
Zc 2735 T à Publicitas S. AH à
Berne. 

La maison d'alimentation

Ch. PETITPIERRE
cherche pour la , gérance d'une
de ses plus importantes suceur-"un ménage
bien au courant de la branche
et ponvant fournir caution en
argent. La préférence serait
donnée è un anoien négooiant.

Adresser les offres par écrit
aveo référenoes au Bnreau cen-
tral, route de la Gare 19, Neu-
ch&teL

On demande, ponr clinique
importante de la Suisse roman-
de un

JEUNE HOMME
de 16 ans environ, intelligent et
de bonne conduite, pour falre
les commissions et aider aux
travaux de la maison. Bons
soins assurés. Adresser les of-
fres écrites aveo références sous
chiffre S. E. 236 au bureau de
la FeuiUe d'Avis.

On demande au plus vite une
jenne ouvrière et nne apprentie

Couturière
Balance 3, . I

On désire plaoer, pour 1 à 1
an H, jeune garçon libéré des
éooles oomme

volontaire
chez pâtissier-confiseur, où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres sons Ko 2091 Q
^PubUcltasJj^MjBâlO; 

On oherche tont de suite ou
pour le ler mai.

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

Jenne campagn ard
14 à 15 ans, trouverait place tout
de suite chez bon agriculteur
du Seeland. Bonne ooeasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Berger, chef de
train, fanbourg de la Gare 11,
N enchàtel. 

On cherche tout de suite un
jeune garçon

oomme garçon d'office et une
bonne tille

pour aider à la cuisine. S'adres-
ser Hôtel dn Port.

Jenne commis
Zuricois, bon sténo-dactylogra-
phe, au courant de la compta-
bilité et de tous travaux de bu-
rean, correspondant en alle-
mand, anglais, français, oher-
ohe place. Offres éorites à Ph.
F. 231 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiselle
de bonne famille oherohe plaoe
dans un magasin. Demander l'a-
dresse du No 224 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Grosse entreprise de charpen-
te en France, ayant plusieurs
succursales, cherche

contremaîtres
et bons ouvriers

charpentiers-menuisiers
Travail assuré. Forts salaires.
Offres sous G 1897 X à Publi-
cltas S. AH Genève. _^_

Bon charretier
actif et oonsoienoieux, trouve-
rait place tout de suite à la
Brasserie Millier, Neuch&tel.

Dessinateur-
Architecte

ayant terminé son apprentissa-
ge, pourrait entrer tont de sui-
te dans nn bureau de la place.
— Adresser offres Case postale
5744, Neuohâtel. 

Agriculteur
du canton de Berne, cherche
garçon de 14 à 16 ans, ponr 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 i
Publicitas S. A., NeuchâteL

On demande pour tout de sui-
te un

jeune homme
ayant terminé ses classes. S'a-
dresser a Aug. Lambert, bureau
camionnage officiel, gare de
Neuohâtel. 

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

concierge
on analogue. Adresser les offres
par écrit à W. 52, poste restan-
te^ Neuohâtel.

On demande
personne

de toute confiance, d'une cin-
quantaine d'années environ, pour
soigner un bébé et faire le mé-
nage. — .Demander l'adresse dn
No 245 an bureau de la Feuille
dJAvls.^ 

On oherohe immédiatement
un bon

ouvrier coiffeur
ou un remplaçant à la journée
ou au mois. Bons gages. Deman-
der l'adresse dn No 246 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On oherohe plaoe pour
jenne fllle

de 15 ans, dans magasin ou
n'importe quel emploi , comme
aide ou pour commissions. De-
mander l'adresse dn No 247 au
bnrean de la FeniUe d'Avis.

On demande de

honnes onvriBres contnri6res
ainsi qu'une

apprentie
S'adresser ohez Mme Sohwab-

Boy, avenue du ler Mars 20.

Jeune homme, Zuricois , de 18
ans, oherche place oomme

garçon de maison
! dans bonne famille on hôtel où
i il aurait l'occasion d'apprendre

i le  
français. Nenchâtel et envi-

rons de préférence. Ecrire à C.
M. 240 au bureau de la Feuille
d'Avis.

f i  louer dès maintenant
on époque à oonvenir, logement
de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances, part de jardin, au
Petit Pontarlier. S'adresser Etu-
de G. Favre et E. Soguel, notal-
res, Bassin 14.

Au Vauseyon
à louer, ponr le 24 avril, loge-
ment de 8 chambres et ouisine.
Prix 85 fr. par mois. S'adresser
Etnde G. Favre et E. Soguel,
notaires, rne du Basin 14.

A louer, dès 24 avril, au fau-
bourg du Lnc, dans maison d'or-
'dre, logement de 2 chambres,
.cuisine, alcôve. Prix 45 fr. par
'mois. S adresser Etuite Q. Favre
et E. Soguel, Bassin 14.

Pour le âl jnin 1017. h
Bel-Air Matil  18, bel appar-
tement de 'î chanibres, vé-
randa, chambre de bains
et tontes dépendances.
Confort moderne. S'adres-
ser a J. Decker, même
maison. e.o

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

gelle villa à louer
& Bel-Air. Construction neuve,
confortable , moderne. Jardin.
Belle vue. Conditions avanta-
geuses. Disponible dès le 24
mars ou pour époque à oonve-
nir. S'adresser tous les jours
(samedi et dimanche exceptés)
de 2 à 3 heures, à Bel-Air 10.

Hauterive
A louer nn appartement de

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

vanon ermitage, A louer an-
cienne maison de 5 ohambres,
jardin.

Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal, 7.

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

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

ECLUSE 33. 4 ohambres 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, rne I*urry 8.

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

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

A louer logements de 2 oham-
bres, gaz et dépendances. S'a-
dresser Chavannes 8, ao ler.

A loner tout de suite on à
convenir

ime maison
comprenant 6 pièces et dépen-
dances, grand jardin, arbres
fruitiers. S'adresser à Ph. Bar-
bier, à Auvernier.

Pour le 24 juin, logement de
4 chambres, au soleil ; vue éten-
due. Prix : 575 fr. Pour le 24
juille, logement de 3 chambres,
480 fr. Eau, gaz, électrioité. —
S'adresser Passage St-Jean 1
(Sablons). 

A louer, pour le 24 mal, 2me
étage, un

logement
de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, gaz et électricité. —
S'adresser au rez-de-chaussée,
rue des Poteaux 7. 

*_£__. X-0"CnSŒ3
un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, eau et éleo-
trioité, bien au soleil, pour fin
juin. S'adresser à Cormondrè-
che No 58. 

Logements de 3 pièoes, Gi-
braltar et Bellevaux. S'adresser
Henri Bonhôte, Beaux-Arts 26.
*****_______ m___mnmsmmmm ^ m̂smmm ****

CHAMBRES

ProîessertEsip
rue de l'Hôpital 5, 2 jolieB cham-
bres non meublées, chauffage
central, date selon désir. Prlè-
re de s'adresser an magasin.

Deux belles chambres meç» '
blées, nne indépendante, vue;
snperbe. Côte 35, 2me étage.
Chambres et pension

Près de l'Université, jolies
chambres aveo pension. S'adres-
ser Faubonrg de l'Hôpital 62.

A louer, 1 jolie ehambre meu-
blée, électricité. Sablons 20, ler

^.éjage k droite.

A louer, au-dessus de la ville,

belle chambre
an midi, aveo tont le confort
moderne. Jardin, terrasse. S'a-
dresser l'après-midi. Clos des
Anges 3.

Chambre meublée. Bne Pnr-
ry 6, au 2me. 

"Chambre menblée pour ouvrier
rangé. Bne St-Maurioe 6. 4me.

A louer 3 belles chambres
bien menblées, â 1 ou 2 lits. —
Demander l'adresse du No 297
an bnrean de la FeuUle d'Avis.

Chambres et pension soignée,
rue Coq d'Inde 24, 2me face.

Jolie chambre meublée, bonne
pension. Bue Coulon 2, 1er. JJ.O.

A loner, ponr tout de suite,
une chambre aveo alcôve non
meublée, au 3me étage. S'adres-
ser Grand'Bue 4,_2me étage, oo

Petite chambre meublée, élec-
tricité. Parcs _45, 1er gauche, co

Chambre à 1 et 2 lits Indépen-
dante. Escaliers du Château 4.

Corcelles-
Cormondrèche

A louer jolies chambres meu-
blées, dans maison exception-
nellement bien située, & quel-
ques minutes du tram et de 3
gares. Vaste verger. Eventuel-
lement pension serait donnée.
S'adr. avenue Beauregard 24.

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

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

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

Jolie chambre pour monslenr
rangé. Oratoire 3, Sme dr. o.o.

A louer une chambre men-
blée, au soleil. Eoluse 46, ler.
E3MW—W «-¦ :-&B I ¦ 111111 ¦ IWaajWK3M3CaCBBMfc

LOCAL DIVERSES

Superbe terrain
à louer tout de suite, aux Char-
mettes, par parcelles de 100 m'
au minimum, k 1 cent, le m1. —
Adresser offre ferme à Eug,
Biliienx, Vauseyon 59.

A louer tout de suite

atelier
aveo force motrice, pour ébé-
niste, menuisier on autre em-
ploi. JTivoli 16, Serrlères.

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

chain, locai bien sitné pouvant
être utilisé comme magasin ou
dépôt.

Eventuellement grand atelier
attenant serait anssi à remettre.

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

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

A louer 3 chambres ei cui-
sine pour bureaux ou atelier de
couture , modiste , Hôpital 7, I"
étage.

Etude Brauen , notaire, Hôpi-
tal, 7.

Demandes à louer
Monsieur sérieux désire

belle chambre
Indépendante, bien meublée. —
Adresser conditions par éorit
sons N. 248 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille travaillant en
ville oherche

Chambre et pension
Vie de famille. — Offres écrites
BOUS chiffre A. D. 253 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Onvrier
rangé cherche nne j olie cham-
bre meublée an soleil, belle vue
et éleotrioité. Offres écrites aveo
prix sons chiffre A. B. 252 au
bnreau de la Feuille d'Avis. 

On oherche, pour tout de sui-
te on pour le 1er mai,
belle chambre menblée
an Boleii, dans maison tran-
quille, belle situation, pour sé-
jour prolongé. Ecrire Carte de
légitimation 75, poste restante,
Nenchâtel.

On cherche à louer ponr mai-
septembre, environs immédiats
Neuchâtel, préférence un peu
sur hauteur, bel

appartement meublé
; en villa meublée, 5 chambres à

coucher, 2 chambres à coucher
domestiques, etc. Offres et oon-
ditions Case postale 6263. 

DEMOISELLE
cherche à loner Jolie chambre
menblée, indépendante et an so-
leil. Offres par écrit sons chif-
fre D. 225 au burean de la

{ Feuille d'Avis,

Etude Petitpierre et Hotz
Epancheurs 8

Appartements à loner
dès maintenant on pour époqne à convenir
Treille, 1 et 2 ehambres, 17,50 Fahys. 3 ohambres. 8W fr.

et 2° fr - Rocher. 3 chambre», jardin.
Qnai du Mont-Blanc appar- 360 fr.

teniant de 5 chambres situé an Louis Favre, 5 chambres. 700soleil. Prix avantageux. francs.
Plaee des Halles : 2 chambres Parcg> _ et 8 ohambres. 450 etet dépendances. 30 fr. 530 [r,

* câ?1; Favre* 4 ohambr(*>- 575 Gibraltar. 4 chambres. 540 fr.à 650 Ir. ¦ .
Evole. 6-7 chambres, pouvant JS*!*® |_ohambre8 P0"

être aménagées au gré du pre- conclerSe- 30° tr*
nenr, chauffage central, eto. Place des Halles, 8 chambres.

Centre de la ville, 7 chambres _ " . „ . . ____, _.
dans immeuble moderne, bains, Serrlères, 3 chambres, 625 fr.
ohauffage central, eto. Parcs, 3 chambres. 513 fr.

ponr le 24 mars 1017
Parcs. 8 chambres. 450 tr. 1 Vauseyon. 1 ohambre et dô-
Couccrt, 5 ohambres. 900 fr. I Pendances. 198 fr.

ponr le 24 juin 1917
Serrlères : Petite maison de Côte, S chambres avee jardin .

4 chambres et dépendances. — 510 fr.
Fr. 600._ , . , , .  . - _ Lonls Favre, 5 ohambres spa-
. Be,1^

lri_5 oûa™01̂  dans vil- oleuses. 760 fr.la. 1006 fr.
Fahys. 8 chambres. Jardin. 57f"f?

bonrs Gar6- " oh«n*"».
500 fr. 07a Ir'

Bue Bachelin. 4 chambres, vé- _df àu%à*& 8 rt 5 ohambre"-
randa. 900 fr. 800 et 100l, **•

Bocher. 2 ohambres aveo Jar- „jr?r«V2 et 8 oJ»wnbres. 450-
din. 360 fr. 510-530 fr.

Parcs, 8 ohambres. 600-575 et Fahys. 3 ehambres, ohauffage
600 fr. contrai. 600 fr.

Concert, 4 ohambros. 825 fr. Côte, 3 chambres. 600 fr.

.____-n-_|n-_| _________

I

Wlr «nchen einen

Generalverîreter B
fttr die franc. Schweia und ev. Kt. Bern, welcher
den Verkauf unseres in der deutschen Schweiz
best eingefûhrten und vie! verlangten
Blumendûngers (eingeiragene Scbntzmarke)

fiir die franz. Sch-weiz zum selbst&ndigen Vertrieb
aui feste Rechnung ûbernimmt, ein Laser hâlt
und die Spedition sflbst besorgt. Ev. wiid auch
das Fabrikatiousrecht und Benuizung der Schutz-
marke abge.tretfn. Der Umsatz und Verdienst in
der deutstnt n Schweiz wird durch amtliche. Belego
nachgewiesen. Kâufer des Produktes sind : Glirt-
nereien, Samenhdlg., Droguerien, Colonifilwaren-
hdig_ Genossensehaften. Consumvereine und
einschlUgige. Geschâfte. Das Unteroehmen bietet H
bei Uebeniahme des Kabrikationsrechtes und
richtigrr Haurtliiihun s nicht. nnr eine gesiiherte |BBB
Existenz, sondern es lâsst sieh damit ein VermS-
gen erwerben. Nur ernsthafte. Berwerber, welche
schnell p.ntn'hloBsen sind, die Sache sofort an-
Hand nehmen kônnen und tiber einigô Mil e Bar-
kapital veifugen , werden beriicksichtigt. Kinga- !
ben sind zu richten an 1*. 1710 Z. an PubU-
cltas A. «., Ztlrich. P 1710 Z

Demandé
pour tout de suite ou époque k convenir,

COMPTABLE
bien au courant de la comptabilité américaine et deB travaux
de bureau et qui pourrait diriger la partie commerciale. Offres
sous chiffres P 841 U & Pnblleltas S. A., Bienne. 

S CARTES DE YISITE Î
Il M TOUS GENRES Jl

P A L'IMPBIMERIE DE CE J0UBML ] j

Les appareils JEODAK8
sont m vente chez

SCHNELL
9 Place St-Francois avl*> étage

LAUSANNE |
Demandez le catalogue gratuit I

< ; T es ANNONCES ] '
|» ^J repues avant « [
< ? 2 heures (grandes ; ;
yy annonces avant \\
;; 9 heures) peuven t *̂] ? paraître dans le J »
\\numéro du tende-\\
< ; main. |
mmm **m*** *mmmmmmamm *mmm ***j

Remerciements
j j i  Les enfants de Madame

. STKRN, ainsi que les ta-
i milles alliées, expriment
| leurs sincères remerciements
| pour (es témoignages de
I st/mpathie reçus à l'occa-¦ sion de leur ffrand deuil.
\ Cressier, le 12 avril 1911.

Les f amilles COLIN et
CHAPUIS, touchées des té-
moignages d'aff ection dont
elles ont été l'objet, prient
toutes les personnes qui lès
ont entout ées deleur sympa-
t hie dans leur grand deuil
de recevoir l'expression de
leur gratitude.

r 

Madame Louis CLERC- I
MARXGUT et tamitle à St- M
Aubin, dans l'imposxibitité I
de répondre à chacun, ex- 1

» priment leurs sentiments de IL sineère et p rofonde recon- 1
m naissance à toutes les p er-1

I

** sonnes qui leur ont donné s
des marques de sympathie 1
dans leur douloureuse épreu- j

2 ' g



FEDILLETO W DE LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

PAS 15

H.-A. DOURLIAC
â M. JULES CLARETIE

Oette pdèoe étroite ©t baisse, dont la petite
fenêtre omwait sur une rue mal éclairée, aux
hfttela borgnes ©t arax cabarats mal famés, oe
oamwpé aux ressorts fati gué», le désordre des
'vêtements jetés çà et là, l'étalage des pots de
crème, pâtes, onguents, des journaux grais-
»«ux, des assiettes sales (Rosine, toujours en
têtard, dînant parfois ainsi au théâtre, SUIT

mm ooin de table), c'était «ça  » ! la loge d'une
tatîste, et d'une étoile encore ! ! (Que pou-
ffaient bien être les autres ?) Il se figurait un
boudoir aveo tous les raffinements du luxe et
tira confort, et il eût pu se croire dans uue ar-
riére-boutique de coiffeur de dixième ordre !

L'image que lui renvoyait le miroir, sous la
{ornière crue du gaz, perdait aussi beaucoup
de près, aveo cet épais maquillage, accusant
l'es lignes dra visage, soulignant les moindres
traits. Les yeux trop noirs, les lèvres trop
longes, tes sourcils trop allongés vulgari-
saient oette figure chiffonnée qui n 'avait que
la beauté du diaible... Et, à cette heure, Ro-
feirae était bien l'aînée de ©a sœur dont le fin
profil de madone s'harmonisait si bien avec
'les bandeaux argentés.

Il éprouvait une sensation de malaise, d'é-
cœurement , comme à son premier cigare, et se
levait déjà pour s'en aller, quand une ingénue
en peignoir rose apparut SUT le seuil.
^^-JMarraine, uu conseil pour poser ma
Beprodoction autorisée pour *.ous les j ournaux

Ayant un traité aveo la SooiAfat >i% Gens de Lettres.

mouche ? demanda-t-elle avec un léger accent
anglais. Là ou là ?

.— Tu veux encore quie j 'empiète sur les at-
tributions de Léonard ?

— Oh ! lee hommes n'y entendent rien.
— Très poli pour mon neveu, qui t'éooute.
La débutante, très affairée, qui n'avait

même pas aperçu le jeune homme, lui jeta an
ooup d'œil distrait et dit en riant :

— Les personnes présentes sont toujours
exceptées... d'ailleurs, je parlais des perru-
quier».

— Alors, oomme vous n'êtes pas chevalier
du démêloir, donnez votre avis, JMarc, propo-
sa la divette.

— Je me récuse, tante Cigale, je n'ai pas le
sens critique et me borne à admirer.

— Peste ! c'est une déclaration , cela, pe-
tite !... et avant la lettre enoore !,.. Que sera-
ce après ?

Tout en plaisantant, eflle avait posé la mou-
che au bon endroit, d'un doigt expert, et, rou-
ge de plaisir , la fillette lui sauta ara cou, l'em-
brassa SUT uu coin de l'oreille par respect pouT
sion maquillage et disparut en coup de vent,
comme elle était entrée.

—p En voilà une qui a le fera sacré ! dit la
divette avec une nuance de regret. Ah ! si
Odette lui ressemblait !

— C'est un enfant de la balle, sams doute.
— Jenny ! C'est la nièce d'un aldermau.
Intrigué, Marc allait demander quelques

explications, mais la sonnette se fit entendre,
la voix du régisseur appela :

« En scène pour le < un > !
Et il alla reprendre sa place dans la saille.

Un début
Jenny Osterwald appartenait, en effet, à

une Jwsjv^Hle ̂ unille de la Cité, et aon omele,

qui accaparait en partie le commerce des hui-
les, ne prévoyait certes pas avoir jamais rien
de commun avec le monde théâtral.

Mais, les tuteurs proposent et les pupilles
disposent. A l'issue d'une tournée française
où elle avait fort applaudi Rosine, la jeune
héritière décida tout à coup de suivre ses tra^
oes et, ayant fait part de cette belle résolu-
tion au digne alderman, qui ©e borna à lever
les bras au ciel, elle la mit 'aussitôt à exécu-
tion, aveo la froide énergie de e<a race.

Débarquée à Paria sans S'avoir uu mot de
français, elle se présenta elle-même à la di-
vette, lui exprima son admiration, lui exposa
cses désirs, lui demiandai sa protection et ses
conseils, avec une si j olie oranerie qu'elle fit
sa conquête de prime abord et tint bientôt
plus de place qu'Odette elle-même dans sa
vie, sinon dans son cœur.

Cette nature vive, primesautière, originale,
sans autre règle que sa fantaisie, lui rappe-
lait beaucoup plus la sien ne propre, que le ca-
raxj tère sérieux, réservé, pondéré de sa petite
< pot-ani-ifera » ,

Odette était trop aimante pouT n'en pas
souffrir uu peu, il lui était assez difficile de
sympathiser beaucoup avec cette étrangère,
si différente de goûts, de sentiments, d'idées.
Tandis qu 'elle ne concevait pas de plus gTand
bonheur que de complaire arax siens, de se
sacrifier, au besoin, Jenny, au contraire,
avait le culte du « moi » et le chagrin des au-
tres ne pouvait entrer en ligne de compte aveo
sa satisfaction personnelle, seul objectif de aies
.actions.

— Quand on ne veut contrarier personne,
on finit par contrarier tout le monde, à com-
mencer par soi-même, et c'est duperie, décla-
ra.it-elle nettement.

— Pourtant vouis aimez bien faire plaisir à

maman.
— Parce que ça me fait plaisir à moi.
Au reste, JRosine, très jalouse de son auto-

rité, ne s'en laissait pas moins mener par le
bout du nez, au gré de miss Nightingale, nom
plus poétique dont elle l'avait baptisée à sa
première audition, oe qui lui valait le titre de
< marraine » .

Jenny ne se gênait; en rien, blaguait sa
chère marraine avec rirrévérenoe d'un Gavro-
che parisien, ponctuée d'un petit accent drô-
let, et prenait aveo elle toutes sortes de liber-
tés que Rose n'eût j amais tolérées chez sa
fille.

— J'étais comme cela à son âge ! déclarait
la dlivette aavie, indulgente aux pires incarta-
des ; oe qu'elle fera marcher ses directeurs ! !

Elle ne jurait plus que par sa filleule, et,
ce soir-là, ©lie était plus préoccupée de ses dé-
buts que de son propre rôle dan® la pièoe nou-
velle, qui devait cependant compter parmi ses
importantes créations.

Odette était daus la salle aveo Taucy, qui
ne manquait pas une première, malgré s>es in-
firmités. (On la transportait de sa voiture à
sa 'loge en chaise à porteur, voilà tout, et elle
ne pesait pas lourd, l'ex-danseuise.),Elle gar-
dait le goût du théâtre, et fouillait de ses
yeux vifs les rangs des spectateurs, habitués
de ses solennités, échangeant un petit bonjour
avec l'un , avec l'autre, heureuse de se retrou-
ver dans oette atmosphère où elle était née, et
ne comptait quie des amis.

— Je n'ai jamais tenu grande plaoe ; mais,
quand je disparaîtrai, oe sera tout de même un
deuil dans Oabotinville , répétait-elle volon-
tiers.

MiaTo vint les rejoindre aveo des fruits con-
fits dont toutes deux se montraient friandes.

— Maman n'a pas le trao, lui demanda vi-

— Oui, il faut une oeriaâne bravoure.
— Avez-voua vu miss Nightingale ? cowsàn

Maire.
— Je ne la donnais pas.
— Yous allez la voir, elle débute oe «rir.*

Je ne voudrais pas être à sa plaoe I
On frappait les trois ooup». L'arohestre at«

taquait l'ouverture, où uu jeune maestro *ma&
prodigué ses joyeux flous fions. Bien tps» OU
fût c musiquette » sans prétention, oa réoow-
tait avec complaisance, nos oreilles françai-
ses ayant toujours un faible pouir la ohansoil
qui jadis égaya nos pères. De pimpants utoi-
formes, de jolis minois, des refrains patriotï*
quies, quelques scènes comiques, rame points
sentimentale, des airs faciles , des artistes ai-
més, une redingote grise dans le loimiaim, il
n'en fallait pas davantage pour assurer la
succès que l'on put diagnostiquer dés le pra*
mier acte.

— Ça s'annonce bien ! dit Tancy, Joyeuse,
Odette respira longuement, uu poidi 8k

moins sur la poitrine.
— Comme ma mère mignonne est torajouïfl

jeune et jol ie, n'est-ce pas, cousin Marc n
Il tressaillit comme réveillé en sursaut.
— Ravissante ! déclara-t-il aveo ohialleuli\

Quel âge peut-elle avoir î
— Vous 1© savez bien, deux am'3 de plias quia

ma tante.
—"V ous dites ? Ah ! oui, voûte avez raison.
Il avait l'air si ahuri qu'elle s'en amusa ei

demanda, moqueras» > • ,>

vement la jeune fille, toute pâle d'émotion.
.— Le trac ? non, je ne orois pas.
— Oh ! elle y est faite depuis kmigteraij ll,

fillette.
— Moi, je ne m'y ferais jamais ï CVurt te*«

rible d'affronter oes millier» d'yeux biraqraiét
saur vous !

TANTE: CIGALES

i Registres -Reliures II
I Manufacture île papier [ j
i Impressions en tous genres I

Arthur Eesson
1 4, me Purry, Nenchâtel i
I Téléphone 5.80

E Copies do lettres et clas- I i
J i seurs - Agendas 1917 j
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| FAITES-VOUS HABILLER |

à .Londres HT
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fï) sans quitter Neuchâtel *
H ———— r»
| Curzon Bros, Ltd., Londres |
¦ livre f ranco de po rt et de douane G

1 COMPLETS 1
E sur mesure E
r=j f abriqués à Londres I A JL

 ̂ rf
H livrés à Neuchâtel *%M m ÏF M
M . depuis *WB **"g

M Echantillons chez g
E CLAIRE, CHEMISIER E
0 Rae de l'Hôpital, 14 NEUCHATEL |
ÊlMaaaHHaSHHHBEEEEEBHE
Machines ft, coudre

La Machine à coudre
qui convient le mieux â chacun

, se trouve dans le magasin
qni a le pins grand cliolx basé sur une IiOWCUJE
EXPEKIENCK et auquel on peut toujours recourir pour
les indications supplémentaires et pour tontes les four»
nltnres. 

—w—
Magasin A. Perregaux, le plus ancien da canton ponr If
machine à coudre.

MAIRE & C", Suce, Faubourg de l'Hôpital. 1

Beau choix de

Manteaux de pluie
pour Dames et Messieurs

Taarraz et C1* ]

Commerce à remettre
A remettre Immédiatement nn commerce de Tina

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

courants exclusivement, matériel a céder en bloo om
b vendre an détail comprenant nne trentaine de lee-
j eres, futaille roulante, des caisses, p nglenrs millier *
de bouteilles fédérales, des pressoirs, séries, ete. —•
Eventuellement reprise de locanx bien situés et favo»
râbles.

S'adresser pour tous renseignements Stade JLam*
belet, Guinand et Balllod, & Neuch&tel.

OUTILS de JARDIN
au

Magasin E. Leuthold, Peseux
gœaHHBQnBBBBBBBBHBBan
§ 15 AVRIL S
g CLOTURE de la LIQUIDATION g
Y DU jj rf

I um le CHAUSSURES i
B 14, Rue St-Honort, NEUCHATEL S
S Rabais 15 & 40 °/ 0 B

J suivant les genres sur les prix d'avant la guerre g§
' 1 "— fjîîleste «OO paires Bottines et Molières S
55 pour Dames et Fillettes, en chevreau et box-calt |g

170 paires Bottines et Molières :Û
™ pour Messieurs, en chevreau et box-calf §ï

Caoutchouc gymnastique en quantlttô fl
ïi Chaussures ycampat ioe , auGnne. Chaussures pr garçon , aucune I
B ===== B5e recommande : J. Kseser-Leprince f|
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Agence Agricole Neuchâteloise SCHURCH 4 0. NeuchAtel
Tffi Charrues Brabant Ott

rWhn^JI^^^^S 
«bLLwBttt^g 

Les mieux 
appropriées 

à nos 

terrains 

et les plus

^
tj^i WÊ& 

W*\w§Êmmmte, Herses pour prair ies  et champs

Jî *#^̂ ?SÎ ^S^i^^vmr^^Ê^ Cultivateurs, Piocheuses, Semoirs, Rouleaux

ff ,é4 ï- y'sUlÉP transformant en plante-pommes de terre.

Représentants : M. Louis-Ernest BONJOUR JDHOD , LIGNIERE S et M. Jean MULLER , mar ichal à BEVAIX

ii Comparez nos prixll |Voir nos étalages ! fi

IH lf*'s!«îfl&»*' couvertures bleues , 16 feuillets <SA , P^^%Pf _n^ de dessin , bonne qualité , £ .
Q 

LaSlIglS ij gués, la pièce, *^ ". UdJ WiU la pièce, © «.

H Cahiers couv^^s toUe cirée, li gnés et AJJ ÙâYMS de dessi" l Faber B > , . 8 » 11M \aiM\mS quadrillés, la pièce, 75 W » J , ,la Plôce> MA
mm ¦ 

rfSVrtIK Koh-i-noor, tous les numéros, 'S' K *_*,
WÊ Pî\.\ûYÇ couvertures carton , lignés, ^ft „ Va.i ftJU<ll i la pièce,  ̂ " m
« %»am<il d la pièce, ** }) 

/»„„--,„. ««« «**** 4 Pm » .  i KI r - A ; ** Crayons encre < ia pièce 35 15 » li
Bl f**H»MflS,C couvertures bleues, lignes et non A A » é , . 7 ' ' t 7_ \m tarneis lignés, la pièce> 28 IU Crayons COfijgur en ^s *>^ « « 40 » M
mtt Pivw tobe couvertures toile cirée, lignés et 4 f \  „ m * « »¦ urners q.ad.ùifa , __ pièce; __ 15 w 8 porte-pluies h p ièce, 20 15 10 5 >  El

(**vn /i e-e couvertures carton , lignés, ijft ., fîliimioi'C ^o\s vide, avec glissières, articles A R „
1 IparneiS la pièce, «U » J'IUimerS p0Ur écoliers, la pièce, 35 25 *3 » ;

I Bloc-noks couvertures bleue\ pièce, 25 20 » Flmno acier :̂ ;pOTyrJS « » 1
H BlfUMinfa* sans couv"ttire» n in , Sncrkrs l'école ta pièce) 25 » m
M PlWU IIUU* la pièce , 20 «W C,--̂  en flacons, bleue, noire, rouge, A R  ,

Hln f MA^Ç ^rt0^> A f t ,  
CïlCrg le flacon , 35 25 13 » 

;H gïOt-aUieà la pièce, 50 TU » 9X ttU* «h^Ç avec centimètres, 4 2 \
m _mm* i Iftwyi^d Jl iî5& *iO la pièce, 25 8J " WM
m u\/\tp Miftlaff couvertures toile cirée , OA «%* i * »g gloe-noîes t_ p ièce, 25 & » Rsgles carrées ,a pièce, 40 u 5 » ¦

_____ m*.  * us e s- • IJour l'âge 5 à 7 8 à 10 ans

H Sacs d'école Er ST t S complets » - - -»%J s.» ia» i
WÊ la pièce, 2.75 3.90 4.50 4.90 «¦ P^Yvt r»! »+c „ i„„ nm, M„™. i 1 75 A Q 50r ' Lj OIJ.i|JIcLJ5 en drap pour garçons , L L.  X \J.

M SaCS d'éCOle fr r̂S 3.90 4.50 4.90 5-50 Blouses en tou. pour ,arÇon8 , 2. 0̂ 3.25 m
H nna il'innU en serpiUièrfl, QC Pantalons en toile pour garçons , 3.80 5.90

OdbS 11 CtUiC la pièce, "•«U Pour l'àga de 8 à 7 8 à 10 an» ]
RnhPC Pour ailettes , en toile rayée et A QO Q 75iH QOï'WÎûHQC avflc ane et deux Poche3' f 25 nuwcù Vichy . la pièce depuis *¦ °-

WCl VlCi lCO la pièce, 2.25 1.50 *¦ BlOUSGS 
pour flllette8' en toile' de uia l.e» -.95

___
\\p!__________\yfcb ^n rem0(le k la fois sûr et agréable j  j

i^^^^i "IcONSTIPATION S
Kra mJt-f ^fcJ SfJM l''nBU^8aace des selles et lfurs suites |J
y ^y*_mf _̂_

m__ \X_f__\ ^l'68 W' manque d'appétit , renvois, ||
WfSX _7tW___W____ŴS__W malaise général, hémorrhoïdos , etc.Les ||
xl^^S&irMT^^wP^ 

boîtes 

des 

pilules suisses 

du 
ph.arma- 
|

^HBfBjBHgB'iptliy c*en Richard Brandt portent comme ï-|
^^HM t p n ni t[yr étiquette : une * Croix blanche » sur I i

^^¦wHàlElLL—^"̂  fond rouge et le nom « Echd Brandt >. B
Un produit purement végétal Elles se trouvent dans les pharmacies |r an prix de 1 fr. 25 la boite. Si on ne les m

B 

obtient pas, s'adresser k la S. A. ci-devant .Richard Brand, m
pharmacien, à Schaffhouse.

Ouvroir temporaire
TRKIM-E , a — 2"'" KTAGK

Maison du Grand Bazar Parisien
Grand choix de lingerie confectionnée en toile et flanel let te

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

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

Lavettes, etc. , eto.
Exécution prompte et soignée des commandes

Marchandises de première qualité
lDrix avantageux

OCCASION à vendre

PENDULE ANTIQUE LOUIS XV
fond écaille avec incrustations ot brcnzi 's  massifs, mouvement si-
gné : D. Robert l'alné, L,* Chanx-de-Fond».

S'adresser sous chiffres T. c. £7-42 Y. k Publicitas 8. A. Beme

1 ̂ H  ̂Mm DE cram 1
§ SE* Perret-Péter I
'.-. ! OFFICE D'OPTIQU E - EPANCHEURS, 9 f Ë

 ̂
Grand choix de 

POCHETTES pour ECOLIERS [ i

*r
^̂ ^̂ '̂ BKm SSSSSSSSSLm

Vente h bois
A vendre t
1* 15 billes de peupliers (oa-

tolins) cubant 18 m3 80,
2* Trois iota dépouille.
Ces bois sont situés k Vilars.
Adresser les offres par éorit

Jusqu 'au 20 avril, au Conduc-
teur de routes Glardon, à Cer-
nier. B262N

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

H EUCHATEL

BOULES A EAU
*m n . —  I I  ... ___,

A Tendre une

vache
prête au veau. S'adresser Léon
Graf, Hauterive.

f têvr&igtea
iDt'luenza

Migramea
Maux do têt»

CACHETS
sntinévralgiqoes

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la botta
} fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépota à Neuchfttel t
Bauler, Bourgeois, Donner.

Jordan. Tripet et Wildhabe-

Demandez les

it__T_m. y__ \

toi sont des produits
du pays

Cest le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin,
pharmacien , rue Léopold Ro-
bert 39, La Chaax-de-Fonds. po-
tion qui guérit en un jour (par-
fols même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
tonx la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco. 2 tr.

magasin Ernest MUER
Grand o. oix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par los médecin.

Véritables BîSCO TINS
aux amandes

flaiserf axcp ltent et économique

Livres
A vendre, à bas prix, les li-

vres des 5me et 4me latines,
ainsi qu 'un violon pour enfant.
Evole 28 a, rez-de-chaussée.



— Est-ce (pie le théâtre TOUS fiait souvent
oet effet4à ?

— Quel effet ?
— Rien !... JEh tien ! avez-voms vra miss

Nightinpgiale ?
— Qui cela ?
— Celle qui faisait la jeune Anglaise con-

fisquée pair lia rupture du traité d'Amiens.
— Je ne l'ai paa remia(rq<uée.
— VIOUIB avez donc vos yeux dans votre po-

t!h- ! Elle est jolie à oroqueT, sans compter
qra'elle okante oomme un vrai rossignol.

— Vous trouvez ?
— Moi, elle ne me plaît guère, opina Tan-

*y ; elle a un regarni de olrat ; elle doit avoir
des griffes.

— Si Pataipon t'entendait ?
— A force de se frotter à Mitouflet, Pata^

JK>n en a pris les qualités. Lee prunelles ver-
tes de miss Nightingale ne daigneront jamais
i'ÛKpïiéfcer des peines d'autrui.

— Tu es injuste !
— Non, mais croiriez-vcras, Monsieur La-

plume, cfu 'à oette heure où elle est unique-
ment occupée de pson triomphe, son oncle, qui
Pa élevée et l'aime oomme nn père, est au
plras mal d'une pleurésie, entouré de merce-
naires... et qu'il est peut-être mort mainte-
nant ?

— Les «irtistes ne jouent-iis pas parfois le
deuil dans le cœur ?

— Ils n'ont pas tous cent mille livres de
fentes... Débuter dans de pareilles conditions,
o'eet odieux !

— On Irai téléphone régulièrement, voyons,
Tancy.

— Ça fait une belle jambe au pauvre hom-
me ! D'ailleurs, pour ce que ça la préoccupe.

En songeant à sa gracieuse apparition dans
la loge de Rosine, une mouche assassine au

coin de 'la lèvre, Maire était forcé de s avouer
que l'ex-dauseuse n'avait pas tout à fait tort,
il ne lui en voulait pas moins de son juge-
ment sévère.

A l'acte suivant, la jeune Anglaise ne pa-
raissait pas, et il sembla au jeune homme
long, ennuyeux, maussade, bien que peut-être
le plus réussi des trois.

Mais le dernier fut un triomphe pour la âé-
butante. Elle détailla ees couplets du t Fran-
çais volage > avec un brio, une finesse digne
de sa marraine, qui esquissa un léger bravo,
répété par toute la salle en délire.

Mare eût bien voulu aller féliciter... ea
tante... Il n'osa et, après avoir mis ces dames
en voiture, il attendit la sortie des artistes.

Rosine était remontée en auto depuis long-
temps qu'il attendait enoore.

Futur Wagner I

* Tu pas bi>en raison, mon cher frère, quand
on est destiné à vivre à Eu, on n'en devrait
pas sortir ou ne jamais voir de Parisiens. A
cet égaTd, la venue de tante Cigale a été un
désastre et je t'envie d'avoir réussi à suivre
son sillage, à te glisser dans le tourbillon,
sous le prétexte honnête de coiffer le bonnet
caTré. Si les femmes avaient la même ressour-
ce ! Mais le droit ou la médecine nous sont
ouverts pour la frime ! Pas moyen de quitter
la famille autrement qu'ara bras d'un époux,
et s'il appartient lui-même à la tribu des mol-
lusques, ce serait encore perdre au change.
Aussi ai-je repoussé sans hésitation les ou-
vertures matrimoniales de Mme Lebègue en
faveur de son fils, beau paTti très enviable et
très envié, paraît-il, mais traditionnaliste et
sédentaire à rendre des points aux auteurs de
nos jours.

> Les Lebègue habitent la même maison,

chaussée de Picardie, depuis plus de cinq gé-
nérations ; c'est une noblesse, cela ! Ils occu-
pent les mêmes places à l'Eglise, en face le
banc-d'œuvre, dont les canons de bois sculpté
les menacent depuis des siècles sans réussir à
les déloger ! Us ont pu contempler jadis la face
altière du grand-maître de l'artillerie, sous ce
dais aux ornements belliqueux, contrastant
aveo les figures paternes des modernes mar-
guilliers que je pourrais admirer à mon tour.
Des fenêtres du vieux logis, sons lesquelles
ont défilé les gens du roi, je verrais passer les
lourdes charrettes des fermières venant au
marché vendre beurre et légumes ; les rou-
liers, le fouet en bandoulière, oomme une
écharpe de ligueur, et parfois le demi-régi-
ment qui compose notre importante garnison.

» — C'est la plus gaie situation de la ville!
répétait cette pauvre maman.

» Ça ne m'a pas séduit !
» Non, oe bonheur calme, paisible, unifor-

me, dont nos chère parents font leurs délices,
cette adoration mutuelle qui tourne un peu
au fétichisme et proclame « tabou » tout ce
qui les touche ; cette vie tracée, réglée, pon-
dérée ne me dit plus rien qui vaille. Il me
farat une existence plras vibrante, plus mou-
vementée, avec -ses espérances, ses luttes, se3
déceptions, ©oit ! Tout me semble préférable
à oette torpeur où l'on, s'engourdit ici.

> Oh ! oui ! je comprends, j 'excuse, j'ap-
prouve tante Cigale ! Cependant, je ne l'imi-
terai pas, sois tranquille ; il me reste de mon
éducation première un fond de respectabilité,
un souci dra décorum qui ne me permettrait
pas de monter SUT les planches. U faut être
Anglaise ou un peu folle pour se moquer ain-
si dra qu 'en-dira-t-on, et mon indépendance ne
saurait aller jusque-là.

» Seulement, je compte exiger de mon mari

les satisfactions auxquelles j'aspire, et je n'é-
pouserai qu'un homme assez libre, assez in-
telligent, assez supérieur pour m'arracher à
ce milieu étroit et mesquin et me transporter
dans une élite parisienne où, oomme tu le dis
fort bien, tous les préjugés s'effacent et tou-
tes les barrières s'abaissent devant la royauté
du génie, 'die la beauté, de l'art, du talent.

» Tu y feras ton chemin, j'en suis sûre,
mon cher Mare ! Tu arriveras à la célébrité
d'une façon ou d'une autre, et je compte sur
tes lauriers pour assaisonner un peu notre cui-
sine trop fade.

» En attendant que je puisse y goûter aus-
si, sois bon frère et fais-moi respirer de temps
en temps, comme don César au 'soupirail de la
ouisine, l'odeur du festin...

» ... l'odeur du festin... >
> Je m'arrête.

» CLÉMENCE. >

t P. S. — J'ai ouï dire que M. Langlais
abandonne aussi son collège et son église et
part pour Paris avec le manuscrit d'un opéra
pour tout bagage. Naturellement, sa vieille
cousine est indignée et toute la ville lui jette
la pierre. Tante Cigale lui serait plus indul-
gente ; elle l'avait déjà présenté à un direc-
teur. Tâche de lui en toucher un mot à l'oc-
casion. »

Quand Marc vit arriver le professeur de
musique, il fut stupéfait de sa métamorphose.
Ce garçon timide et gauohe semblait, en tou-
chant le pavé parisien , avoir secoué la pous-
sière de ses souliers sur la vieille cité eu-
doise.

L'œil brillant, le front haut, le verbe facile,
il parlait de ses espérances, de ses rêves, avec
une ardeur, une conviction communicatives
et ne souhaitait qu'une audition pour décro-

cher la timbale.
Son ancien élève s'inquiéta discrètement de

sa rupture avec son Eglise, ses élèves, et des
conséquences fâcheuses qu'elle pourrait avoir
pour son avenir. Il eut un beara geste d'insou-
ciance.

— C'est en avant qu'il faut regarder, non
en arrière, dit-il d'uu ton délibéré ; là est le
but et rien ne me coûtera pour l'atteindre.
Voyez-vous, mon ami , je suis arrivé à cette
convict ion que rester attaché à une besogne
ingrate, à la quelle on ne saurait donner toute
son âme, c'est se réduire au rôle de tâcheron,
On a beara chercher à s'en évader de temps en
temps, c'est effort stérile. Je l'ai fait pour
assurer la matérielle tout en réservant la part
de l'idéal : l'un faisait tort à l'autre, voila
tout ! La musique est une maîtresse égoïste,
qui ne souffre pas de rivale. Je ne veux plus
vivre que pour elle.

— Pour elle seule ?
Il rougit légèrement. '
— Tous les artistes et les poètes ont eu leur

inspiratrice qui attise la flamme ara liera dlf
l'éteindre. Aurais-je aussi la mienne ?

— Et Mlle Orphise ? Vous a-t-elle acoom«
pagné î

— Grâce à Dieu, non I J'ai fait justement
un petit héritage, je l'ai placé en viager sut
sa tête, oe qui m'enlève tout scrupule à son
égard.

— Vous êtes bien bon ! Et votre mobilier ?
— Je le lui ai laissé ; elle y était accoutu-

mée. D'ailleurs, que me faut-il ? Une ohambre
avec un lit, une tabl e, un pian o jusqu'au jour
où mon opéra sera joué, je me contenterai du
strict nécessaire.

Pourrait-il seulement se le procurer ?
Cette harpie n 'avait dû lui laisser que le

diable dans sa bourse ! (A suivreJ

|J:: Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

1 Rentrée des Classes
Sacs d'école pour garçons

JY Sacs d'école pour fillettes
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CI C5 HF?

FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

TRAVAIIi SOI«XJÉ ET BE COKEIAKCE

ATTPA TTÎfl lï Adressez-vous en fabrique ; & qualité 6g.
ni  lLii l l u l i  le, vous aurez touj ours un avantage. Ne ma.i

quez pas, avant de faire vos achats, de visite?
nos magasins.
Pour tout achat d'une chambre complète :

Nous remboursons, sur facture, 2 billets de chemin de fer
Nous installons à domicile , sans aucun frais.

I LIBRAIRIE-PAPETERIE

IT.  
SANDOZ-MOLLET

Rue de Seyon

Rentrée des Classes
Manuels - Cahiers - Carnets - Crayons
Plumes - Gommes - Encres - Ardoises '
Papier-buvard - Papier à dessin - Papier I

¦ pour couvertures, et toutes fournitures
—:— pour la rentrée des classes —;—

Le pins puissant dépuratif du sang, spécialement appropria,
pour la

cure de printemps
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certain»
ment le

Thé Béguin
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.|
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, ûlgev

tions difficiles , etc.;
qui parfait la guérlson des ulcères, varices, plaies, jambet

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

La boîte fr. t.RO. dan s les pharmacies Bauler, Bourgeois,Donner,
Jordan , Tripet et Wildhaber, à. Neuchâtel ; Leuba, à Corcelles ; TiB<
sot. à Colombier: Frochaux, à Boudry : Zinteraff, ft Saint-Biaise.

¦gaWJMBMaMWHWaBBBWaBBag s______________ t________1g_§

f INSTA LLATIONS ÉLECTRIQ UES
I soignées, a f orf ait , au métré , en location.
I J Eta blissement et entretien de sonneries électriques.
J Service de réparations quelconques.

gg Chez M. H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire
g t-GLVSE 12 - Téléph one 8.36

f MÉOS de lûfiOI F.lBïSSX S Pi
• Rue dn Temple-Neuf 15 NEUCHATEL Rue du Temple-Neuf 15 S
** e
• •| Mesdames ! |
• Dès ce j our, toutes les dernières nouveautés o

Printemps - Eté f
S CHAPEAUX Dames, enfants, fillettes |

Tous les genres ! tous les prix !
§ Jolis modèles de la saison depuis fr. 15.— S
g Chapeaux garnis pour dames depuis 8.90 à 30 ir. •
• Chapeaux garnis pr fillettes depuis 4.50 à 15 fr. •
§ Jean-Bart p r garçons et fillettes aep. 1.95 à 8.75 2

O Formes pour dames depuis 4.50 à 15 fr. 2
J Formes pour fillettes depuis 3.50 à 11 fr. S
m g.
• Fournitures, App liques, Fleurs et nouveautés •
• Môme maison à La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 16; 9
9 à Lausanne, Place de la Palud 17. •

AUTOS & CYCLES

Vente • Echange • Réparations
Garage Knecht & Bovet
Place d'Arme» -.*- NEUCHA TEL
===== Téléphone 705 =

Morilles —
sèches ¦

—Zimmermann S.A.
OCCASION

A vendre, à bas prix , un bean
lit à deux places, noyer poli
aveo sommier, très propre et
bien conservé. S'adressor Paros
47 a, ler gauche.

I 

BLOUSES mousseline laine Jules |îûch I
pour Dames I

13.25 12.25 11.90 10.50 9.25 8.50 6.50 jMCUCnarCl 
|

' ~ j Rne ii Bassin 1
JUPES modernes pour Dames M t* poteaux g

couleurs, marine, noir Rflfi ÈTfifll|Mfilll 1
39.- 36.- 31.50 26.- 22.50 19.50 18.- 10.75 1

w . Costumes modernes p. Dames I 1Magasins m»nn^ ^n«ir-* * marine et noir
m |% 66.- 72.- 82— 95— I

ct CORSETS pour Darnes S
Fl̂ iOffl& tf&Si»©^

 ̂
façons diverses

UCCISlilîS 12.— 10.— 8.50 7.25 6.— 5.— 4.25 3.50 I

t% ^_ \â.H IHî 2 «f* TT __ * »«.„„, ,  1 j», uu, _u-_m _m_. _____ ®S5 €____ ® SCOMPLETS pool Hommes 1u|es fM± \
j en drap solide, laine ; «y cr |

65.— 62.- 53.- 52.50 47.50 45.- 35— JfeUChltd j

nnii m rm n to du Bassin jCOMPLET S pour Garçons înta mm \façons diverses, tissus laine , _ , 1

22_ 20- 17.- 15.~ 12.- 9.50 "Temjle-Mf I

v . PANTALONS pour Hommes I S¦ Jdagasins is... 15... 12.- 10.- 8.» 7.50 5.50 I
H m |% PANTALONS pour Garçons, foules les grandeurs 1

1 Bas - Chaussettes - Bretelles - Gants 1
1 «t • ï Cols -̂ Casquettes - Chemises - Caleçons 1
I vCCnSlOilS '¦" Vêtements pour tous les métiers ::: 1

I

ĵ, pianRiRAz'̂ gs&S în
Grandi magasin de lits en fer I

/£<f &5S \ ponr enfants et /g%à . /tSl ;
H T l __ TTT-I_ grandes personnes ^^S3^^^^^p^l ! !i n s  I /*^̂ 5?\\ i ' f CM - p M ŷ»?^BrîwM* M

Demandez à voir le LIT EXTENSIBLE PATENTÉ pour enfant
pouvant s'allonger de O m. 90 jusqu'à 1 m. 70 — |

Téléphone 99 —:— Livraison prompte et soignée l|

iiiii j!_ iiui
« La Déliciense »

des établissements

CONSTANTIN Frères
Aix en Provence

extra-douce, garantie de tout
premier choix, des plus agréa-
bles et des plus digestives, pour
salade, friture, mayonnaise, eto.
Par estagnon de 8 Ys L à 33 fr.
franoo domicile contre rem-
boursement. Huiles d'olive ga-
ranties rigoureusemet pures, à
36 fr. l'estagnon. ïl peut être
livré jusqu 'à 3 bidons par mé-
nage. Délai de livraison 8 se-
maines. Adresser les comman-
des tout de suite à Henri Benz,
représentant, Tyrol 30, Sainte-
Croix (Vaud). 31120L

A CREDIT!
» te* marchandises sont vendues aveo un premier versement de
10 francs aux grands magasins

Franken t̂ein-Meyer
BERNE — Boulevard Extérieur 35

."¦/ '. Grand choix en tissus, confections pour dîimes, hommes et '
Infants, chaussures, lingerie, trousseaux, lits de fer , ameublements
en tous genres, aru même prix que partout au comptant Nombrexuos¦ Encçorsales en Suisse et on France. La maison de Berne compte
Vins de 8500 abonnés. H 1577 Y

Demandez la feuille d'abonnement
' m* ' . . . .  i i .- ¦ 

_Ck "TSM ^SV ^ais0D f ondée en 1847* *œg ^* \ \

Plaster I

Rhumes, grippes, j i 
"""

es rhumatismespoumons faibles. I dan8 le8 épaules
L'Emplâtre Allcock agit 1 , ,. .
comme préventif aussi I cessent après application |
bien que comme curatif. ?e « Emplalre Allcock. |
U empêche les rhumes Les athlètes s en servent H
de dégénérer en bron- P°"r prévenir la raideur |' ' chites. de leurs muscles. ; j

m**m***m^mnnmBaemm ^*nBBmmwem * tammm^mmmmemema^ommmm^amm^ ¦

Faire l'application sur le siège de I
la douleur.

! L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre po- |
reux original. C'est le remède type vendu |
par tous les Pharmaciens du monde civilisé. |

î ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead, I
ENGLAND. M

L. 

tf g~ Adressez-vous directement an faJbricant "Sffl ;

» ' é̂ % Montre MUSETTE j
Jonrs n. <SUlî!_% M ^ ans *̂ e garantie |

& X^S«P^y Infaillible - Elégante - Solide fi
l'essai ^ Î3r

 ̂ Mouvement Ancre 15 rubis. Forte 1
* VBDBI y er  boîte argent ""VOM contrôle, superbe |

^^^^^^^^^^  ̂**-a Chaux-de-Fonds

JLa vraie source de BUO!>JËliiE»
tour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours an

Dépôt de BRODERIES , rne Pourtalès 2
Le beau choix

en: Robes, Blouses et Laizes en magasin
¦e vendra sans augmentation de prix - Profitez de l'occasion

A la même adresse i
Dépôt des remèdes électro-homéopathiques ;

du comte Mattel
(Jusqu'ici ohfz Madame Frech)
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I_ e$ entrées dans les ports
de l'Entente

LONDRES, 12. — L'amiranité britannique
annonce qne pendant la semaine finissant le
8 avril , 2406 navires marchands de toutes na-
tionalités, jaugeant pins de 100 tonne®, non
compris les caboteurs locanx et les bateaux
de pêche, sont entrés dans les ports britanni-
ques ; 2367 en sont sortis. Ont été coulés par
des mines ou des sons-marins, 17 navires mar-
chands britanniques de plus de 1000 tonnes
et deux 'de moins de 1000 tonnes,.  ainsi que
Bix bateaux de pêche. Quatorze navires mar-
chands britanniques ont été attaqués sans
snccèis. - . ¦ ¦ . .

PARIS, 13. — Relevé hebdomadaire âes
entrées et des sorties pour les ports français,
dans la semaine finissant le 8 avril, à minuit:

Entrée et sortie de navires de commerce de
toutes nationalités au-dessus de 1100 ton-
neaux nets, à l'exception 'des bateaux de pê-
che et 'du cabotage local : entrées 886, 'sorties
856. Navires de commerce français coulés par
les sous-marins ou par des mines : trois de
1600 tonnea'ux bruts ; un au-dessus de 1600
tonneaux bruts. Navires de commerce français
attaqués par des sous-marins : 3 ; bateaux de
pêche oouiés : 7.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Un coup de balai, s'il vous plaît !
Le lait manque, la viande va atteindre des

prix inabordables, en dépit des restrictions
imposées par le Conseil fédéral, le pain, en-
fin, nous sera mesuré parcimonieusement,
d'ici peu, grâce au régime de la carte, qui va
entrer en vigueur.

Comment se fait-il, alors, me demandait
l'autre jouir un brave homme, qu'on autorise

enoore les hôtels à offrir des menus oomme
ceux que , l'on voit annoncés dans les journaux
pour le lundi de Pâques, par 'exemple, et com-
ment se fait-il , surtout, que les oisifs, disons
même les indésirables qui ont envahi nos
grandes villes , puissent « goinfrer » (c'est le
mot) des monceaux de babas, d'éclairs et de
pâtisseries ? La farine, le sucre, le lait qu'on
emploie à faire toutes ces bonnes choses ne
seraient-ils pas plus utilement réservés à no-
tre population travailleuse (qui n 'a pas le
temps d'aller pren dre un five o'clock !) et sur-
tout à nos enfants, privés parfois de la quan-
tité d'aliments dont ils ancraient besoin ?

Mon homme, en parlant ainsi, ne faisait
qu'exprimer en termes un peu vifs ce que
beaucoup pensent par devers eux. Notre po-
pulation, patriote autant qu 'une autre, con-
sentira sans rechigner à des sacrifices néces-
saires et à des restrictions dictées par l'inté-
rêt général. ïLais encore faut-il que ces sacri-
fices et ces restrictions ne laissent pas intacts
les privilèges dont jouissent ohez nous les
nombreux étrangers aidant à consommer nos
approvisionnements, mais n'aidant pas à
payer les impôts. (Cela seul suffit à faire

comprendre que je ne veux pas parler deis in-
ternés.)

On l'a si bien compris un peu partout qu'à
Berne, par exemple, un parti politique, après
avoir entendu une conférence suggestive sur
l'afflux des étrangers dans notre pays, a dé-
cidé d'inscrire à son programme la lutte con-
tre cet envahissement, et la recherche des
moyens propres à pârér à oet inconvénient,
disons mieux à ce danger.

Il y a autre chose enoore, d'ailleurs. Alors
que la viande manque — car il y a crise de
la viande — alors que le bois de ohauffage est
hors de pri x , les fructueuses exportations
continuent. Fructueuses pour quelques Tares
privilégiés, bien entendu. Et les intermédiai-
res pou rsuivent leurs petites opérations, con-
sistant â fa ire renchérir du 20 ou du 30 % les
objets de consommation. Des paysans, derniè-
rement, ne déclara i ent-ils pas à un confrère
qu 'aux jours de foires, ces « intermédiaires > ,
postés aux carre fours , achetaient à tout prix
le bétail qu 'ils revenda ient, avec gros béné-
fice , à des tiers... ou aux commissions d'Ou-
tre-Rhin. Et c'est le consommateur, bien en-
tendu , qui règle la différence.

Le peuple suisse, nous l'avons dit, est prêt
à tous les sacrifices. Mais il entend bien ne
pas s'imposer des restrictions alors que des
exploiteurs ou des affameurs poursuivent
tranquillement leur petit métier.

Qu'on les renvoie chez eux ! Qu'on sévisse !
, ¦¦ : 

L'offensive frauco-britanniaue : Poilus traversant un village récemment conquis

(De notre correspondant particulier)

Genève, le 11 avril.

Daus sa dernière séance, le consistoire a
pris connaissance des comptes de l'Eglise na-
tionale protestante, séparée de l'Etat depuis
bientôt dix ans. Ils ne sont guère brillants.
Le déficit de l'exercice, sur nn total de- 320
mille francs de dépen ses, est de 74,000 fr. Il
sera pris sur le fonds de réserve constitué P'ar
les dons et legs sans affectation .spéciale. Seu-
lement ce fonds est maintenant réduit a zéro ,
et il faudra aviser à un autre moyen d'ali-
menter le budget. Les cotisations des fidèles
fournissent environ 150,000 fr., et il faudrait
augmenter cette somme de moitié pour tour-
ner sans déficit. Il a été proposé et accepté de
faire 'des démarches personnelles auprès de
nombre de familles qui négligent de soutenir
l'Eglise de leurs deniers.

On a tellement eu l'habitude autrefois de
ne rien payer pour l'Eglise , que beaucoup
continuent, oubliant que la cédule' de 800,000
francs inaliénable que l'Eglise possède est
loin de produire la somme nécessaire pour
payer nue quarantaine de pasteurs, l'ensei-
gnement religieux donné à des milliers d'élè-
ves des écoles et entretenir une trentaine d'é-
glises lui appartenan t avec leurs presbytères.
Il a été fort justement demandé la publica-
tion d'un bilan complet de la situation finan-
cière de l'Eglise et de le porter à la connais-
sance du public qni ignore la véritable situa-
tion.

•••
L'ancien président de l'ordre des avocats,

M. Charles Vuille, vient de se rendre .acqué-
reur des estampes du fa m eux humoriste hol-
landais Raemackers. Ces estampes politiques

an caractère très accentué, sanglainies nom**
vent, sont exposées actuellement an Bâtiment
électoral. Il y en a une centaine. Elles sont
toutes, naturellement, plus intéressante» let
unes que les autres. Chaque jour, un grand
nombre d'amateurs visitent l'exposition dont
le produit de la recette sera versé à l'œuvre
des soldats suisses nécessiteux.

•••
La saison du Grand théâtre a été terminée

hier soir devant une salle arohicomble. Le di-
recteur, M. Constantin Bruni, a, dit-on, gagné
cet hiver une soixantaine de mille francs.
C'est dire que les affaires ne sont pas mau-
vaises pour tout le monde. Cette situation ex-
ceptionnelle fait du reste beaucoup d'en-
vieux. Et le conseil administratif, sollicite
sans doute par des personnes intéressées à la
question , a cru devoir modifier le cahier dfcg
charges et ouvrir une inscription. La façon
dont il s'y est pris a mécontenté non Speral©-
ment le directeur actuel, mais aussi le pu-
blic. C'est mal, parce que la direction Branî
est excellente, et les concurrents qu'on lui op-
pose aujourd'hui ne lui sont pas supérieurs.

Dans les milieux bien renseignés, on a l'im-
pression que l'on se trouve en présence d'in-
trigues qui seront tôt ou tard démasquées.
On a voulu rendre service. Devant La campa-
gne de presse qui a oommencé dans tous les
quotidiens, le conseil administratif ee trouve
être très ennuyé. Jusqu'à maintenant, il n'a
pas osé prendre une décision. On prétend que,
vendredi, nous aurons le mot de l'énigme.

Quoi qu'il en soit , le public genevois est dé-
cidé à ne pas se laissa faire. Il ne veut en;
aucune façon que la scène genevois© deviennf
la succursale d'un conservatoire privé.

CHRONIQUE GENEVOISE

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE
Publications scolaires

Poste au concours
lies Hauts Geneveys. — Poste d'instituteur dela classe, supérieure mixte. Entrée en fonctions le 1er

mai i91 i Unies île service msqu'au 17 avril IÔ17 anprésident de, la commission scolai re et en aviser le
secrétariat du département de l'instruction publique.
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AVIS DIVERS 
Horoscopes gratuits ponr tous cenx qui écriront de suite

Le Professeur HOXROY , astrologue ,*s?!jâ|Ëe|̂ B̂hk.nmérieain très connu , dont les bureaux Jm& \m___^*_\___sont maintenant en Hollande , a décidé UMP Î S* W
uuo fois do plus do favoriser les habitants IXjB m. «R
do co pays avec des horoscopes d'essai JjsSSj SS
gratuits. „ „ iSfK SSJîlLa célébrité du Professeur ROXROY U«J3 W? '. 89
est si répandue dans ce pays qu 'une ln- EB '' WLM mÊ
troduction do notre part est h peine ne- -Sk 'i_*J$_¥cessaire. Son pouvoir do lire la vie hu- ~ThBB . : . . cmmnine à n'importe quelle distanoe est tout ^M|n%S ^Wsimplement merveil leux. *̂ E5AS<8H - B^En août 1913, il a clairement prédit ĵ ^g mr
la grande crise actuelle en informant tous ^^^^^^
ses clients qu 'en 1914 une perte dans les
oeroles royaux affecterait pins d'une tête
couronnée d'Europe.

Même les astrolojmes de moindre réputation . i c*e tontes les |
parties du monde le reconnaissent comme loin ut ..- .o _ t suivent ;
ses traces.

Il vous dira oe dont vons êtes capable ¦ :u,.p-ieEt atteindre
le succès. Il vous nomme vos amis et vos c.~-^.. . _  décrit les
bonnes et les mauvaises périodes de votre vi'

Sa description concernant les événement» pasad", présents et
futurs, vous surprendra et VOUB aidera.

Madame la Baronne B... éorit :
« Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déj à consulté un certain nombre
d' astrologues , jamais on ne m'avait répondu aveo autant de jus-
tesse. C'est aveo un véritable plaisir que j e vous recommanderai
a mes amies et connaissances. >

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tout dis-
tinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle,

I et mentionnez le nom de ce journal . Il n'est nul besoin d'argent
; mais, si vons voulez, vous pouvez j oindre 50 centimes en timbres
I de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture. Adressez
l votre lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy, Dept. 1935 T, Groote

Marlît 24, La Haye, Hollande. Les lettres de tous pays sont régu-
lièrement distribuées en Hollande. 
. TI ir ir D mnrrni . n n n r nnr n u n innnnnnnnnnnnf u n n il ¦ ¦ i

Ecoles Professionnelles Communales b. Jeunes Filles
NEUCHATEL

Le 17 avril prochain s'ouvriront leB cours suivants i

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

Conrs restreints de Conpe et de Confection
lingerie, broderie et repassage.

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

3nscri]iHoiis JTiTSrSSrSS: S Collège «es Sâblns
Commission scolaire.

I g Isabelle LOZERON tir
j Oours restreints de coupe et confection
\ Cours pour apprenties couturières
I Confections de patrons, travail par le moulage
I Cours du soir
¦ S'adresser Chemin du Kocher i.
f" "' —»'¦ MIIM I WIW I—m m M

Ecole privée mixte
pour enfants de 5 à 13 ans

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

Inscriptions dès ce jour chez Mlles BERTHOUD.
L'Orlette, ttvole U.

1 1  * I . I m/m*\

Association suisse les chauffeurs et machinistes
Nous avons l'honneur de recommander & MM. les industriel»

propriétaires de chaudières, d'usines k gaz, à eau et d'usines éleo-
triques notre

Bureau de placement
pour 'hanffeurs, machinistes et réparateurs. Téléphone 37.81

S'adresser au (Secrétariat. Bollwerk. 16 Berne.
1 ' i .  . .' ' .

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

le mardi 17 avril 1917
Le premier j our est consacré aux examens d'admission et aux

Inscriptions Les leçons commenceront dans toutes les
clasnes le mercredi 18 avril, & 8 heures da matin.

Collège classique :
Pour ôtre admis au collège classique en Vm8 classe, il faut être

âgé d» 10 ans révolus jus qu'au 1er septembre et subir un examen
d admission L'examen d'admission aura lieu le mardi 17 avril,
b 8 heurcfi dn matin, au collège classique. lies élèves pro-
mus régulièrement de lV™ cn Vm« année primaire sont
admis do droit et sans examen en Vms latine. Tous les
élèves qui ont l 'intention d'entrer en Vma doivent se présenter à
8 heures du matin, au bureau du directeur, munis du témoignage
de la dernière classe, qu 'ils ont fréquentée.

Inscription s, examens d'admission et examens complémentaires
dans les autres classes du collège classique également le mardi
17 avril , dès 8 heures du matin.

Ecole secondaire :
Inscriptions et examens d'admission à l'école secondaire groupe

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

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

JBcoie secondaire des jeunes filles :
Examens complémentaires le mardi 17 avril, a 9 heures

dn matin. Nouveau eollège des Terreaux.
Inscriptions et examens d'admission : même jour, h * he_

Nouveau collège des Terreaux, salle n° 10.
Ecole supérieure : Inscriptions : mardi 17 avril, *8 heures.
Classes spéciales de f rançais : Inscriptions : mardi lt

avril , a 4 heures.
Pour renseignements et programmes, s'adresser an directeuï

des Ecoles secondaires.
Dr J. PARIS

Hi li! Musique é Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital , 17

Mm8 Ph. COLIN, M11" E. WICHMANN
M. G. HUMBERT, M. Pierre CHABLE

M»e May SANDOZ

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

Les Romantiques
Renseignements et inscriptions à l'institut,

1 INSTITUT Dr SCHMIDT S
I ™SÎ ffl Saint-dall SS j
Ej Ecoles primaire, secondaire et commerciale. — Préparation ¦
H aux maturités. — Longues modernes. — Système perfectionné ¦
¦5 d'Individual isation dsuis l'éducation et dans l'enseignement. — '
3 Foim*tlor. du caractère, — Installations uniques. — Parc et °
u places de sport très étendus. — Prix modérés. — Prospectus ,Q et références k disposition. Z. Q. 888. C '
O IUUUULH B » inr-.nnnr-.nrTi JJUULlUa nOUtJl Ji II II 11 HJUUJUU ID



Un récit de la guerre allemande en Serbie

I» revue mensuelle allemainde < ScJbaru-
Ibûlme > , poldtiq'ue, airti'Stiqu© et économique,
ia publié, le 4 jaawîer dernier, sous la signai
tore d'Oscfflar-Maiurice Fontana, un récit rela-
tif à l'expédition de Serbie. Le rnuméro de la
ic Sofrattbûlinie . renfermaint oette relation a
été saisi en Allemagne, Un oo.rrespon'diant de
ta < ïWbone de Genève > a pn néanmoins s'en
iproouirer wn exemplaire, et le joui -mal suisse
donine, dm récit en question, une traduction
Qonlt voici quelques extraits :

LWteur obswve tout d'abord qu'en campa-
gne les condamnations sont prononcées très
Sotomaiorement. Il n'y a ni aotsusateur, ni dé-
fenseur et presque aucune insfouction. Le ju-
gement est rendu en plein air, et le juge est
d'oîdiittaiire uu chef d© régiment ; l. verdict
ne pwt être que la libération ou la morts im-
Kiédiates. Si c'est . la mort , le oondamné a à
peine le temps de penser amx êtres ohers qu'il
me reveroa plus, qae déjà il est nne chose
inerte qrae l'on foule aras pieds, comme on le
ferait d'un cadavre d'animal.

Un matin, écrit M. Fontana, une compagnie
«rrive auprès <Fune maison qui brûle. Un si-
gnal, sans doute. Trois femmes et nn vieil-
l&rd, qne l'on a trouvés près dn lien du sinis-
tre» nient avoir mis le feu à cette maison, leur
•oui bien. Ordre est donné de les fusiller.

•« Le groupe fait ha.lte. Personne n© dit à
êtes femmes, en leur langue, oe cpie l'on fera
d'elle». Mais elles ont compris, elles ont bais-
sé les yeux comme nne bête qui attend le
Coup ; elles ne crient pas. Par instants, un
Irisson secoue leur corps ; leurs regards cher-
chent le salut, le miracle. Elles marchent len-
tement, se traînent plutôt ; avant la oondam-
nwtion, élites avaient regardé fixement qrael-
tpxes-in» d'entre nous, d'un regard muet et
sans larmes, qni nous avait obligés, nous aus-
si, à baisser les yeux. Un moment après, on a
entendu le crépitement des fusils... >

Un peu plus tard, c'est un vieux paysan et
son fils, âgé de 17 ans, qne des soldats, de re-
tour d'une reconnaissance, amènent. Ils sont
aeçuiHÔs d'avoir une fois, qnelque part, tiré snr
les Autribhiens. On leur demande combien de
Seribe® ont passé par là. Oomme ils s'obstinent

à répondre qu'ils n'ont vu personne : < Qu'on
les fusille ! » dit le commandant.

» En entendant cela, le père, dont la tête
était baissée, tourne son regard vers son fils ;
le fils fait le même mouvement vers son père;
leurs regards se renoontrent, ils se font leurs
adieux ; et nn petit rond humide passe aJlors
snr lenr prunelle, si dilatée qn'elle semble
aussi grande que l'œil lui-même. Le père sup-
plie le commandant, lui montrant son fils :
« Qu'on les fusille ! » répète le commandant.

» Qui oommandera le peloton d'exécution ?
Silence, On se souvient alors d'un volontaire,
qui a déclaré une fols qu 'il aimerait fusiller
de sa propre main les traîtres. Je le connais
très bien. Il a la poche pleine de lettres d'a-
mour, qu'il lit à ses camarades, et un petit
coussin dans son sao. Il va à sa besogne, aveo
quelques soldats. Le fils maTche librement,
mais les jambes du père paraissent brisées.
Es descendent une pente conduisant à un
champ de maïs. Le vieillard ne peut se tenir
debout : on Irai permet de se coucher. C'est
dans oette position que la mort le prend... »

L'idée marche,,.
(Dn < Mouvement féministe >.)

H ne se publie maintenant pas un numéro
dra « Mouvement féministe » qui n'ait à enre-
gistrer un progrès pour nos idées. Le mois
dernier, c'était en JFVance, le mois précédent,
en Angleterre, avant encore, en Hollande et à
Neuchâtel... C'est la réalisation de la parole
de Carlyle : c La oapuse pour laquelle nous
combattons est, tant qu'elle est juste, sûre de
la victoire ».

Nous n'aurions pas osé, cependant, lorsque
nous rédigions notre dernier numéro, pouvoir
parler de suffrage des femmes en Russie.
Mais la grande, l'admirable révolution est ve-
nue depuis lors, qrai a balayé les injustices et
les entraves de l'ancien régime, pour les fem-
mes comme pour les hommes. Et tandis que
le comité provisoire de la JDouma annonce la
convocation d'une Constituante élne ara suf-
frage universel, uu député socialiste, un des
leaders du mouvement nouveau, travaille à ce
que ce suffrage universel le soit véritable-
ment, et non pas un tromped'œiil, oomme dans

nos démocraties occidentales : M. KJerenski,
ministre de la justice, prend les dispositions
voulues pour que les femmes puissent parti-
ciper aux élections.

Oela ne nous étonne pas. Partout où les
hommes ont à conquérir des 'droits, lea fem-
mes sont associées à ce combat. Voyez la Hol-
lande, l'Angleterre, le Danemark : lorsqu'il
s'est agi d'y remplacer le suffrage restreint,
jusqrae-là en vigueur, on n'a pas voulu laisser
les femmes à l'écart. Tandis que dans les
plus vieilles démocraties, là où les hommes
possèdent tous les droits qu'ils puissent (re-
vendiquer, une faible minorité seule se sou-
vient que oe régime oonfortable est égoïste et
injuste, malgré le nom dont il is'empanaohe.

... La Russie nous apporte une espérance.
Aux Etats-Unis, o'est une certitude que nous
saluons. Une triple certitude, le Da&ota du
nord, l'Ohio et l'Indiana ayant reconnu aux
femmes le vote présidentiel sur le modèle de
rillinois. La part : Capitale qu'ont prise les
femmes d'aratres Etats à l'élection de M. Wil-
son, en novembre dernier, a été certainement
pour beaucoup dans oette décision.

Par la victoire dans l'Ohio, :1e bloc dea
Etats de l'Est, si réfractaire ara vote des fem-
mes, est entamé. L'Ohio est en effet limitro-
phe de la Pensyl vanie, et un bras dra lac Erié
seulement le sépare de l'Etat de New-York.
C'est, de plus, un Etat qrai compte de fort
grandes villes, centres industriels importants,
telles que Cincinnati et Toledo. Le Dakota du
nord, au contraire, est une région agricole, li-
mitrophe dra Montana, où les femmes votent
depuis 1914, et des provinces récemment af-
franchies dra Canada. H n'est donc pas diffi-
cile d'y suivre la trace du microbe suffra-
giste ! Quant à l'Indiana, qui sépare l'Hlinois
de l'Ohio, et qu'on peut donc arasai ranger
parmi les Etats de l'Est, les femmes y ont ob-
tenu dn ooup le droit de participer arax élec-
tions présidentielles, et le suffrage munici-
pal. On met les bouchées doubles laJbas !

Disons encore qu'une autre province cana-
dienne, l'Ontario, vient de donner le droit de
vote arax femmes, oe qui établit Pexereice du
suffrage féminin du Pacifique à la Baie
d'Hudson... et l'on reconnaîtra que notre c ta-
bleau dr chasse » du suffrage pour oe mois est
bien garni l E. Gd.

L'usage de la saccharine

Dernièrement, à Pans, une commission spé-
ciale s'est réunie ara ministère de l'intérieur,
soras la présidence dra professeur Gariel, pour
étudier ia question de la saccharine, dont
l'emploi pourra être aratorisé par décret, paiprès
avis conforme de l'académie de médecine et
dra conseil srapêrieur d'hygiène de France.

La commission était composée dra bureau
du conseil supérieur d'hygiène, auquel étaient
adjointes quelques personnalités compétentes.
Appelée à donner un 'avis médical et à formu-
ler des propositions qrai seront étudiées par le
conseil supérieur d'hygiène, la commission a
accepté qu'on remplace le sucre par la saooha-
rine dans les liqueura édulcorantes pour vins
mousseux, cidres et bières, dans les vins de li-
queur fabriqués (saraf les produits destinés à
l'exploitation), les liqueurs communes et les
limonades, EUe a proposé d'autoriser la sup
pression dn sucre dans les cafés et chez les
débitants de vins, avec liberté pour le con-
sommateur d'utiliser la saccharine ; d'accepter
l'usage dra glucose saoohariné pour la fabrica-
tion des confitures, des sirops usuels, des
fruits confits et des compotes. A oe propos, îa
commission a émis le vœrà qu'on favorisât la
fabrication dra glucose et qu'on livrât à la
consommation tout le glucose qrai n 'est pas
utilisé pour la fabrication de l'alcool destiné
aux poudreries et qu'on n'autorisât pas l'uti-
lisation de oe disponible pour la fabrication
de l'alcool de bouche.

La commission a rejeté l'usage de la sac-
charine pour la fabrication des confitures,
fruits confits, compotes, sirops, confiseries,
pâtisseries fraîches ou sèches, chocolats, laits
condensés. Elle a déclaré qrae, si le sracre man-
que, mieux vaut supprimer la distribution à
oes industries que 'de permettre de répa.ndre
l'usage d'ran produit suspect pour continuer la
consommation de produits devenus inutiles
au point de vue alimentaire. Elle a rejeté l'u-
sage de la sa'ocharine pour les produits phar-
maceutiques. Elle a proposé que les pharma-
ciens fussent autorisés à fabriquer des sirops
de sucre, mais fussent surveillés, afin qu'ils
ne pussent livrer ara public des sirops de con-
fiserie et ne fabriquassent que des sirops mé-
dicamenteux. Elle a exorimé l'avis Que le pu-

blic devait être averti que les produit» sac-
charines ne doivent pas être donnés arax en-
fants et que malades et vieillards doivent éga.
lement s'en abstenir.

NOTRE AVENIR ÉCONOMIQUE

L'industrie suisse est une industrie d'ex-
portation ; elle est en lutte constante aveo
l'industrie étrangère ; elle le sera doublement
à l'issue de la guerre. Il faudrait, dans cette
lutte, une ingéniosité dans les ressources, une
ténacité dans l'effort exceptionnelles. Nos in-
dustriels sont-ils à la hauteur de leur tâche ?
On en doutera si l'on se base sur le pessi-
misme d'un correspondant de < Schweizar-
land > fixé en Espagne, et qui écrit à cette re-
vue :

< Si nous comptons à l'étranger si peu de
maisons importantes, c'est qrae généralement
le coup d'œil large manque à nos industriels.
Phénomène étrange : dès qu 'ils obtiennent
quelque importante commande, les indus-
triels... haussent leurs prix au lieu d'agran-
dir leurs installations, ce qui augmente pas-
sagèrement leur gain, mais ce dont le concur-
rent habile profite pour détourner une partie
de la clientèle et s'emparer d'un débouché qui
lui serait sans doute resté fermé sans 1 erreur
de nos industriels. Autre cas : une grande
maison suisse installe des succursales à l'é-
tranger afin de fabriqu er au dehors des pro-
duits frappés chez nous de tarifs prohibitifs,
et parfois aussi en vue d'obtenir des comman-
des de gouvernements étrangers. Malheureu-
sement, la plupart des fabriques placées dans
oette situation ont bientôt dépassé en impor-
tance la maison mère ; elles ont admis des
capitaux étrangers, et, le jour où ces capitaux
majoTisaient ceux du pays, ces fabriques n'é-
taient plus des maisons suisses. Autre lourde
faute : certains industriels ont cédé à l'étran-
ger leurs droits de patente pour se borner à
produire en Suisse et dans quelques pays voi^
sins. C'est là un suicide, car le jour où les
conventions expirent, l'acquéreur de la pa
tente devient uu concurrent dangereux. >

Il y a là, évidemment, des paroles de bon
sens que l'on fera bien de méditer.
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I© ROTONDE :: NEU HATEL O1 Samedi 14 et Dimanche 15 avril 1017, h S h. soir

K DEUX GALAS DE MUSIC-HALL K
imm poar les représentations des populaires chanteurs >m
JEI LES TROUBADOURS OKERLO Ef
^^  ̂

duettistes le eomiqxie des comiques ^^_
? 1pl MARC et ARNOLD Wfc
' BKI lB équilibristes acrobates ¦¦
f| H» LORIZE SONYM ROGER VOGTY mm
l jgjJE Boprano diseur ténor l'émule de Dranem ^^ ĵ|

Jf* LES MENDIANTS Orchestre LEONESE mm
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1 Programme du vendredf 13 avril au jeudi 19 avril
'•M  É&b m 1SË_\ IM 0Êà i ^®~ Jeudi. Samedi et Dimanche : MATINÉE à 3 h. -1/2 -SJB

S j M i _ M m lfl i isvs svi^ '̂s^ "TA SEMAINE DU RIRE TTS
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Pli 1 pi p j l'Hôtel du libre échange
sa H ' ' ' ( 111 8 1 Adaptation cinématoffraphique du vaudevillf» de MM. Georges Feydau et Maurice Desvallièros.
Em \\\\We\ m -ms. WÊ Wisi. JE Joué p'us °*e " ® fois an Théâtre des Noim^itôs à Paris.___ VU m VU *iW* *aSf m Interprété par Marcel Simon, ie célèbre comique, et les artistes dos principaux théâtres parisiens.

! i M Ce film follement gai peut être vu par tous, rien de choquant, rien d'immoral, de l'esprit
****** smmm ^^ m̂mm ^^^m ¦ i>ien français , de la verve, na brio étourdissant, des BCènes inénarrables, susceptibles de dérider

INVITATION im les esprits les plus chagrins. '- ':
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Grand drame sensationnel en 3 parties 

BSgS atSaa'a j ProctoMent; SUZANNE BRANDAIS dana
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séaagère „Le Tournant"
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Armée du Salai, Neuchâtel
ECLUSE -18
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DIMANCHE 15 AVBIiL

Le Brigadier JE AN MON® Il
présidera trois Réunions Importantes

. . Matm à 1" heures Edification
Soir à 8 houres Eéùnion d'Appel

Après midi 8 heures à Pfi*> ux. Réunion en plein air
(Un cas de pluie. Etude hib 'ique nu Local de l'Ecluse)

Invitation cordiale
t* u 1 —

UOTJE L. de la G A R E  - CORCELLES
Dimanche 15 avril

BAL « BAL
o.ganisô par la

Société dramatique «Ces Jurassiens» de peseux
dès 8 heures du soir

Soirée récréative
Productions diverses

Invitation cordiale aux me nbres passifs, honoraires
et leurs familles

Hôtel Ballevue - CORCELLES
Dimanche 15 avril 1917

BONNE MUSIQUE

EESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
Se recommande. Famille LEHHAIVII'.

Hôtel du Dauphin, Serrières
Dimanche 15 avril 1917

DANSE
ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS

"~
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE, à A de GYPSERIE • PEINTURE, à

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
TIVOLI A. — Téléphone 54-8 VAUSEYON 20 — Téléphona 343 | VAUSEYON IS — Téléphone 399

Sage-îemme i" Cl. i
Mncqiiaflroj . do Rbflne 94, Genève j
Consultations tons les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai, j
res à toute époque. Discrétion, eo

Leçons de piano
11"* Wanzeniried

C6te 81 

$9^mmmmmmmmm&9Q9m®me-i.&®9Qa99G<>

Café-restaurant des Alpes
Tous les samedis soirs

TRIPES *£ TRIPES
DINERS x SOUPERS :-: RESTAURATION

CHOUCROUTE GARNIE -|- FRITURE
Se recommande. H. AMBUIILi.

»~—— i 1—.—_________—_——_

Unîon électrique à Saint-Claude (Jura)
¦HHI —IM m̂m*im*ism*mmamm ^̂ mmtmm m̂mmma>Êmmtmm m̂mtmaÊ

Emprunt 4 1/2 0/o Série B de 1909
Tirage du 15 mars 1916 de 59 obligations de fr. 500.—

Nos
1049 1068 H13 1296 1374 1404 1459 1710 1812 2511 2627 2635 2680 2788 2828 2832
2981 2983 2U89 3154 3270 3376 3379 3666 3689 3781 3799 3835 3863 3960 4032 4089
4457 4488 4518 4738 4820 4968 4984 5056 5099 5311 5446 5650 5808 6012 6200 6256
6260 6330 6334 6453 6492 6523 6556 6639 6659 6683 6849

Tirage du 15 mars 1917 de 61 obligations de fr. 500.—
N».

1Ô16 1163 1361 1412 1577 1578 1829 1926 2001 2067 2068 2338 2393 2525 2588 2717
2800 2825 2897 2955 3014 3090 3133 3267 3319 3500 3564 3737 3898 4122 4161 4286
4376 4399 473'J 4804 4933 4991 5076 5078 5310 5451 5651 5668 5700 5865 6180 6194
6233 6281 6323 6350 6462 6498 6529 6554 6614 6615 6644 6718 6814

L.e remboursement des titres sortis au tirage du 15 mars 1916 qui, en temps normaux, aurait
dû se fai r« le t«r juillet 1916. et ce'ui des titres sortis au tirage du 15 mars 1917 qui devait avoir lieu
le l<»r juillet 1917, est ajourné jusqu'après la gnerre, conformément au décret français du
•23 mars 1! 15.

Jusque-lb les coupons des obligations sorties au tirage continueront a être
payas,

SAJUVT-CkAUDE. avril 1917.
paifié Q Union électrique.

On demande à louer tont de
snite un

bon cheval
S'adresser Brasserie Muller.

Nenchâtel. ; 

BAUX A iiii insu
La pièce 25 centimes

du vente an bnrean de la « Fouille d'Avis»



EiA GUERRES
Sur le nouveau front français

On nous communique les passages suivants

de la lettre d'un soldat français au repos de-
puis deux jours :

26 mars.

Je vous écris d'un village reconquis, où
nous avons tant bien quie mal pu nous logeT
flians les ruinés d'une maison incendiée par les
[Boches. Vous ne pouvez vous faire une idée
de la dévastation saïuvage commise par ces
•brutes épaisses. Pkis aucune maison debout,
les arbres fruitiers coupés, puits empoison-
nas — quoi, le désert. Aussi la vue de ce van-
dalisme a tant écœuré nos troupes qu'elles se
sont rendues à l'assaut . avec une furie sans
pareille, parce qu'elles avaient enoore sous les
yeux le tableau de cetts sauvagerie ne méri-
tant qu'urne vengeance sans pitié. Tout 'semble
indiquer que le « hallali » ne va pas tarder à
sonner, car, malgré leur ténacité, ils ne pour-
Iront plus, à un moment donné, tenir tête aux
progrès de force accomplis par notre armée, et
surtout par les Anglais. Je ne puis vous par-
ler de nos opérations — la censure est de plus
en plus sévère et, en somme, elle a raison.
Mais oe que je puis dire, c'est que j 'ai lu beau-
coup de journaux et qu'ils statuent l'exacte
vérité, encore qu'ils ne la disent pas toute ;
traire les viols, assassinats, brigandages et ra-
pines, ces brutes nous ont laissé une popula-
tion de squelettes décharnés, affamés, aveo
Ides yeux de fous torturés et des femmes et
ides enfants qui sont 'des loques souillées par
oes animaux sauvages.

Explosion en France

TARBES, 13. — Une explosion s'est produi-
te à l'arsenal, dans le quartier du séchoir de
la fulminaterie et dans les ateliers de vérifi-
cation des amorces. Les dégâts matériels sont
importants. Il y a deux tués et 19 blessés, dont
8 grièvement.

Chanibre hongroise
BUDAPEST, 13. — Jeudi, à la Chambre des

députés, au moment où le président du Conseil
et les autres ministres entraient dans la salle,
l'opposition s'est mise à crier : « Vive le droit
électoral égal pour tous ! Vive le scrutin se-
cret ! Cette Chambre ne doit plus traiter d'au-
tres questions que celle du droit électoral. >
. Comme le président du Conseil voulait ou-
vrir la séance, le bruit ne fit que redoubler.
"he président suspendit alors la séance.

A la reprise, les scènes de tumulte se renou-
velèrent, ce qui nécessita une nouvelle suspen-
sion. Après une brève interruption, le prési-
dent du Conseil donna lecture, au milieu du
bruit, d'un décret impérial ajournant la Cham-
bre des députés. La lecture du décret fut ac-
cueillie par les applaudissements enthousias-
tes de la droite.

AUX ETAS-UNSS
Les mesures militaires

NEW-YORK, 12. — Les mesures militai-
res qui viennent d'être soumises au Congrès
intéressent encore plus vivement l'opinion pu-
blique que les mesures financières. C'est sur-
tout le projet de la conscription militaire dont
tm parle le plus ; le principe du service obli-
gatoire gagne du terrain dans l'opinion du
pays et on en demande l'application , au moins
durant la guerre. Les efforts des pacifistes
allemands ne tendent plus désormais qu 'à
faire retarder les décisions du Congrès et à
gagneT du temps.

La chasse aux espions

NEW-YORK, 13. — La chasse arax espions
ocmtinue dans tout le territoire de l'Union.
Oes espions sont arrêtés par groupes, et pres-
que toutes les arrestations sont maintenues.
Elles s'eff ectuent en -\tertu de la loi de 1798,
qui était jusqu'ici complètement oubliée et
que l'on n'await pas appliquée depuis 1812.
Cette loi autorise l'arrestation immédiate de
bout étranger, sans enquête préventive et sans
aucune instruction. Mais, en réalité, tous les
Allemands que l'on a arrêtés maintenant
étaient surveillés depuis longtemps par la po-
lice américaine.

L'autorité ne permet pas de publier beau-
coup de détails à oe sujet , mais on connaît
toutefois le nom de quelques personnes qui
ont été arrêtées. Ainsi le colonel Pielkowski,
ique l'on croit être le chef de l'espionnage en-
nemi en Amérique, a été arrêté. Ont été éga-
lement mis ©ous verrous, à New-York, le ca-
pitaine Kcenig et un certain nombre d'em-
ployés de la Hamburg-Ameriba-Linie, et, à
Chicago, Gustave Jaoobsen , richissime négo-
ciant, qui avait été l'âme de plusieurs intri-
gues pacifistes et le chef d'une association
qui devait a.ssurer à l'Allemagne des stocks
d'approvisionnements moyennant des manœu-
vres compliquées d'accaparement.

Les autorités de San-Francisco ont mis en
État d'arrestation Erantz Olip, ex-consul gé-
néral, et plusieurs autres personnes condam-
nées pour complot oontre k neutralité améri-
caine ; on a également arrêté le révérend
Bruckner de Hoboken, le pasteur qui affirma
Bous la foi du serment qu'il avait vu des oa-
JKMts à bord du « Lusitania > .

La polioe secrète a également arrêté 19 au-

tres Allemands, parmi lesquels se trouve
Karl Frank, ancien chef de la station de télé-
graphie sans fil de Sa'iville et cinq membres
de la station radiotélégraphique de Tucker-
ton.

La polioe de New-York a saisi plus de 800
appareils de radiotélégraphie. On estime qu 'il
existe 4000 appareils clandestins dans New-
York. Il y en a environ dix mille dans tout
l'Etat.

Le Chili et la guerre
Un correspondant de Santiago de Chili

mande au « Journal des Débats » :

Je vous ai déjà parlé de la fugue mysté-
rieuse du « Tinto » , bâtiment des armateurs
Oelkers, de Valdivia, à bord duquel ont dis-
paru des marins allemands internés au Chili
et plusieurs jeunes gens de la colonie germa-
nique. On a su depuis que le « Tinto » avait
embarqué tout un matériel de radiotélégra-
phie, importé pièce à pièce par des maisons de
Valparaiso, dont les sympathies germanophi-
les sont notoires. Une station allemande de
T. S. F. devait être montée dans uue île inha-
bitée de l'archipel du Sud, a fin de guider dea
sous-marins qui viendraient poursuivre les bâ-
timents chargés de nitrates pour les alliés.
Les sous-marins sont enoore dans le domaine
du rêve, et les autorités chiliennes font fouil-
ler les îles à la recherche de la station radio-
télégraphique. Ce n 'est pas enco're ce complot
des Allemands qui leur fera gagner la guerre.

Les alliés, cependant , ne perdent pas de
vue le Chili. Une banque française, transfor-
mation de l'ancien « Banco de la Republioa > ,
est en voie de constitution , par les soins d'un
groupe de capitalistes chiliens et français,
auxquels se sont joints des Belges et des
Suisses. L'exportation des nitrates a Tepris,
elle est dès maintenant plus active qu'avant
la guerre,, malgré la fermeture de plusieurs
« Salitreras » 'allemandes. Les Yankees, de
leur côté, travaillent ferme ; ils viennent d'ac-
quérir les mines de cuivre de Chuquioamafca,
et d'engager plus de 300 millions de francs
en diverses a ffa ires minières, autour des ports
de Mejillones et d'Antofagasta, en particulier.

L'EMPRUNT
de la

VILLE PB PARIS
Dans séance dn 31 mars dernier, îe Conseil muni-Mpal de Paris a voté l'émission d'obligations rem-"oursables en cinq ans, pour uno somme de 632 mil-lions de francs.
H conviont de noter tont do suite qne cette émis-non n'augmentera pas notablement la dette muni-

rais, car près do (!07 millions seront absorbés soitPar 1 échange des Bons municipaux existants, quisont aux très courts termes de six mois ou d'un an,contre des obligations d'une durée de oinq ans, soitPar Je remboursement de ceux de ces Bons que lesPorteurs n'auront pas consenti à échanger. Les con-finions de i'émiBsion des obligations nouvelles ne
l>i"vnînt ê're arr6t ées, cela va de soi, qu 'après que
i«i.ïï le ,de I*aris aura reçu des pouvoirs publics lesautorisations nécessaire»-

SUISSE
L enseignement secondaire et la Confédéra-

tion. — Le département fédéral de l'intérieur
chargé d'étudier les applications de la motion
Wettstein, communique qu 'il estime qu'il n 'y
a pas lieu d'envisager ni une revision de la
Constitution fédérale , ni la promulgation d'une
loi fédérale sur l'enseignement secondaire en
vue d'étendre les compétences de la Confédéra-
tion dans ce domaine, les cantons devant con-
server intacte leur autonomie en matière d'ins-
truction publique ; c'est donc aux cantons qu 'il
appartiendra de réaliser des transformations
qu 'ils jugeront nécessaires, en les adaptant à
leurs conditions particulières.

Mais la Confédération a le devoir de frayer
la voie aux réformes de l'enseignement secon-
daire par la revision des règlements de matu-
rité pour les professions médicales et pour
l'admission à l'Ecole polytechnique fédérale.

Les programmes de la maturité fédérale de-
vront être modifiés de telle façon que les écoles
moyennes (collèges et gymnases) acquièrent le
temps et la liberté d'action nécessaires pour se
vouer plus complètement aux disciplines es-
sentielles de la culture générale. U s'agit, en
première ligne, des langues, notamment de la
langue maternelle et des langues nationales ;
de la géographie et de l'histoire du pays jus-
qu 'à l'époque contemporaine ; de la connais-
sance des institutions nationales, etc.

Le département a donc chargé M. Barth, à
Bâle, d'élaborer le rapport fondamental sur la
revision du règlement fédéral de maturité . Dès
que ce rapport sera déposé, une commission
d'experts sera constituée pour l'étude de l'en-
semble des questions soulevées.

jLes affaires militaires. — On nous écrit :

< Et l'affaire Bircher, où en est-elle ? M'est
avis que s'il y a un siècle on se demandait avec
inquiétude si Rapinat vient de rapine, ou ra-
pine de Rapinat, aujourd'hui on ee demande
avec non moins-d'inquiétude si Berne vient de
berner ou berner de Berne. »

VAUD. — A Lausanne, le tribuna/1 terri-
torial de la lre division a rendu son juge-
ment dans le procès intenté au sergent de la
Légion étrangère Arthur Leuba, pour insou-
mission assimilée à la désertion, violation des
devoirs du service et tentative de trahison .

La oour a acquitté le sergent Leuba du chef
d'insoumission et de tentative de trahison.
Pour ce qui concerne le délit de violation des
devoirs du servioe, la cour a prononcé de
même l'acquittement du sergent Leuba, mais
a décidé de renvoyer oelui-ci à »es chefs pour
être puni disciplinairement.

ARGOVIE. — Le 23 janvier dernier, la
nommée Frieda Gysi, institutrice à Bôbikon,
adressait à un avocat argovient un© lettre
anonyme aux finis de lui réclamer une somme
de 10,000 fr. sous menace, en cas de refus, de
dépôt d'une plainte pénale pour outrage aux
mœurs. Friedia G-ysi avait été aidée dans la
préparation de sou plan et 'dans la rédaction
de la lettre par son collègue, le sieur Jean
Nietlispach, de Baldingen.

L'avocat était invité à faire connaître m dé-
cision, dans un délai de dix jours, par lettre
adressée poste restante, à Aanani.

Le jour de l'expiration de oe délai, un
homme — c'était le frère de l'instituteur
Nietlispach, alors ara service militaire — se
présentait au guichet de la poste d'Aarara
pour y retirer la réponse de l'avocat. Arrêté
aussitôt , il put établir qu'il ignorait tout de
l'affaire. Grâce à ses indications, les auteurs
de oette audacieuse tentative de chantage fu-
rent immédiatement découverts.

Tous deux viennent de comparaître devant
la justi ce pour y répondre de leurs actes.
L'institutrice Gysi. qui avait déjà subi 49

jours d'emprisonnement préventif , a été oon^-
damnée à quatre semaines de prison. Quaut à
son complice Nietlispaoh, il s'en est tiré avec
trois semaines de la même peine, plus 43
jours .de détention préventive.

ZURICH. — !Da cour , pénale fédérale, sié-
geant à Zurich sous la présidence de M. Merz ,
juge fédéral, a condamné , dans l'affa.ire d'es-
pionnage Sehenkel et consorts , l'accusé prin-
cipal, Théophile Sehenkel, de Dubendorf , né
en 1879, mécanicien, domicilié à Lausanne, à
11 mois de prison sous déduction de la pré-
ventive et 300 fr. d'amende ; Fritz "Wernli ,
Argovien, né en 1891, voyageur de commerce,
domicilié à Lausanne, à 12 mois de prison,
sous déduction de la préventive, et 2000 fr.
d'amende ; Louis Wernli, à deux mois de pri-
son, purgés par la préventive, et toute une
série d'autres accusés à des peines variant de
deux mois à 15 jours de prison et à des amen-
des de 50 fr. Le jugement d'un certain nom-
bre d'accusés qui se trouvent à l'étranger a
été renvoyé.

SAINT-GALL. —• Le beurre est si rare à
Saint-Gall que les ménagères doivent faire
queue de longues heures pour en obtenir une
petite demi-livre. Certaines rues conduisant
aux dépôts où l'on vend la précieuse denrée
sont noires de monde et la circulation y est
impossible. Samedi , la bousoulaide était si
forte qu'il a fallu recourir à un piquet d'a-
gents pour rétablir l'ordre.

té 

CANTON
Fonds de seconrs du régiment neuchâtelois.

— Pendant le mois de mars le Fonds a reçu
avec reconnaissance les dons suivants :

Famille de Perrot, Neuchâtel, 200 fr. ; M. A.
Colomb, id., 10 fr. ; anonyme, id., 30 fr. ; id.,
5 fr. ; M. W. Zilndel, Falmouth, 5 fr. ; Caisse
de la Famille de Chambrier, 500 fr. ; Mlle Ju-
lie DuPasquier, Colombier, 200 fr. ; Société de
couture et chœur mixte de l'Eglise nationale
de Lignières, 70 fr. ; produit d'une soirée à
Cressier, 7 fr. 10 ; Mme Marie Annen, Côte-
aux-Fées, 10 fr. ; M. Rensch, Bâle, 10 fr. ; Lt.
Haymann, Esc. Guides 10, 10 fr. ; liste de
souscription No 61, 100 fr. Total 1157 fr. 10!
Le comité rappelle que les dons peuvent être
versés soit à la Banque cantonale neuchâte-
loise, soit au compte de chèque postaux IV. B.
447 dans tous les bureaux de poste.

En outre, le régiment a reçu la somme de
500 fr., don de Pâques de M. Charles Baillon-
Vincennes, artiste-peintre et interné français
à Neuchâtel.

Colombier. —¦ Un fait milita ire curieux et
qui ne se présente pas souvent mérite d'être
signalé : mardi, jour d'inspection , ee sont
trouvés réunis, portant chacun l'uniforme et
incorporés dans la même arm e, le père et le
fils, habitant la Tégion , accompagnés tous
deux de leur instructeur , c'est-à-dire le même
qui a instruit le père il y a 27 ans et le fils
qui se trouve maintenant à l'école de recrues.

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi matin, à
8 h. 10, un incendie a éclaté au deuxième étage
du numéro 32 de la rue Léopold-Robert, dans
les bureaux de la Société générale des fabri-
cants de montres or. On a mobilisé les postes
de police. Le feu provenait d'un poêle sur-
chauffé, dont les tuyaux traversaient une pa-
roi en bois. Deux charges d'extincteurs ont
été utilisées. Deux hydrants étaient également
prêts à fonctionner. Le plafond , les parois et
une partie du plancher sont abîmés. Après
deux heures de travail, le danger était écarté.
Un local de la pension de Mlles Kôhli, qui se
trouve à l'étage supérieur a été détérioré.

CORRESPONDANCES
(La journal riseree son opinion

è f êtard des lettrée paraissant tous cette nhriqiie)

Est-ce vrai î

Monsieur le rédacteur,

Voici ce que je lis dans le numéro 2 du jour-
nal L 'Ami des animaux :

€ Ce qu'on voit à Neuchâtel... et peut-être
ailleurs aussi : Des ohevaux munis d'œillères
fantastiques. Des chevaux attelés de la plus
déplorable manière. Des chevaux blessés qui
doivent travailler davantage que des chevaux
en parfait état Des chevaux couverts quand
cela ne serait pas nécessaire et des chevaux
découverts quand ils devraient être protégés
contre les intempéries. Des chevaux aveugles
qu'on fait courir, des chevaux boitant de deux
et même de trois jambes, des chevaux qu'on
précipite au lac sur les.eterrains de remplis-
sage. Des chevaux stationnant dans des endroits
si mal plats qu 'ils y fatiguent énormément.
Des chevaux régulièrement surchargés. Des
chevaux agonisants qu'on martyrise encore.
Des chevaux qui tombent à chaque instant de
faiblesse. Des chevaux en un mot qui devraient
être en fourrière ou livrés au boucher et qui
circulent

> Enfin — ce qu'on voit de plus extraordi-
naire encore — ce sont des agents de police
qui ne disent rien du tout lorsqu'ils sont té-
moins — et c'est chaque jour plusieurs fois —
des situations lamentables que nous venons
de passer rapidement en revue. Ou, s'il leur ar-
rive parfois — tout est possible — de dresser
procès-verbal, ils courent, les malheureux, tous
les risques de voir acquitter le délinquant
qu'ils ont amené devant l'autorité. Aussi Neu-
châtel a la triste réputation, hélas ! bien mé-
ritée de ville où les chevaux souffrent le mar-
tyr. >

J'ai peine à croire à tant de noirceur ; si ces
accusations sont vraies pour des cas isolés —
assurément regrettables ¦— il me paraît mal-
veillant de les généralisier ainsi que le fait
L'Ami des animaux.

Bien à vous B.

13 avril 1917,

NEUCHATEL
L'œuvre de secours aux réfugiés belges. —

Jeudi après midi, le comité cantonal, les dé-
légués des comités locaux et des amis de l'œu-
vre de secours aux réfugiés belges dans le
canton de Neuchâtel, étaient réunis en assem-
blée générale.

M. Philippe Godet , le dévoué président de
l'œuvre, fit lecture d'un captivant rapport sur
l'activité des divers comités, où à toutes .les li-
gnes on sentait vibrer un grand cœur , inalté-
rablement fidèle à soutenir et à défendre les
malheureuses victimes du droit de la ' force
jusqu 'au jour du triomphe de la force du droit !

Depuis le début de l'œuvre, il a été hospita-
lisé, dans notre canton , 343 réfugiés, et des
secours ont été fournis à 18 Belges en passage.
En mars 1915, il y avait 284 réfugiés et le
25 mars 1917 leur nombre est descendu à 177,
à savoir 40 hommes, 46 femmes et 91 enfants.

Tous les hommes ont trouvé une occupation;
ils sont complètement en ordre quant à leurs
obligations militaires, que ceux qui en sont ca-
pables sont allés où iront remplir au fur et à
mesure qu 'ils y seront appelés par les autori-
tés belges.

Les Belges qui nous ont quittés sont allés
remplir leurs obligations militaires, d'autres
ont trouvé clu travail en France ou sont occu-
pés dans les services auxiliaires de l'armée
belge. Un instituteur flamand, naguère hos-
pitalisé aux Verrières, dirige depuis quelques
mois une école flamande dans le Calvados. .

L'œuvre cle secours aux réfugiés belges est
donc plus nécessaire que jamais ; elle répond
mieux encore qu'au début au but poursuivi,
puisque cette colonie ne comptera bientôt plus
que des femmes , des enfants, des vieillards et
quel ques invalides.

M. r r lefc rend hommage à tous ceux qui
aident s comités, à l'admirable fidélité des
souscripteurs des débuts.

Les meilleurs moments de notre vie, dit-il,
resteront ceux où nous aurons le mieux aimé
et le plus séché de larmes.

L'assemblée à l'unanimité décide de faire
imprimer le remarquab le rapport de M. Godet
qui sera vendu au profi t  de l'œuvre.

M. Albert Wacker, caissier, donne un comp-
te-rendu financier très sxiggestif.

Les recettes du comité cantonal sont consti-
tuées par des dons qui se sont élevés à 17,000
francs par des contributions périodiques qui
varient de 2 fr. 60 à 1000 fr., par des rembour-
sements d'avances de fonds à des Belges, 600
francs.

Les concerts, conférences, souscriptions de
journaux ont rapporté de j olies sommes. La
société pédagogique de la Suisse romande a
versé au comité neuchâtelois une somme de
2030 fr., par t d'une collecte organisée dans les
écoles de la Suisse romande.

Le comité cantonal a des charges considéra-
bles et chaque mois le déficit est de 400 à 500
francs ; il est couvert par les dons ; au 31 mars
le capital n 'était plus que de 6000 fr. ; il est
donc indispensable que le comité puisse comp-
ter sur la générosité des souscripteurs et du
public pour mener à bien et jusqu'au bout
l'œuvre excellente entreprise.

Mme Widmer-Curtat, présidente du comité
central  suisse de l'œuvre de secours aux réfu-
giés bel ges, a eu l'amabilité de venir assister
à la séance. Elle a rendu un hommage de gra-
titude aux comités locaux , au comité cantonal
et particulièrement à son président M. Godet ,
qui a mis sa plume élégante et son grand cœur,
dit-elle , au service de cette belle œuvre. Elle
fournit de très intéressants renseignements sur
l'œuvre en Suisse : jusqu 'à ce jour 982 enfants
belges ont été hospitalisés dans les cantons de
Fribourg, Valais, Lucerne, Schwytz, Zoug,
Grisons, Argovie, St-Gall , Unterwald.

M. Des Gouttes, président du comité gene-
vois, adresse d'aimables paroles aux Neuchâ-
telois et donne quelques renseignements sur
l'œuvre dans son canton. Genève a reçu 600
réfugiés ; il en reste actuellement 178 (47 hom-
mes, 63 femmes et 68 enfants, 24 de ces en-
fants  ont été envoyés par la reine). L'œuvre à
Genève suit un cours normal et rend aussi des
services appréciés. H.-L. G.

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

Rosé-Guyot, 5 fr. ; R. S., Sablons, 5 fr. ;
C. Haemmerly, 2 fr. ; Georges Duvanel , Mont
Pèlerin , 5 fr. ; Mlle Hélène Girard. 3 fr.

Total à ce jour : 494 fr.

mmssat *mm*sw*a*a*M ****mm**mmmm **maBnr •szxsm.cv

Fil ils É lil i
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seulement
par les tacteurs, nous rappelons à nos
abonnés que les quittances non payées
à présentation doivent être retirées au
bureau post al, dans le délai prévu, af in
d'éviter un retour de remboursemen t
occasionnant une interr uption du ser
vice du j ournal.

CE SOIR ——

Palace. Nouveau programme : « L'Hôtel du liV
bre échange », etc. >

Apollo. Nouveau programme : < Maciste », etc.
Botonde. 8 h. Les Troubadours.

Dimanche :
Temple du Bas. 8 h. Réunion d'appel par M

H.-E. Alexander.
Rotonde. 8 h. Les Troubadours.

Spectacles. Concerts. Conférence?

AVIS TARDIFS
ï *_e& enchères

annoncées pour aujourd'hui 14 avril 1017, des
immeuble* dn Petit Hôtel de Chaumont

n'auront pas lieu

Cultes du Dimanche 15 avril 1917

ÉGLI8E NATIONALE
8 h. m. Catéchisme an Temple da Bas.
9 h. 'I,. Culte à la Collégiale. M. MONNARD.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8 h, s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNABD

Paroisse de Serrières
9 h. y2 . Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinde
O Vhr. Untere Kirche. Predigt. Vikar URNER.
10 "A Uhr. Kl. Conferenzsaal. SonritagBchule.
3 Uhr. Cbaumontkapelle. Dentscher Gottesdienst,
VIGNOBLE : 9 Dhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. y ,  m. Catéchisme. Grande salle.
0 h. Vs. Culte d'édification mutuelle avec sainte oène

'Jean >;X, 24-29 ) Petite salle.
10 h. V». Culte. Temple du Bas. M. ROBERT.

"S h. s. Culte. Graude «aile. M. DU PASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. DU PASQUIER.
8 h. s. Culte. M. ROBERT.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armesï
9 h. M .  Cnlte aveo sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangéllsation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.
Bi8chdfl. Methodis tenkirehe (Beaux-Arts 11}
Morgens 9 »/, Uhr. Predigt. Pr. A. LTF.NHARDT.
10 'u Uhr. Sonntagschulê.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.
Dienstag Abend- S U hr. Bibelstunde.
Je am 1. u 3. Sonntag des Monats.
Nachmittags 8 *. Dhr. J ungfrauenverein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Dhr. Versamrulung.
Dienstag abend 8 H Dhr. Gesangstnnde.
Donnerstag 8 Y, Dhr. Bibelstunde.
Freitag 8 y ,  Dhr. Manner et Jûngl .-Vereln. (Ben

oies 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags • Uhr. Jungfiv

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana [

Ore fl % a. Souola domenicale (Bercles).
» 7 p. m. Culto. (Peti te salle des Conférences.)

English Church
10.15 Mattins with Sermon f oil. by Hoir Communion,

Eglise catholique romaine
6 h. Messe basse à la chapella de l'hôpital.
7 h. Distribution de ia communion à l'église,
8 h. Messe avec sermon allemand à l'étrllse.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.

10 h. Grand'messe aveo sermon français k l'église*
2 h. Vêpres.
8 h. Prière de bénédiction dn T. 8. Sacrement.

PHARMACIE OUVERTS
demain dimanche

F. TRIPET. rne dn Seyon 

Médeeln de service d'office le dimanche }
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel

communal.
. i ———i——s—S

Promesses de mariage
Maurice-Edonard Sohneeberger, vigneron, à Co*

lombier, et Maria Mettler, cuisinière, à Neuchfttel.
Gottfried-Adolf Buohmûller, mécanicien, et Maria

Beischl, domestique, les deux à NenchâteL
Paul Eichenberg, sommelier, et Marie-Adèle Bour»

qnin , sommeliere, les deux à Neuch&tel.
Naissances

10. Eric, à René-Auguste Binggeli, mécanlolen. et
k Bertha, née Hauser.

11. BIuetto-Marie-Louise, à Louis-François-Angnste
Fcrney, chauffeur d'automobile, et à Olga-Bl^ette,
née Jnnod.

12. Lucie-Madeleine, à Gnstave Bélaz. cantonnier
C. F. F., k Rochefort, et à Lucle-Lonlse, née Ingold.

Adrien-Francis, à Louis-Maurice Brandt, horloger
au Locle, et à Juliette-Victorine, née Leclercq.

Décès
11. Viotor-Louis Lée, serrurier, à Neuveville, né U

26 septembre 1895.

Etat civil de Neuchâtel
.
¦ ¦ 
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Bourse de Nenchâtel, du vendredi 18 avril 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. %

m — prix moyen entre l'offre et la demande."
d — demande. | o ** offre.

Actions Obligations
Banque Nationale —.— Etat de Nenoh.4W —*»*
Banque du Loole. 600.— a  » * 4% -v* .Crédit fonder. . . 525.— » » _ % 76.— d
La Neuchâteloise. 6!i0.— d Com. de Nene. 4% TVT ;
Câb. éleo. Cortail. C62..r)07n » » 8H 75.— d

> » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 498 —.—
Etabl. Perrenoud. 450.— o s Z % —.—
Papet 8errièree . 270,- d Loole 4% —.—
Tram. Neuch. ord. —.— » 8H —.—

> » prlv. —.— ' Créd. f. Neuo. 4% *—.—
Neuch.-Chaumont 10.— t Papet. Serriè. 4% —y —
Iuiineu. Chatoney 500.— d Tra'mw. Nene. 4% —*—

» Sandoz-Trav. —.— Choool. Elans 4% —.—
> Salle d. Conf. —.— Soo. é. P.Girod 5% —.— ,
» Salle d. Conc. 215.— u Pftfc bols Doux 4 H 80.— i

3oo. éleo. P. Girod —.— S. de Montép. 4 K —r*
Pâte bois Doux . . 1300.— a Braô. Cardin. «H T«—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 4M %. Banq. CantiHH

Bourse de Genève, du 13 avril 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'oflre et la demande,
d m. demande. | o — Offre.

Âctiotis
Banq. Nat. Suisse 470.- d 5% Fédér. 1914. II W8Mm
Compt. d'Esoom 775.— i% Ch. de ter féd 777.—
Union fin. genev. 41H.— :i% Diffé ré . . . .  8iï.60t»
ind. genev. d. gaz 330.- d 4% Fédér. 1912. 14 — •—
Bankveréin sulBse (i()5, — 89S Genevois-lots w.7e
Crédit suisse . . . 737.50m \% Genevois 1899 425.—
Gaz Marseille . . . —.— 4% Vaudois 1907 . -.—
Gaz de Naples . . S'.'.Mm lapon tab.I"s.4K 74,SBur
Fco-SuisBe électr. 427X0wi Serbe 4 % . . . .  .-_——Electro Girod . . lOfiO.- Vil. Geuè. 1910 49g 415.—
Mines Bor privll. MO.— Chem. Foo-Sulsse 402.C0m

» » ordin SOI).— .Iurn-8lmpl. %%% 368.-
Gafsa, parts. . . 520.— o Lombar. anc. 898 12L—m
Chocolats P.-C.-K. 282.— Ciod. f. Vnnd. 4M —.—
Caoutohon. 8. fin. 100.- 3. fin. Fr.-Sal. 4% 375.— .
Coton. Rus.-Fran. -.— Bq. hyp . 8uède498 428.— d

s,.,. ,. Cr.fon.égyp.ane. SB?.—Obligations , , noov. 2îi.-r
«H Fédér. 1915,111 -.- » 8tok. 498 -.—
4Û » 1910. 1V 515.- o Foo-8nls. êlea 498 425.-»»
4H » 1916, V -.- Gas Napl. 1892 598 -v-
iH » 1917, VI —.— Ouest Lumlère4M —.—
Wji > 1914. 1 —.— rotls ch.hong.4H —*-
Changes il vue (demandeetotfre): Paris S8.70/S9.70, Ita-

lie 70.-/71.-,Londres 24.1V24.45. Espagne 10̂ ,50 111̂ 0.
Russie 144. -/1411.-, Amsterdam 209. 0*211.60. Allema-
gne 77.25/79 25, Vienne 4S.15/50.15. New York 4.97/547,
Stockholm 15325/155 25. CopRiihaffiie 145.50'147 50.

Bourse de Paris, du 12 avril 1917. Clôture,
8 % Franoals . . 61.S5 Italien 8 H * , , -*-
, % Franoals . . . 88.45 Japonais 1918 . , . —.—
Banque de Paris —.— Russe 1898 —,—
prédit Foncier . —.- Busse 1906 83,—
Métropolitain . . 409 50 Turo unifié . . . .  -.—$ues 43b0.~ Nord Espagne l» 400 —
» ni su , . —•- Saragosse . ¦ • • • — •iTitin 1911 . . 803f) Rio-Tinto . . . . .  17IW
Egypte unifié , . —.— Change tandMtffl ' '• ,n '
Kxtérlenre_ , , , 101.20 m Soisst »» U-""

«¦"«¦m L UI ¦¦ !¦ ¦¦¦¦¦¦ I Jj

Partie financière

W" GAMBRINUS -«W
Samedi et dimanohe à 8 h. soir • Matinée à 2 h.

COMGERT-VAitïÉTÉ
par le réputé T ¦f'OTVr iTet populaire artiste ^JtiV^ l̂ l 1~i Ju

Programme sélect et extraordinai re — Jongleur
gentleman Equillbristo mondain - Musical dans ses
excentricités originales • Illusionniste - Prestidigi-

tation. — Artiste snlsse sans concurrence.



Aviculture. — On nous écrit : '¦" • _
C'est à Montreux, sous le marché couvert et

le jardin de la Rouvenaz , qu'a eu lieu l'exposi-
tion officielle de la Fédération des sociétés ro-
mandes d'ornithologie. Gomme à Genève, cette
exposition a attiré un nombreux public, et les

1 lapins, poules, canards, pigeons, eto., étaient
bien représentés.

Ce fut un succès pour les exposants de notre
Ville, dont voici les lauréats :

Lapins argentés de Champagne : M. Benja-
min Amiet, 1er prix de championnat, deux
prix d'honneur et un ler prix ; M. P. Haus-
mann, nn ler prix ; M. G. Niklaus, un 2me
prix.

Lapins argentés riches et Black an Tan : M.
Ch. Baatard, deux 1ers prix.

Poules Bourbours : M. H. Héritier, deux
IBTS prix et un 2me.

La Société cantonale neuchâteloise d'avicul-
ture de notre ville, qui s'efforce de se faire
connaître à notre population , organise pour le
dimanche 22 avril courant , dans la salle du
Conseil général, une conférence sur < Les Pou-
les », par M. Durand, professeur de Genève,
personne connue de tous les aviculteurs.

Sports. — Demain, au Parc des sports de
Colombier, se jouera le match « protêt » Chaux-
Ide-Fonds I-Cantomail I. Les Montagnards, ac-
tuellement grands favoris de la région, possè-
dent.une équipe en excellente forme. De leur
côté, les Neuchâtelois, malgré la mobilisation,
présenteront leur team iau complet. Aussi les
fervents dui ballon rond assisteront-ils à une
rencontre de toute beauté.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

.PARIS, 13. — Commuai que français de
K> heures :

. 'Entre la Somme et l'Oise, les JPra.nca.is ont
attaqué oe matin les positions allemia.nd'es au
sud de Saint-Quentin. Ils ont enlevé, malgré
nne résistance 'acharnée, plusieurs lignes de
tranchées entre la Somme et la route de La-
fère à Saint-Quentin, .ramenant des prison-
niers et de nombreuses mitrailleuses.

Sur l'Oise, nos éléments avanoés ont pro-
gressé à l'est de Coucy-la-VilUe,, ogptur>a.nt des
prisonniers et idrii matériel.

Lutte d'artillerie dans la région do l'Aisne
et en Champagne.

Datis la région de Verdtan, deux coups de
Main allemands ont échoué sous nos feux.
Nuit calme sur le reste du front.

PARIS, 13. — Communiqué de 23 heures :
Au sud de Saint-Quentin, les combats con-

tinuent en avant des positions conquises le ma-
tin par nos troupes., L'ennemi résiste ènergi-
quement.

Notre artillerie a violemment bombardé les
organisations allemandes entre la Somme et
l'Oise.

Au sud de l'Oise et au nord de l'Ailette, nous
avons effectué avec succès des opérations de
détail au cours desquelles une soixantaine de
prisonniers ont été ramenés.

Lutte d'artillerie dans la région de l'Aisne
et en Champagne.

Armée d'Orient. — Après un bombardement
par des obus toxiques, une attaque ennemie,
déclanchée dans la région de Budinnica, a
été repoussée par les Serbes.

Dans la journée du 12, actions d'artillerie
parfois violentes sur divers points du front

! L'aviation britannique a bombardé efficace-
ment la gare de Porna.

Nouvelles officielles anglaises
. '. '. '. LONDRJES, 13. — Communiqué britânni-
owe : '.' ¦* f'Jpvfr' -"' ' "•' " '¦¦
*. ,• ; V£$$»* ' * 

¦, - ¦. - '  ¦

Nous pavons attaqué, la nuit dernière, entre
Saint-Quentin et Cambrai. A la suite d'un vif
oomba/t, les positions ennemies, SUT un large
front, nord d'Havrinèourt-Metz-pen-CoutuTe
bout tombées entre nos mains, et nous ocou-
Jpona actuellement la ferme Le Spart, 1© bois
Graïucfoe, le village et le bois GouzeaucouTt.

Un coup de main a été exécuté avec succès
cette ' nuit, au sud-ouest de Loos. Les abris
«noiemis ont été attaqués à la grenade et le3
défenses ont été fortement en>d)ommagées.

"Vous Ploegsteert, un raid allemand a échoué
eons nos feux de mitrailleuses avant d'avoir
$>u 'aborder nos tranchées. ';

Nouvelles officielles allemandes
/ BJERLIN, 13. — Front occidental. — Groupe
affirmées du prince de Bavière. —A l'aile nord
du champ de bataille près d'Arras, nous avons
compensé par nos contre-attaques de fortes
attaques anglaises heureuses au début, près
dJAngres et de Givenchy en Gœlle. De la route
d'Arras à Gavrelle jusqu'à la Scarpe, des divi-
sions ennemies assaillantes ont été repoussées
a deux reprises avec des pertes.

Au sud-est d'Arras, plusieurs attaques, aussi
de cavalerie, ont échoué. Sur les routes venant
de Péronne à Cambrai et Le Catelet , petits
combats près de Gouzeaucourt et Avricourt.

Le violent feu ennemi dirigé hier sur St-
<Quentin et les lignes allemandes au sud, a
'continué. Il a préparé des attaques françaises
qui se sont déclanchées ce matin sur les deux
rtves de la Somme et qui ont échoué.

Groupe d'armée du kronprinz allemand. —
Le violent combat d'artillerie le long de l'Ais-
ne et en Champagne occidentale a continué
avec une intensité diverse. Plusieurs détache-
ments de reconnaissance ennemis ont été re-
pousses. 100 Français sont restés entre nos
mains.

Groupe d'armées Albrecht. — Situation «ans
changement.

' Sur le front oriental et le front le Macé-
doine, aucun événement particulier.

BERLIN, 13. — Communiqué du soir :
. Près d'Arras, pas de combats , fort peu seu-

lement près de Bullecourt.
Sur le front de l'Aisne, en particulier au

nord de Reims, la bataille d'artillerie se pour-
suit.

Près d'Auberive, en Champagne, une atta-
que française a échoué.

AU BRESIL
RIO-DE-JANEIRO, 13. — Les ministres al-

liés ont conféré longuement avec M. Lauro
Muller . La ligue des alliés a approuvé la pro-
position demandant à M. Wenceslo Braz de
désarmer la Société allemande de tir du sud
du Brésil , d'arrêter l'envoi des correspondan-
ces aux sujets allemands du Brésil , de sus-
pendre la publication des journaux allemands ,
qui alarment l'esprit du public, d'offrir aux
Alliés et aux Etats-Unis la collaboration de la
marine brésilienne et de séquestrer les navires
allemands internés, jusqu 'à ce que des mesures
plus radicales fussent prises.

RIO-DE-JANEIRO, 13. — Des manifes-
tants portant des drapeaux alliés parcourent
les rues .en acclamant la France, l'Angleterre
et les , Alliés, criant < A bas les Allemands »
dont ils conspuent , les maisons.

La police surveille rigoureusement les éta-
blissements militaires. Une inspection offi-
cielle des vapeurs allemands internés a permis
de. constater le manque de pièces essentielles
aux machines rendant impossible toute navi-
gation.

Entre amîs
; LONDRES, 13. — On mande d'Athènes que
le vapeur c Nés tes » , partant une cargaison de
blé,, a été torpillé. Le gouvernement grec a
adressé une pTotestation officielle aux gouver-
nement allemand qui avait été avisé lors du
départ de ce navire.

L'entrée en scène des Etats-Unis
Dans le « Journal de Genève » , M. Feyler

termine un article sur l'entrée en campagne
des Etats-Unis par les considérations sui-
vantes :

. L'intervention américaine coïncidant avec
]a- 'révolution russe proclame à laquelle des
deux causes en présence 'doit être la victoire
¦prochaine. César n 'a pas supprimé l'essor du
christianisme ; la puissance des papes n'a pas
'retenu la réforme ; l'absolutisme monarchi-
que n 'a pas étouffé les révolutions d'occident;
la; guerre des Hohenzollern et des Habsbourg
n'empêchera pas le triomphe des peuples.
. La liberté finit toujours par l'emporter ;
ceux qui en doutent sont ceux qui ne regar-
dent pas assez longtemps ; ils n'ont pas la pa-
tience' d'attendre que les Wilson de l'histoire
aient rédigé leur proclamation.

Mais le jour vient où la proclamation est
lue devant l'aréopage du monde, et, ce jour-
1̂ , ' les yeux qui restaient fermés s'ouvrent à
la lumière.

Ainsi, la rupture de l'équilibre moral au pré-
judice de l'armée allemande provient non seu-
lement du doute au sujet des possibilités d'une
victoire sur la masse grandissante des adver-
saires, et non seulement de la certitude à la-
quelle cette armée ne saurait se soustraire de
l'infériorité de ses moyens matériels, elle pro-
vient du sentiment qui, chaque jour un peu
plus, pénètre la nation allemande de l'erreur
fondamentale pour laquelle des chefs aveugles
lqi ont imposé de se sacrifier.

A se laisser guider par certains indices, on
serait tenté de diagnostiquer que cette nation
est à la veille d'avoir honte d'elle-même.

Il n'est pas impossible que ses généraux le
sentent et qu'ils perdent de leur liberté de ma-
nœuvre. Encore un peu de patience. Si cela est,
on ne tardera pas à le constater.

NOUVELLES DIVERSES
Les comptes de la Confédération. — Le défi-

cil du compte d'Etat de la Confédération pour
1916 s'élève à 16,645,000 fr.

La dette d'Etat consolidée de la Confédéra-
tion s'est élevée en 1916 de 405,520,000 fr. à
576,600,000 fr. La dette flottante de la Con-
fédération, composée de bons du trésor, est
augmentée de 105 millions et demi à 222 mil-
lions et demi de francs. La dette totale de la
Confédération qui, à la fin de 1915, était de
511,020,000 francs, avait atteint le 31 décem-
bre 1916 le chiffre de 799,100,000 francs.

Violation de frontière. — Le bureau de la
presse 'de l'état-major de l'année nous envoie
le communiqué suivant :

BERNE, 13. — Le 10 avril, après sept heu-
res du soir, une patrouille suisse près de Bar-
gen (canton de Schaffhouse), entendit quel-
ques coups de feu et remarqua après, à 85 mè-
tres environ en deçà de la frontière, des traces
de pas et de sang ; une mare de sang ainsi
qu'une piste qui ne pouvait provenir que d'un
corps traîné par delà la frontière.

L enquête a démontré que des postes fron-
tière allemands avaient tué à coups de fusil
un prisonnier russe, qui s'était enfui, et qu'ils
avaient cherché le corps sur territoire suisse.

La question de savoir si le fugitif a été at-
teint avant d'avoir franchi notre frontière, ou
seulement après, n'est pas encore élucidée. Il
est établi qu'un projectile est tombé sur ter-
ritoire suisse.

[Réd. — Le dernier alinéa est superflu. De-
puis belle lune on sait qu'il faut beaucoup
de temps pour < élucider > ce qui se produit
d'un certain côté.l

Le trafic du bétaiL — Le Conseil fédéral a
pris aujourd'hui un arrêté concernant le trafic
du bétail et disposant entre autres que le com-
merce du bétail est lié à une autorisation spé-
ciale. En outre , le commerce illégitime des in-
termédiaires est interdit.

Foire suisse d'échantillons. — Donnant
suite à une invitation du comité d'organisa-
tion de la foire d'échantillons, à Bâle, le Con-
seil fédéral a désigné, pour le représenter à
la fête qui aura lieu le 19 avril, le président
de la Confédération , M. Schulthess, et le con-
seiller fédéral Decoppet.

La carte (le pain. — Le Conseil d'Etat de
Genève, par lettre en date du 13 avril, a fa it
connaître au Conseil fédéral les raisons pour
lesquelles il estime que l'introduction de la
carte de pain dont il a été question serait ab-
solument inopportune dans les circonstances
présentes.

(De notre correspondant)

Réunion de Boujean à la ville de Bienne. —
Allocations concernant le renchérissement
de la vie.
Depuis le 1er janvier de l'année courante,

date à laquelle la ' fusion des communes de
Bienne et de Boujean a, commencé à. déployer
ses effets, la popula tion de notre ville s'est
accrue, de oe fait , de 3000 habitants en chif-
fres ronds ; elle s'élève aujourd'hui à environ
28,000 âmes, peut-être même davantage, car,
depuis plus d'une année, par suite de la mar-
che extraordinairement prospère des affaires
en horlogerie, la pénurie des logements se fait
de jour en jour plus sentir dans notre localité.

L'idée de la réunion du village de Boujean
qui , en somme, était un faubourg de notre
ville , avec Bienne, datait d'un bon nombre
d'années déjà ; les pourparlers qui avaient été
engagés, à ce sujet, déjà en 1911, sauf erreur,
durent être abandonnés au moment où éclata
la guerre pour être re]>ris plras tard lorsque les
temps seraient redeveniTiP5: normauï.

Mais les partisans biennois particulière-
ment intéressés de la fusion- ne purent atten-
d're la fin de la terrible tourmente que nous
traversons ; ils perdirent patience et revin-
rent à la charge au commencement de ra.nnée
dernière. ' ' '

A Boujean , la grande majorité de la popula-
tion était pour la réunion , car elle y voyait de
sérieux avantages ; à Bienne, par contre, les 60
membres du Conseil de ville se scindèrent en
deux camps bien distincts : les-représentants
du parti socialiste « in globo » voulaient aller
à tout prix de l'avant , tandis que ceux des
partis bourgeois réclamaient ,, tous sans excep-
tion , le renvoi de la question à plus tard, à des
temps meilleurs.

Pour expliquer cette attitude, il faut tenir
compte que l'on était aloTS à la, veille du re-
nouvellement des autorités communales ; d'un
côté les socialistes qui escomptaient l'impor-
tant appoint que leur apporteraient les élec-
teurs ouvriers de Boujean pour obtenir, à cette
occasion , la majorité depuis longtemps entre-
vue mais qui , jusque-là, leur avait toujours
échappé dans notre cité industrielle, voulaient
bâcler la chose à toute vitesse, tandis que, de
l'autre, les partis bourgeois, craignant de voir
les espérances de leurs adversaires politiques
se réaliser à leur détriment , avaient de bons
motifs' pour être moins pressés et ne voulaient
pas entendre parler de la fusion avant la fin
de la guerre, ce qui à leurs yeux serait toujours
assez tôt. ,.. . } .

Ces derniers ayant obtenu gain de cause, au
Conseil général, les premiers ne se tinrent pas
pour battus et en appelèrent, au moyen d'une
initiative, au peuple qui leur donna raison, et
la fusion, si impatiemment attendue par les
uns, tant redoutée des autres, fut chose parfaite
avant les élections de fin 1916.

Mais celles-ci, contre toute attente, se char-
gèrent" de confondre les espérances des pre-
miers ainsi que les craintes des seconds, car
comme on le sait, rien n'a été changé à l'état
de choses précédent, puisque l'ancien régime
radical est sorti notablement renforcé des di-
tes élections.

Dans sa séance du 12 courant, le Conseil
de ville, prenant en considération la situation
économique particulièrement critique et ten-
due dans laquelle se trouvent aujourd'hui le
très grand nombre des salariés à traitement
fixe, a voté à l'unanimité des membres pré-
sents les allocations extraordinaires suivantes
pour l'année 1917 en .faveur des employés et
ouvriers de la commune :

Allocations an* bommos » nn ^ii nn»Salaires mariés. et aux célibataires . J^JJ£Lsoutiens de famille . vm******
I Fr. 1800 i Ffc ^ 20Ô ' ' ; 

Fr. 90
II » 2400 V 160 » 60

HI » 3000 » 120' » —
IV » 3600 » 80 . » —

En outre, pour chaque enfant au-dessous de
16 ans de tout père de famille dont le salaire
n'est pas supérieur à 4500 fr. : 50 f r.

Le corps enseignant bénéficie également de
cette mesure.

Lettre de Bienne

KUItffi! Éîitl
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Communiqué anglais du soir
LONDRES, 14 (Havas)! — Communiqué

britannique du 13, à 21 h. 10 :
La zone des opéra tions actives a été éten-

due aujourd'hui vers le nord, à l'est et' au
nord de la crête de Vimy ; l'ennemi a été re-
foulé sur tout le front du nord de la Soarpe
au sud de Loos.

Bailleul, Dinerval , Yimy-le-Petit, Vimy,
Givenchy-en-Goël, Angres, sont tombés entre
ns*s mains.

Nos troupes ont pris pied dans les tranchées
allemandes au nord-ouest de Lens.

Nous avons capturé dans ce secteur un cer-
tain nombre de prisonniers et des canons. Au1
sud de la route d'Arras à Cambrai, nous nous
commes emparés de la Tour de Wancourt sur
le front est du village. .

Nous avons progressé de part et d'autre de la
la ligne Hindenbourg jus qu'à environ onze kilo-
mètres au sud-est d'Arras.

Une avance a été également effectua sur la
hauteur à l'est du Vervier et dans le bois d 'A-
vrincourt.

Le nombre des prisonniers faits par nous
depuis le début des opérations le 9 avril dé-
passe actuellement 13,000 dont 285 officiers ;
nous avons capturé en outre 166 canons dont 8
obusiers de 200 ; 28 de 150 ; 130 canons et obu-
siers de campagne ; 84 mortiers de tranchées
et 250 mitrailleuses.

De nombreux canons, mortiers de tranchées
et mitrailleuses dont il est impossible d'établir
le comp J e ont été, en outre, détruits ou enfouis
par nos obus.

Un grand nombre de pièces de campagne sont
actuellement utilisées avec efficacité contre l'en-
nemi.

Nota. — La li gne Hindenbourg s'élend du sud
de Cambra i et du point de l'ancien système de
premières lignes allemandes situées au sud-est
d'Arras, direction-générale sud-est jus qu'à Saint-
Quentin.

An front russe
PETROGRAD, 14 (Westnik). — Communiqué

du grand état-major le 13 avril à 15 heures ;
Front occidental . — En Galicie, dans la ré-

gion d'Ocszaki, direction de SokaI, après une
préparation d'artillerie l'ennemi a attaqué nos
positions et les a occupées, mais une contre-
attaque déclanchée par nous, ensuite, les dé-
logea et la situation fut rétablie.

Dans la région de Bogorotchani, les Autri-
chiens ont lancé une attaque au moyen de
gaz. Une nuée de gaz arriva jusqu'à la Bis-
tiitza et se dispersa sans nous causer de perte,
aussi les Autrichiens ouvrirent-ils un feu de
pièces d'assaut pendant lequel, dans les tran-
chées avancées de l'ennemi, nous avons cons-
taté de la confusion. Une partie des Autrichiens
s'en allèrent vers l'arrière, une autre partie,
avec des drapeaux blancs, tentèrent d'appro-
cher de nos tranchées, mais étant canonnés
par leur propre artillerie, les Autrichiens s'en-
fuirent dans leurs tranchées.

Sur le reste du front, feux réciproques et
recherches d'éclaireurs.

Fronts roumain et du Caucase. — Fusillade
et reconnaissances d'éclaireurs.

En Grèce
LONDRES, 14 (HAVAS). — On mande

d'Athènes que M. Lambros dément que la dé-
mission du cabinet soit imminente ; elle sem-
ble cependant probable ; il paraîtrait que M.
Zaimis aurait été consulté pour savoir s'il
accepterait la présidence du nouveau cabinet.

lie maréchal Joffre
PARIS, 14 (Havas). — M. Poincaré a remis

vendredi après midi au général Joffre le bâton
de maréchal.

An Mexique
WASHINGTON, 14 (Havas). — Le géné-

ral Carranza a donné aux Etats-Unis des as-
surances positives qu'il n 'entraverait pas l'ex- ¦
traction du pétrole paT les Etats-Unis et la
Grande -Bretagne à Tampico et autres sources
mexicaines.

Attention ! Les plis adressés anx noms mêmes de
l'un ou l'autre des éditeurs ou rédacteurs de la
t Feuille d'Avis de Neuchâtel » sont naturellement
ouverts par les destinataires seulement. Il s'en suit
qu'en cas d'absence de ceux-ci, les lettres sont su-
j ettes à rester quelques jours en souffrance.

Sauf pour les affaires personnelles, il est recom-
mandé pour toute communication essentiellement
destinée à ce j ournal, et suivant les cas, de libeller
les adresses de la manière suivante :

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Administration

Neuchfttel
eu bien

Fenille d'Avis de Neuchfttel
.Rédaction

Nenchâtel

Monsieur Paul Seylaz , à Peseux, Mademoiselle
Adèle , Seylaz , en Amérique, Madame et Monsieur
Charles i rutigei-Seyla» et leurs enfants, à Peseux,
Monsieu r et Madame Pau l Seylaz-Widmer,
et leur fils, à La Chaux-de- Fonds, Madame et
Monsieur Léo Nei pn-Seylaz et leurs enfants, à Ser-
rières, Madame et Monsieur Henri Miseiez-Seylaz ,
en Ca ifornie. Monsieur et Madame Gustave pSeylaz-
Gretillat et leur fille , à Peseux, Monsieur et Madame
Eugène Seylaz-Bourquin et leurs enfants, à Lyss,
Madame, et Monsieur François Décoppet-Seylaz et
leurs enfants , à Lausanne,

Madame et Monsieur Charles Pointet-Reubi et fa-
mille , à Saint-Aubin , Monsieur et Madame Abraham
Reuhi et Iamille , à Yverdon, Malame et Monsieur
Fritz Anket-Reubi et famille , a Anet, Monsieur Hans
Reubi , a Genève, Madam e Lina Seylaz-Wenker, à
Peseux, ainsi que les familles alliées,

ont la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Elisabeth SEYLAZ née REUBI
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a rap-
pelée a Lui, à l'âge de 09 ans, après uue longue et
pénible maladie.

Peseux, le 11 avril 1917.
J'ai patiemment attendu l'Eternel et

11 s'est tourné vers moi. Il a ouï
mon cri. Ps. XL, v. 2

L'ensevelissement aura lieu samedi, à 2 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Marie Gaudard et ses enfants, Mademoi-
selle Marie Gaudard, à Neuchâtel , Monsieur François
Gaudard , à Genève, Madame et Monsieur Auguste
Nussbaumer-Gaudard et leur fils Koger, à Neuchâ-
tel, Monsieur et Madame Charles Gaudard-Gérai , à
Dôle, Monsieur Pierre Gaudard , à Attalens, Made-
moiselle Marguerite Storni, à Neuchâtel, et les fa-
milles alliées à Bulle, Buenos-Ayres, Semsales et
Bomont, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher fils,
frère, oncle, neveu et parent,

monsieur Jean GAUDARD
que Dieu a rappelé à Lui ce matin, dans sa 32me
année, après une longue et pénible maladie, muni
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

Priez pour lui.
Neuchâtel, le 13 avril 1917.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura

lieu dimanche 15 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Clos-Brochet 11.

On ne touchera pas
H. I. P.

Les membres du CERCLE et PATRONAGE SAINT-
JOSEPH sont informés du décès de leur dévoué
membre actif et fondateur,

Monsieur Jean GAUDARD
et sont priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu dimanche 15 courant , à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Clos-Brochet 11.
Par devoir.

LE COMITÉ.

Madame Charles Morel,
Mademoiselle Cécile Morel et son fiancé, Mo>sieur Paul Daveau, à Paris,
Monsieur Charles Morel ,
Mademoiselle Cécile Morel, à Clarens,
Madame Morel-Coruélis. à Paris,
Monsieur Alphonse Bandelier, à Berne,
Madame Emile Ducommun, ses enfants, petlts-en.

fants et arrière-petits-enfants, et les familles alliées,ont la profonde douleur d'annoncer k leurs amis etconnaissances la mort de leur bien-aimé époux, pèr^frère, beau-frère, neveu et cousin,

Monsieur Charles-Ferdinand MOREL
que Dieu a repris à Lui dans sa 76me année, épris
une longue et pénible maladie, à Marin, le 12 avril
1917.

Dieu est amour et celui qui dément*
dans l'amour demeure en Dieu et Dleq
en lui. 1 Jean IV, 18.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura
lieu à Marin dimanche 15 avril, à 2 heures du soiç

On ne touchera pas
Le présont avis tient liée de lettre de faire part,

r~"--™™ii«iiii iM>Tn»ii r««flMmiiiiwnni ¦——i^Pi^M
Les Anciens-Bellettriens sont informés de 1>)

mort de k ur cher et regretté collègue,
Monsieur Charles MOREL

décédé à Marin, le 12 avril 1917.
Neuchâtel , le 13 avril 1917.

Madame et Monsieur Arnold Gfeller-ThBnen et
leurs enfants , k Reconvillier. Mademoiselle Elise
Thonen , en Angleterre, Madame et iMonsieur Wil-
liam Keller et leur fill e , à Genève, Monsieur Arnold
Thonen , a Cortaillod , Madame et Monsieur Jean Si-
mod Thonen. A Cortaillod , Mademoiselle Lina Th8>
nen , en Allemagn e, Monteur ot Madame Emile Bir *
si- liy et leurs enfants , à NeuchAtel , Monsieur Auauste
Thonen , à Bienne, et les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissance» de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne df

Monsieur Fritz TïïO JVEN
leur cher père ,beau-pôre, grand-père, frère et parent
qu '. Dieu a rappelé k Lui dan» sa 74™* année.

Cortaillod, le 13 avril 1917.
J'ai patiemment attendu l'Eternel

11 s'est tourné vers moi. Il a oui
mon cri. Ps. XL, v. 2

L'en tArrement auquel ils sont priés d'assister aura
lieu dimanche 15 courant, ft 1 heure de l'après-midi,

Domicile mortuaire : Cortaillod.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madam e Charles Juvet-Mayer et son AIR .Louis, à
Peseux, Madame et Monsieur Paul Kaltenried et
leurs enfants , à Neuchfttel , Madamo et Monsieur Fop-
poli et leurs enfants , Monsieur et Madame Arthiu
May- r et leurs enfants, à La Chaux de-Fonds, ont la
douleur de faire part à leurs purents, amis et eon»
naissances du décès de

Monsieur Charles JUVET
leur bien- aimé époux, père, frère, beau-frère et oncle,
enlevé à leur affection , à l'âge de 49 ans, après une
longue maladie.

Peseux, le 12 avril 1917.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu samedi 14 avril, à 1 heure
de l'après-midi , à Peseux, rue de Neuchâtel 29.
a»^̂ iii;jCT1p.iaijip«̂ 1|.-.p.-nfBT1TrriM[inaiMgfi»iii»»nin-frri rnriri TIOTIïT

Messieurs les membres de la Société Fraternel-
le de Prévoyance, section de l'esenx, sonf
informés du décès de leur collègue

Monsieur Charles JUVET
et priés d'assister â son ensevelissement qui aura lien
samedi 14 avril, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel, Pesenx,
Lie Comité

La Société Fédérale de ©ymnnstlque, sec-
tion de Pesenx, a le regret d'informe* ses mem-
bres honorai res, passifs , actifs et actifs-libres de la
grande perte qu 'elle vient d'éprouver en la personne

Monsieur Charles JUVET
Président d'honneur de la Section

décédé, le 11 courant.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister

aura lieu, à Peseux, le samedi 14 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel 29.
LE COMITE
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Observations faites à ï h. 80. 1 h. 80 et I h. 80

OBSERVATOIRE DJS NEUOHATEIi
rr—*• 3T : """¦if'Temp.endeg.cent ^| 

"S V» dominan
t •§

t Moy Mini- Maxi- 
|| J DlR w |enne mum mum p2P gj gg

13 3.2 0.1 6.7 716.C 2.8 variab. faible couv,

14. 7 h. Va : Temp. : 35. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 13. — Pluie intermittente jusqu'à 11 h. et à partir

de 5 h. du soi r, mêlée de flocons de neige jusqu à9:h.
du matin. Le soleil perce par instants entre 11 h. Vi
et 2 h.

i —^—— ——p—»¦

Hauteur da baromètre réduite i zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Haatenr moyenne poar Nenchâtel : 719,5 min.
¦¦¦ !¦¦¦ !,¦ ——¦——n—p î——¦¦mmmmoa

Niveau dn lac : 14 avril (7 h. m.) 429 m. 570
BBa *memamm**mmmm*mimmamm*m*unamimwm*am*mm
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|5J (STATIONS f f  TEMPS et TEN*31| I l  
£80 Bâle + 4 Qq. nuag. Calme
B43 Bernt + 2 Couvert. »
687 Cotre 4* 3 Pluie. »

<B4S Davo» — 2  Neige. »
632 Friboetra + 5 Couvert. »
894 Geoôvo +5  » »
476 Claris + 1  » ¦

1109 OBsohone» 0 Brouillard . »
688 Interlaken + 2 couvert »
095 La Ch.-de-Fwbl» 0 3uelq. nnag. >
460 Lausanne -j - 5 Couvert. »
208 Locarno - - 8  > >837 Lugano - - 7 > »
488 Lucerne - - 4 » »
899 Montreux - - 5 » »
479 Neuchâtel -j- 4 Qneiq. nnag. »B05 Bagats + 2  Couvert. ¦078 Point-GaO -f 2 > •fôo Saint-MorttS 0 > Vt d'O407 Sehnffhons» + 4  » CalmeW Hlerre 4 2 Plnie. »862 Thoune -j- 2 » »889 Veve» ls , > ]
410 S*r1<M -j- 3 Couvert ¦
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