
AVIS OFFICIELS

^P NEUCHATEL
Police locale

______________

M ta appn__nc_l_

Vente 5e fèves
La direction soussignée fera

rendre, le Jeudi 19 avril, de 8 h.
à midi, au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville (entrée par la
rue du Concert), des fèves k
JO cent, le kilo.

Se munir de la carte de légi-
timation A ou B.

Jîeuoh-tel, le 16 avril 1917.
Direction de Police.

_k .i.3_J COMMUNE

Wm NEUCHATEL

V-ë!_ k lofs
La Commune de Neuohâtel

offre à vendre par voie de sou-
mission et aux conditions des
mises, les bois suivants, situés
dans sa forêt de Chaumont :

Billons 300 m* environ,
Billes chêne 40 m3 environ,
Billes noyer 5 m8 78.
Pour renseignements et pour

Hsiter les bois, s "adresser i l'In-
tendant des Forêts et Domaines.

Les soumissions seront reçues
Jusqu'au 23 avril 1917, à midi,
par la Direction des Finances,
Forêts et Domaines.

Neuchâtel, le 14 avril 1917.
La Direction des Finances.

__ _̂_H_ CO__MU__E

JJJP VALANGIN
Plantationsîorestières

La Commune de Valangin
offre à vendre, de gré à gré :
89,068 pins sylvestre de 3 ans. h

repiquer.
Pour tous renseignements, s'a-

iSresser au garde-forestier ou
au bureau communal.

Valangin, le 13 avril 1917.
Conseil communal.

__^_^ I COMMUNE

||P ENG0LL0N

JKMTE DE BUES
La Commune d'Engollon offre

t vendre par voie de soumission
les bois suivants exploités dans
ses forfits :
Lot I : Nos 1 à 7 et 9 à 16 :

15 plantes cubant 15 ms 13 ;
Lot II : Nos 17 à 21. 23 à 31, 33
87 et 39 :

20 plantes 23 m* 19 ;
Lot lll • Nos 40 à 58 :

19 plantes cubant 8 m* 81 ;
Lot IV : Nos 60 k 64, «7 à 73 et
75:

18 plantes autant 21 m' 07.
Conditions : paiement comp-

tant.
Pour visiter les bois, s'adrea-

ler au Conseil communal.
Lee soumissions seront reçues

par le soussigné jusqu'au sa-
medi 21 avril, à midi. R277N

Engollon, le 18 avril 1917.
Conseil communal. •

|%jl |É| COMMUNE

||jp! PESEUX

ÏESTE BE IOIS
de service

par vole de soumissions

La Commune de Peseux offre
i vendre, par voie de soumis-
sions et aux conditions habi-
tuelles de ses oncii .-cs qui peu-
vent être consulter, an Bnreau
communal :

80 pièces chêne, pour traver-
ses de chemin de fer, cubant
U m" 63 ;

5 billes chine, cubant 2 m' 73.
Les soumissions seront reçues

_ ar le Bureau communal jus-
qu'au 17 avril courant, à 5 heu-
res du soir. Elles porteront la
suscription t Soumission pour
bois de service ». Des formulai-
res de soumissions peuvent être
demandés au Bureau communal,
où la liste des cubes peut ôtre
consultée.

Peseux, lo 11 avril 1917.
Conseil communal.
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Travaux en tons genres
à i îjmmmej ^oe^imal

. :  ̂ABONNEMENTS '
S tm i Ktis 3 mois

En ville» par porteuse »•._» 5.»o s.55
> par la poste i «.a© 5.6o a.So

Hors de ville, franco ti.ee 5.6o a.8e
Etraiiger ( Unies poittle) t-r.jo i3.6o 6.8o
Abonnements-Poste, _• centimes en sus.
Abonnement jx—t par chèque postal, «ans frais.

Changement d'adresse, 5e centimes.
Bureau; Temple-Neuf, _ V* t

' Tatle UB tmmere aux bumiass, gtxrts, JtpSI *. «Je. ,
¦A.  ,, ¦»¦

te —WP "'""' mmmm̂simmmmmtmmmmmm)msmamtmmm
* > W ANNONCES/««^T P̂  ̂'
Va Canton, la ligne 9.10; p1 la i" Insertion

0.-15. Prix minimum d'une annonce o.So.
Avismortuaires o.aola ligne; tardif» 0.40.

Suint ti f ranger, h ligne 0.10 ; t" Insert,
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o h ligne.

t\iclamtt, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60: min. 3 fr.

Demander h tarif complet. — L* journal « rcitrw At
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» data le

V continu n'est p» lié à une date. <

Pour le 24 Juin 1917, à vendre
aux environs de Neuchâtel.

ayant tout le confort moderne.
— Adresser offres sous chiffres
Te 2830 Y k Publicitas S. A., à
Berne.

Occasion
Jolie petite villa

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

ENCHÈRES
ENCHÈRES

Jeudi 19 avril 1917. dès 9 h.
du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, sur la
place Purry, à Neuchâtel :

500 cartons soldats de plomb
(Infanterie, cavalerie, artille-
rie), quantité de moules pour
fabrication, 6 bidons verni, tim-
bres clichés, 1 lot pinceaux, 5
tablée, tabourets, 1 motocyclet-
te, 1 vélo,

4 montrée or 18 îc., pour da-
me, 4 montres argent.

Neuchfttel, le 14 avril 1917.
Greffe de Paix.

POUDSt-] NOIRE
Le dentifrice classique : Dé-

aodoraut. antiseptique, astrin-
gent, blanchissant les dents, évi-
tant maladies des dents et een-
oives. Préparée par le Dr G.
Preiswerck (Yverdon). se vend
dans toutes les pharmacies, etc.,
à 1 fr. la boite.

tHêy r&igiea
Inf luenza

MiaruTnea
If AUX ia Ute

CACHETS
anti-évralffiqnes

MATHÏT
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la botte
1 fr. 50 dans toutes les pharm»
êtes.

Dépôts à Neuohâtel s
Bouler , Bourgeois , Donner,

Joi;-*a..ifU_'l_t--J..-.Wlld-ai)nf,

Cycles - Motos
covgon

Réparation- • Accessoire»
Echange - Location

Cycles et niotoi d'occasion

A. ŒSTREICHER
I___U}>___ OI . P1119N

¦ 1 - ¦ ¦ ... ¦ __¦ i .  __- ¦¦ ____*

Isivres
de Ire, 2me et Sme secondaires
il vendre. S'adressor Studer, Ka*
vières 12. Vauseyon.

A vendre une

motocyclette
très peu usagée, moteur Moser
4 HP , modèle 1914. — Demander
l'adresse nu Bureau Publicités
S. A., Seyon 4. Mnison Pharma*
oie Tripet, Neuchâtel.

Câble acier
longueur 802 mètres, diamètre
3 cm., à vendre. Demander l'a-
dresse du No 271 au bureau de
U Jf -niUa d'Avla,

Sa Offr« les meilleurs 1
m PO&LS . iaOTBQERS A 1 j
m GAZ ET H CHARBON %BE LESSIVEUSES BM

Ide à tondre
à pieds, coffret, grande table,
dernier système, cousant en
avant et en arrière, garantie
neuve, 126 fr.

A enlever tout de suite

AUX ÉBÉNISï ES
19, Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL

Culture de la
jjetterave à sucre

Dépôt de graine
Iliiqli Emil Marin

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

ploi, un lot de Codes, Lois, com-
mentaires et Jurisprudence. —
S'adresser a M. Fernand Gros-

.. olande. 4 Fleurier.

IMMEUBLES 

Office les poursuites le goudry
Vente d'immeubles

Première et deuxième enchères

Le samedi 21 avril 1917, à 4 heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune, à Cormondrèche, il'sera procédé, sur la réquisition d'un',
créancier hypothécaire et saisissant, à la vente par voie d'enchères
publiques, des immeubles ci-dessous désignés, appartenant aux
enfants de feu Charles-Henri Perret, précédemment à Cormon-
drèche, savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
I. En première enchère :
Article 1221, A Porcena, vigne de 1020 m3. Estimation cadas-

trale : 1020 fr.
II. En seconde enchère définitive, aucune offre n'ayant été

faite à la séance dn 10 mars 1917.
Article 1216, A Cormondrèche, Cudeau du Bas, verger de 444 m'.
Article 1217, A Cormondrèche, Cudeau du Bas, jardin de 200 m'.
Article 1892, A Cormondrèche, bâtiment, place et jardin de

320 m2.
Article 1220, Sur le Creux, vigne de 483 m3.
Les bâtiments sis sur l'article 1892 sont assurés contre l'in-

eendie pour 12,000 francs.
Pour les servitudes grevant les immeubles mis en vente ou

constituées k leur profit , un extrait de Registre Foncier peut être
consulté k l'Office, où l'on peut également demander tous autres
renseignements.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du dernier enchérisseur en ce qui concerne les articles 1216, 1217,
1892 et 1220 précités.

Boudry, le 10 avril 1917.
Office des Poursuites,

Pr le Préposé : H.-C. Morard

ïIê fii siî ioiii toi
AVEC FERME

Pour sortir d'indivision, les propriétaires dn do-
maine de Combe-Vnïlliers. rière la Brévine et Travers,
mettent ce domaine en vente, de gré à gré.

Contenance 90 hectares (881 poses neach&teloises),
d'un seul tenant.

Inventaire forestier : 12770 arbres de 20 h 75 cm.
de grosseur, dont plus des denx tiers épicéa. Belle re-
crue.

Pour renseignements et pour faire offres, s'adres-
ser, jusqu'au IO mal 1017, à
G. MATTHEY-D PRET, notaire à Couvet
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1 est arrivé i
S Magasin

I Sayoie Petitpierre I
! Neuchâtel
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MÉLANGE D'ÉPICES
GDBES DE BOniLLOK
COIIMEHT -ÀROfllE

Cest le numéro d'nne potion
préparée par le Dr A. Bourquin.
pharmacien , rue Léopold Bo-
bert 89. La Chanx-dc-Fonda . po-
tion qui guérit en un jour (par-
fols même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
__ »£ .____ WieAJt, toftflft* 8 _*•-_•_

A VENDRE

I 
MEUBLES"!

en tous genres _—— ¦
m Ciatirtf _ I si vous dési - S¦ fiani.» I rez de beall_ g
8 meubles garantis, de bonne I
S fabrique, venez me voir ¦
«8 sans trop tarder. Bonnes ¦
S références de nombreux 1
B clients. — Arrangements S
E pour payements.
¦ Se recommande. ¦
g J.-J. Lallemand K« 1 !

i 1« étage, k gauche -j
on an magasin.

_,BH_HM-HM--BMBÏ

' . H.Guysr-HablOtzel
I -T'H'.N. _ï An Philatéliste

g^̂ K âj 9_oiitrerx 10
$&*MHk Ma tJton s-sisse

_?___ ,*«r_ Commerce de
ÇSBajSfSa timbres pf.ate ;
çOo?p_| spécialités. >.lrn-

I ' ' â'1* ~* I bres de gr.f rre.
' * Timbres suisses.

t bnbres r ares de tons E ays. Al-
bnms. Catalogues, accessoi-
res philatÂlleuos. Demande'/,
mes envols i choix et prix-
oeujrant. liaison de conf iance.

m t» ---.mim-ilM iii . iijyiii .i i i i i i . MW. . .

Dcmandca lep

qui sont do» prodnlta
du pay«
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Ii 
Teiiitare-rie _Lyo_a_oaise j î

* I -LaTage eMissIque i I S
|s GUSTAVE OBRECHT •||
a Hue du Soyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 o|

¦ • . . - !  ! .v*,> . ' . . . .  . . : . :•/ ¦;.
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Compas Kern, Aarau 1î .°1ucRïî TU??s

MÈM^ aux pnx de fabrique pour 1 Ecole Supénenrc 
de 

Commerce

/ff Planches à dessin Papier très fort, alacé Crayons de dessin
Vj Ĵ f  

46 
X 

60 om. 50 
X 

65 cm. pour couvrir livres et cahim Faber, Conté, Koh-i-noor
_M_îk_ W 3.— 3.75 i i jolies teintes fantaisie 5 ^Q -15 20 25 4-0 et.
BBjSMW ~ ____? Quille 70 X 100 cm. - .O et. ;

^|W . Portef euilles à dessin Z : 
~~" 

T.s - Eperres - Rèy le s p lates - Bâtonnets , etc.
"SE

; _ W?3I carton très lort, papier marbré GrayOlOFS GOnté Porte-plumes - Plumes
¦Pif-* 3 attachea la pièce 2.25 en étuis de 12, la pièce 2.10 I EnCFOS de Clllne BOUf QBOi S fit PaUlaF-

En 

H--Hi ¦¦¦iiMwr ________ r____nit____ ----i 11 ini ' "iin—i --M_-_-__-__T>_I 11 f TIH—mm i i'IITTTT n si _ i__ i un—m 1 1 >- >̂a-_M-__a-_B__-_M-_-_i-_3_--»ag-_a_M_W-i-B----B_X^

'apisr â Dessin „3n ras" Sacs p. garçons et Jillettes plumiers viies et garnis I Gommes ..Crocodile"
"-"ffadu. -IO Qt. Serviettes __ e. m_m j 

¦-%£?&£?* \ __________!
___

Panptprip â (flll I INP £ P- 9j Faubourg d8 I Hôpita!' 9
S f lUGlGl  l'O rl_ I \ U L L I t«U  Cil U (vis-à-vis lie la Banque Pury & CiP)
BIMHlBWBH____- H1~"w~",*~~~'*~"~f~a~~~"agB~'™~ _f__ ^

I Quille 1UHA I

| Seiure|
$ffi_f___IM_l_ry_^

i Papeterie Moderne
I CAMILLE STEINER
1 Rne iln Seyon NEUCHATEL Rne do Seyon i

Vis-à-vis des dépendances de l'HCtel du Soleil

I Rentré e des Classes
| Cahiers - Plumos - Crayons - Ardoises

Portefeuilles à dessin - Serviettes de tous genres
1 PORTE-PLUMES A RÉSERVOIR DE I0CS SYSTÈMES

; et toutes les fournitures pour la rentrée des classes

mmtmmmmmtmy af f tm t m i i ^Kmmiemmtm

g/ FFAFF I
Plac» jParry. 7 |

Orfèvre_ _«y ïlorUserio g__Jot_t_rto
Achat de _|f.\uc bijoux i

or et -argent : j

OUTILS de JARDIN
au

Magasin E. Leuthold, Peseux
FABRIQUE DE DRAPS

(Aebi A Zlnsll) à _ E_ ]_ WALS) (canton de St-Gall)
Vente direct© k la clientèle privée aux prix de fabrique. Bonne

étofTo pour v£tei_ents «lo dames et uienslours, laine n
tricoter, convertnrea.

Prix réduits aux personnes qui enverront des effet* UHRK _ H
de laine. On accepte de la laine de montons aux plus hauts
prix. Echantillons franco. O F 8702

Exposition, nationale .-*-%. W4 , M-d-llk d'or coUecUvo.

IL Y A HYGIÈNE
¥8%$^ 

ET 
'̂ i&L

W' HYGYÈNE 
<?»|

Colle-ci se sort d'un I Celle-là se sert du
dentifrice quelcon- T_PWTr.T
que ; son haleine est r/Xii . A KJ±j
fétide et chargée de Son haleine a le
microbes. parfum des roses.

Le Dentol (eau, pfUo et polidro) est un dontlfrloo a la 'fols
eouveroiuoment antifMptiqus et doué da parfum 1e plus
agréable.

Créé d'sprta les travaux de Pasteur, il détruit tous les
mauvais microbes de 1a bouche ; il empêche aussi et guérit
sûrement la carie des dents , les inflammations des gencives et
de la gorge. l_ n peu de Jours U donne aux dents une blan-
cheur éclatante et détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche uue sensation de fraîcheur déli-
cieuse et persistante.

Mis pur sur du coton, il catmo Instantanément les rages
de dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons
Tendant de la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : maison FRERE, 19, rne Jaoob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétairen

français. Personnel exclusivement français.

En vente dans les pharmacies et
dans toutes les bonnes maisons de par-
fumerie.

Martin LUTHER
Mater-Slec-iclea

* J. S II ? ' _____?^i__ i 3 W

TAtéphono _____



AVIS
. pef Toute demande d'adresse
d*_ne annonce doit être «ceom-
Îiaanée d'un timbre-poste pour
a réponse : sinon celle-ci sera

expédiée non affranchie. '~C
Administration

de U
Feuille d'Avis de Nenchâtel

¦ 
LOGEMENTS

Sous-location
On offre à sous-louer le 2me

étage au No 6 du Faubourg de
l'Hôpital. S'y adresser de 4 à
S lu, dimanches exceptés. c. o.

Gérance SPEISER
», Terreaux, S

¦ Neubourg 24, trois logements
flo cuisine, 2 chambres et gale-
las, 25 tr. par mois, entrée à
monté.

Chavannes 11, 2me étage de 2
ehambres, cuisine et galetas, 32
tr. par mois, libre dès mainte-
nant.

f i  louer aux Sablons
rour le 24 juin, un logement de

ohambres et dépendances, aveo
local pouvant être utilisé com-
me atelier. S'adresser à l'Etude
Élph. et André Wavre, Palais

ougemont, Neuchfttel. 
: Poux le 24 jnin, logements à
louer, chemin du Rocher 4, 8
chambres aveo tontes dépen-
dances, belle situation. S'adres-
ser place Plaget 7, an 2me.- co

A looer à l'Ecluse
Immédiatement ou ponr époque
b convenir : un appartement
composé de 2 chambres, cuisi-
ne et galetas, électricité.

Pour le 24 loin 1917 : 8 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Pour renseignements, s'adres-
ser k l'Etude Ealdimann, avo-
cat, Faubourg de l'Hôpital 6. oo
. A loner, ponr le 84 jnin,
avenue dn 1er mars, nn lo-
Sement de 4 chambre» et

épendancea. Ktnde Pier*
re WaTre, avocat.

Àloucr dèsmalntenant
I Pavés, 8 ohambres, cuisine et
dépendances , électricité. 28 fr.
par mois.

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

Bue Fleury, 8 chambres, cui-
sine et dépendances. 80 fr. par
mois.

Centre de la ville, grands lo-
caux pour magasins, ateliers,
entrepôts, eto.
; Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Lambelet, Gui-
nand et Baillod. 

j A partir de la St-Jean, à
fè louer, Ecluse 7, nn logement
de 4 ohambres au 1er et un.
grand local aveo cour, au rez-
de-chaussée. S'adresser au 2me
At.n vn A n.

; A louer,

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

S'adresser à l'Intendant des
Domaines et Bâtiments, Hôtel
communal. o. o.
. A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, logement de
I pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude F. Jaoottet,
avocat, me St-Maurice 12.
, A louer, pour tout de suite, 1
Chambre, part de cuisine et ga-
letas. S'adresser Epicerie Hua-
nt. Fausses Brayes. 

i l'ouest de la ville
i Pour Saint-Jean, appartement
de 4 ohambres et toutes dépen-
dances, gaz, électricité, buan-
derie, ohambre de bains meu-
blée. — S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 18, 1er étage. o. o.
i A loner, pour le 24 juin ou
tins tôt, au centre de la ville,
on logement de 4 ohambres et
dépendances, au 1er étage. S'a-
gresser à Mme Landry, Grand*
Bue 4, 2me étage. c. o.

A louer, pour le 24 juin, nn
logement de 8 chambres ot dé-
pendances, gaz et électricité, —
S'adresser Maujo bia 1, k partir
do 11 heures dn matin.

__Btocfeer ___
1 A louer appartements de 8 et

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

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

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

,. Vallon Ermitage. A louer an-
cienne maison de 6 chambres,
jardin.

. Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal , 7.
v
/ PONT AINE* ANDRÉ, rez-de-
chaussée de 8 ohambres et dé-
pendances, terrasse et j ardin. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry _8. 
î COTE 47. 1er étage de 8 cham-
bres et dépendances, balcon. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rne Vnrjy_l1__ 
. ECLUSE 38, 4 ohambres et
dépendances ; prix très avanta-
geux. S'adresser Etude G, Etter,
fcotalro. rue_PurryJi. 
L ECLUSE 33, 2 ohambres et
dépendances. S'adresser Etude
-Q. Etter, notaire, rue Purry 8.
, CENTRE DE LA VILLE, beau
tme étage de 6 chambres et dé*
pondances, balcon. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 
; A louer, rue de l'Hôpital,
appartement de 8 ohanibr _ et
dépendances. — S'adresser Po-
teanx 2. c o.

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

On demande, pour le 1er mal,
dans petit ménage soigné

jeune fille
bien recommandée, pour tra-
vaux du ménage. Demander l'a-
dresse du No 274 an bureau de
la FeniBe d'Avis. 

On cherche, pour la Suisse
allemande, une j eune fille oom-
me

volontaire
auprès de 2 enfants. Gages 10 à
15 fr. pour commencer. Bon trai-
tement. S'adresser à Mme Lang-
Rosenthaler, No 210, Rhelnfel-
den.

On cherche
nne tenue fille

propre et active, chez un Insti-
tuteur à Bâle. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de et tous les travaux du mé-
nage. Vie de famille. S'adres-
ser k M. Menet, à Bottmingen
près de Bâle.

Une bonne famille bernoise
cherche, pour la fin de ce mois,

une f ille
de 15 k 16 ans, pour aider au
ménage et peu à la campagne.
Gages 10 à 15 fr. par mois. De-
mander l'adresse du No 262 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne
Pour tous les travaux d'un

ménage soigné de 8 personnes,
on demande une honnête j eune
fille. S'adresser Mme Droz-Rey,
Progrès 127, La Chaux-de-Fonds.

On cherche j eune 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 cherche, pour le 1er mai,
personne de confiance

pour faire le ménage de 2 per-
sonnes âgées. — S'adresser chez
M. James Guinohard, Palais
Bougemont 9. 

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

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

On demande, ponr le 1er mai,

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

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.

EMPLOIS DIVERS
On demande de bonnes

ouvrières coulurières
ainsi qu'une

apprentie
S'adresser che_ madame

Schwab- Itoy, avenue dn
1" Mars gO. 

Jeune femme
se recommande pour des jour-
nées ou ménage à faire. Parcs
128. 2me étage à gauche. 

Une personne de toute con-
fiance cherche des journées
pour tous services. S'adresser
chez Mme Pelégrini, rue du
Seyon 24, Sme étage.

Couturière
On demande

assujetties
et ouvrières

chez Mme Hofmann-Evard , rue
des Moulins 3.

On demande, ponr tout de sui-
te, un jeune

ouvrier boulanger
S'adresser H. Gasser-Dumont,
Louis Favre 13, Nenchâtel.

On cherche

in» demoiselle
pour aider au bureau. Grosoh et
Greiff S. A. ;

On oherohe bon

ouvrier boulanger
et un

porteur De pain
S'adresser boulangerie-nfttlsse-
rle Ernest Meyer, St-Blaise.

Ilécanlclen-ontllleur
capable, actif et énergique,
trouverait place stable et bien
rétribuée pour diriger fabrica-
tion pièces fer forgé et étam-
pées mécaniquement-Travail par
quantité , aveo prime, n'ayant
aucun rapport aveo la muni-
tion. Situation sérieuse après
guerre. Adresser offres écrites
aveo prétentions sous D 11567 L
Publicitas S. A., Lausanne.

JEUNE HOMME
de 15 k 16 ans, trouverait très
bonne place dans famille très
honorable de cultivateur, où il
aurait l'occasion de bien ap-
prendre l'allemand, surtout qu'il
pourra fréquenter l'école pen-
dant l'hiver. Gages suivant le
travail. S'adresser à M. Robert
Kaiser-Affolter, Leuzigen (Ct.
Berne).

On cherche

Jeune homme
robuste, 16 k 18 ans, pour aider
aux différents travaux de la
campagne. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages suivant
capacités. Très bon traitement.
S'adresser Famille Wyss, agri-
oulteur. Lnterkofen (Solenre).

On cherche, pour tout de sui-
te, un

Jeune homme
pour les travaux de la campa-
gne. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bons gages ct vie de
famille assurés. S'adresser à M.
Gottfried G__ger-F_ri. à Anet.

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

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

Pour visiter, s'adresser à Mm*
Livet-Holliger ou à M. Holli-
ger fils, Grand'R ue 2; o. o.

Joli petit logement, situé au
soleil, deux chambres, cuisine,
eau et gaz, à louer tout de suite.
S'adresser rue du Pommier 4,
an bureau.

Logements de 3 pièces, Gi-
braltar et Bellevaux. S'adresser
Honri Bonhôte. Beaux-Arts 26.
i_______a_______»__a_r . MI tmmj immgmmx

CHAMBRES
A louer, chambre meublée, —

J.-J. Lallemand 1, 1er. o. o.
Magnifique ohambre meublée.

45 fr. Beaux-Arts 21, 2me. 
Belle grande chambre meu-

blée pour monsieur rangé, bien
située. 1er Mars 14, Sme étage à
droite. o. o.

Chambre meublée. Faubourg
.. du Lao 19, 2me à droite. o. o.

Belle chambre indépendante
meublée, bien située, électri-
cité. Faubourg du Château 15,
au 2me. o. o.

Chambre meublée au soleil.—
Poteaux 5, Sme.

Deux belles chambres meu-
blées, une indépendante, vue
superbe. Côte 35, 2me étage.

A louer, 1 jolie chambre meu-
blée, électricité. Sablons 20, 1er
étage à droite. -

Chambre meublée. Rue Pur-
ry 6, au Sme. 

A louer, pour tout de suite,
une chambre aveo alcôve non
meublée, au Sme étage. S'adres-
ser Grand'Rue 4,_2me étage, oo

Petite chambre meublée, élec-
tricité^ Parcs 45, 1er gauohe. oo

Jolie ohambre pour monsieur
rangé. Oratoire 3, Sme dr. c.o.

A loner, au-dessus de la ville,
belle chambre

au midi, avec tout le confort
moderne. Jardin, terrasse. S'a-
dresser l'après-midi, Clos des
Anges 3. | 

A louer, en ville, belle cham-
bre confortable, soleil, maison
moderne. — Demander l'adresse
du No 264 au bureau de la Feuil-
le _£TAvis. 
Jolie chambre meublée à louer,
confort moderne. — Rue Baohe-
lin 7, rez-de-chaussée. c o.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Garage Clos-Brochet 1.
¦lMMag____jgg______g_ g__s__j i * _>

LOCAL DIVERSES
PESEUX

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

Adresse ; Grand'Rne 83. o.o.
Corcelles. Immeuble Coursi.
A louer, pour le 24 mars pro-

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

Eventuellement grand atelier
attenant serait aussi à remettre.

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

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

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

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

Demandes à louer
Un petit ménage de S per-

sonnes, demande à louer
un logement

de 2 à S chambres au soleil. —
Demander l'adresse du No 270-
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer à Neu-
ohâtel ou environs, pour 2 per-
sonnes, nn

appartement meublé
(moyen), dans villa particuliè-
re, aveo j ardin ombragé. S'a-
dresser Case postale 4221.

ON DEMANDE
Ménage sans enfants oherohe

pour St-Jean logement de 3
pièces environ, bien exposé au
soleil. Demander l'adresse du
No 272 au burean de la Feuille
d'Avis. 

On demande & louer, pour le
15 mai,

2 on 3 chambres meublées
ou non, dans excellente maison
de bonne apparence, au centre
de Neuohâtel. Inutile de faire
offres ne répondant pas â ces
conditions. Indiquer le prix. —
Ecrire sous D. L. 273 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Dame seule
demande k louer, pour le 24
juin, dans maison d'ordre et au
soleil, un appartement de deux
ou trois pièces en ville ou aux
abords de la ville. — Adresser
offres écrites sous chiffres M.
N. 241 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Deux personnes âgées( et leur
petit-fils de onze ans), désirent
louer un

logement 9e 3 pièces
avec jardin ombragé, pour cet
automne ou époque à convenir,
sur les bords du lao de Neuchâ-
tel. Adresser les offres détail-
lées à M. George-F. Bubloz,
JeanRlohard 25, Le Locle.

On cherche, pour tout de sui-
te ou pour le 1er mal,
belle chambre menblée
au soleil, dans maison tran-
quille, belle situation, po ir sé-
j our prolongé. Ecrire Carte de
légitimation 75, poste restante,
NeuchâteL

DEMOISELLE
cherche à louer jolie chambre
meublée, indépendante et an so-
leil. Offres par écrit sous chif-
fre D. 225 au bureau de la

. Feuille d'Avis.

Monsieur tranquille demande
à louer, pour le 1er mai,

Citambre confortable
et bien exposée. S'adresser rue
des Beaux-Arts _U rez-de-chaus-
sée. 

OFFRES 
~

Jeune fille
honnête, 17 ans, demande plaoe
pour tout de suite dans petite
famille. — Offres au Pasteur
Meili (bureau de placement),
Gossan-Zurloh. 

On désire placer, auprès d'une
bonne ménagère, une

jeune fille
do 17 ans, de bonne famille, où
elle aurait l'occasion de se met-
tre au courant des travaux de
ménage et d'apprendre la lan-
gue française. Ne demande pas
de gages, mais par contre un
bon traitement et vie de fa-
mille.

S'adresser k Louis Mêler, Com-
merce de fers, lirions près Lu-
cerne; P5394Lz

Brave
Fi_r_ i_ E

sérieuse, d'un certain fige, dé-
sire place dans petite famille
pour aider dans le ménage ou
auprès d'enfants où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Trai-
tement familier désiré. S'adres-
ser à Anna Inwyler, Sempacher-
strasse 34, Lucerne. P5393Lz

Jeu-je fille
sérieuse, désire se placer dans
bonne famille ou dans un com-
merce, où elle recevrait des le-
çons de français. S'adresser à
A. Rogger, Winielriedstr 48,
Lnoerne. P5890Lz

Volontaire
cherche place dans un petit mé-
nage ou dans une confiserie
pour se perfectionner dans la
langue française. Sait coudre et
repasser. Ecrire à Mm* Hochull,
pâtisserie, Eronengasse, à So-
leure.

On cherche place pour une

Senne plie
fidèle, dans bonne famille par-
ticulière, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Schaad-Brot-
schl, à Selzach .près Soleure.

Une jeune fille bien recom-
mandée, sachant coudre, cher-
che pour le mois de mai, à
Neuchfttel-Ville, place de i

femme de chambre
Demander l'adresse du No 250

au bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune fille, 15 ans, bonne ins-

truction, demande place de
volontaire

Offres à Ad. von Burg, Bett-
lachstrasse, Granges (Soleure).

On cherche, ponr

Jeurje fille
de 17 ans, place pour aider la
maîtresse de maison ou auprès
d'enfants, où elle apprendrait le
français. Offres à Mme Misteli,
Tellstrasse 54, Bâle.

PLACES
On demande pour tout de suite

une jeune fille
propre et active, sachant cuire
et faire tous les travaux d'un
ménage. S'adresser à la Boulan-
gerie Fallet, Parcs 34 a.

On demande, pour le 1er mal,
dans petite pension-famille,

bonne à tout faire
sachant cuire. S'adresser Trois
Portes 12.

Cuisinière
Mme Edmond de Perrot, au

Bois-Rond s. Cornaux, oherohe
pour tout de suite une cuisi-
nière ou une jeune fille sachant
déjà un peu cuisiner et désirant
se perfectionner. !

Famille d'instituteur demande
pour le 1er mai, jeune fille d'u-
ne famille honorable comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand et le ménage. Petits ga-
ges dès le commencement. S'a-
dresser aveo références sous
chiffre Zo 2834 Y à Publicitas 8.
A., Berne. 

On demande, pour un petit
ménage soigné

Jeune fille
sérieuse, sachant un peu cuire.
Bons gages. Entrée à convenir.
Adresser offres et références à
Mme Bachelin, faubourg du
Lao 44 a, Bienne.

On cherche pour tout de suite
une jeune fille sortant de l'é-
cole, comme

Volontaire
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand et les travaux du
ménage. Celles qui aiment les
enfants auront la préférence.
Bon traitement, vie de famille.
— Adresser offres sous chiffre
O. F. 8772 Z. à Orell FUssll-An*
noncen, Zurich, Bahnhofstr. 61.

Mme Maurice de Perrot, Ter-
reaux 11, cherche une

femme de chambre
sachant bien coudre, Sérieuse,
active et bien recommandée.

Cuisinière
et

femme de chambre
sont cherchées par Mme Jataes
DuPasquier , Comba Borel 9.
Inutile de se présenter sans très
bons certificats. c. o.

BOUDRY
On demande quelques

.eunes filles
Sour une partie de la pierre

"horlogerie, rétribution après
quinze jour s d'essai, travail pro-
pre et suivi. S'adresser à l'ate-
lier de pierres fines F. Clerc,
Bas de la Ville No 7. •ni

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

Toitrarier
On demande tout de suite ou

époque à convenir, un bon voi-
turier do forêt. Si possible
homme marié et exempté du
service militaire, plaoe stable,
forts gages ; k l'avenir on pour-
rait l'Intéresser aux voiturages.
S'adresser à l'Usine des Enfers,
Le Loole. 

Pour un pensionnat de jeunes
gens dans le canton on demande

on j eune iisliiu;ei
de langue française. S'adresser
à A. Muller-Thiébaud, à Bou-
dry. •__ 

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

Sténo-Dactylographe
expérimentée et connaissant les
travaux de bureau, cherche
place. Adresser les offres écri-
tes k S. 256 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Union internationale ;
des

Amies de la Jeune fille
Le Burean de travail et de

remplacements. Coq d'Inde 5,
rez-de-chaussée, rappelle au pu-
blic qu 'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
journées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
ohambre. Bonnes adresses de-
puis 2 fr. 50 la journée. e. o.

L'Usine mécanique «Solldltas»,
k Nolralgue, engage des

fangeuses
et des

mécaniciens
_Place stable_et bonsjsalalres.

Maison de la ville cherche
pour tont de suite jeune homme
actif et de confiance comme

emballeur-
commissionnaire

Offres écrites sous P 7404 N k
Publicitas S. A., Neuchâtel.

Jeune garçon
de 15 à 17 ans, désirant appren-
dre la langue allemande, trou-
verait bonne place chez un agri-
culteur du canton de Soleure.
Bons soins assurés. S'adresser k
F. Mangold, commerce, Nuglar.

Demoiselle 9e magasin
parlant français et allemand,
cherche place de préférence
dans pâtisserie. Demander l'a-
dresse du No 259 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Couture
On demande ouvrières et assu-

jetties. Atelier Thiel et Monba-
ron, successeur de Dessaules-
Tinguely, rue de l'Orangerie 8.

Jenne institutrice
de la Snisse italienne, cherche,
pour quelques mois, place 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 à M. Jean Crlvelll, ar-
chitecte, à La Chaux-de-Fonds.

Apprentissages
apprentie couturière

demandée tout de suite. — J.-J.
Lallemand 1, 1er. o. o.

Jeune garçon, honnête. Intel-
ligent, pourrait entrer comme

apprenti coiîîenr
chez F. Baner, coiffeur, Temple
Neuf.
_____i-M_-_-----W_ _̂-_-_-_-_-_-_-_-_«_-M_-_-B-P

PERDUS
Perdu, jeudi matin, un 268

manche argent
pour service à salade. Prière de
le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE

PRINCES
sont à l'égard de l'hygiène les
plus avantageux , les ulus beaux
et pourtant les moins chers

Lits pour enfants
tout produit snisse. Catalogue
gratuit., Seulement en vente
chez

KRAUSS, Zcirich
Stampfonbachstrasse 46-48

et Bahnhofquai 9.

de porc fumées, extra
Lard mai gre

Saucisses au Une Irnffé
Saucisses mai gres , ..étirai

Jambon cm et cuit
Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à ia viande
Bleui séché des Grisous
Mortadelle - L'aileron
Saucisson de Gotha

Gendarmes - Salamellis
Glace de viande

SALAMI nouveau extra
lu Magasin de Comestibles

SellTèt ]FlIs
8-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Télép hone 71

La constipation
la plus ancienne et la plus in*
vétérée ne résiste pas à l'em*
ploi des pilules

i_j_.__ °_r__
véritable agent régulateur dea
fonctions intestinales.

La botte : Fr. 1.50
Dans tontes lea nharmaotea.

MAGASIN

EKl irier
f&! coulé

du pays
GA RANTI PUR

Lies rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction lis
remède domestique d'une gran*
_ e efficacité , qui guéiit aussi
les lumbago, mi graine , maux
de tête, rage de dents, etc.

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

Commerce île cite
Gros et Détail

Achète toujours au plus haut prixdu jour:

Ferraille
Foute

Vieux métaux do toutes naturel
Tartres - Fûts vides eto.

Etagène HO DDE
NEUCHATEL

Ecluse 76 Téléphone 9,88

FIAIO
On demande à acheter d'occa-

sion un piano. Adresser offres
écrites sous M. P. 254 an bureat
de la Feuille d'Avis. 
nnni _nnr_-_ _ .

¦_ _  m 11 1 p p;
POUR ___B__L.I_t _.ES

Belle maculaîure te30__îc
à l'imonmer/e de ce tournai

[xinnannixoixiaDixiao nc

Cours de coupe
et confection

M" Efij eler-Bép
COTE «7

Patron — Moulage

Une dame donnerait

leçonsdallemafi .
à prix raisonnable. 1er Mars 18
3 nie.

On désire prendre quelquei
bonnes

leçons de comptabilité
et de sténo

à prix modéré ou en échange d<
leçons d'anglais. E. M., Parci
No 6 bis, rez-de-chaussée droite
__—Q__'B-IV___————»¦¦¦¦—¦—____¦

AVIS MÉDICAUX

Dr C.de Meuron
au service militaire

jusqu'au 23 avril

Avis de Sociétés
Chapelle de la Place d'Armes
Alliance biblique

Ce soir k 8 heures

Réunion de prières
ponr le réveil

STïBKï
chez

Madame Henri de Montmollin
le mercredi 18 avril

Demandes à acheter

Achat
de vêtements d'hommes, dames
et enfants, linges, souliers, ri-
deaux, tapis, eto. Ecrire à A.
261 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande k acheter d'occa-
sion une

petite vitrine
à cigares en bon état. S'adres-
ser à M. Bolomey, Sauges St-
Aubin.

Cours de Coupe
et de Couture

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

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

Mme Caversasi, prof.

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

Pension bourgeoise
aveo ou sans ohambre. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, Sme. e. o.

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

7, 5, 4 et 3 chambres et dépendances. Evole.
6 chambres. F aubourg du Lac.
4 chambres. Rue Pourtalès , Château , Moulins , Ecluse.
3 chambres. Gibraltar , Moulins, F.eury, Temple-Neuf , Oratoire,

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

Passage Max Meuron.

AVIS DIVERS 

1 W Isabelle LOZERON 5
| Cours restreints de coupe et confection
j Cours pour apprenties couturières
I Confections de patrons , travail par lo moulage
! Cours du soir

S'adresser Chemin du Rocher 4.
i_____ __K__S_____fi____^^

Vaxis-Bleus
Téléphone 8.07

Garage Central

ROBERT & DESAULES
en face du Monument de la Républi que

ACHAT :: VENTE :: LOCATION
RÉPARATION

Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc

jj j __TTT_n_m»iiii_iii il—* III I iiii iiii. i.iiiiii i H

H Pour3 jours seulement

S Le pont k diable j
| gigantesque roman

il d'aventures en 5 actes I j
ou le martyre

1 d'une jeune fille

| I_es actualités
de la guerre

; •{ vue très intéressante ]

I Rayon île soleil fA scène dramatique | j
j  en 3 actes. — Très émou- g
I vante. — Jouée par une I

petite fille de 7 ans \ .]

i Antres vues inédites I
i Dès vendredi
\ Les petits ramoneurs |
i de la vallée d'Aoste 1

Remerciements
¦ — ¦ ¦ —¦

I

Les f amilles ME1STER,
M E M H A  et BERGER très
touchées des nombreux té-
moianages d'aff ection dont
elles ont été entourées dans
leur cruelle épreuve, remer-
cient vivement toutes les per-
sonnes gui ont pris part à
leur grand deuil.

-
BAUX à LOYEJI

La pièce 25 centimes
En vents au bureau du journal

_o_pc__a__DQi__ma__m

1 [1Ï11I8 f
g CHAPU1S & GRAU §
: Commissions, Expéditions .
. pour tous pays ;
¦ DÉMÉNAGEMENTS 8
n S» recommandent. *
3 =

j= Bureau: Ecluse 43 H
jû Téléphone 7.42 j
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j Programme du vendredi 13 avril au jeudi 19 avril
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1 i II O _T" we~ Jeudi. Samedi et Dimanche : MATINÉE à 3 h. 1/2 -JH

I 11 (I l F IIVIM«__._ .S e LA SH5V1A1NE DU RIRE !!! SUCCÈS
i l  HLnUL L9HOTEL DU LIBRE UCMAMCî E
_ _- -II'M..I.-.___¦_.._»...__,.... !__¦—_ . Adaptation cinématographique du v.iuilcvill- de MM. Georges Feydau et Maurice Desvallières.

INVlTATini. Joué plus de 6< 0 fois au Théâtre des Nouveautés A Paris.
R T I . H _ . Interprété par Marcel Simon , le célèbre comique, et les artistes des principaux théâtres parisiens.
a A i Pr6.sent

^
t,on de ce coupon Ce film fol etnent gai peut ôtre vu par tous, rien de choquant, rien d'immoral, de l'espritw a la caisse donne droit tous le._ - bien français, dn la verve, uu brio étourdissant, des scènes inénarrables, susceptibles de dérider¦ jours, sau f le dimanche soir, aus ies esprits les plus chagrins.prix réduits suivants : _ . H 1 Ifinil 1_B _/«_TP W n ¥ ï?TT«¥_ Grand drame sensationnel

I Réservées, 0.75 Deuxièmes, 0.50 ____ J«A 1»V_- 1T11. » 1 __ K_ _ _ U »__i enB parties
| Premières, 0.60 i Troisièmes , 0.30 Prochainement Suzanne GRANPAI S dans sa dernière création " Le T O U R N A N T,, J

gY-__ i . i i  . . ~_____-__3
ACHAT

g de déchets de |

PAPIERS etCARTOKS
g A. BESSON

4, Rue Purry, 4
Téléphone 5.S9

I Mr* Les envois du dehors
H doivent être adressés t Gare
_ \ de Neuchâld; ceux da la¦ ville et banlieue : Heitbourg
H«» i_. - -

Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz, Ruo St-Honoré

Ustensiles de ménage

Potagers à bois
et houille

Ai-fflsn.

A vendre 330 pieds de

fusiller
_ Léon Graf , Hauterive. 

^Mdessaiadssdesalimentsl

anDanaaannnnnnDnnnDa

1 Jeune Homme \
Q sérieux, libéré des écoles 3
? trouverait place comme 3

B commissionnaire _
g magasinier _
B Enti ée tout d. suite 3
Q S'adresser : 2

J ÀQ LOUVRE , ïïenrMt el |
nnn_ _nnnnnr__nnnnnnr _- _ _

GoMier
La Feuille d'Avis

de Neuci-âtel est en
reste tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

*__ B_g_-__-_-B_«-«B*f
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H.-A. DOURLIAC
à M. JULES CLARETIE

— PonTtaiït, père, tu aimes Odette, tu rend.
Justice à ses qualités -é_Le _ise-. Ce sera unie
vraie femme -.'intérieur, phis encore que Clé-
menoe, tu l'as sera vent (répété, et tu 1_ reporas-
senais ?

— Pas ©lie, son milieu, su mère. Oh ! je
Bxraffre plus que toi encore, peut-être, d'ef-
tfl __ r _r cette fibre délicate ; mais réfléchis un
ipeu, mon amie, à la perb_.bati.o_ déjà oaus'ée
dans notre existence paisible par le seul voi-
tàniaige de Rosine. Et encore, elle n 'est que ta
BceuT, un oiseau de passage 'dans notre nid fa-
miliail ; quand elle serait la mère do nos en-
fants, elle y aurait sa plaoe marquée ; ot com-
ment los défendre de ses envahissements ?
Quelle influence déplorable aurait-elle sinon
su_ eux, SUIT ses petits-enfants, qui seraient
a elle comme à toi ? Leur âme a la délicatesse
de leur peau transparente ; c'est une feuille de
*1cse où le moindre pli marque son empreinte,
*t si Ma-rc est trop jeune et trop épris pour y
ftongor , c'est à moi de prévoir et d' empêcher
^n contact dangereux.

t— Que vas-tu faiie ?
1— Rappeler Maire sans plus tarder ; la sé-

paration sera le meilleu. moyen de rompre le
lien... s'il n'est déjà trop fort.

'— Et... s'il n'obéissait pas ?
, *— Alton...

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
*yuct an traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Il is'aTrêta devant le pauvre visage boule-
versé, et, le prenant dans ses mains avec une
tend_es_ e infinie :

— Ne t'alarme pas inutilement d'avance,
maman, tout s'arrangera sans doute au
mieux, mais je suis bien résolu , quoi qu'il ad-
vienne, à tout faire pour t'épargner des lar-
mes plu s cruelles dans l'avenir.

Et il baisa longuement ses yeux noyés.
Pendant ce temps, assez indifférente au

chagrin de ses parents, Clémence était passée
dans la chambre d'Odette ; là, assise devant
l'ancien bureau du grand-père Just, elle reli-
sait la lettre, très intéressante sans doute,
subtilisée avec tant d'adresse, dont l'envelop-
pe portait le nom de Marc, souligné d'un lé-
ger trait ; puis elle la déchira en menus mor-
ceaux, qu'elle eut soin de fourrer dans su po-
che.

Après un instant de réflexion, elle prit un
carton mauve, au chiffre cle sa cousine, laissé
là à son premier voyage, écrivit en caractères
contournés :

« Bon courage. L'heure du succès sera celle
de la récompense. Je n'épouserai jamais qu'un
grand artiste. Confiance et e.poiir. Continuez
à m'écrine sous le couvert de M.

> L'inspiraitrice. »
Elle mit l'adresse :

Monsieur Maxime Langlais,
27 , aue de l'Odéon ,

Paris.
la sécha SUT le buvard et redescendit très
tranquille, auprès de sa mère.

Rupture

L'amour avait bien une grande part dans la
belle résolution de Marc, mais Odette en était
très innocente et on ne le voyait guère avenue

de Villiers ni dans le petit logis de Belleville
où elle passait le plus clair de son temps au-
près de sa chère Tancy.

En revanche, il venait fort souvent saluer
Rosine à son théâtre dont il connaissait main-
tenant lea détours comme un pilier de coulis-
ses et savait par cœur l'opérette en vogue qui
courait gaillardement vers la centième sans
qu 'il se lassât de l'applaudir. Naturellement,
le droit était quelque peu négligé, mais il fai-
sait de grands progrès en anglais.

En effet, miss Nightingale lui témoignai!
une certaine bienveillance, et avec la liberté
des mœurs britanniques jointe à celle non
moins grande des mœurs théâtrales, le recevait
chez elle librement à toute heure, réclamant
son bras pour visiter los curiosités de la capi-
tale qu 'ils ne connaissaient pas plus l'un que
l'autre, ce qui les faisait prendre pour deux
jeunes mariés et flattait, la vanité de notre
provincial.

De son côté, Jenny trouvait sa compagnie
agréable ; d'abo_ d c'était le neveu de aa ma-
raine, puis il était joli garçon, aimable cau-
seur, sans cette blague parisienne si décon-
certante pour les étrangers ; enfin il était «im-
pressionné » par ses charmes, c'était facile à
constater et bien que n'en étant plus à son pre-
mier flirt, la nièce du bon alderm an , en per-
sonne pratique, n 'était pas fâchée cle faire une
expérience comparative de ce genre de sport
chez les deux nations.

Quant à répondre au sentiment très vif ins-
piré an pauvre garçon , c'était une autre ques-
tion. Parfois le sourire disait « oui », mais les
yeux verts, « les yeux de chat », demeuraient
éni gmatiques et le joli sphinx gardait son se-
cret.

Nature froide, uniquement passionnée pour
son art. peut-être eût-elle souhaité chez son ad-

mirateur un peu plus cle feu sacré ; lui s'irri-
tait  cle la voir plus préoccupée de son rôle que
de ses déclarations et lui reprochait l'attention
dont elle honorait , à son détriment, de vulgai-
res cabots.

— Que voulez-vous, mon cher ? j 'aime qui
aime ce que j 'aime et je ne conçois rien à vos
préjugés français contre ceux qui vous amu-
sent.

— Par exemple ! Us tiennent le haut du pa-
vé ! sont reçus partout ! fréquentent les minis-
tres...

— C'est grand honneur pour les ministres.
Qui se rappellera, dans vingt ans, MM. X. et
Z. du présent cabinet , tandis que le nom de Pi-
geonnet .estera immortel oomme celui de Tal-
m_.

— Je pense comme vous, là-dessus, et leur
reconnais volontiers tous les droits, sauf à vo-
tre préférence.

— Très justifiée , avouez-le.
— S'il ne fallait que monter sur les plan-

ches pour mériter votre sympathie...
— Vous y monteriez ?
— Pourquoi non ? Anna Demby n'en fit-

elle pas autant pour suivre Kean ?
— Je voudrais bien voir cela I dit-elle mo-

queuse.
Il ne faut jamais défier le plus sage de faire

une sottise. En pareille matière surtout, on dé-
bute volontiers par un coup de maître. Où un
étournoau eût hésité, Marc, si sérieux et si
pondéré jusque-là, n'eut pas la moindre indé-
cision et écrivit tout d'un trait à son père pour
lui faire part de sa résolution et le prier de lui
continuer ses bontés.

La réponse ne se fit pas attendre : c'était un
rappel pur et simple.

— Eh bien ! vous allez retournez chez vo-
tre papa, dit Jenny, lorsqu'il vint, un peu ému.

malgré qu'il s'en défendit lni communique*
cette lettre.

— Jamais de la vie !
— Comment allez-vous faire, si l'on' vont

coupe les vivres ? ¦
— Ma tante m'aidera.
De fait elle trouva la chose" plaisante et s'a-

musa t in petto » de la mine probable de son]
austère beau-frère, mais elle pensa aussi au
chagrin de sa sœur.

Cette pauvre Marguerite était si peu dana
le train, elle reflétait tellement les idées ar-
riérées de son père et de son mari 1 Elle croi*
rait son fils perdu ! elle l'accuserait elle-mô*
me de détournement de majeur !

Ce n 'était pourtant pas sa faute.
— Je ne puis vous blâmer et pour cause,

mais je m'en lave les mains, mon petit. Au
fond , je ne crois pas beaucoup à votre voca-
tion et vous feriez mieux de ne pas vous
brouiller avec le paternel qui doit fulmine-
contre moi. Sans compter que vous me rendez
la situation impossible à Eu ; je n'oserai plus
me montrer sous peine d'être lapidée par tou-
tes les matrones cle la ville qni rêvaient de
vous pour gendre.

— Eh bien ! tantine, nous nous passerons
de ces dames qui ne sont pas très amusantes e.
leurs filles non plus.

— Et votre mère ?
— Elle finira par entendre raison. Puis-

qu 'elle vous aime toujours, elle ne sera pu.
plus rigoureuse pour son fils.

— Ce n 'est pas sûr I Plus l'on est procû'a
moins l'on est indulgent et l'oncle Sébastien
doit supérieurement jouer les pères nobles.
Attendez-vous à la malédiction paternelle par
retour du courrier.

(A suivre!

TANTE CI«A_LE

Il LIBRAIRIE-PAPETERIE M

i j Rue St-Honoré 9 NEUCHATEL Place Nu ma -Droz

H Livres , ianueSs el fournitures générales l|
11 Ecoles primaires Ecole normale
ff j  Ecoles secondaires Ecole d'horlogerie et mécanique H

Classe d'étrangères Université
| 1 Ecole supérieure jeunes filles Ecoles privées
\ Ecole supérieure de Commerce

j Dictionnaires français et de langues étrangères - Manuels - Auteurs -
Cahiers - Serviettes - Compas d'Aarau - Porte-plumes-réservoir -

_Ws^ Portefeuilles - Matériel de deas.n et de peinture, etc., eto. —- , . Wt
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est nn De|DLJ - "9 tÏT et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'an eff et doux,
ne déraiiyeaot aucune habitude. La Salsepareille Model so recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le *ang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. Va de bouteille, fr. 3.50; */s bouteille, fr. &—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 8.—. Se trouve dans toutes,.les pharmacies. Mais si l'on vous offre uno imitat ion , rousez-la et faites voire commande directement par carte postale à. la Pharmacie Centrale, Model A
Hladlener, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra* franco contre remboursement des prix ci-dessus , la v é r i t a b l e  Salsepareille Model.

* . » .

Lo plus puissant dépuratif dn sang;, spécialement approprié
pour la

curé de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-
ment le

Tllté Béguin
s

qui gruérlt : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.;
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, dlges<

tiens difficiles,.etc. ;
qui parfait la sné__ son des ulcères, varices, plaies, jambes

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

La boîte fr. 1.50, flans les pharmacies Baulor, Bourgeois, Donner,
Jordan, Tripet et Wildhaber, à Neuchfttel ; Leuba , k Corcelles; Tis-
sot. à Colombier: Fiw'hnirx, à Boudrv: Zinteraff , k Saint-Biaise.

I

-—BLANCHISSAGE —i•
Calculez ce que vous coûte la lessive à la maison : combustible,
gaz , savon, amidon, bleu, salaire, nourriture, etc., etc. ; aj outes les
ennuis et les tracas de toutes sortes que cela occasionne dans votre
ménage tant au point de vue de l'hygiène que du .cçnlort et voua
constaterez qu'il est bien pr éf érable de donner tout votre linge à laver
et repass er à une blanchisserie à vapeur à haute pression installée

conf ormément aux règles de l 'byg iène comme c'est le cas pour la.

Grande .Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & Ci6, MONRUZ-NEUCHATEL

seule blanchisserie à vapeur à haute pression du canton.
La vapeur à haute p ression garantit la désinf ection complète du linge.

Service à domicile Téléphone 1005 Prix très modérés

Dépôt en ville : Bains de Neuchâtel, rue du Seyon 21 |jj
Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er ||

IA. 
GRM DJEAN, NEUCHAT EL i'_J5_?ÏS_ ?*!

.g ĴIsp. Bicyclettes ^̂ 7̂ ^
It-présentant exclusif de notre grande marque nationale
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| ÉLECTRICITÉ S
Installations
| de lumière électrique g
a en location ou à forfait a
S Force - Sonneries -Téléphones Sy fl
H Vente de f ournitures
a et Appareils électriques ¦

S Eng. Février
S Entrepreneur-Electricien ¦
g Téléph. 704 Temple-Neuf jg
. ._ t t_ -_ _ C_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

WM|®-» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -̂ gMI__S_a- à l'imprimerie de ce Journal XS-BJill

©00®©®*§>©®00®®<_)0®®000Q
® Fabrique de Cercueils S
f  NEUCHATEL E. GILBERT RUB des Poteaux ©

0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — @
|gj Cercueils recommandés fermant hermétiquement f a
*̂  Couronnes, Coussins, Habits mortuaires Vf.
® Concessionnaire de la Société neuchâteloise de crémation vy
0 INCINERATIONS _ :: :: EXHUMATIONS 0000000000000000000 00®
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Rhumatismes
L'Antalgine contre toutes les formes ÏB

rhumatismes, même les plus tenaces et les plu»
invétérés. — Prix du flacon de 120 pilules, 6 fr^
franco contré remboursement. 22489 L

Pharmacie BARBEZAT
à Payerne

BROOHUR- GRATIS SUR DEMANDB
Dépôt à 2-euchAtel. Pharmacie Tripet

Papeterie-Imprimerie Qj

I F. Bickel-Henriod 1
En face de la Poste, Neuchâtel £1

Toutes les FOURNITURES pour ||
| l'Ecole supérieure de Commerce \

les Ecoles secondaires pg|
classiques et supérieures :_|

FABRIQUE DE CAHIERS de I" qualité i |

ï Serviettes, Boîtes à compas, plumiers, etc. B
Prix trfeB modérés Téléphone 75 :*:*

I CHAUSSURES S
|C. BERNARD |
9 Rue du Bassin •

l MAGASIN S
* toujour s très bien assorti é
g dans 9
S les meilleurs usures O
f d. S
S Chaussures Unes Ia °pour j

Î

flame."- , messieurs , Illicites et (nrçons 9
9Escompte 5 OJt •

Se recommande, J
C. B E R N A R D .|

9»99«®0»a.•¦.999999999
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Grand Bazar SCHINZ, MICHEL IC" I
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

Rentrée des Classes ff
Sacs d'école, pour garçons
Sacs d'école pour fillettes

DAVIB STRAUSS ê& CIB

NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité: V INS  Dû TABLE EN B OU T E I L L E S

Champaone et Asti mousseux

H Prébandier & Fils
Fabri que Je Chauffa ges ei Pota gers -:- Calorifères
Téléphone 729 NEUCHATI L Téléphone 11.15

L l B R A Ï R i E - P A P E T E R»E

IT. 
SIND0Z-M0LLET 1

Rue de Seyon

Rentrée «les Choses
Manuels - Cahiers - Carnets - Crayons B
Plumes - Gemmes - L ncres - Ardoises y

j Papier-buvard - Papier a dessin - Papier _\

t

pour couvertures, et toutes fournitures
—:— pour la rentrée des classes —:— i H

l^̂ l ifniflll FRERES
1 .K._ll3 .fi__ J_U,K. J_i m Nucc. ae An ff , zilti.HIEBE L
f ET DORURE m ¦'—""—¦"¦ ¦ -M , ., . ,  .
«m. _ !'n_«. ___ »¦m_-.i_-.__i \tm \\ __.nc~_ "'?***'' Installation jm
^fgM_____ f__ iT_l_-H____ii de 1er ordre avec force motrice §__!

Mt-JJl-W "M-ï-Uaii 1
Hôpital U g<j | Nenchâtel

de la maison £. MULLER & C", à Zurich
MAISON SUISSE :: :: MAISON SUISSE

ïtliiisoii A. LCEItSClI

¦ 

Pf|| en tous genres

$Bk Réchauds à gaz,

W ACCESSOIRES
_____ ES^^^t^^S^^l^mm^^M^^SÎSi^^ __ S_

La plus grande Teinturerie et [i I)I VTFP11PI ^TT P iLavage chimique de la Suisse lia s9 1.Hlii fl _-li.iLil I
Teriinden & ©ie, Suce™ i

Snccnrsale à Neuchâtel, rne St-Maurice , sous l'Hôtel du Lac j
MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE 

Prix modérés :: Ouvrage prompt et soigné :: Prix modérés |i
OX PREATt» ET 0_T Iiï VUE A DO_UCI _.E

Dépôts à St-Blalse : Mme veuve Mugeli, chaussures ; __anderon : M. Henri Gueri#, coiffeur I
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Sacs à main '¦¦
i *pour danses o

ARTICLE FRANÇAIS II
très soi gné et très solide o
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La Brasserie loir i
NEUCHATEL

' _ recommande aux amateurs de w
BIÈRE BR UNE sa____B fi _

__ __ ' n sa . r p j5B g

1 1Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
¦ TÉLÉPHONE 127 i "̂
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I Four ¥03 Resssmsl-ses i
¦ adressez-vous à l'Usine électrique

1 s, RUE: DES POTEAUX. 5 i¦ ou à la g
i Malle £._ !__: €5fi__aessi__ _.,cs i
_ 1 _ ,  rne «le l'HOpital, 1. g
¦J Là seulement vous serez servi rapidement et bien, '

solide et bon marché
¦ Be recommande, Th. FAUU0 .NET-WIG0UO,
«¦anBBHP!_!r"r"'"y:,r"r'',!*"?HBB»B!SIH_ »',S""" ~*»HBii

' Fr. ___ *8-S.-
A vendre un superbe mobilier,

composé d'un beau grand lit
de milieu Louis XV, double fa-
ces, noyer poli aveo 1 som-
mier 42 ressorts, 1 trois-colns, 1
matelas très bon crin noir. 1
traversin, 1 duvet édredon , 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 jour s, belle
sonnerie, 1 grande table cai-rée
ast-ortie, gros pieds tournés , 4
chaises extra-fortes assorties et
1 potager brûlant tous combus-
tibles à feu renversés, pieds dé-
montables.

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

A VENDRE
une grande table acaj ou , de
chambre à manger avee feuillet
pour rallonges, pendule neu-
châteloise et différents autres
obj ets. Demander l'adresse du
No 251 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

C<Mîfitu.re -
4 fruits 
de. l'excellente marque __—
Seetkal 
fr. 0.60 la livre

— Zimmermann S.A.

Ifljjt l
Le Syndicat des producteurs

do lait de Fontaines, offre à
vendre son lait à partir du 1er
mai 1917.

Adresser les offres par écrit
jusqu 'au 20 avril prochain à son
président.



Les vautours

Le procès Kranz, qui vient de se dérouler à
iVienne en ébranlant deux ou trois ministères,
mérite de retenir l'attention , car il éclaire un
peu les coulisses obscures de la scène où se
jouent les grands événements politi ques et mi-
litaires, écrit-on de Bâle au c Journl de Ge-
nève ».

Le personnage principal est caractéristique
de notre époque , où la banque et l'industrie
ont ,en s'alliant, décuplé leurs forces isolées.
Etudiant sans le sou, donnant des leçons parti-
culières à une couronne l'heure, Kranz plaît à
la fille d'une riche famille ; il l'épouse et le
voilà lancé.

H a le génie des affaires ; il voit grand et
ealcnle juste. Pour se faire la main, il a l'idée
de fonder en Bosnie l'industrie du carbure de
calcium ; il y gagne son premier million. Son
«econd coup consiste à accaparer l'industrie
attfltro-hongroise de l'alcool à brûler ; soutenu
par une grande banque, il réussit ; il dis-
pose akms d'un, douzaine de millions. Dès
te moment, il brasse les affaires en grand, jus-
qu'au moment où son activité, son coup d'oeil,

son savoir-faire le font appeler à la direction
de la Banqne de Dépôts (Depositenbank), si-
tuation privilégiée qui le met en relation di-
recte avec les ministres de l'Etat.

Survient la guerre. Il s'agit de concentrer,
d'organiser, de répnr 'ir l'effort industriel to-
tal du pays. Kranz > tout désigné pour cette
tâche, et c'est à lui e le ministère d'adresse.
Kranz est à l'apogée de son pouvoir, et la
hauteur de son ascension lui donne le vertige.

Ce parvenu éclabousse de son faste tout ce
qu 'il approche. Il voyage les poches bourrées
de liasses de billets de banque et donne cent
couronnes de pourboire comme nous donnons
deux sous. Il retient à Karlsbad tout un étage
dans un hôtel princier , qui lui coûte 2000 cou-
ronnes de loyer par jour. Il achète des quar-
tiers entiers, qu 'il fait abattre et reconstruire
à sa guise ; et dans les ventes d'art, il choisit
les chefs-d'œuvre sans regarder au prix. Il
apparaît et l'on s'incline ; il commande et l'on
obéit. Puis ce roi de la finance et de l'indus-
trie s'est assis au banc des accusés, avec ceux
qu 'il a entraînés dans les remous de son sil-
lage.

C'est à propos d'une affa ire de bière. Le
ministère de la guerre voulait faire distribuer
de la bière fraîch e aux soldats j usque dans

les tranchées. — t Nous assurons ce service,
déclare Kranz, moyennant 5 % de commis-
sion sur les factures des fournisseurs. > L'af-
faire est conclue sur ces bases aveo la banque
de dépôts, — car Kranz lui-même ne fait pas
d'affaires semblables.

Mais voici bientôt des rumeurs, des plain-
tes, des attaques de journaux, insinuations
d'-bord, accusations di-ectes ensuite. Le mi-
nistère de la guerre intervient, prend publi-
quement la défense de Kranz : les contrats,
assure-t-il, ont été observés ; la banque de
dépôts n'a prélevé sur les factures que le 5 %
convenu ; il n'y a eu ni accaparement ni gain
illégal.

Cependant le ministère de la justice ne dé-
sarme pas, poursuit l'accusation et découvre
le pot aux roses : munis de leurs pouvoirs
quasi discrétionnaires de fournisseurs aux ar-
mées, Kranz et consorts en abusaient pour
acheter plus de matières premières, plus de
malt surtout qu 'il ne leur en fallait. Et c'est
sur le surplus de la bière accumulée, puis re-
vendue au public, qu 'ils faisaient leurs béné-
fices usuraires. C'est à la suite de la plainte
des brasseurs et des. restaurateurs lésés que
l'affaire s'ébruita . Inquiète, la banque chercha ,
par des artifices d'écriture, à dîssimuler ses

bénéfices, en les répartissant snr les comptes
de nombreux titulaires : c'était trop tard.

Au cours même du procès, on a vu les mi-
nistères se dresser les uns contre les autres,
puis chercher à transiger. Le ministre de la
guerre ayant publié une note qui devait cou-
vrir Kranz, le juge d'instruction, le ministre
de la justice et celui des finances intervinrent
auprès de lui et obtinrent des modifications
telles, que la note, au lieu d'être un plaidoyer
en faveur de Kranz, devint un document à
charge.

D'autre part, on a exploité contre Kranz
une phrase d'une lettre que l'adjoint du mi-
nistre de la guerre adressait à sa mère, finan-
cièrement intéressée à certaines entreprises
de l'accusé, f Kranz, disait cet officier, n'est
responsable que pour des complaisances (Ge-
fâlligkeiten) », terme qui prête aux interpré-
tations les plus divergentes.

On aurait peut-être pu trouver le moyen
d'étouffer cette affaire. Mais il fallait sacri-
fier une victime aux réclamations du peuple,
qui , voyant des millions s'entasser dans la
poche de quelques faiseurs tandis qu 'il meurt
de misère, s'agite, gronde et menace. Le jeu-
ne empereur veut montrer à ses sujets sa
bonne volonté ; il lui jettera quel ques têtes.

Kranz n'est pas le seul coupable ; mais soa
luxe criard, qui faisait de lui l'incarnation fo
l'accapareur , le désignait à l'envie et à U
vindicte publique. Et il a eu la maladress»
de se faire prendre sur le fait.

Kranz, du reste, s'est défendu. Il a cherché $
se sauver en entraînant dans son naufrage
ceux qu 'il a servis et ceux dont il s'est SON
vi ; il espérait le salut de l'énormité mêni»
du scandale. D'autres se comportent autre,
ment ; le prince Eugène Zoard Odescalchi,
par exemple, vient de se suicider. Pendant
qu 'une commission d'enquête inspectait les
fabriques de conserves, de légumes secs et ds
choucroute qu 'il avait établies sur ses vastes
domaines de Demecs pour fournir les armées,
le prince, pris la main dans le sac, s'est fait
sauter la cervelle, unissant en ce geste l'aveu,
le jugement et l'exécution.

Derrière la scène où souffrent et agonisent
les peuples , où luttent et meurent les soldats,
les Ecuries d'Augias dissimulent leurs cou.
lisses pestilentielles. Il y a bien, près de oha.
que capitale, un Alphée, Danube ou autre 5
mais l'Hercule manque qui en détournerait le
cours. De temps en temps seulement on tirs
à grand bruit de l'écurie une brouette de fn.
mier.
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M. René Boillot
(Diplôme de virtuosité)

Beaux Arts -15
Premier prix du Conservatoire de Lausanne

reprend ses leçons TPT i\ ̂ ffO

Ecole île dessin professionnel et de modelait
Jend.1 19 avril, à 8 Y<- h. du soir

au nouveau Collège des Terreaux (Grand auditoire)
Distribution des Récompenses

La séance est publique
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Téléphonez 
au N° -1004- ï

ECOLE NOUVELLE de HALLWiL
pour Jenncs garçons et iennes filles

SCHLOSSHOF, aeengen (Argovie)
__iselen«'inent individuel et consciencieux de l'ai»

lemand et de l'anglais. Kooie primai™ et se.con'laire, reconnue
par l'Etat et placée sous la surve.iilanc- d'un inspecteur officiel,
Professeurs diplômés. Nombre restreint d'élèves. Vie de famille
suivant les règles de l'hygiène. Occupations et sports divers au grand
air. Situation ¦ n pleine, campagne. Ferme de plusieurs hectares,
Renseignements par le Directeur : F. Orunder-I_abhardt, Doc-
teur de l'Université de Paris. .

Temple du Bas - NEUCHATEL
Mercredi 1$ avril 1917

à S heures du soir '

GRANDE MANIFESTATION
contre le

ReÉÉseni ie la iiï
Orateur : PAUL GRABER

Invitation cordiale à tous
L'Union Ouvrière et le Parti Socialiste

GRANDE SALL E DES CONFÉRENCES
"VENDREDI 20 avril 1917
———— à 8 h. V* <*u noir 

-CONCERT -
donné par la

Société de chant < F ORPHÉON )
avec le concours de

M,le Eisa HOMBURGER , soprano, de St-GaU
Direction : M. Albert QUINCHE
- - Pour les détails, voir le programme. - -

Prix des places: Numérotées fr. 3.- et2.-. Non numérotées &__._ .*•
Location au magasin Fœtisch S. A., dès mercredi 18 avril, etlôBoif

du concert, à l'entrée.

I CAETES DEYISITE I
f EN TOUS GENEES j |

IA 
L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL j !
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CONCERTS RÉGULIERS A PARTIR DU le* AVRIL
Station climat-. Iqne et thermale de réputation universelle. Ean thermale sulfureuse radlo-actlve & 48° C. Succès incompar. dans les cas de

dr oiitte-rliiimatismes - Sciatiqae - Douleurs articulaires et maladies de la gorge
Bains d'eau thermale, bains salins, bains d'acide carbonique, bains de lumière électr., massage. Inhalatoire. Institut diagnostico-thôrapeutique. Kursaal avec grand parc.

Prospectus gratis. -La Direction des Bains.

CABINET DENTAIRE
HENRI & R. HUGUENIN

COLOMBIER
Spécialistes pour Aurifications et pour dentiers en or

Extractions sans douleurs
TélôphoneLSZ C_osultatiOE8 tOîi8.le8 io_rsde8i.6i

i l Sage-femme diplômée |
o Mm. J. GO€.-. IAT n
\ * Fusterie 1, Genève < |< * Pensionnaires en touttemps < ?'
X Téléphone 58.81 JH 152T'3UÇ
?»» .»?»&-?»»?»? _ - ___»

Rentrée des classes
Fournitures complè-

tes pour Ecoles secon-
daires et classes la-
tines.- Livres, cahiers,
gaînes en cuir et imita-
tion, bottes de compas,
planches à dessin, tés,
équerres, mesures,
crayons, plumes, gom-
mes, etc.

Grand choix de ser-
viettes et sacs pour le
dos.

Fournitures complè-
tes pour l'ecoie de
commerce, à la

Papeterie H. BISSÂT
faubourg de l'Hôpital, 5

-Ponlain
A vendre bon gros poulain,

jnviron 2 ans. S'adresser La Jo-
jlette, Parcs 63. Téléphone 390.' JL__VIfclH_&.
Jme et 2me secondaires, grou-
pe A, à vendre. S'adresser Beau-
regard 8, 2me étage, à gauche.

double poney
très fort, sage, à vendre, aveo
jvoitnre (brecette) , conviendrait
pour boucher, laitier. S'adres-
ser La Joliette, Parcs 63. Télé-
phone 390. -

Thé dépuratif

DURIG Fils
Bôle

approuvé et autorisé. Les prin-
cipaux végétaux qui le compo-
sent possèdent une action mer-
veilleuse sur le sang. Cette tisa-
ne se prend avec succès à toute
époque. Prix de la boîte 1 fr. 50.
Dépôt à la Pharmacie Donner,
Grand'Bue, Neuohâtel.

Chaumont;
40 m* de

bois 9e service
1er choix, à vendre, au bord de
la route. Pour tous renseigne-
ments s'adresser ou Grand Hô-
tel. 

A céder avantageusement très
_eau

chien policier
de 1 an î _ .  Demander l'adresse
du No 269 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

Beau choix de RUBANS
Prix très avantageux

1 la Mercerie des Sablons
Derrière la Gare

>
A vendre

nn vean génisse
M une

truie portante
S'adresser à E. Chollet, Lee Ver-
çes, près Malvil liers.

LIVRES
A vendre livres pour la 5me,

4me, Sme et 2me latines. S'a-
dresser rue Pourtalès 4, _mo
étage. 

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

veaux entiers
»veo tête blanchie, et du

cabris
A 8 fr. 60 le kilo. 

A vendre
un potager

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

A vendre tout de suite une

enclume
ti kg., un grand étau à queue.
Ed, von Arx. Peseux.

CEAVATES
en tous genres

de l'ordinaire
au plus riche

Clsire çfa____ier
Ras de l'Hôpital :-: NeucMtel

Téléphone 000

Leçons faillis i
Jïliss Rickwooi.

Pour renseignement», j'adres-
__n___e._laget7.____' "

Pension
On cherche pour la rentrée

des classes, ponr nn 1eune hom-
me, une bonne pension où il au-
rait vie de famille et jouissan
ce d'un piano.

Offres case postale No 16326.
Môtiera. PU80N



1aA @9UEEE
Les espions

LONDRES, 16. — On télégraphie de Was-
hington au < Daily 'Mail » que depuis la dé-
claration de l'état de guerre, 60,000 Alle-
mands ont été arrêtés aux Etats-Unis pour
espionnage et autres délits.

Les menées allemandes anx Indes

Au coure d'une réunion du conseil législa-
Stif impérial, tenue le 21 février dernier à
Delhi, un membre du conseil, sir Reginald
Oraddock, a fait d'intéressantes révélations
teur l'activité de la propagande allemande aux
Indes. Des déclamations faites pair sir Regi-
jnold Oraddoek et que rapporte le oomrespon-
Idant du < Daily Expresis » à Calcutta, il ré*
suite que les Allemands n'avaient projeté rien
de moins que l'établissement d'une républi-
que indienne ou d'une Inde turque. La réali-
isatiou de oe projet oomp'orta it une révolution
feu Bengale, l'annihilation des troupes britan-
niques, la saisie des arsenaux, la prise de
(Fort-William et enfin le sac de Caj l .utba.

Sir Reginald a lu, à l'appui de ses révéla-
fioBS ," 'des extraits des déclara tions faites par
tun jeune anarchiste à la solde des agents al-
lemands :

'< Non® estimions, déclara notamment le
Jeune homme, que, numériquement, nous
étions assez forts pour avoir raison des gar-
nisons britanniques de Calcutta et du Ben-
gale. Nous comptions que 50,000 hommes se
join draient à nous dès le début du mouve-
ment. Les révolutionnaires de Calcutta de-
vaient s'emparer tout d'abord des aii _en_ux de
Calcutta, afin de mettre la main sur toutes
les armes, après quoi aurait eu lieu l'attaque
ide Fort-William et le sac de Calcutta. Un cer-
tain nombre d'officiers allemands devaient
être chargés de procéder , dans le Bengale
oriental, à l'instruction des révolutionnaires.
la lutte devait être limitée au Bengale occi-
dental, tandis que les troupes révolutionnai-
re- devaient opérer sur les trois frontières,
fefin d'empêcher l'arrivée des renforts. >

Oe projet était ambitieux, mais, une fois de
JD5_S, les Allemands ont vu échouer leurs in-
trigues.

» 

SUISSE
Le lait et le fourrage. — Le Conseil d'Etat

tia canton d'Argovie a exprimé ara départe-
'ment suisse de l'économie publique le vœu
^pressant de prendre dès maintenant les me-
sures nécessaires pour empêcher que l'hiver
(prochain des quantités excessives de lait
soient employées pour l'élevage et notamment
pour l'engraissage des veaux , comme cela a
lété le cas pendant l'hiver 1916-1917, au détri-
tment des consommateurs de lait.

Le Conseil d'Etat préconise entre autres des
to__ _res contre toute nouvelle hausse des prix
l_n bétail et de la viande, notamment du bé-
rta.il d'exportation, ainsi que de réduction sen-
sible, pendant l'hiver prochain, de l'élevage
_t de l'engraissage. En outre, le Conseil d'E-
(bat, vu la pénurie de fourrage, demande ex-
pressément que les réquisitions militaires de
îfoin dans le canton d'Argovie soient limitées
let les mises sous séquestres de stocks de four-
rage atténuées en ce sens que les cantons ob-
tiendraient le droit de délivrer les permis-
pions de vente SUT leur territoire. Le canton
d'Argovie participera à la nouvelle société
IpouT l'exploitation de la tourbe en Suisse par
tone prise d'actions de cinq mille f__nos.

Le foin et le regain. — Le Conseil fédérail a
pris, samedi, un arrêté relatif à la remise du
foin et du regain. Cet arrêté dispose que tou-
rtes les personnes qui disposent du foin ou du
îegrain en quantité excédant oe qui est néces-
saire à l'entretien de leur bétail jusqu'au mo-
ment de l'affourragement en herbe et aux de-
mande de l'armée et de l'administration mi-
litaire, sont tenues de tenir cet excédent à la
disposition du gouvernement cantonall.

Les gouvernements oautomaux de concert
avec les autorités communales, règlent la ré-
partition du foin dans les diverses communes.
Ils sont autorisés à procéder par voie d'expro-
priation forcée, moyennant paiement des prix
maxima fixés, et à édicter toutes les prescrip-
tion» nécessaires à l'exécution de cette _e-
feure. Ils sont tenus de céder à d'autres can-
tons les quantités de foin en surplus.

Les gouvernements
^ 

cantonaux s'entendent
directement entre eux au sujet de la réparti-
tion du foin de canton à canton. En cas de li-
tige, c'est le département militaire qui dé-
cide. Les demandes des propriétaires de bé-
tail doivent ainsi être adressées à la commune
de domicile qui les transmet au canton. Les
contraventions sont punies d'amendes de 25 à
10,000 fr., ou d'empoisonnement jusqu'à trois
taois. Cet arrêté entre aujourd'hui en vi-
Igu'euT.

i Les prix maxima de foin et de regain de
penne et saine qualité sont fixés ainsi : par
cent kilos, jusqu 'à nouvel avis : foin 13 fr. 50
(pris au tas ; 14 fr. en vrac, chargé station
d'expédition ; 15 fr. 50 en balles pressées,
johargées station d'expédition ou rendues au

domicile de l'acheteur dans un rayon de 5 ki-
lomètres. Regain pour les trois mêmes caté-
gories : 15 fo. 50, 16 fr. et 17 fr. 50.

Le trafic du bétail. — On mande de Berne :
Comme une dépêche l'a annoncé, le Conseil

fédéral, dans sa séance du 13 avril, a adopté
un arrêté concernant le trafic du bétail. Cet
arrêté règle en premier lieu le trafic du bé-
tail en général et déclare qu'un nouveau cer-
tificat de santé doit accompagner l'animal
chaque fois qu'il change de propriétaire, sauf
pour une seule vente à l'abattoir. Les pay-
sans ne peuvent aliéner leur bétail que deux
mois après en avoir acquis la propriété ; cette
disposition a pour but d'empêcher un mouve-
ment, trop intense dans le trafic bétail et, dès
lors, de combattre la hausse du bétail. Aux
marchés aux bestiaux et autres occasions de
ce genre, une pièce de bétail ne peut être ven-
due ou échangée qu'une seule fois. Les auto-
rités cantonales délivrent aux bouchers, sur
la base de leurs besoins antérieurs, l'autorisa-
tion d'acheter du bétail et de la viande. Ils ne
peuvent acheter au bétail que des agricul-
teurs ou engraisseurs, ou des personnes qui
ont obtenu l'autorisation d'exercer le com-
merce du bétail. La revente de bétail par le
boucher est interdite. Les grandes boucheries,
c'est-à-dire celles qui abattent chaque mois
plus de 30 pièces de gros bétail, ainsi que les
fabriques de préparations de viande, sont sou-
mises à lu surveillance spéciale de l'office vé-
térinaire salisse, qui détermine l'étendue des
achats de bétail et de viande.

t Le commerce du bétail est soumis à une
autorisation. Oelle-oi ne peut être délivrée
qu'aux personnes et maisons qui exerçaient ce
commerce déjà avant le 1er août 1914, en se
servant d'étables leur appartenant ou d'éta-
bles louées, et le continuent depuis lors de la
même manière. Là où il est d'usage de vendre
du bétail dans les abattoirs, le commerce du
bétail peut aussi être exercé par des mar-
chands ne disposant pas d'étables leur appar-
tenant ou d'étables louées. » Les prescriptions
cantonales sur le commerce du bétail demeu-
rent réservées, notamment lorsqu'elles le res-
treignent encore plus que l'arrêté du Conseil
fédéral.

Particulièrement importantes sont les at-
tributions conférées au département de l'éco-
nomie publique. Il peut édicter de nouvelles
dispositions restreignant l'exercice du com-
m erce du bétail, ordonner l'expropriation de
bétail, afin d'assurer le ravitaillement en
viande, établir des prix maxima pour le bé-
tail de boucherie et la viande, créer des orga-
nisations de vente et d'achat pour le ravitail-
lement du pays en bétail de boucherie et édic-
ter toutes les prescriptions d'exécution. Le
département fixe la date de l'entrée en vi-
gueur de l'arrêté ; auparavant, des disposi-
tions d'application devront encore être élabo-
rées dans la première quinzaine de mai. L'ar-
ticle 28 de l'arrêté, qui arme le département
•de compétences spéciales, entre en vigueur
déjà le 18 avril prochain, ainsi que les disposi-
tions que nous publions ci-dessus entre guil-
lemets.

Sncres. — Tandis que la population ne peut
obtenir que 500 gr. de sucre par personne et
par mois, comment se fait-il — demande
< L'Epicier suisse » — que le commissariat
central des guerres en livre 10,000 kilos à la
fois à une fabrique de vermouth étrangère
établie à Genève ?

Le fédéralisme menacé. — A Zurich, dans
une séance à laquelle étaient représentées des
sections de la Suisse allemande et de la Suisse
française, le grand comité de l'Union suisse
des jeunes radicaux a adopté à l'unanimité
une proposition tendant à proposer au congrès
du parti radical démocratique l'introduction
d'un impôt direct fédérail temporaire, qui sera
maintenu jusqu'à complète extinction de la
dette de guerre.

Aux voyageurs en France. — Pour complé-
ter l'information récemment publiée par la
presse, il convient de faire observer que le
délai d'attente de dix jours au moins, imposé
aux voyageurs non français qui désirent quit-
ter la-France, ne s'applique pas à ceux qui ne
font que traverser le territoire français à des-
tination d'un autre pays, par exemple pour se
rendre de Suisse en Espagne ou en Angle-
terre.

Le salut à l'auto. — On sait que l'ordre
avait été donné aux soldats de saluer l'auto-
mobile de l'état-major ou passage, même lors-
qu'il ne s'y trouve aucun officier. A oe pro-
pos, la « Feuille d'Avis de Lausanne > écrit :

« Nous voulons espérer qu'à leur entrée au
service, les chefs de la Ire division demande-
ront au département militaire fédéral de rap-
porter cette mesure qui, par son absurdité
même, est nuisible à la discipline militaire.
Elle est contraire au bons sens, et c'est une
insulte à nos traditions démocratiques. >

Notre confrère a tout à fait raison. Ne pen-
se-t-il pas, cependant, qu'unie mesure de ce
genre peut difficilement avoir été décidée
par un homme sain d'esprit ?

Les évacués. — On annonce de Schaffhouse
que les transports d'évacués, qui avaient cessé
à la fin de mars ont repris lundi matin ; on
attend 50,000 personnes. Jusqu'ici, 350 con-
vois ont passé, avec 161,000 personnes.

Incidents de frontière. — Le 15 avril, ara
matin , un shrapnel fran çais est venu se per-
dre sur territoire suisse près de la Ma ira, au
sud de Boncourt. Le général commandant de
Belfort a fait exprimer ses regrets et a. décla-
ré que des mesures avaient été prises pour
qu'un tel incident ne se reproduise pas.

Le même jouir ou soir, une douzaine de pro-
jectiles allemands sont tombés au nord de
Beurnevésin. Le feu a cessé 'après que le poste
suisse eut informé la garde aillemande au
La/rgin de ce qui s'était passé.

Supprimons l'alcool. — Du « Démocrate >
de Delémont :

t Dès le début de la guerre, la République
française interdit l'absinthe et _e_ tr_i-_it l'u-

sage de l'alcool. La Russie délivra son peuple
de l'usage immodéré et désastreux de la wod-
ka. Les Etats-Unis songent à prendre des me-
sures prohibitives anti-alcooliques avant
même d'entrer en campagne. Seule la Suisse
reste marchande de goutte. Elle en retire de
jolis bénéfices, prélevés, il est vrai, sur les
vices et la santé du peuple.

> Nous vivons à une époque de résolutions
et de révolutions. La plus belle que pourrait
faire la Confédération serait de décréter la
suppression de l'alcool comme boisson. Les
habitudes et les intérêts se dresseraient bien
haut contre une telle initiative... mais les
Russes ont bien mis le tsar et la tsarine en
prison I >

Banque nationale suisse. — L'assemblée
générale des actionnaires de la banque natio-
nale suisse a eu lieu samedi. Il pourra être
livré à la caisse fédérale une somme qui lui
permettra, outre la part revenant aux can-
ton®, de couvrir, les intérêts y compris, la
moitié des avances faites par la caisse fédé-
rale. M. Hirteir a déclaré qu 'en raison du
cours peu satisfaisant des actions et des taux
élevés appliqués aujourd'hui, la question doit
être examinée de savoir s'il n 'y a pas lieu
d'élever le dividende maximum de 4 % fixé
par la loi. Les autorités de la banque s'occu-
pent actuellement de cette question et pen-
sent encore arriver à,,v pouvoir présenter des
propositions avant la prochaine assemblée gé-
nérale.

Le bénéfice net de 6,929 ,800 francs a été
réparti de la façon suivante : Un million pour
la distribution du dividende aux actionnai-
res ; 5,929,817 francs suivant les prescrip-
tions de la loi, à la caisse fédérale.

ZURICH. — Jeudi soir , durant les mani-
festations socialistes de Zurich, l'un des grou-
pes, composé d'un millier de protesta taires
très surexcités, rencontra, rue de la G-are, une
automobile où se trouvaient le major ins-
tructeur von G-lutz, le capitaine médecin
Odier, de Genève, les premiers-lieutenants de
Cbarrière et Nabolz. Us entourèrent la voi-
ture ; après l'avoir arrêtée, ils brisèrent les
glaces à coups de poings et de cannes et cra-
chèrent sur les occupants.

La foule voulut forcer les officiers à "sor-
tir. Finalement, des citoyens courageux s'é-
tant interposés, l'auto put être dégagée quel-
ques secondes et gagna une petite rue laté-
rale.

— A Zurich, jeudi soir, à la Marthastrasse,
une fillette de 12 ans, laissée seule à la mai-
son avec une petite sœur, effrayée par des
coups frappés à la porte de la chambre, a
sauté par la fenêtre dans la cour, du 4me
étage. Relevée sans connaissance, elle a suc-
combé, la nuit suivante, à l'hôpital cantonal.

LUCERNE. — Dana la votation commu-
nale de dimanche , à Lucerne, le projet portant
augmentation de 0,4 pour mille du taux de
l'impôt a été repoussé par 1979 voix contre
1543.

HEPATIQUES
. tous les 2 ou S jour ®

, . un Grain de Va is
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives.
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Un journal de Zurich , le « Volk.recht », si-
gnalait récemment un bien curieux jugement.

Le tribunal de première instance de Zurich
avait condamné quelques accapareurs à des
peines assez fortes. Les intéressés recouru-
rent. La cour d'appel étudia un des cas très
à fond, de manière à créer uno jurisprudence
précise, étant donnée la clarté très relative
des ordonnances fédérales. U s'agissait, en
l'espèce, de certains articles qu 'un manda-
taire de la Centrale d'achats allemande de
Berne (« Deutsche Einka.ufszen.rale ») avait
achetés à un prix sensiblement plus élevé que
le prix d'importation.

La cour d'appel demanda au département
politique fédéral s'en opinion sur cette
affaire. Le département politique, dans sa ré-
ponse, a adopté une attitude en contradiction
flagrante avec le sentiment populaire et con-
tre laquelle il convient d'élever une énergi-
que protestation.

U soutient, eu effet, cette thèse étrange
qu'il n'est pas dans l'esprit de la loi de frap-
per les achats de marchandises pour lesquel-
les une autorisation d'exportation a été ac-
cordée à des commissions étrangères d'achat
ayant payé un prix plus élevé que le prix
maximum fixé à l'intérieur du pays. De
même des tiers qui auraient offert ou vendu
à des missions étrangères en Suisse ou à leurs
agents des marchandises au-dessus du prix
maximum ne sauraient être inquiétés. U con-
vient d'examiner dans chaque espèce si les
marchandises ont bien été offertes directe-
ment à ces missions étrangères et acquiseis par
elles, avant de pouvoir parler d'acquittement.

Sur le vu des explications du département
politique, la cour d'appel a libéré le prévenu .
Voici , traduits textuellement du € Volks-
recht », quelques extraits du prononcé de la
cour :

« Le 'but qui .essort clairement de ces pres-
criptions est la protection de l'économie pu-
bliqu e suisse contre des augmentations de
prix injustifiées et in tolérables. Mais il n 'est
pas Oontraire à ce but de livrer à l'étranger
des marchandises à des prix qui dépassent no-
tablement le prix d'importation, non plus que ,
pour un Etat étranger, d'acheter par l'inter-
médiaire d'agents des marchandises aux prix
sus-mentionnês. Le gain souvent appréciable
que (réa lise de oe fait l'intermédiaire suisse
n'est pas réalisé 'aux dépens du consommateur
suisse, mais aux dépens de l'étranger à qui
on exporte las marchandises.

» On pourrait, à la vérité, objecter que , par
de tels achats, la loi de l'offre et de la de-
mande est faussée et qu 'en conséquence des
lois naturelles de l'établissement des prix , ces
derniers montent à l'intérieur du pays. Mais
il existe à cela ce correctif aue la Conseil fé-

la servilité d'un tribunal
les libertés d'un département fédéral

les accapareurs mis à l'aise

déral est à tout moment en mesure, par voie
d'interdiction d'exportation, soit en refusant
les permis d'exportation ou en séquestrant la
marchandise, de faire en sorte qu'une mar-
chandise donnée reste en Suisse en quantité
suffisante pour que le consommateur suisse
puisse l'obtenir à des prix abordables.

» Toutefois, si une autorité, telle que le dé-
partement politique , qui a contribué pour ' une
bonne part à l'élaboration des prescriptions
en vigueur, défend le point de vue que ces
prescriptions ne sont pas applicables s'il s'a-
git de vente de marchandises à des commis-
sions d'achat pour l'étranger, les tribunaux
cantonaux appelés à juger les contraventions
à ces prescriptions n'ont aucune raison de se
montrer plus sévères que les auteurs des pres-
criptions eux-mêmes, lesquels sont, de par
leur situation, mieux à même que les tribu-
naux d'apprécier ia portée des mesures prises
et les nécessités de la réglementation en ma-
tière économique. »

, Un pareil jugement déroute la conscience.
Comme le fait justement observer le journal
socialiste zuricois, les accapareurs ont main-
tenant carte blanche en Suisse, et ils auraient
bien tort de se gêner.

Les lois sont faites pour être tournées, a dit
un homme d'affaires véreux. Il est navrant
que cet aphorisme ait trouvé grâce devant des
magistrats qui devraient au contraire veiller
avec un soin jaloux au respect strict et ab-
solu de la loi. Et que devient , dans tout ceci,
le principe de la séparation des pouvoirs? Que
penser de ce tribunal demandant à l'autorité
politique une interprétation authentique des
ordonna nces rendues par elle-même, et s'y
conformant point par point en dépit de l'é-
quité la plus élémentaire ? « Les tribunaux
cantonaux appelés à juger les contraventions
à oes prescriptions n 'ont aucune raison de se
montrer plus sévères que les auteurs des pres-
criptions eux-mêmes... » Qu 'est-ce à dire, si-
non qu«, sous le régime des pleins pouvoirs,
l' application des ordonnances féd érales est en
dernière analyse livrée au bon plaisir non pas
même du Consei l fédéra l , mai. d'un départe-
ment aux ukases duquel les tribunaux se
plient avec crainte et tremblement.

A quoi bon faire des lois si elles ne sont
pas applicables aux étrangers qui tra fiquent
dt notre bétail , de nos denrées, et qui spécu-
lent sur notre longanimité et notre inépuisa-
ble patience. Celle-ci a toutefois des bornes.
Le mécontentement grandit, et ceux qui ont
intérêt à l'explo iter contre l'ordre social éta-
bli sont trop heureux qu 'on leur fournisse de
sérieux prétextes d'agitation.

Veillons donc au respect strict des lois, sans
compromission ni faiblesse vis-à-vis de qui
que oe soit , et hâtons-nous surtout de rentrer
dans la légalité en rendant aux Chambres fé-
déra les les prérogatives dont elles se sont
beaucoup trop longtemps dessaisies.

COURRIER BERNOIS
(De notre corresp.)

La dernière du « Berner Tagblatt »

La dernière, c'est-à-dire la plus récente. Car
l'organe de la Naegeli gasse ne laissera jamais
passer l'occasion de mettre les pieds dans le
plat et d'injurier les Welches, à tout propos.

Voici oe dont il s'agit. On se souvient que
Vt Indépendance helvétique » , une feuille pa-
raissant à Genève, et qui vit on ne sait trop
par quels moyens, puisqu 'elle compte, à part
le consulat d'Allemagne à Genève et la léga-
tion de l'empire à Berne, une cinquantaine
d'abonnés tout au plus, et que les annonces y
sont rarissimes, l' « Indépendance helvétique »
donc accusait, il y a quelques temps, le c Ge-
nevois » de toucher des subsides de la France.
Accusation qui lui valut une sévère condam-
nation des tribunaux genevois, conda mnation
qui fut confirmée pair le tribunal fédéral, au-
près duquel la feuille du consulat avait eu
l'inconscience de recourir.

Le < Bern er Tagblatt » qui pince les mêmes
cordes que la feuille pacraissant à Genève, se
montra fort ému de cette « injustice ». Au-
jourd'hui encore, il proteste contre le traite-
ment infl i gé à ce journal , l'œuvre d'un hon-
nête Genevois, dégoûté par le répugnant tra-
vail d'excitation guerrière fait dans la presse
locale genevoise, et qui, presque dépourvu de
moyens et appuyé seulement par quelques
personnes ayant les mêmes idées, se mit bra-
vement et courageusement à l'œuvre pour éle-
ver une voix vraiment suisse et neutre dans
cet organe.

La « voix vraiment suisse et neutre » est un
poème. Neutre oomme le c Tagblatt », sans
doute !

Le journal bernois, désireux de montrer sa
sympathie à son excellent confrère de Ge-
nève,' ouvre une souscription pour lui aider à
payer son amend e et les frais du procès c ini-
que ».

Le « Journal de Genève » , à oe propos,
adresse à son confrère conservateur de Berne
ces paroles cinglantes :

L'opinion genevoise sera unanime à consi-
dérer cet appel du journal bernois comme une
injure à l'adresse de notre magistrature ju-
diciaire et de la presse genevoise tout entière.
Nos confédérés de Berne s'abstiendront, nous
en sommes certains, de répondre à l'appel pu-
blié par une feuille qui n 'a cessé d'avoir, au
cours de cette guerre, une attitude provocante
et injurieuse à l'égard de la Suisse romande.

On ne saunait mieux dire !

RÉGION DES LACS

Requin d'eau douce. — Un pêcheur d'Yver-
don a pris, à la tra în e, dans le lac de Neuchâ-
tel, un brochet de 31 livres.

Estavayer. — La foire d'avril a été peu fré-
quentée , les travaux agricoles retenant chez
eux les campagnards , désireux de profiter des
premiers beaux jours. L'animation n'a pas été
j rraniflo «aa. le chamj? de foire. Le bétail de

boucherie y était rare et cher, et le prix des
porcs eux-mêmes est resté très élevé.

Il a été conduit sur le marché 85 téte_ d»
gros bétail , 350 porcs et 3 chèvres.

CANTON '
Aviculture. — U vient de se fonder, à Cer-

nier , sous la présidence de M. Charles Jacot,
des Geneveys-sur-Coffrane, une société d'avi-
culture du Val-de-Ruz qui compte déjà 45
membres.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil géué-al
a accepté un legs de Mme Ulysse Cuohe «a
montant de 70,000 francs , en faveur de l'hô-
pital pour adultes et enfants.

Il a voté un crédit de 7000 fo__d_ poua.
agrandir le préau du collège de la Sombaille.

Cernier. — A la foire d'aujourd'hui, bé-
tail peu nombreux, ruais d'excellente quali-
té : une soixantaine de têtes bovines et <ï__-
tre-vingts porcs ont été exposés et les ventes
se sont faites nombreuses, toujours à des
prix ©xtraordinairement élevés.

NEUCHATEL
Les bons chefs qui s'en vont. — Ou h.

sous ce titre dans l'< Express » :

On connaît le cas Turin, venu après tant
d'autres. Le seul chef de bataillon romand
que possédait le génie, vient de quitter à son!
tour son commandement. U s'agit du major
Emile Blattner, un enfant de Neuohâtel ou'
il est bien connu.

M. Blattner a donné sa démission pour pro-
tester contre les mesures malveillantes et
vexatoires prises en haut lieu contre son ba-
taillon lors de son dernier service de relève.
En même temps qu'il démissionnait, cet of-
ficier priait les autorités militaires supé-
rieures d'ouvrir une enquête sur les faits par
lui avancés et qui motivèrent sa décision, re-
grettable en tous points, pour qui connaît la
valeur réelle du major Blattner.

Le commandement de l'armée, ne voulant
toutefois pas se séparer complètement de cet
excellent technicien, l'a versé dans le oorps
des officiers ingénieurs.

A l'occasion de son départ du bataillon de
sapeurs 19, tous les sous-officiers de ce ba-
taillon ont signé une adresse artistique qu'ils
viennent d'envoyer à leur ancien major, dans
laquelle ils exprimet leur vif chagrin de sa
décision et la grande sympathie qu'ils éprou-
vaient pour un chef aimé et respecté.

On comprend , quand un officier a su ins-
pirer de tels sentiments à ses soldats, que
Becne cherche aussitôt à l'éloigner d'un com-
mandement effectif. C'est dans l'ordre et on
ne s'en cache même pas au département milî*
taire fédéral.

Coopérative de consommation. — L'assem-
blée générale des membres de cette société
s'est tenue hier soir, à la salle des conféren-
ces, pour entendre et approuver les comptes
du 26me exercice. Convoqués pour 8 h., les so-
ciétaires ne formaient pas, à 8 h. 30, le cin*
quième de l'effectif des membres. Sur la pro-
position du président de ne pas tenir compte
des membres demeurant au dehors, il est ad-
mis que l'assemblée est en nombre valable
pour siéger. Six cent trente-deux membres
sont présents ou représentés, contre 750 l'an
dernier. Un peu après 9 h., le nombre d© oes
membres se monte à 667.

La société compte aujourd'hui 3235 mem-
bres, en augmentation de 233 BUT l'exercice
précédent.

Les ventes pour 1916 accusent une forte
augmentation sur celles de 1915, soit : 1 mil-
lion 838,688 fr. pour 1916, contre 1,533,161
francs en 1915, ce qui porte la dàfférenoe su*
périeure à 19,33 %.

Les marcha ndises générales ont prodbit eu
1916 un bénéfice brut de 265,315 fo. 56.

La boulangerie donne un bénéfice brut «te

SHT* Voir ia suite des nouvelles ft la page suivant!

Partie financière
Bourse de Genève, du 16 avril 1917

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre l'oftre et la demande.

d — demande. I o — oflre.
Actions

Banq. Nat. Snisse 470.— d 5% Fédér. 1914. U 103.25
Compt. d'Escuui 7..7.50 » y, Ch. de fox féd 779 50
Union tin. irenev. 4_ >.f.0m :\% Différé . . . .  348.50
Ind. geuev. d. gaz 3M).- o 4% Fédér. 1913, 14 425.—
Bankverein suisse H87.fi0wi 8% Genevois-lots 96_25
Crédit suisse . . .  737.51 .n 4% Genevois 1899. —v—
Gaz Marseille . . . —.— i% Vaudois 1907 . -.—
Gaz de Naples . . S--'.r>0w _ .lapontah.I "s.4K 73—m
.co-Suisse éleotr . i'Si.-vi Serbe 4 % . . ..  165.— d
Ëlectro Glrod . . 10S0.— Vil. Genè. 1910 4% 415.—
Mines Bor privll. H .5.— Chem. Fco-Suisse H97.B0m

» » ordln. 955,-nj Jura-Simpl. 9K % 370.-m
Gafsa, parts. . . 68* ».— Lombax. ano. 9% 122.—
Chocolats l\-C.-K. -iN-.rO Créd. f. Vaud. 4M "•—
Caoutohoo. S. fin. 1G9.25 S. fin. Fr.-8nl. 4% 870.oeaf
Coton. Bus.-Fran — ,— Bq. hyp. Suède4« 437.—

^,,. . Cr. fon. égyp, ano. _—.—Obligations , , nouv> 270.—
4Î. Fédér. 1915.IT1 485.- d > Stok. 4% -.—
4% » 1916,1V 5( 5.- 0 Foo-Suls. éleo. 49. 426.—
4H » 1916, V -.- On* Napl. 1893 5% —i-
4X » 1917. VI 480.-d Ouest Lumière4M — .-
5» > 1914. I —.— rotls oh. honit.4!. —.—
Changes k vue (demande et oflre)! Paris 88.90/89 90, Ita*

lie71.-/?--,Londres -4.17/24.47. Espusme 108.6a 11050,
Russie 143.-/145.-, Amsterdam 20Ô.50/2U 60. Allema-
gne 78.-/80.—. Vienne 4S.40/50.40. New York 4.98/5.08,
Stockholm (53 60/15560. Cop«nhfl _ne 146.25/14825

_ ¦¦¦. . !_.... M I I |

Bourse de Paris, du 14 avril 1917. Clôture.
8 % Fraooai- . . bl.85 Italien 8 U % . , -%—
S % Fiançais . . . 88.45 Japonais 1918 . . . —.—
Ban que de Paris —.— Russe 1898 .. . . .  5140¦ îrédlt Foncier . —.- Russe 19(16 -.—Métropolitain . . 40650 Turc unifié . . . .  -.—Suez —.— Nord Espagne !•» 40S.—lafsa > . —.— Sarairosse . . , • . —.—,-ntta 1911 . . —.- Rlo-flnto 1790-
Bsypte unifié , . —.- . ImnKP Londres»» 27.19
liivlAnlaoca . ..L. __C __J__. 1 _ -•*. .__-!_»« _¦_. __)_-

OPINION D'UN mSTITUTEUR
M. ED.L., insti tuteur à St., nous écrit: «Je me

sera constamment des Pastilles Wybert-
Çiaba depuis deux ans , notamment pendant
l'hiver, et pui _ voua j issurerquedè s lors , je n'aiplus eu d'enrouement , de toux, ni de maux de_ onçe. Les l_ asUJI.  •_ Gaba sont précieuses,
surtout pour les membres du corps enseignant. »

Exigez le nom de Gaba. En vente partout ,
ma seulement en boites bleues à 1 franc

AVIS TARDIFS
Monsieur Gos réunira, auj ourd'hui mardi, àSheures

à la chapelle des Teneaux, les membres du
Club des Heureux

leurs amis et toutes les personnes qui s'y intéressent.



88,207 fo. 71 ; celui de la chaussure, 2342 fr.
86 cent., tandis que le bénéfice net des com-
bustibles se monte à 3297 fr. 09.

Du bénéfice net total, il reste un solde dis-
ponible à répartir aux acheteurs de 88,634 fr.
64, à savoir : sur l'épicerie 8 % aux sociétai-
res et 3 % aux acheteurs non sociétaires ; sur
la boulangerie, 5 % aux sociétaires et 2 %
aux non sociétaires. L'assemblée vote généreu-
sement un crédit de 10,000 francs comme allo-
cation extraordinaire aux 63 employés de la
çociété pour l'année 1917.

Il reste de l'exercice 1916, après ristourne
délivrée aux acheteurs, une somme de 700 fr.
répartie comme suit : 200 fr. à l'hôpital de la
Providence, 100 fr. à la Crèche, 100 fr. au dis-
pensaire antituberculeux, 100 fr. au dispensai-
re du Coq d'Inde, 100 fr. au dispensaire de
Saint-Biaise, 50 fr. au dispensaire de Colom-
bier et 50 fr. à l'Asile temporaire.

• Une assez longue discussion s'est engagée sur
l'opportunité de fermer les magasins à 7 heures
le soir, sans qu'une décision ait été prise. Dans
les < divers >, de nombreuses réclamations sont
faites et de non moins nombreux vœux émis.

Cette laborieuse séance s'est terminée fort
tard.

Théâtre. — La Comédie, de Genève, s'an-
nonce pour mardi 24 couinant. Nous enten-
drons : « A quoi rêvent les jeunes filles - . la
délicieuse pièce de Musset, donnée avec des
décors et une mise en scène toute nouvelle ;
elle a eu à Genève le plus grand succès. Au
programme, encore, .« Pierre G-ingoixe > , de
Banville.

M. Philippe Godet ouvrira la soirée pa-
nne causerie.

•)' Souscription en faveur du rédacteur do la
« Diana », M. G. von Burg.

. Robert de Pury, 50 fr. ; anonyme, 100 fo
anonyme, de Saint-Biaise, 5 fo.

Total à oe jouir : 649 fo.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 16. — Oomminniqué français de 15

!hi«-ires : > ¦ ' ' ¦ . •
- Entre Saint-Quentin et l'Oise, nous avons

poursuivi nos tirs de destruction su. les or-
ganisations ennemies.
' La riposte de l'ennemi a été vive dans la

région au sud de Saint-Quentin.
Au sud de l'Oise, nous avons continué à

progresser vers l'est SUT le plateau entre Ba-
risis et Quincy et avons occupé de nouveaux
points d'appui ennemis. Nos patrouille- sont

toutes en contact avec les tranchées alleman-
des sur la lisière ouest de la haute forêt de
Coucy.

La lutte d'artillerie a pris un caractère
d'une violence extrême pendant la nuit suir

'tout le'front compris e*.i .e SpiasoSâ __ B_ .pS?-
. • En Champagne, nous avons repoussé aisé-
ment ' _éux ec-upc de ¦ main ennemis à l'est
d'Auberive ; nos •reoonnaisi-a.noeis ont ramené
des prisonniers. •
•En  Lonraine et en Alsace, 'après une .pré-

paration d'artillerie violente, nos détache-
ments ont pénétré en plusieurs points dans
les lignes adverses. .

Bans la forêt de Paroy, nous avons trou-
e.é d e  nombreux cadavres allemands dans les
tranchées bouleversées par nos tins.

Bans la plaine d'Alsace, nos détachements
ont atteint en plusieurs endroits le® deuxiè-
mes lignes ennemies et ont fiait subir des
pertes sérieuses à l'adversaire.

Nous avons ramené des prisonniers et du
matériel. .

PARIS, 16. — Communiqué de 23 heuires :

Entre Saint-Quentin et l'Oise, continuation
_e la lutte d'artillerie au cours de la journée.

Ara sud de l'Oise,, nous avons réalisé de
nouveaux progrès suer le plateau à l'est de la
.igné Bariisis-Quincy-Basse.

Entre Soissons et Reims, après une prépa-
ration d'artillerie qui a duré plusieurs jours,
nous avons attaqué oe matin les lignes alle-
mandes sur une étendue de plus de 40 km.
¦ La bataille a été acharnée sur tout oe front ,
ioù l'ennemi avait groupé des forces très im-
portantes et une nombreuse artillerie. Partout
'la vaillance de nos troupes a eu raison de l'é-
neogiquie défense de l'adv-rsairie.

Entre Boissons et Oraonne, toute la pre-
Imière position allemande est tombée en no-
itre pouvoir. A l'est de Oraonne, nos troupes
lant enllevé la deuxième position ennemie au
Isuid de Juvinoou-t. Plus au sud, nous avons
porté notre ligne jusqu'aux lisiè_es ouest de
BerneôcouTt et jusqu'au canal de l'Aisne, de
l'Oivre à Ooutrcy.

De violentes contre-attaques, déclenchées à
plusieurs reprises au nord de Ville au bois, ont
été brisées par nos feux avec des pertes con-
sidérables pour l'ennemi.

Le chiffre des prisonniers dénombrés jus-
tni'à maintenant dépasse 10,000.

- Nous avons également capturé un matériel
Important non encore recensé.

En Champagne, la lutte d'artillerie s'est pour-
suivie activement pendant la journée dans di-
vers secteurs.
. Canonnade intermittente sur le reste du
front

j. Armée d'Orient. — L'artillerie s'est montrée
particulièrement active de part et d'autre de la
frontière serbe à l'ouest de la Cerna. Un coup
de main tenté par l'ennemi sur un de nos pos-
tes dans la boucle de la Cerna a été repoussé.

«Vive fusillade dans le secteur italien.
Escarmouches continuelles dans la zone à

l'ouest de Koritza.

, Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 16. — Oommumiqué de 23 K. :

' Le total deis prisonniers faits par nous de-
puis le 9 avril dépasse actuellement 14,000,
Lt m_t_r_e] ûomoieaid 194 c_i_o___.___ .!_.u_ *-_ .

Aucun événement important à signaler
dans la journée.

Commentaire Reuter
LONBRES, 15. — Le correspondant de l'a-

gence Reuter sur le front britannique de
l'ouest écrit le 15 avril :

•Il - faut une aptitude spéciale à saisir les
faits et leurs conséquences pour se rendre
exactement compt e de toute l'étendue et de la
portée des succès britanniques au cours de
l'offensive de la semaine écoulée. Un des as-
pects les plus satisfaisants des opérations est
le .peu de pertes éprouvées comparativement
aux résultats acquis . Le coup porté aux Alle-
mands est trop rude pour qu'on puisse l'esti-
mer à l'heure actuelle. Plusieurs divisions
allemandes ont été si éprouvées qu 'il leur sera
impossible d'affronter de rechef le combat
avant un bon nombre de semaines. Les trou-
pes .fraîches ont été lancées en toute hâte dans
la lutte sur un terrain qui ne leur était pifs
familier, de sorte que Hindenburg a été obli-
gé d'entamer sérieusement les fameuses ré-
serves stratégiques dont il parlait tant.
. Le combat a été porté en plein terrain dé-
couvert, et néanmoins le soldat britannique a
démontré son immense supériorité sur le sol-
dat automate allemand. Un des faits les plus
remarquables de la phase actuelle des opéra -
tions est l'habileté qu'il déploie dans la guerre
de mouvement. C'est là une des nombreuses
surprises de la guerre. On ne s'attendait guère
à voir notre nouvelle armée surpasser l'armée
allemande, don t les traditions et l'entraînement
paraissaient être faits pour lui conférer l'avan-
tage dans ce genre particulier de combat. Né-
anmoins dans toutes les formes de la guerre de
mouvement au cours des opérations actuelles,
le soldat britannique s'est montré non seule-
ment supérieur, mais de beaucoup supérieur
au soldat allemand. Qu'il s'agisse de tactique
d'avant-postes; de patrouilles, de manœuvres
contre les mitrailleuses et surtout de corps à
corps, la supériorité du soldat britannique es!
éclatante.

"Un autre grand facteur de la victoire a été la
remarquable efficacité de l'artillerie britanni-
que. Les bombardements de l'offensive actuelle
ont été d'une intensité incroyable et le régiage
du tir a été merveilleux.

JLa grande oftensiTe
PARIS, 16. — Be grands événements se

préparent. Tous les cœurs français frémissent
d'.émotion et d'espérance. Les communiqués de
cet après-midi signalent que pendant la nuit
de dimanche à lundi la lutte d'artillerie a pris
un caractère de violence extrême sur tout le
front compris entr e Soissons et Reims. Ce front
mesure une longueur de 60 kilomètres à vol
d'oiseau.

Il nous est interdit d'ajouter le moindre
commentaire et la moindre précision aux ter-
mes suffisamment éloquents en eux-mêmes
du communiqué .officiel. _ ..

Le commandement allemand sent manifes-
tement peser sur lui nne menace qui le force
à garder disponibles les réserves qu'il possède
encore. Pour renforcer les bataillons qui con-
tiennent avec tant de peine les attaques bri-
tanniques, il a retiré des fantassins de la ré-
gion de Bixmude. C'est du moins ce qui semble
résulter du communiqué de nos alliés belges,
qui ont péi. 't ré à Bixmude jusque dans la deu-
xième ligne allemande qu'ils ont trouvée
inoccupée.

Les Allemands comptent sur leur artillerie
pour défendre cette partie du front. Ils n'en
ont retiré aucune batterie. La canonnade- y est
même plus active.

3_Q_ vd.es officielles allemanoes
BERLIN, 16. — Front occidental. —

Groupe d'a_ méas du prince Rupprecht. — Sur
la rive méridionale de. la Scarpe, notre feu de
destruction enrêta les vagues d'assaut anglai-
ses et empêcha les Anglais de mener leur as-
saut à fond. Au nord-est de Oroisilles égale-
ment, notre feu fit échouer une forte attaque
anglaise avec de lourdes pertes.

Au no.d de la route d'Auras à Cambrai, une
offensive de nos troupes repoussa l'ennemi
vers Lagnioou-t-Bouries. Outre des pertes
sanglantes des Australiens, qui combattaient
sur ce point, l'ennemi abandonna 475 prison-
niers et 15 mitrailleuses que nous avons ra-
menés, ainsi que 32 canons que nous n'avons
pas pris et Tendu inutilisables.

Vers Saint-Quentin, le duel d'artilerie a
repris de l'intensité.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand. — Entre l'Oise et l'Aisne, des attaques
françaises préparées par un violent bombarde-
ment, ont échoué hier, vers Vauxaillon et Ou-
vres. De Soissons à Reims et dans la partie
occidentale de la Champagne, le feu s'est con-
tinué avec un large emploi de l'artillerie et des
lance-mines. Après l'échec d'offensives de re-
connaissances ennemies, le 15 avril, la bataille
d'infanterie a repris ce niatin sur de larges
secteurs.

Groupe d'armées du duc Albrecht. —. Dans
la plaine de Lorraine et dans la porte de Bour-
gogne, des entreprises de troupes mobiles fran-
çaises contre nos positions sont restées sans ré-
sultat

Une attaque combinée d'aviateurs ennemis
contre nos ballons captifs, le- long de l'Aisne,
est également restée sans succès.

Entre Soissons et Verdun, les adversaires ont
perdu hier 11 avions, dont la plupart sont des
appareils de la plus récente construction
(Spaade).

Front oriental. -¦— En général, faible activité
de combat Seulement sur la voie Kowel-Lujk,
l'artillerie russe tira environ 10,000 obus con-
tre nos positions. Des détachements mobiles
qui s'avançaient ont été repoussés.

BERLIN, 16. — Communiqué du soir :

Près d'Arras faible activité de combat
Sur l'Aisne* la grande noussé_ française de

rupture avec des buts de grande envergure, a
commencé après dix jours de préparation de
masses d'artillerie. Un combat acharné est eu
cours devant nos positions sur un front de 40
kilomètres.

Sur le front oriental, rien d'essentiel.

Les ficelles germaniques
Be la t Gazette de Lausanne > :

Nous apprenons d'une source généralement
bien informée que les . Allemands envisagent,
en ce qui les concerne, la possibilité de recou-
rir à oe stratagème de pseudo-révolution. On
aurait décidé, en haut lieu, d'attendrir les
alliés et de les amener à conclu. , une paix
boiteuse en simulant la ferme volonté d'ai-
guiller désormais l'Allemagne dans la voie du
libéralisme démocratique. On aurait arraché
au chef suprême de l'Etat la promesse de ré-
formes temporaires si radicales qu'elles ne
pourra ient pais ne point - impressionner les
alliés. Il va sans dire que cette métamorphose
de l'Allemagne ne durerait qu'un temps, lie
temps de négocier une paix favorable.

Insensiblement, les. choses 'seraient remises
en l'état ancien à mesure que le souvenir de
la guerre s'éloignerait. Dès que l'armature
prussienne aurait repris toute sa solidité, la
Prusse recommencerait à se montrer telle
qu'elle est et telle qu'elle doit être sous peine
de ma n quer à sa tradition séculaire. Le but
n'en serait pas moins atteint. L'Allemagne
serait sauvée grâce à des concessions éphémè-
res.

On nous asisure que des agents allemands
fixés en Suisse travaillent, activement et avec
une grande habileté à. publier et célébrer le
grand dessein allemand. _

Les Allemands à Buenos-Ayres
LONBRES, 16. — Les journaux apprennent

de Buenos-Ayres qu'au cours des désordres,
des Allemands tirèrent sur les manifestants,
des toits et des fenêtres. Cinq personnes au-
raient été tuées. On croit que le nombre des
morts est beaucoup plus élevé, les autorités
ayant empêché la publication des nouvelles.

NOUVELLES DIVERSES

Plus de chocolat pour l'Allemagne. — Une
conférence des chocolatiens' suisses, -réunie à
Berne, a décidé à une grande majorité de ces-
ser toute exportation de chocolat à destina-
tion des empires centraux. Seuls quelques fa-
bricants ont réservé pour quelques jours leur
réponse définitive.

Cette mesure auirait été prise à la suite de
négociations avec les pays de l'Entente,, qui
auraient déclaré ne plus pouvoir garantir la
fou-initure des contingents actuels de matiè-
res premières si la totalité des exportation s
ne leur était pas réservée..

Les incidents de frontière. — Nous avons
annoncé que des petstes-foontière s allemands
avaient blessé u-OTtellement, à . coups de fu-
sil, un prisonnier fusse qui cherchait a s e-
vader . Ce malheureux s'en vint mourir sur
territoire suisse, près de . Bargen (Schaff-
house). Les Allemands ne craignirent pas de
violer notre frontière pour reprendre le corps.

B'après le rapport parvenu au département
militai© fédéral, les soldats allemands excu-
sent comme suit leurs singuliers procédés : le
prisonnier russe poursuivi r.v_it été blessé
SUT territoire allemand, puis avait réussi à
passer en Suisse. H était encore vivant et
souffrait 'atrocement. Comme il n'y avait chez
nous personne à proximité pour lui port-T uu
prompt secours, c'est pour venir en aide au
pauvre homme que les Allemands auraient
pénétré en Suisse.

Espérons qu'une enquête sévère élucidera
cette affaire.

— On donne d© Porrentruy les détails sui-
vants 'au sujet des Obus allemands tombés s__
territoire suisse :

Dimanche 'après midi, vers 6 h., 13 obus
allemands sont tombés près du village de
Beurnevésin. Trois de ces obus n'ont pas éclaté.

Quant aux dix autres, ils ont fait dans le
sol des trous larges et profonds et ont brisé de
nombreux arbres, dont les branches gisent ça
et là, brisées net, comme après une violente
tempête. ¦ :

Il n'y a heureusement aucun accident de
personne à déplorer, par un hasard véritable-
ment extraordinaire.

Où nous en sommes en Suisse ! — On télé-
phone de Berne à la «Gazette de Lausanne» :

La faculté de philosophie de l'université de
Berne a décidé de proposer aux autorités M.
Stegemann, le critique militaire du c Bund »,
oomme prof __-en_r de -cdenoes _ùlitai_e_ .
Cette décision a été prise _ la majorité contre
une opposition composés -, des p-0_e-S-u_s suis-
ses présents. Elle a été votée par les p_ofe_j-
seuTs allemands qui étaient en majorité.

Foire suisse d'échantilons. — A Bâle, 4000
personnes ont visité la foire suisse d'échantil-
lons, le premier jour de son . ouverture. Un
grand nombre d'affaires ont été conclues. Au-
jourd 'hui et mei-redi auront lieu: au théâtre
de la ville des rèprésentationis de gala.

HOHENZOLLERN

Sous ce titre, la « Tribune de Lausanne » _
publié, d'un Français pa_ tionliè-ement quali-
fié pour porter sur les faits dont il parie un
jugement autorisé, un article dont voici le
principal :

i
i

Les mots qui se présentent à l'esprit pour
juger la politique prussi-nne de tous les
temps sont : immoralité et cynisme. J'admets
l'excuse partielle des _-oessités historiques.
Des souverains d'une trempe particulière,
uuisQue le d-miar. d'entre Box. an 2ûs__ siè-

cle, glorifie Attila, et travestit Bien sangui-
nairement, n'en conservent pas moins une res-
ponsabilité redoutable. Et encore me suis-je
mal expliqué. Les nécessités historiques n'ex-
cusent pas ; elles font comprendre seulement;
je les vois dans leur enchaînement. Comme
oes souverains manquaient du prestige des
origines, et que, en fait de royauté, ils étaient
des parvenus avérés , ils ne pouvaient être que
des monarques utilitaires et hommes d'affai-
res ; oomme leurs affaires, dans une Europe
où toutes les places étaient -prises, tendaient
fatalement au dépouillement d'autrui, il fal-
lait qu'ils exaltassent la force et qu 'ils cons-
puassent le droit. « La force prime le droit >
fut donc, dans la monarchie prussienne, une
formule nécessaire, et de tous les temps. Elle
a justifié, sous Frédéric, l'invasion de la Silé-
sie et l'annexion monstrueuse de la Pologne,
comme elle a prétendu justi fier l'annexion de
l'Alsace-Lorraine. Poursuivons. Le gou.orne-
ment prussien, reniant le droit pour la force,
était condamné à n'être qu'un gouvernement
militaire. Ici se place le mot de Mirabeau :
< La nation, en Prusse, au service de l'ar-
mée ». Et enfin , oomme la prédominance du
militaire dans un Etat exclut le libéralisme,
il fallait que la Prusse fût rétrograde ; elle le
fut ; si bien que nous la voyons, en pleine
guerre, discuter , dans ses assemblées parle-
mentaires, des questions de majorât.

Ainsi s'est constitué cet amalgame étrange
et disparate : une puissance utilitaire et réa-
liste, sans idéal, exclusivement vouée au culte
de la force, cependant autocratique oomme
nulle autre avant elle, rétrograde incontesta-
blement, fondée SUT le privilège et les castes;
un impérialisme, lié de cœur avec les hobe-
reaux, mais flirtant avec les socialistes ; pou-
voir multiforme, brutalement pratique, à
base réactionnaire.

Tandis que le chœur immense des nations
s'engageait dans les routes démocratiques,
l'Allemagne, seule dans sa voie, marchait au
rebouTs de l'humanité. Le choc est venu de là,
rendu plus effroyable par l'accumulation des
ressources que les succès de 1870 avaient don-
nées à oe contresens historique : l'Etat prus-
sien. Contresens il était resté, certes, et plei-
nement, mais il avait eu 1-e prestige de la vic-
toire ; et l'absurde avait , pendant un temps,
comme aveuglé le monde. Combien de neu-
tres qui, maintenant encore, se complaisent
dans cette cécité. Alors naquirent ces doctri-
nes de folie, dont l'Allemagne s'abreuva . à
longs flots, dans son délire non moins meur-
trier pour elle-même que pour les autres ; la,
race prédestinée, la culture supérieure, l'inu-
tilité du droit, l'asservissement des petites na-
tions parasites et, plus généralement, des au-
tres nations ; la guerre fraîche et joyeuse, la
terreur pour imposer le bien, l'invasion légi-
time du territoire d'autrui, toute une littéra-
ture, une philosophie, une science monstrueu-
ses, ce que nous avons lu, vu, sans vouloir y
croire ; période de malheur, d'où nous sortons
au travers de torrents de sang.

Un coup, un coup suprême d insanité or-
gueilleuse pouvait prolonger cette anomalie
sans exemple. Il a été tenté en août 1914 ;
mais la réussite, telle qu'il l'eût fallue, n'est
pas arrivée, et l'Allemagne qui, longuement
et sauvagement, s'épuise, est présentement li-
vrée aux regards de tous, dans son isolement
dynastique. Jamais, depuis que le monde est
monde, nation n'a soulevé contre elle sembla-
ble unanimité de répulsion. Je pèse le mot ; il
est exact. Ce n'est pas une coalition qui la
combat. C'est une < croisade » qui soulève
contre elle les nations. Toutes lui orient :
i Nous ne vouions plus de vos institutions ».
La paix du monde dépend de la chute des Ho-
henzollern. La décision des jurys anglpis à la
¦suite de naufrages criminels, 'des articles dans
quelques grands journaux — tels au « Figa-
ro > ceux de M. Reinaoh, ia motion du député
français Ignace, le récent discours de M. An-
tonin Bubost >au Luxembourg, — par dessus
tout le solennel et doctrinal message du pré-
sident Wilson, ont dévoilé oe but logique,
inévitable de la guerre. C'est pour le bien
fixer que oes notes sont écrites. A la table
autour de laquelle s'assoiront les plénipoten-
tiaireeis assemblés pour traiter de la paix, il
n'y aura que malaisément urne place pour un
représentant de l'empereur Guillaume. Telle
est la vérité, faute de laquelle la paix n'au-
rait ni signification, ni lendemain, et l'his-
toire manquerait de sanction, X...

MIS IDES!
Sê rlcft a^stel de la Fé-UUf àrÂvis deMearMlel,

An front rnsse
PETROGRAD, 17 (Westnik). — Communiqué

du grand état-major le 16 avril à 16 heures :
Front occidental. _ -. Fusillade et reconnais-

sances d'éclaireurs ; activité de l'aviation.
Selon les dires d'un officier autrichien trans-

fuge, le chancelier allemand de Bethmann-
Holweg a détaché à Stockholm plusieurs so-
cialistes allemands pour des entrevues et des
négociations de paix séparée, aveo des repré-
sentants des socialistes russes.

En connexion avec ceci, la nouvelle de la
capture de la place d'armes de Tcherwitchensk
n'a pas été répandue par les Allemands comme
ils le faisaient auparavant dans des cas sem-
blables. Les manifestations ordinaires n'ont pas
eu lieu ; les sozial-démokrat allemands, a con-
tinué le transfuge, agissent avant tout comme
des Allemands.

D'après le témoignage d'un autre transfuge
autrichien, les Autrichiens espèrent tous main-
tenant que les désordres intérieurs de la Rus-
sie créeront sa débâcle.

Ces informations démontrent que l'Allema-
gne emploiera tous ses efforts et toute ~~pèce
de ruses avec l'espoir d'obtenir la désunion
entre ses adversaires.

Front roumain et du Caucase. .__ *. Fusillade
et reconnaissances d'éclaireurs.

Les remboursements
n'étant présentés qu'une f ois seulement
par les f acteurs, nous rappelons à nos
abonnés que les quittances non payée s
à présentation doivent être retirées au
bureau postal , dans le délai prévu, af in
d'éviter un retour de remboursement
occasionnant une interruption du ser.
vice du journal.

Féal f tt ie Mil
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17. 7 h, % : Temp. : 25. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 16. — Pluie fine pendant la nuit; flocons de neige

par moments de 1 h. Vi à 5 h, V, du soir. Soleil un lus*
tant i 9 h.

_
Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuckâtal : 713,5 mm.

Niveau da lac : 17 avril (7 h. va.) 429 m. 640
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Coire + o Couvert. Calme.
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475 Claris + 1 Neige. Calme.
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Madame et Monsieur Albert Eauber-Weber, k Ser*
rières. Monsi eur et Madame Christian Weber-Hftm-
merly et leurs enfants, k Valangin, ont la douleur de
faire part k leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie WEBER née SOLAND
leur bien-aimée mère, belle-mère et grand'mère, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa SO™6 année, après uno
lonaue et pénible maladie.

Valangin, 15 avril 1917.
Ps. XL, v. 2.

L'enterrement, auquel ils sont priés d' assister, mira
lieu à Valangin, le mardi 17 avril, à 1 h. après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

Madame Léon Tschantz et ses enfants, en France,
Monsieur et Madame Jules Qalland-Tschantz et leurs
enfan ts, à Neuchâtel , Monsieor Fritz Tschantz et ses
filles , à Peseux, Monsieur et Madame Alcide Opsan*
dier-Tschantz et leurs enfants, k Vilars, ont la dou-
leur de. faire part à.leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère, neveu et parent

llonsienr Léon TSCHANTZ
décédé, à. Lairie près Ste-Pience (France), le 29 mars
dans sa 36œu année, après une longe maladie.

Neuchâtel , le 16 avril 1917.
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Monsieur Antoine Pagaui et ses enfants : Pierre au

front italien et Norma k Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles alliées à Pontremolli (Italie) ont la profonde
douleur de fai re part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère et parente

Madame Elisabeth PAGANI
que Dieu a rappelée à Lui. diman che, dans sa 48"**
année, après une lonuua et pénible maladie, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura
lieu mardi 17 courant à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Moulins 5.
On ne touchera pas

R. I. P.
_________________ W______2ia!____U

Messieurs les membres honoraires et actifs de là
Fanfare Italienne sont priés d'assister k l'ense»
veiissement de

Madame Elisabeth PAC.ANI
épouse de notre collègue et ami Antoine Pagani, qui
aura lieu mardi 17 avril à 1 hmire après midi.

Domicile mortuaire : Moulins 5.
LE! COMITÉ.

Monsieur et Madame James Maccabez Graber et
leurs enfants, à Cronay, les enfants de feu Frita
Maccabez, à Dombresson , Madame veuve Hélène
Maccabez et ses enfants, k Lausanne, Mesdemoisel-
les Sophie et Marie Maeeabez, k Saint-Aubin, Mon-
sieur et Madame Antoine Baillod, Maname et Mon-
sieur Bourquin , à Gorgier, et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère et bien-aimée mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Eugénie MACCABEZ-BAILLOD
que Dieu a rétirée à Lui, dans sa 68™ année.

Saint-Aubin, le 15 avril 1917.
Dieu est afhour.

I Jean IV, 8.
, L'ensevslissement aura lieu mercredi 18 avril, h
1 heure et demie après midi.


