
ANNONCES, corp» 7 '
Du Canton, la ligne o.îo; p* h i" Insertion

o.i 5. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40.

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

Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. S h.

Demander le tarif complet. — Le jotmud as ifaana 4a
retarder ou d'avancer l'Imcrtisn d'tmwam imm li
contenu n'ot paa M à une data. \et, m

A BONNEMENTS ""*'
s an 6 mets 3 mois

Ea ville, par porteuse so.io 5.io a.55
» par la poste 31.10 5.6o *.8o

Hors de ville, franco n.to 5.6o ».8o
Etranger ( Union postale) 17.10 s3.6o 6.80
Abonnements-Poste. 10 centimes en sus.
Aboanenent payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centime».

Bureau: Temple-Neuf, j M" 1
, renie am emmer» an* ksot n̂es, garas, dépits, ete. ,

AVIS OFFICIELS
 ̂ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦—

jïgysk COMMUNE

IIP NEUCHATEL
permis h construction

Demande de M. ~G< Leuba de
construire une annexe à sa fa-
brique, Côte 66.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal,
jusqu'au 2 mai 1917.

Police du feu,

J*|W I COMMUNE

«|p ENGOLLON

VENTE DE BOIS
La Commune d'Engollon offre

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

15 plantes cubant 15 m3 13 ;
Lot II : Nos 17 à 21, 23 à 31, 33
87 et 39 :

20 plantes 23 m3 19 ;
Lot III : Nos 40 à 58 :

19 plantes cubant 8 m3 81 ;
Lot IV : Nos 60 à 64, 67 à 73 et
75:

13 plantes euhant 21 m3 07.
Conditions : paiement comp-

tant.
Pour visiter les hois, s'adres-

ser au Conseil communal .
Les soumissions seront reçues

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

Engollon, le 13 avril 1917.
Conseil communal.

ENCHÈRES
A 1

Enchères 9e rural
à Cressier

Pour cause de cessation de
commerce, le citoyen Adrien
Pcrsoz, agriculteur , à Cressier,
vendra par voie d'enchères pu-
bliques , lundi 23 avril 1917, dès
1 heure après midi, à son do-
micile, le bétail et matériel sui-
vant :

3 vaches portantes, 3 génisses,
1 bœuf, 1 char à pont, état de
neuf, 2 chars à échelles, 1 char-
rue Brabant , 1 îaucheuse, 1 ha-
che-paille, 1 herse, 1 pompo à
purin , 1 jou g, 1 collier de che-
val, couvertures, chaînes et dif-
férents autres obj ets.

Trois mois de terme pour les
paiements moyennant caution
solvable.

Nenchâtel, le 17 avril 1917.
Greffe de Paix.

ENCHÈRES
Jeudi 19 avril 1917, dès 9 h.

dn 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
tables, tabourets, 1 motocyclet-
te, 1 vélo.

4 montres or 18 k„ pour da-
me, 4 montres argent.

Neuchâtel, le 14 avril 1917.
Greffe de Paix.

A VENDRE 

SUfÉ! Ilïl
lr. __85.-

A vendre un très beau mo-
oilier , composé d'un lit Ls XV,
2 places, doublo face, complet,
soit 1 sommier 42 ressorts, bour-
relets, 1 trois-coins, 1 matelas
très bon crin noir et laine, 1
duvet edredon, 2 oreillers, 1 tra-
versin ; 1 table de nuit ; 1 lava-
bo noyer poli , avec marbre et
étagère; 1 belle glace biseautée;
1 régulateur, marche 15 j ouVa,
bello sonnerie ; 1 table carrée,
pieds tournes, bois dur ; i chai-
ses extra-fortes ; 2 tableaux
paysage, cadre or ; 1 porte-lin-
ges et 1 superbo machino à cou-
dre au pied , cousant en avant
et en arrière, aveo rallonge et
tous accessoires. Tous ces meu-
bles sont garantis neufs, do bon-
ne fabrication et cédés a 485 fr.
A. profiter tout de suite.

Aux Ebénistes
Faubourg de l'Hôpital 19, Neu-
chfttel. — Maison suisse et de
confiance.

A vendre 330 pieds de

lamier
Léon Graf , Hauterive.

Accordéon
Amez-Droz, 23 touches, 8 basses,
ton sol dièze ot do dièze, en bon
état, à vendre. Prix : 60 fr. S'a-
dresser à Alexandre Clottu, k
Cornaux.

Char à pont
à bras, à l'état de neuf , à ven-
dre. St-Maurice 11, 2me étage,
dès 5 heures du soir.

Charrette d'eufant
usagée mais solide et en bon
état, à vendre. Pare 67, tous-sol
à gauche. 

BEAU COQ
à vendre. S'adresser J. Malbot,
Fahys 21. 

Confitures -
an détail 
mélange, fr. 1.20 le kg. 
aux ralulneta, fr. 1.50 le kg. -
anx pruneaux, fr. 1 GO le kg.
¦Zimmermann S. A,

A vendre

un veau génisse
et une

truie portante
S'adresser à E. Chollet, Les Ver-
nes, près Malvllllers. 

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

veaux entiers
aveo tète blanchie, et du

cabris
à 2 fr. 60 le kilo. 

Le potage 
le I>1UH économique ———
et le pins nourrissant «¦¦«¦¦

Nonette —
fr. 0.50 la livre ——-———-——

— Zimmermann S. A.

2 PORCS
pour finir d'engraisser, k yen*
dre. S'adresser au Vilaret s. BU
Biaise. 

IO© actions
de la r,j

Nouvelle Fabrique
d'Automobiles Martini

St-Blalse, à vendre. Conditions
favorables. — S'adresser GottL
Probst, Schrelbstube, Olten.

Demandes à acheter
Achat

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

CHACUN SAIT
que je pale ponr . i

or et argent
platine, monnaies, brillants, per<
les, vieux dentiers, lee plut
hauts prix. Règlement par m
tour du courrier.

D. STEINLAUP. Zurich
établissement de départ de l'oï

et de l'argent
Neue Beckenhofstrasse 38, Dépi.
D. S. Acheteur, fondeur et es-
sayeur autorisé. Za.1990g

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont aotifri ,
tés au plus haut prix au maga-;
sin Vuille-Sahll. Temole-Neuf
No 16, Neuchâtel.

m
On demande k acheter j _j

armoire
propre. Ecrire k A. B, 80, poète
restante, en ville.
¦n D̂nVPUHHBPSH ât^̂ ^̂ HMH Î^

f^i&ï - 'J COMMtJJTE

Ip EN^ES
Vente d'une maison

pour séjour d'été

Samedi 21 avril 1917, à 7 h.
précises du soir, à l'Hôtel du
Chasseur, à Enges, la Commune
exposera en vente par enchères,
ensuite d'une offre ferme de
12,500 fr., la propriété qu 'elle
possède à Grange-Vallier, com-
prenant maison d'habitation
d'une surface de 175 m3 et as-
surée 12,200 fr., et d'un verger
planté d'arbres fruitiers et d'a-
grément d'une surface de 2362
mètres carrés.

Pour visiter, s'adresser à M.
Ch. Schertenleib, à Grange-Val-
lier.

Enges, le 16 avril 1917.
Conseil communal.

meemnttam^anK,.uy **-.^* î.-*-^^** f̂r t̂a-\A~tiaerm

IMMEUBLES

PïBpft iire
A vendre, à l'Est de la ville,

quartier des Saars, une belle
propriété comprenant : maison
principale renfermant 10 cham-
bres, véranda et toutes dépen-
dances, y compris chambre de
bains ;. annexe de deux cham-
bres et cuisine pour apparte-
ment de concierge-jardinier et
séchoir, dégagements en jar din
d'agrément, jardin potager et
pelouse. Superficie 1543 mètres2.
Construction récente avec tout
le confort moderne. Vue magni-
fique et imprenable. — S'adres-
ser Etude Lambelet, Guinand
et Balllod, k Nenchâtel. 

Modes
Jolies nouveautés. Réparations.
Prix modérés, liue de Flandre 1.

Meurtries
A vendre, faute de place, un

grand lit, noyer poli, bien con-
servé, aveo paillasse à ressort,
matelas, trois-coins, un joli pu-
pitre, 1 canapé, 1 table rondo. —
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 62. 

A vendre deux
Jeunes chèvres

bonnes laitières. — A. Ryser,
Fahys 14. 

A VJEltTBKJfl
dans village important au bord du lac, le¦ " . café de la €}are
Immeuble de 2 appartements et dépendances, jardin potager. Bonne
situation. Conditions avantageuses.
- S'adresser au bureau de gérance Sacc et de Chambrier, Châ-

teau 23, .Neuchâtel. 

i——sa— ——**** t***mm *m .

! Librairie générale

i Delachaux & Niestlé î:
1 Rue de l'Hôpital 4, Neuohâtel I

Vient de paraître :
1 "Wolf , P. Lois usuelles

de la Confédération
| suisse, 2 vol. reliés1 | toiie 12.—
H Nadaud , Marcel. En

plein vol 3.50 j
Bourget , Paul. Laza-

: rine. (roman). . . . 8.50
I Cornet-Auquier. Un , i
i soldat sans peur et
I sans reproche . . . 1.—

Barbusse, Henri. Le
Feu 3.50

Rappel: |
j Golaz , J. Le jardin

I

potaser 'petit guide i
pratique pour ama-
teur), relié toile . . 1.60

âmnmt sman *mm*asmme*s *n *smmâ *m**m

»??»??»?•?????????»?
i l  LA tj ? Cat al y s i n e  <>
! % du Dr. VIQUERAT , Lausanne ..

Y ter- ecBRiT -va J |
X Grippe, Pneumonie.Diph- i tA terie, toutes maladies in- .,
? fectieuses et Kievre en ¦$
_ général , Rachitisme des _enfants, etc. * '
T Flacons h. fr. 3.50 et 5.50 1}
X dan s toutes pharmacies < ,

naDciaaaatxiannn nnnann

1 CORSETS [
C pour L

H DAMES t
r dans les façons modernes C
C et au plus simple E

§ île Fr. 3.50 à 12.50 c
g c

| Jules BLOCH [
; NECOHATEL [

t MAGASIN DE E

l Soldes et Occasions jj
?QaunaDQaaQnaaaaŒiQa
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fabrique k potagers ]

I_  

^̂ .̂  __te_^. modernes !EpEljJsSE^a. nouveaux systèmes I
M jr ^^p^Fnlf M économiques ——— j j

151 jçl|iyL_lU [isffl Visitez nos magasins I
)Ptl _̂_ _l__ _̂M||| = d'exposition = I

w * W Demandez nos prix f

j Ed. Pr étj audiar & Fils!
| Moulins, NEUCHATELi r P̂*- J;f§ !j|
_a_Bfl_j_B»WW__l_M_W_M_B_M__BBMHB_B_M_MBMW

FARINE AVO
Remplaçant actuellement le Ucta-Vonu

farine d'élevago Gonfle énormément
Aliment concentre pour volaille

CHANTECLAIR du SnBï00"
Dépositaire : Ph. "Wasserfallen, Neuchfttel

j  TAPIS fit LINOLEUM S j
0 Spécialité de la maison g

| sricmeijR *& c* §
fe 6, Place-d'Armes, 6 - Neuchâtel H
IHHHHCEHHHHHHHHB^HBHB̂

Aïe! encore la goutte! V^^
Nctrî organisme a sa rouille , qui est raLw?J_ ___ **'

|| l'excès d'acide uri que . Entretenons donc M l t____xf f i__7Jh_
-| soigneusement nos or^anp;3 en faisant un _À_H _ \\W_ Wa\lIMl .

| LITHI^ÉSLD GUSTIN ^̂ Êw
M qui permettent d'obtenir spontanément X iïi WmK

 ̂
une eau minéralisée dont l'action sur les <Jcv5\ __»1_U

M rein». la veaaie, 1 estomac, le foie, ert ^
^̂ $ 1̂ S_3)d'une efficacité san» égale. ^

^̂ 35 B_!j

 ̂

CI2 paquotu pour 
12 

litres. - Toutes pharmachu}. _̂K

En vente pharmacie Jordan, pharmacie Tripet et toutes bonnes
phaimacies, fr. 1.76 la boîte. — ÂKent général pour la Suisse :

René Barbcrot. 15, rue Dassier, Cienève. P 20.298X

I

nous avons reçu les dernières
nouveautés, comme a ussi les
f açons les p lus simples, au
prix le plus avantageux.

lili I Sills it Dranm S
Jules BLOCH , Neuchâlel I

Compas d'Aaraii
Boîtes spéciales pour ÉCOLES

En dépôt chez

Martin Luther, Op ticien
PLACE PURRY

J ZURICH (Suisse)

j Le plus grand choix de HB BU FER \

l̂  
E. GUiSojaSoSler. \¦imiBiiSî:aaMBii>88iBwwpr"r"r",'-T?'!fmgun

«V Cn vue dea prix élevés ŵ -
Ê- ' ''\. d0 's cuiri nous vou* ofP J» *ffif ^k rons des avanlages con- #W 

*A'Jp jjj^V sidérables Demandez ## 
jft

/Çsl l_9 nofre cQfQl0 9ue. 4.v pi. .Jftit. ^W

BIlIIHlP_ANM_.ck 1
nn'T_nn__Bni_nairiTrTia'MWMi>i i-«i ii »i iii iiii -_ aiiii iiiii_iii_BiiiniTriwwirnrfnn

! 

COULEURS BROYÉES ET EN POUDRE |
^̂  ̂

VERNIS - PINCEAUX jpour habitations, clôtures, chars, voitures !
etc. etc.

I

Nous f ournissons gatuitement tous les renseignements I
pour ie vern issage et la peinture

A .&L.  ME YSTRE l
2, RUE SAINT - MAURICE, 2

FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

- - H M _B_Tj'TiI<i_

TRATAIIJ SOIGNÉ VT DE CONFIANCE

A TTP1MTTHTM Adreanoz-vonH en fabrique : h qualité éfea-
n 1 i Lll X JL U II le. vous aurez touj ours un aviinliisc. Ne. man

quez pas, avant de taire vos achats, de visiter-
nos nmensiiiH.
Pour tout achat d'une chambre complfete :

Nous rembouraons, sur lacture, 2 billets de chemin de fer.
Nous Installons a domicile , sans aucun Trais.

i IH Pn^l^) L8 meJlleur Shampooing
W*% \itpr M_\y§nf ! iy ' Son emploi régulier assure

I aa» »iiiaiaMw n.i msj ______ [ 9' l'echerché

I Se fait: anx Camomilles, an Romarin, au jaune Bf|
S| d'œaf , au tpJ<m<lr«n, et il la Violette tt§£

I Toutes les pharmacies, droiruerios et bonneB parfumeries Ks

I Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ;
I Pharmacie Iiauler, rue des Rpancliours 11; ®h

H Pharmacie F. Jordan , rue do Trésor 8, ot rue du Seyon ; f
Ko Pharmacie Tripot , rue du Seyon 4;

I Maison Hediffer & Bortram , place du Port;
I Maison J. Relier, coiffeur , sous l'Hôtel du Lao.

1 CARTES DE VISITE 1
S T
f EN TOUS GENRES f
I A L'IMPEIMERIE DE CE JOURNAL |

AVIS DIVERS

Société cantonale nencMteloise d'Aviculture
NEUCHATEL

Salle du Conseil général - Hôtel de-Ville
Dimanche 22 avril 1917 à 2 l/ _ heures de l'après-midi

Conférence publique et gratuite
LES FOULES

par M. DURAND, Professeur a Genève

_e Savon
An Goudron et nu Sonfre

marotte: deux mineurs
est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède
contre toutes les impuretés
de la peau, boutons, pellicules
des cheveux et de la barbe.

Vôritabl " seulement de
BERGMANN & C», Zurich

En vente à 90 cent, chez,*
F. Jordan , pharmaclon
A. Bauler, >
A. Bourereois, »
F. U ri pet, » 

MKSDAHES
Si vous avez des démêlu-

res, cheveux tombés, en-
voyez-les a J. Bitter. Avenue
Kuchonnet 41, Lnusanne.qui
les achète an plus haut prix
du j our. Prix se fait après
avoir vu la marchandise. Le
montant est versé par retour
du courrier. J. H. 182)0 c

laiw aMUiill l l iMMii i mil M ÉiiMiiiwimi
i . ..

Grande semaine
de, 

Corsels
————— chez '

G uye-Prêlre
I ¦—¦̂ *mmmmm _******

Les appareils
EODAKS

sont en vente chex >'

SCHNELL
9 Place St-Francota aa 1 " étage

LAUSANNE
Demande! le catalogue gratuit I

AUTOS ET CYCLES

Vente • Echange • Réparations

Garage Knecht k Bovet
Place d 'Arme* -> H EU CHA TEL

¦ i Téléphone 705 ¦
¦a——» ——¦—_—

La vraie source de BKODKRIJBS
pour linfcerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours ai

Dépôt de BRODERIES, me Pourtalès 2 t
Le beau choix

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

A la môme adresse i
Dépôt des remèdes électro-homéopathique»

du comte Mattel '..r
(jusqu 'ici chez Madame Frech)

BSB~ Reçu un très beau choix de
JAQUETTES SOIE

au
Magasin SAVOIE - PETITPIERRE

Sténographie - Sektion
den KuufniUnnlschen Terelns M eiienlmrgr

j ĝ tfti*̂ ^̂ ^
FranzSs. AnfllnKerkurs, System Unifié, fur Kenner dee deutachen

Systems, An l anu' Mai bis Mitte Juli. KursRold Fr. 2.—.
Woehenllieho Schnollschralbûbungen, de.utsi h und franzflBisch

Stolae-Sehreyund Unilié; in2 Abteilunsen — An f ru «en uini Anmel-
iluiiRcn an dea PrUsidonten Albert Andrist, Prof., faubourg del'Hôpital ïii.
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. -**~ Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accoui-
Eaenée d'un timbre-poste pour

i réponse : sinon celle-ci tera
expédiée non affranchie. "VK.

Administration
de U

. ¦' . Fenille d'Avta de Nenchâtel

ï LOGEMENTS
. A louer I" étage, Hôpital 7,
nx ohambres et dépendances.
Convient pour médecin-dentiste.
bureaux. Magasins. — Etude
Brauen, notaire.

. Tout de suite ou pour époque
ft convenir, au centre de la ville,
6 chambres et dépendances. 700
tr. Etude Bonjour et Piaget.
; Près de la gare, logement de
8 ohambres et dépendances, gaz
et électrioité. Pris : 35 fr. par
mois. S'adresser Fahys 21. o. o.

A louer, au château de
PESEUX

joli appartement menblé
au ler étage, 5 chambres, cui-
sine, salle de bains, jouissan ce
d'un jardin ombragé. Prix
avantageux. S'adresser à Mlle
Béguin, an château, 2me étage.

Logements de 3 pièces, Gi-
braltar et Bellevaux. S'adresser
ffenri Bonhôte. Beaux-Arts 26.

A louer, à la rue du Môle,
toour le 24 juin prochain, un
logement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser k l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Bougemont, Neuchâtel. _ _^
i Seyon. — A louer. Immédia-
tement, trois pièces à l'usage
Ide bureaux, logements ou entre-
pôt. — Etude Ph. DuWed, no-
taire.

f CHAMBRES
f Chambre à louer, indépen-
dante. Epancheurs 9, 3me. 
t Chambre meublée, au soleil.
ptoulina 38, au 1«. c. o.

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

Corcelles-
Cormondrèche

I A louer Jolies chambres meu-
blées, dans maison exception-
nellement bien située, à quel-
ques minutes du tram et de 2
•ares. Vaste verger. Eventuel-
lement pension serait donnée.
S'adr. avenue Beauregard 24.

Pour monsieur, jolie chambre
ïnonblée , an soleil, belle vue,
électricité . Faubourg de la Gare
Ko 25, ler à gauche.

. t.

• Jolie chambre meublée pour
Vonsieur, éleotrioité, chauffage
îentral. Côte 25, rez-de-chaus-
iée. 
I Chambre meublée au soleil.—
Poteaux 5, Sme.

' A louer, en ville, belle cham-
bre confortable, soleil, maison
taoderne. — Demander l'adresse
Ïiu No 264 au bureau de la Feuil-
e d'Avis.•

tJolie ohambre meublée à louer.
eonfort moderne. — Bue Bache-
lin 7, rez-de-chaussée. c. o.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Garage Cloa-Broohet 1.
t

A louer, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
ohoir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Bougemont,
Nenchâtel. 

A louer, pour le 24 juin, la
maison Poudrière 10. S'adresser
k MM. Baumann et Bourquin ,
Sablons 3. c. o.

A remettre, tout de suite ou
à convenir, quartier de l'Est,
jo li logement de 3 chambres,
chambre de bain, terrasse, belle
vue. Eorire sous F. F. 139 au
bureau de la Feuille d'Avis, co

A louer tout de suite on épo-
que à convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, au maga-
sin; e. o.

Pour St-Jean, appartement de
3 pièces, cuisine et dépendan-
ces nécessaires. — Faubourg de
l'Hôpital 48, 2ine . 

A LOUER
Seyon 30, 4me étage, petit loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, électricité. Prix ;
33 fr. 85 par mois. S'adresser
Mme Fitzé, même maison.

A remettre, pour le 24 juin,
bel appartement de 5 pièces
aveo cuisine, galerie vitrée,
chambre mansardée et dépen-
dances, eau, gaz, électricité. —
Prix : 650 fr. Pour visiter, s'a-
dresser au Faubourg de l'Hôpi-
tal 40, au 2me étage. c.o.

Hôpital 20. — A louer, im-
médiatement, appartement de
11 pièces et dépendances. Si-
tuation favorable au centre de
la ville. — Etude Ph. Dubled,
notaire. 

Fausses-Brayes 7. — A louer
logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — Etude
Ph. Dubled, notaire.

Demandes à louer
Etudiant cherche, pour tout

de suite, une
chambre menblée

pas trop loin de l'univeTsité,
dans un quartier tranquille. —
S'adresser à Paul Flury, Gran-
ges (Soleure).

On demande à louer pour une
certaine période,

à Peseux
plusieurs

maisons locafives
oompoBées. d'au moins trois ap-
partements. Adresser offres à
Constructions mécaniques c Pro-
fil S. A. », Peseux.

On demande a louer
logement de 2 ou 3 pièces aveo
jardin, au bord du lao. Adresser
offres sous chiffres P 15241 C à
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

On demande à louer, pour le
15 mai,

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

On cherche

Jeune homme
robuste, 16 à 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, Luterkofen (Soleure). _

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

La maison d'alimentation

Ch. PBTIîPIiiRRB
cherche pour la gérance d'une
de ses plus importantes suceur-

un ménage
bien au courant de la branche
et pouvant fournir caution en
argent. La préférence serait
donnée à un ancien négociant.

Adresser les offres par écrit
aveo références au Bureau cen-
tral, route de la Gare 19, Neu-
châteL '_ ¦

On cherche tout de suite ou
pour le ler mai,

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

Jeune homme
actif et sérieux, sachant soi-
gner et conduire les chevaux
et pouvant fournir un bon che-
val de cavalerie, cherche place
dans commerce quelconque. En-
trée et conditions à convenir. —
Demander l'adresse du No 260
an bureau de la FeuUle d'Avis.

On oherche

JEUNE HOMME
pour aider k la campagne . Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée. S'adres-
ser à J. Handsohin-Saker, Gel-
terkinden (Bâle-Campagne).

Jenne dame
ayant son brevet d'institutrice,
oherche emploi dans une fa-
mille ou dans un magasin. —
Demander l'adresse du No 242
au bureau de_ la Feuille d'Avis.

L'CsIne mécanique «Soliditas».
à Noiraigue, engage des

jauge uses
et des

mécaniciens
Place stable et bons salaires.

Couture
On demande ouvrières et assu-

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

Apprentissages
A placer oomme apprentie

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

A placer oomme apprenti

jar irtnier-pépimsrisîe
un jeune homme robuste, libé-
ré des écoles. S'adresser à M.
Droz, pasteur, k Constantine
(Vully). 

Bnrean d'architecture
de la ville demande comme ap-
prenti un j eune homme ayant
terminé ses classes secondaires.
— Adresser offres CaBe Postale
5758, Neuohâtel.

PERDUS
Perdu, jeudi matin, un 268

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

AVIS DIVERS

Sage-femme lri Cl.
M1"" Âcqnadro, r. da RbOne 94, Usnèvs
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co

MlHltlfllK!lililliUllD
Qui entreprendrait quelques

oent mille marteaux emboutis
aoier î Adresser les offres sous
oase postale 14099, Le Locle.

Monsieur sérieux désire
belle chambre

Indépendante, bien meublée. —
Adresser conditions par écrit
sous N. 248 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

de toute moralité, cherche plaoe
comme bonne à tout faire dans
un petit ménage. Demander l'a-
dresse du No 275 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Demoiselle
tessinoise

brave couturière, cherche place
comme femme de chambre à
Neuchâtel ou à proximité. S'a-
dresser sous chiffre A. C. N.o 30,
poste restante, Chiasso.

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 oourant 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 à Louis Meier, com-
merce de fera, Kriens près Lu-
cerne. P5394LZ
mmmmmmmmm mmmmm ^^mmsmmimmwimn *

PLACES
ON CHERCHE
dans bonne famille de Lu-
cerne, nne

penne fle confiance
mnnle de bons certificats ,
ponr soigner quatre en-
fants de Sî, 6, 10 et 18 ans.
Certificats et photogra-
phies sons chiffr es W 1898
isz, h Publicitas S. A., L.u-
cerne. 

On demande

une jeune cuisinière
bien au courant de son service
et munie de bonB certificats.
Entrée le ler mai. Demander
l'adresse du No 265 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche jeune

volontaire
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. S'adresser Mme
Hauswirth, officier-instructeur,
k Thoune (Berne). 

Mme P. Ducommun, à Tra-
vers, demande une

fille de confiance
connaissant la ouisine, les tra-
vaux de maison et la culture du
j ardin potager. 

On oherohe, pour le ler mai
on date à convenir,

bonne domestique
active, de toute confiance, sa-
chant cuire et faire les travaux
du ménage. Bon traitement et
gages suivant capacités. Se pré-
senter Villa Horizon, Evole 28 a,
de 10 h. à 2 h. ou le soir depuis
7_h eures. 

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

CUISINIÈRE
très bien recommandée.

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

On demande, pour le ler mai,
dans petit ménage soigné

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

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

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

EMPLOIS DIVERS
On oherche bon

ouvrier boulanger
et nn

porteur de pain
S'adresser boulangerie-nâtisse-
rie Ernest Meyer, St-Blaise.

I Jsoulan^er
| On oherche, pour fin avril, un

jeune homme de toute moralité,
sachant travailler entièrement
seul et pouvant diriger une bou-
langerie ; four k houille et ma-
chine à pétrir. Pour tous ren-
seignements, s'adresser Boulan-
gerie Vve Guinand, Hôtel-de-
Ville 4, Le Locle.

On cherche à placer chez

couturière
jeune fille, ayant déjà travaillé
dans le métier. Vie de famille
exigée. S'adresser à Mlle Hutzll ,
Erlenbach (Berne). P2870Y

Un premier jardinier
et nn deuxième

Un portier
sont demandées pour tout de
suite on époque à convenir. S'a-
dresser Grand Hôtel des Bains,
Yverdon.

fiOuOTnîe allemande
de préférence d'Allemagne, est
demandée pour deux enfants,
dans famille distinguée, à Ber-
ne. Demoiselle pas trop jeune,
de famille cultivée, instruite et
musicienne. Adresser offres dé-
taillées par écrit à S. O. 276 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Sommeliere
est demandée tout de suite au
Café de tempérance W. Gonseth,
Le Locle.

On désire placer, de préféren-
ce comme aide dans un commer-
ce de la Suisse romande, afin
qu'il apprenne le français,

garçon
robuste, en santé et libéré de
l'école. On accepterait échange
avec garçon dn même âge. Of-
fres à «Joh. Balli, fabrique de
formes de chapeaux et man-
chons, Paplermuhle (Berne).

JCoîië 9e confiance
sobre et travailleur, sachant
scier an ruban, trouverait em-
ploi au chantier S. Chapuis fils.
Le Locle. (Bons gages.) 

Jeune homme de 20 ans, ayant
une bonne instruction scolaire*
connaissant déjà les langues
française et anglaise, cherche
place comme

volontaire
dans une maison de commerce
assez Importante. Il sait bien
écrire à la machine et conuatt
le dessin technique. — Adresser
offres sous chiffre O. F. 159 Lz
à Orell Fiissli-Publlclté, à Lu-
cerne.

Plusieurs

bons manœuvres
sont engagea immédiatement.—
Demander l'adresse du No 277
au bureau de la Feuille d'Avis.

HOM5Ï _
de confiance, dans la force de
l'âge, ayant ses après-midi li-
bres, cherohe emploi en ville. —
Demander l'adresse du No 278
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de sui-
te, jeune homme de 17 à 18 ans,
robuste, comme

aida-magasinier
Adresser les offres écrites sous
ohiffres M. N. 279 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande au plus vite une
jeune ouvrière et une apprentie

Couturière
Balance 2. 

ON DEMANDE
pour entrer tout de snite nn

homme de peine
pour travaux d'ntelier et pou-
vant porter des charges. Fort sa-
laire. — S'adresser Temple Neuf
5, magasin.

Jeune homme, 17 ans (Suis-
se allemand) qui a fréquenté une
Ecole supérieure de commerce,
cherche place de

VOL.OHT PAIRE
dans nn bureau commercial de la
Puisse romaude où il aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond la lan.
gue française. Bons certificats -
Offre s s. v. p. à W. WEBER. Un-
tere Mûhle, BUBENDORF(Bâle-
Campagne. O.F. 611 A,

BOUDRY
On demande quelques

3eunes filles
pour une partie de la pierre
d'horlogerie, rétribution après
quinze jour s d'essai, travail pro-
pre ut suivi. S'adresser à l'ate-
lier de pierres fines F. Clerc,
Bas de la Ville No 7*

Salle circal airB dn Collège latin
Ce soir à 5 h.

Omfl SJti AJ¥CIi
de M. Ed ROthlisberger

LES VARIAT IONS
Cartes fr. 1.60 chez Fœtisch,

S. A., et à l'entrée. 

Ed. von Arx
Auto-Garage Peseux

Service de nuit. Téléphone 188H

J'avise ma clientèle et le
public que j 'ai toujours à leul
disposition voiture automo*
bile moderne et confortable ,
pour course urgente, noce et
baptême.
Vente — Achat — Réparation

Pneus — Benzine — Buile

AVIS MÉDICAUX

Dr C. de Meuron
au service militaire

jusqu'au 23 avril
¦¦OWt_BIIW PWUII>WHW»WI~WWBB_WBBM_BWB-W_i
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Avis de Sociétés
Eglise indépendante

Etude biblique
Ilevcredl k 8 h. du soir

Salle Moyenne
I Cor. XV

Etude Petitpierre et Hotz
Epancheurs 8

Appartements à louer
dès maintenant on ponr époque à convenir
Treille, 1 et 2 chambres, 17,50 | Fahys, 3 chambres. 830 fr.

. î Rocher. 3 ohambres, jardin.
Qnai dn Mont-Blanc, appar- 360 fr.

tement de 5 chambres situé au j Louis Favre, 5 ohambres. 700oOlôii. i rix nvîintïi fîGu x. frî incs¦ 
""• des HaI1f* '*. a chambres j parcSt 2 et 3 ohambres. 450 etet dépendances. 30 fr. 530 f r-
Louis Favre. 4 chambres. 575 Gibraltar, 4 chambres. 540 fr.ft 650 fr. I

JBvota. 6-7 chambres, pouvant coSgeToo' ir
ChambrW POur

être aménagées au gré du pre- 0OIlclerKe- 6m Ir-
teur, chauffage central, etc. Place des Halles, 8 chambres.
I Centre de la ville, 7 chambres „ * . . . ___,_, .Hans Immeuble moderne, bains, , Serrlères, 3 ohambres, 625 fr.
chauffage oentral, eto. Parcs, 3 chambres. 518 fr,

M- ponr le 24 mars 1917
r Pares, 3 ohambres. 450 fr. I Vauseyon. 1 chambre et dé-

Concert, 5 ohambres. 000 fr. I Pendances. 198 fr.

pour le 24 juin 1917

i 
Serrlères : Petite maison de Côte, 8 ohambres avee jardin ,chambres et dépendances. — 510 fr.

Fr. 600.
, n.i at. K -».-™i.-«- j  „ < Louis Favre, 5 chambres spa-
taP lÔOB̂ fr 

0hambres dans YU- cieuses. 760 fr.

. Fahys. 8 ohambres, jardin . wFa
f°bonr't Gare« 8 o*--0"»-

600 fr. S75 tt-
Rue Bachelin. 4 chambres, vé- R„?eïII?n'

,
n̂ r?« 8 

et 
8 chambres,

tanda. 900 fr. 500 et 100° »•
. Rocher , 2 ohambres aveo jar- Parcs, 2 et 3 chambres. 450-
Bln. 860 fr. 510-530 fr.

Parcs, 8 chambres. 500-575 et Fahys, S chambres, chauffage
800 fr. oontral. 600 fr.

Concert, 4 chambres. 825 fr. Côte, 8 ohambres. 600 fr.

Demandé
pour tout de suite ou époque k convenir,

COMPTABLE
bien an courant de la comptabilité américaine et des travaux
de bureau et qui pourrait diriger la partie comm relaie. Offres
sous chiffres P 841 U a PubUcltas S. A., Bienne. 

y  <#
S Pendant la durée ûe la mobilisation ||

I

AUX g

(sans garantie quant à la 2
régularité du service postal) *|

an pris de A

60 centimes' par mois g
Fr. 1.30 pour trois mois S

Les demandes d'abonnements qui
nous parviennent par la poste doivent
ôtre accompagnéos de leur montant en
timbres-poste.

ADMINISTRATION DE LA g
JEOillE D'AVIS DE iUCHATEL" j

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant k la

Société Coopérative de Consommation de Nenchâtel
Tout l'excédent net est réparti anx acheteurs

_%T- Pour l'exercice écoulé, Fr. 72.M3.05 soit le 8% snr l'épicerie
et le 5 °/o sur les produi ts de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tons les ma-
gasins et au bureau. Sablons 10.

uuuLmixiaoDonmannmoonna o JijauLOJiJiJtJLJUiJuu

I INSTITUT Dr SCHMIDT g
R FONDÉ EN Bjj .1 ft.ll 

S
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lb89 WiUUirWcUl du Kosenberg
M Ecoles primaire, secondaire et commerciale. — Préparation g
H «nx maturités. — Longues modernes. — Système perfectionné j
n d'individualisation d.ins l'éducation et dans l'enseignement. — j
5 Foimatlori du caractère. — Installation s uniques. — Parc et J
û placos de sport très étendus. — Prix modérés. — Prospectus 3
9 et références a disposition. Z. Q. 888. 3

Ecole normale cantonale
de NEUCHAT EL.

INSCRIPTIONS jeudi 19 avril
à 9 heures du matin

Nouveau Collège des Terreaux \
Le Directeur : Ii, Baumann

ooooGoooooooooœœooooooo©^^i SOCIéTé: SUISSE §
S pour l'assurance du mobilier, à Berne O
0 Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 §
5 CAPITAL ASS URÉ : 4 milliards 311 millions §g RÉSERV E S :  11 millions 500 mille g
O La Société assure contre l'incendie, les coups de §

§ 
fondre et les explosions de gaz et de ciiau» O
dières & vapeur, ainsi que contre le chômage et 9

3 les pertes M © loyers résultant d'incendie, de coup §
Q de foudre ou d'explosion. S
g La Société vient d'étendre en outre son activité à g

I Tasinrance contre le vol avec effraction |
§ 

Conditions très avantageuses pour toutes ces assuran- o
ces. Tous dommages sont réglés d'uno manière ezpédi- Q

S tive et loyale. 9
O S'adresser , pour tous renseignements, aux agents dans o
G chaque localité ou aux agents principaux 9
| G. FAVRE & E. SOGU£L , notaires O
§ 14, rue du Bassin , à Neuchâtel Q

©oooooooooc^

I 

ASSUREZ-VOUS TOUS |
& la O

mutuelle Vaudoise i
LAUSANNE |

Durée de l'engagement : Un an seulement o
Les bénéf ices réalisés reviennent en totalité aux sociétaires 9

MM. PERROT ot O, banquiers, Neuchâtel. 9
MM. BESSE et O», assurances, La Chaux-de-Fonds. G

OOOOOOOOOOOOOOO ^̂

Remerciements
Z |

La f amule de Monsieur ¦
¦ Henri-A. JUNOD, mission* I
s navre à Rikaila, vivement I
Ë touchée des nombreux té- 1
% moianages de sympathie I

qu'elle a reçus à l'occasion I

!de 

la mort de Madame Hé- 1
lène JUNOD K K R N , leur en g
exprime sa pi ofo nde re.con- fl
naissance, certaine d'être fl
aussi l'interprète des senti- n
ments de Monsieur Henri-A. a
JUNOD, lui-même-

_ ¦
LES

[ Avis Mortuaires §
I . «ont reçus

£ jusqu 'il 8 h. du matin '5 au plut» tard pour le nu- 5
§ méro du jour même.

; Avant 7 h. du matin, on I
5 peut glisser ces avis dans S
J la botte aux lettivs , placée Jj
B a la porte du bureau du ¦
ol journal , ou les remettie di- ¦
¦ rectemeni à nos guichets ¦
g dès 7 h. C<-la permet d** i
S préparer la composition, et S
a l'indication du jour et de g
¦ l 'heure de l'enterrement a¦ peut ôtre ajoutée ensuite ¦¦ jus qu'à ¦

8 benres et quart.
Un seul manuscrit suffi t B

S pour livrer rapidement des g
B faire part et pour insérer g
¦ l'avis daus le journal.
,'j Administration et lm- g
¦ primerie de la Feuille e

d'Avis de Neuchâtel , ¦
rueduTemple-Neul 1. S¦¦¦--¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ S

Iii
1 Pour 2 jours seulement

! Le pont Aii diable
I i grand roman

en 5 actes très amourant

! Le Martyre d'une jeune fille

Rayon fle soleil
Superbe drame

en 3 actes.
Interprétée par une petite

fille de 6 ans
d'une mise en scène

surprenante
i M

I

JDès vendredi

Les petits Ramoneurs
de la vallée d'Aoste

Prochainement

Mères françaises

Q Ce printemps plus que j amais
i___^ î̂ 

nous avons b

680

*11 ^e rafraîohir et de fortifier notre organisme. L'exoitation constante dont nons souffrons tons pins ou moins

A^e^m
^^*W\ ___^5^^v depuis le début de la guerre use nos nerfs, brise nos forces et ruine notre santé. Si vous éprouvez un sentiment de lassitude

j r  €**̂ 
_t^^!É___y y Sî*11* générale, si TOUS n'avez, comme on dit, <r de goût à rien D, cela est la preuTe que vos sucs vitaux sout viciés, que votro esprit

/ î A/ ^fl#IiÉp«&4 \ a Perclu sa netteté, sa puissance primitive, que votre système nerveux est eu train de se détériorer. Hatez-vous d'y porter remède

_ t \à Yr^aMlK^^ ĵÂ^K»^^^̂  
avant qu 'il soit trop tard. Faites une cure au Biomalt. Le

M ^ ttéWât ¦})}, l 'I Ŵ uî 'W l*V J_ \-_ * un extrait de malt spécial auquel des phosphates de chaux sont aj outés, se prend quand on veut, comme l'on veut , soit mélangé au lait, au café, à la soupe.
¦ ^^^r^^Ê^ii• -»r$H~: j  j P̂  ̂ n est eQ vente partout en boites de Fr. 1.60 et Fr. 2.90. L'usage j ournalier revient à 25 cent, seulement . Si vous ne pouvez vous procurer le Biomalt

^^^«g|PpP&.̂ ^^ *̂  dans votre localité, adressez-vous à la Fabrique Suisse de Galactina, Département diététi que, à Berne.

T— —TH—*~~* I I I l l l l  II lll llllll ll llllllll Illl l  llll lll lll lll llll lllllll Il llllll ¦lllllll llllll III» ll llllll liMiiaiiiiBi» IIIIII— llll ¦ IW1IIIII Il ¦¦¦ !¦¦ Mil lllll l «a mi ¦II WIII M II M ¦ ¦¦ mu ¦ 



j Tissus lavables I
I Pour 1

Blouses et Robes I
Grand choix de couleurs j
e/ dessins I j

/e /wè//-e, /A /.35, /.20, 0.05 j
OCCASIONS 
EX CEP TIONNELLES

i/(//es Bloch, Neuchâtel I

RDIUiroi DE LA FtLILLK U'AVI N DE lEGCBATEL
* -

PAK 10

H.-A. DOURLIAC
à M. JULES CLARETIE

— Oh ! maman, s'écria soudain la petite
Odette. C'est qu'elle ne riait pas, elle, atter-
rée du conflit qu 'elle prévoyait, des larmes de
sa tante, du mécontentement de son oncle, de
l'indulgence de Clémence.

— Oh ! ma sœur, répliquait Marc, ne mar-
chera pas avec mes parents ; elle est dans le
train, elle, et plaidera adroitement ma cause ,
elle est très intelligente et la rue de la Grande-
Mademoiselle commence aussi à lui pe3er.

— Alors, j 'aime mieux être une sotte, dé-
clara la petite , outrée.

— C'est que vous avez la chance d'ignorer
la vie de province, répondit Marc très emballé,
et vous ne vous rendez pas compte de son at-
mosphère étouffante pour de libres esprits ja-
loux de voler de leurs propres ailes. Les pré-
jugés, la tradition, tout cela vous ligote, vous
emprisonne, il faut chausser les lunettes du
grand-père , même lorsque l'on a vingt ans ;
1 individualisme, la personnalité sont lettres
mortes ; on ne peut se développer en beauté,
'n indépendance , sans être considéré comme
un rebelle. Pour connaître la j oie de vivre, il
*M-t s'évader de cette nécropole, comme votre
mère... ou moi !

— Il n'y a pas de comparaison ! Maman ai-
mait -*apa, c'est une raison, ça ! Mais vous !

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
•ïan un traité aveo la Société des Gêna de Lettres.

vous êtes un ingrat ! un sans-cœur ! Vous n'ai-
mez personne.

— Qu 'en savez-vous ?
Elle le regarda ébahie. Sans doute, à ses

yeux, il n 'avait pas encore prestige suffisant
car elle éclata de rire.

— Amoureux, vous, et de qui ? d'une duè-
gne ?

— On ne raconte pas ces choses-là anx pe-
tites filles, déclara-t-il , très digne, mais je ne
serais pas le premier dont la vocation serait
éveillée par l'éveil du sentiment... Demandez-
le plutôt à M. Langlais, avec qui vous êtes si
bien. Et il s'en alla, content d'avoir rivé son
clou à cette gamine.

Au fond, Rosine était plutôt contrariée de
l'algarade et peu disposée à prendre le parti
du transfuge ; malheureusement une lettre un
peu trop comminatoire de son beau-frère vint
modifier ses bonnes résolutions. M. Laplume
la priait , en termes courtois mais nets, de
vouloir bien fermer sa porte au rebelle, à dé-
faut de quoi il se verrait contraint de lui fer-
mer la sienne. La divette eut un de ces accès
de colère folle qui bouleversaient jadis le pau-
vre Saint-Wast et prenant sa bonne plume,
elle répondit tout d'un trait :

e Mon cher beau-frère,
» J'hésitais encore à offrir l'hospitalité à

mon neveu. Votre menace m'y décide.
> Tante Cigale. »

Une ingénue
c Ma bonne petite Odette,

> Je t'écris à l'insu de ton oncle, c'est bien
la première fois que pareille chose m'arrive !
mais j 'ai trop de chagrin et il me semble im-
possible qne cela te soit indifférent. Je t'ai
bien aimée, et ie t'aime encore, ma pauvre

chérie, malgré la peine que tu nous causes et
dont je ne saurais te rendre tout à fait respon-
sable. A ton âge, à celui de Marc, on s'illu-
sionne souvent SUT la profondeur de ses senti-
ments. On prend une bonne amitié de cousin
et cousine pour nne grande passion à laquelle
on doit tout sacrifier, même le repos et l'union
des familles...

» J'étais ai heureuse de vous avoir toutes
deux près de moi , de retrouver avec la chère
compagne de mon enfance, une gentille com-
pagne pour ma Clémence et je ne faisais plus
de différence entre vous, peut-être même...

> Oh ! ma mignonne ! comment as-tu pu
abuser ainsi de notre confiance ? Je voudrais
douter, mais ton oncle m'a dit, à la suite d'un
entretien avec Mlle Langlais, qui revenait de
Paris, où elle avait vu son neveu et Marc :

» — Il n'y a plus d'illusions à se faire. C'est
bien Odette qui a déterminé la soi-disant voca-
tion de Marc. J'en ai la preuve.

> Et ton oncle ne parle j amais à la légère.
> N'est-ce pas bien mal, ma petite ?
» Qne tu n'aies pas su commander à ton

cœur, que tu aies cédé à l'entraînement d'une
affection partagée, que tu aies songé à devenir
nn jour notre fille sans réfléchir aux obsta-
cles... Mon Dieu ! ce n'est pas ce que je te re-
proche le plus... Moi-même, j 'aurais peut-être
admis cette idée... irréalisable. Mais que tu
aies détourné Marc de sa vie, que tu l'aies en-
traîné dans ce monde artistique, dont tu affec-
tais d'être si loin... Voilà oe que je ne puis com-
prendre, ni pardonner...

> J'écris cela, mais au fond , ma pauvre en-
fant, mon cœur te garde toute son indulgence
maternelle et c'est au tien que je vais m'adres-
ser, pour défendre le bonheur de mon fils, le
tien.

» Vous ne sauriez être heureux ni l'un ni

l'autre dans un mariage auquel manquerait la
sanction paternelle ; crois-moi, ma chérie, et
les exemples que tu pourrais invoquer ne sont
pas des plus probants. Puis, bien plus que
l'homme, la femme s'assimile à un nouveau
milieu. Elevé dans un cercle patriarcal et bour-
geois, il peut s'en écarter et railler, le fuir, il
y reviendra toujours, on, s'il est trop tard , il
le regrettera tout bas... et le reprochera peut-
être tout haut à celle qui l'en aura éloigné à
jamais...

> Marc serait trop généreux pour cela ?... Je
l'espère ! Mais ne serait-ce rien pour toi de le
voir triste, songeur, de deviner sa souffrance
cachée lorsque sa pensée le reporterait vers
cette maison de la rue de la G'rande-Mademoi-
selle, où nous vieillirons solitaires après y
avoir vécu si heureux...

> Oh ! ma bonne petit Odette, réfléchis bien ,
je t 'en prie, interroge-toi sincèrement, tâche de
lire dans ton cœur, et décide si, pour une pas-
sionnette, je ne peux croire à autre chose entre
vous, tu as bien le droit de détruire à jamais
le repos de notre foyer, et de briser tous liens
entre le fils et le père qui t'accueillit jadis
avec tant de paternelle bonté.

> Ta tante qui t'aime et t'embrasse
quand même,

» Marguerite LAPLUME. »

Quand on lui remit cette lettre, Odette ve-
nait de quitter miss Nightingale.

Malgré son innocence très réelle, elle était
trop fine et trop femme déjà pour n'avoir pas
bientôt pénétré le vrai mobile de la détermi-
nation de son cousin .

Il était pris au charme de cette sirène aux
yeux verts, qui, au fond, se moquait de lui.

Fallait-il qu 'il fût bête !
Et il la traitait de .€ petite fille » ï

— Collégien, va !
Elle se serait amusée de sa déconvenue pro-

bable, sans le chagrin de ses excellents parents
et la brouille séparant de nouveau les deux
sœurs.

Il faisait de jolie besogne, aveo son air con-
tent de lui ! Et elle l'eût battu en songeant
aux larmes de cette exquise tante Marguerite
et à la peine silencieuse de l'oncle Sébastien,

— Mais, cousine, ma vocation, les droits de
l'Art ! !

— Artiste, vous ! allons dono ! Quant ï
votre « vocation », je la connais et je lui dirai
son fait à la première occasion.

Elle s'était présentée ce jour-là '.
Miss. Nightingale revenait de Londres, où

elle était allée passer vingt-quatre heures pour
enterrer son oncle et mettre ses affaires entre
les mains d'un solliciter.

Quelles que fussent son indifférence et Sa
froideur, elle n'avait pas dû conduire sans
émotion à sa dernière demeure le digne homme
qui avait pris soin de son enfance, dont elle
avait contrarié les désirs, sans qu'il eût jamais
contrarié les siens, et qui, lui ayant laissé
toute liberté, lui laissait encore toute sa for-
tune. Le moment devait être bien choisi ponr
faire vibrer la corde sentimentale quelque peu
endormie d'ordinaire chez cette personne pra-
tique.

Mais, aux premiers mots, un sourire énig-
matique glissa snr ses lèvres minces et, enve-
loppant d'un regard ironique la petite qui,
pleine de son sujet , plaidait la canse de la fa-
mille avec sa chaleureuse franchise , elle lui
demanda négligemment :

— Serait-ce votre flirt, chère ?
Odette ouvrit de grands yeux ébahis :
— Mon flirt ? Maro ?

IÀ suivre,!

TANTE CiCJALE
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LIBRAIRIE-PAPETERIE M

JAMES ATTINGER i
Rue Sl-Honoré 9 NEUCHATEL Place Knma-Droz

Livres , Manuels et fournitures générales M
Ecoles primaires Ecole normale
Ecoles secondaires Ecole d'horlogerie et mécanique
Collège latin Gymn ise
Classe d'étrangères Université

Ecole supérieure jeunes filles Ecoles privées
Ecole supérieure de Commerce

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

Portefeuilles - Matériel de dess.n et de peinture etc., eto. 

I l  
Programme du vendredi 13 avril au jeudi 19 avril

Fl A H O i" I SS_ Jeudl' Samedi et Dimanche : MATINÉE a 3 h. 1/2 Jfr
a II 1 lll I"! IMM_W IS_ LA SEMAINE DU RIRE NI SUCCÈS

i l  H L H U L g  L'HOTEI* DU .LIBRE ÉCHANGE
I n mi n iiMai — la in i»n .iwi ia». H Adaptation cinématographique du vaudevill e de MM. Georges Feydan et Maurice Desvallières.

INVITATION H Joué plus de $0 fois au Théâtre des Nouveautés à Paris.
H T ! , .! ! 1 Interprété par Marcel Simon , le célèbre comique, et les artistes des pri n cipaux théâtres parisiens.» LM présentation rie ce coupon H (je tf _m f0l,ement gai peut être vu par tous, rien de choquant» rien d'immoral, de l'esprit
H a la caisse donne «roit tous le* N bien fiançais, de la verve, uu brio étourdissant, des scènes inénarrables, susceptibles de dériderM jours, Bau f le dimanche soir, aux g leg esprits les plus chagrins.prix réduits suivants : _ . H ft f fiAW iff vanTl? »¥B?"IT€S 13< Grand drame sensationnel
I Réservées, 0.75 . Deuxièmes , 0.50 I l^A iTlAl»Ui% JT1 V. » 1 ËLiKlHaU SHi en S partles
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&__r  ̂ fàft i »J Y ^a lotion b la sève de bonleau
, Wg\ -} >MkA \ * « ASPA8IA » est le remède le plus <-ffi-
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la chute des cheveux. Par
\>% ^*-̂  H J^ r u" em PJ"' régulier, il en augmente la
VV A'U^ i^flt ft croissance et rend la chevelure souple
/ ^•«¦çj \ } -*-\L et brillante.
/j YA V J * ASPASIA 8. A., savonnerie etjBfcatro, ,  ̂ I parfniiierle, Winterthour. 

Ouvroir temporaire
TREILLE. 8 — 8>n« ETAGE

Maison du Grand Bazar Parisien

Grand choix de lingerie confectionnée en toile et flanellette
pour Dames, iMessieurs et Enfants.

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

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

Exécution prompte et soignée des commandes

Marchandises de première qualité
l*rix avantageux

H. Baillod
4, Bassin. 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et houille, à Grade

à gaz et pétrole
i?t>au choix — Prix avantaaeux

GEANDE SALL E DES CONFEBENCES

VENDREDI 20 avril 1917
——— à 8 h. V* du Bolr 

-CONCERT -
donné par la

Société de chant <l'ORPHÉON >
avec le concours de

M,le Eisa EOMBURGER, soprano, de St-Gall
Direction : M. Albert QUINCHE
- - Pour les détails, voir le programme - - j

Prix des pinces: Numérotées fr. 8.- et2.-. Non numérotées fr. 1.-.
Location au magasin Fœtisch S. A. et le soir du concert, à l'entrée.

Il im_31_VET_2_
Compagnie suisse d'assurance oontre l'Incendie

SAINT-GALL !
(Capital social: 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'in-
i ceudie pour mobilier , mai chandises et machines, à des

primes fixes et modiques.  — La Compagnie rem-
'' bourse aussi les dégâts causés par l'eau des bydrantes.

I

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser k

B. CAM.ENZIND, agent général
Rue Purry 8, â Neuchâtel

SOCIÉTÉ DE LA SALLE
DES CONCERTS

Assemblée générale des actionnaires
le jeudi 19 avri l 1917, à 11 h. da matin

à la Petite Salle des Concerts
ORDRE DU JOUR î

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

disposition de MM. les actionnaires à la Banque Berthoud et Cie,
dès le 3 avril 1917.

CHALET DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
Porte :7h. V, JEUDI 26 AVRIL Rideau : 8h.

Grande Soirée le Bienfaisance
off erte par les Etudiants Internés

au profit des soldats suisses nécessiteux du canton de Neuchâtel
avec le concours de MM.

Raoul MORETTI. pianiste Eugène ORAUX, ténor
Interné franc»i< Interné français

AU PROGRAMME
IiE POIIJU Comédie en 1 acte de Maurice Henneqnin et ReneYeber
Le Cultivateur de CMcagO Comédie en 2 actes de Gabriel Timmory

Location chez MM. Fœtisch Frères. — Prix de» places : Fr. 4.-, 8.50, 2.50
Tramways a la sortie dn spectacle
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flRicomsin RRICOTEUSO
Rue du Seyon Rue du Seyon
NEUCHATEL NEUCHATEL
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Spécialités : Spécialités :

"RaCÎ f ï l   ̂
Bas coton

JD Cio 1_ 1 , Chaussettes coton
français Propre (abricalion

HERNIE
Tons ceux qui souffrent de hernies ou d'appareils mal adaptés,

trop durs ou insuffisants Bavent que le HANDAGE BARRERE (3,
boulevard du Pnlaia , Pnris) est le seul capable du les soulaRer. In-
venté par le Dr L. Barrère, ancien intern e des hôpitaux, il est con-
struit d'une manière rigoureusement nnatoinique et constitue, de
l'aviB de tous, le meilleur appareil hernièi e. qui existe.

Les nouveaux p rfectmnne.ments apportés an BANDAGE
BARRERE en ont augmenté la force et la durée et les hernieux ta-
tigués de bandag' S qui martyrisent sans contenir retrouvent instan-
tanément avec le Hnndnge Barrère, leur santé et leurs forces.

L'extension universelle de son applicat ;on est la preuve la plus
convaincante de son efficacité. Nulle autre maison de bandages ne-
peut justifier de 80 succursales ou cabinets d'application tous dirigés
par des docteurs ou des bandagistes réputés, et fonctionnant dans
les villes les plus importan tes.

LeB AN D AGE BARRERE peut être essayé gratuitement chez M.
J.-F. REBER. bandaelnte-orthopédiste

1, Faubourg de l'Hôpital. NEUCHATEL
—-—-—— Même maison à Yverdon, Plaine 23 ——————
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ĵgk BOITES DE COiPAS I
'̂ SSii KERN & D> S. A., Aarau i

SaVPerret-Péter l
OFFICE D'OPTIQUE - EPANCHEURS, 9 j
Grand choix de POCHETTES poar ECOLIERS I !

immmmsmmmmmmmsmmm»,
COMME LE MARIN

De même que le marin goudronne son bateau pour qu 'il
résiste aux assauts des values , de même l 'homme soucieux do
sa santé p oudroune ses poumons avec du GOUDRON GUYOT
pour résister aux bronchites , toux , rhumes, catarrhes, etc.

a

L'usage du Goudron-Guyot , pris k tous les repas , ii ta dose
d'une cuillerée à calé par verre d' eau , sul lit , un eilot . pour
faire disparaître en peu de temps le rhume le pius opiniâtre
et la bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois a
enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron
arrête la décomposition des tubercules du poumon, en tuant
lus mauvais microbes , cause de cette décomposition.

81 l'on veut vous vendre tel ou tel pro l u i t  au lien dn vé-
ritab le Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par Intérêt. U
est absolument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés et, « ti fortiori a,
de l'asthme et de la phtisie , de bien demander  dans les phar-
macias le véritable Goudron-Guyot.

Afin d' éviter toute erreur , regardez l'étiquette ; celle dn
véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa si gnature en trois couleurs : violet , vert ,
rouge, et en biais , aiusi que l'adresse : Maison FRÈRE, 19,
rua Jacob, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 fra ncs le flacon.
Le traitement revient à 10 centimeefp ar Jour— et guérit.
P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se f 'lre au goût de

feau de goudron pourront remp lacer son usage par celui des
Capsules-Guyot au goudron de Norvège de pin maritime)
pur, en prenant deux ou trois capsules k chaque repas. Elles
obtiendront ainsi les mêmes effets salutaires et une guérison
sussl certaine. Prix du flacon : 2 fr. 50. J.H. 17,603O.
n/ i n r » I l  La Maison G. VINCI , à Genève, 8, rue G. Revll-
IsHUuHU Hod , agent général pour la Suisse, envoie fc titre
Sracieux et franco par la poste , un flacon échantillon de Gou-

ron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne
Sui Ini en fait la demande en mentionnant la « fouille d'Avis

e Neuchâtel ».
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î N l f a î  R lT© Volatil Extr,'l 't f'u meilleur pin de Noi- 1
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\mV^^\ î\wi\ \ 

correc
* et au 

dtve- 
0

\\
 ̂

vYw lIl / / loPP ement normal É
^ ^v \ \ \à\ /  des organes les j lus M

1 \\^(ïïi. ABfi 9 à 10 aDS ' fr ' 17'" P

Y [* ' i l ' Seul dépositaire :

i AU CORSET D'ÛE ROSé- GPTOT g

mmm m i ¦ ¦ i- ¦ . , - , , , - , . . - . . —  .- — .,. .— 

p LlBRAIRIE-PAPETERiE

|T. SANDOZ -M OLLET l
I Rue de Seyon

I Mentrée des Classes 1
j Manuels - Cahiers - Carnets - Crayons ïf

[J Plumes - Gemmes - «- ncres - Ardoises
!¦ Papier-buvard - Papier à dessin - Papier
JJ pour couvertures, et toutes fournitures S
I —:— pour la rentrée des classes —:— ;

La force du

sacre
est avantageusement remplacée
par nos tablettes de saccharine,
très saines. 100 grammes rem-
plaçant la douceur de 20 livres
de suore, 4 fr. 50 franco, an re-
çu d'un mandat postal. Louis
Mayor, saccharine en gros, rue
de Lyon 18, Genève. O.F.417G.

2 sommiers
métalliques neufs , 85X190 em.,
pour lit en for on bois, à ven-
dre. Prix : 50 francs. S'adresser
Evole 6, à l'atelier. 



CHRONI QUE AGRICOLE

Non» lisons dans le « JoTurnal snisse d'agri-
culture > :

Situation. — Viendra ?... Viendra paa !
C'ewt diu printemps, soit du beau temps, qu'il
s'agit. Tout en reconnaissant les belles pro-
messes qui s'attachent ordinairement aux an-
nées tairdiveœ, chacun regrette le retard de
cette année, qui avait tant de raisons d'être
hâtive. Comment récolter de bonne heure tes
déniées alimentaires tant désirées, si on n'air-
irive pas à ensemencer les terres î

Et, d'arcitre part, les complications économi-
ques nie font que grandir. Beaucoup de pro-
priétaires avaient, au début de l'hiver, renon-
cé aux avantages que leur offrait la vents de
leurs fWroages à des prix très élevés afin de
conserver leurs troupeaux déjà réduits, et as-
•nrer au paye une production de lait aussi

normale que possible . Aujourd'hui, on leur
prend leurs fourrages, on rationne leurs va-
ches laitières, mises à la portion congrue de
15 kilos par jour jusqu'au 12 ou 15 mai pro-
chain, et si, à oe moment-là, l'herbe nouvelle
n'est pas venue en suffisance, il restera la
ressource suprême d'abattre le bétail. On se
demande si ce n'est pas un moyeu génial trou-
vé par l'autorité fédérale pour lutter oontre
la hausse du prix de la viande ; hausse oontre
la quelle cette même autorité prend des mesu-
res énergiques en eoumettant le commerce du
bétail à des autorisations spéciales.

Le problème se corse encore de la question
laitière. On manque de lait partout. Sa pro-
duction renchérit considérablement, et les po-
pulations urbaines font des manifestations
(ce fut le oas à Zurich) pour que des mesures
soient prises oontre le renchérissement !

Il semble qu avant de discuter du prix d un
produit, il soit plus sage d'en assurer d'abord
une production suffisante. Or, toutes les me-
sures prises vont à fin contraire et d'une pro-

duction meilleure et d'un abaissement des
prix !

On ne tardera pas à voir dans nos oampa^
gnes oe fait extraordinairement anonnal que
M. X., qui a vendu ses fourrages à prix très
élevés et qui s'est défait arassi de son trou-
peaux à prix non moins avantageux, parce
que la production laitière n'est pas rentable,
obligera son voisin Y. à lui livrer du lait au
prix maximum et obligatoire qui sera fixé
par l'autorité et qui laissera le producteur en
perte ! Combien de temps oela pouna-t-il du-
rer ?

• Céréales. — Les prix officiels sont toujours
en vigueur pour les articles d'importation.
Les blés du pays, épuisés à oe jour, ou à peu
près, ont obtenu partout des prix meilleurs
que ceux du commissariat des guerres.

La farine de riz fourragère et celle que
livre le commissariat aux syndicats et au com-
merce vont subir une nouvelle hausse.

Fourrages. — Avec l'interdiction de la

vente dn fourrage, l'autorité fédérale a fixé
de nouvelles conditions pour la vente des
foins et regains, conditions qui ne sont pas
rapportées uniformément dans les journaux
quotidiens qui les annoncent. Les uns annon-
cent 2 fr. de hausse pour les foins et regains
c hachés » , les autres indiquent le prix de
13 fr. 50 pour le foin pris an tas, 14 fr. en
sac chargé station départ, 15 fr . 50 en balles
pressées chargées départ, et pour le regain les
prix correspondants de 15 fr. 50, 16 fr. et
17 fT. 50.

Veanx do boucherie
Marchés Dates Nombre de veanx Prix par kilo

Genève 10 16 morts 2.40 à 2.75
— 11 46 » 2.40 à 2.70
— 13 38 vivants 2.40 à 2.85

Lausanne 13 40 » 2.20 à 2.40
Miinster 11 22 » 2.34 à —
Dagmersellen 12 55 » 2.20 à 2.42

Par pièce
Berne 10 279 » 80.— à  130.—

¦""¦"¦"""""̂ 18 IV 17 ' a

Sulfate de enivre. — On a annoncé qn« t
sulfate de ouivre pour la campagne de 19[i
est arrivé en partie et qu 'une première moitjj
des quantités nécessaires va pouvoir être U
vrée.

Foires. — Oron, 4 avril : La foire a été frj
quentée par de nombreux marchands. Mal gj(
la pénurie des fourrages, les prix sont fort*
ment tenus. Il a été amené 250 génisses, v&
oh es et bœufs, et 450 porcs. Les génisses »
vendaient de 600 à 1200 fr. et les vaches <ji
800 à 1700 fr. Les porcs de 8 à 10 semaim,
ee ©ont payés 125 à 140 fr. la paire. Les g»,
res ont expédié 35 vagons avec 140 têtes di
gros bétail et 100 pièces de petit bétail.

(Tous droits réservés ^ 
H. DUMUID,

-**'" Afin do faciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publication de,
articles, nous prions nos correspondants d'é
crire très lisiblement et sur nn seul côté $\
papier.
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^ 
"""" ^7/ A) \

Cnf L, j —— 
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| Soldes et Occasions fj
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librairie-Papeterie

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL I

Paroissiens romains
Missels

Livres de Messe
Psautiers

Cartes et Gravures
religieuses

Livres d'anniversaires
i CAHTES fle PAQUES

[B^—Ba_*it — - -—-  . _________________an

Bicyclettes Condor
< La doyenne de

nos marques nationales
La préférée des connaisseurs

IA. 
Grandjean, Neuchâtel
S. Saiiit-llonoré. 2

Spécialiste pour les réparations
PiBunat iqne Soly, Wichelin , etc.

an meilleur prix
——¦aaaaaaaaiiaa ¦inngaai i i

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

GRAND CHOIX DE

POUSSETTES
ei

petites voitures pliantes
fabrication suisse

Rentrée fles classes
Fournitures complè-

tes pour Ecoles secon-
daires et classes la-
tines. - Livres , cahiers,
gatnes en cuir et imita-
tion , boîtes 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'£coIe de
commerce, à la

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital , 5

Chaumont
«S m* de

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

«a——

Zither concert
avee accessoires, très jolie

bicyclette de dame
et petite

machine à coudre
pour entant, à vendre. S'adres-
fgr Beaux-Arts 21, 2me. 



laA CgUERRE
_,e Vlenx-ïHeu et la réalité

La «' Gazette populaire de Cologne » re-
^omm'and'e instamment arâx Allemands de
garder la tête haute.

« La situation actuelle, dit-elle, nie peut diu-
j>er encore que quelques semaines, tout am
iplus quelques mois, puis cette lutte sanglante
finira. Le kaiser lui-même a promis une paix
prochaine. Notre Seignerar Dieu a toujours
été, dans l'histoire , avec ceux qui faisaient le
hien et qui combattaient pour la justice : no-
tre Seigneur Dieu doi t clone être aussi avec le
peuple allemand. Nous devons vaincre si nous
ne nous abandonnons pas à nos nerfs, mais si,
&u contraire, nous conservons la tête haute. »

Les € Dernières Nouvelles de Munich » pour-
tant doivent reconnaître que c l'état-major
allemand avait des raison® particulières de te-
nir à tout prix SUT les hauteurs de Vimy ; il
avait tout fait pour rendre ces positions aussi
sûres que possible par des travaux artifi-
ciels. »

Et le « DûsseMerfer General-Anzeiger »
ij erit, au sujet des opérations :

t Reconna issons-le sans détours : les An-
glais ont remporté , grâce à des moyens tech-
niques formidables, et en sacrifiant de gran-
des masses de troupes, un succès remarquable
et recueilli un butin S'ér-leux en prisonniers et
en canons. *

Li'atliitisde de l'Espagne
MADRID, 16 (Havas). — L'« Espa.na Nue-

Ura », germanophile, a été suspendue par ordre
Ou ministre de l'in térieur. D'autres journaux,
dont le « El Socialista Eldia » , germanophile,
ont été frappés d'amendes à titre de correc-
tion. Ces mesures ont été motivées par des
commen taires sur la situation actuelle non
Fournis à la censure.

Ce qne les Viennois
paient la viande

la « Nouvelle Gazette de Zurich » rapporte
qu'à Vienne un kilo de viande de bœuf , de
qualité ordinaire, coûte 7 couronnes et demie.
Le kilo de cette viande, de qualité supérieure,
n/aut 12 couronnes et demie. Les bouchers qui
ne vendent que de la viande de premier choix
¦la font payer 14 cour. 50 le kilo.

La révolution russe
Le haut commandement russe

PETROGRAD, 16. — Le général Alexeieff
a été nommé oommandiant en chef de toute
l année russe.

PETROGRAD, 16. — Les comités des ou-
vriers et des soldats ont décidé l'arrestation
des généraux Kouropatkine et Jerofeieff. Le
général Rurleff , commandant la 5me brigade
sibérienne et le général Isurmillen ont été
également arrêtés sous l'inculpation de dis-
tribution d'armes en vue d'organiser une ré-
m'st'anoo au gouvernement révolutionnaire.

Meilleures nouvelles
On lit 'daus le « Temps » :
Les dernières nouvelles arrivées de Petro-

grad sont plus favorables que les précédentes.
te vote de la motion Tseretelli-Romm au con-
grès des comités ouvriers et militaires est un
premier symptôme, que l'on est heureux d'en-
freg istrer. Cette motion , affirmant que, pour
le peuple russe — comme d'ailleurs pour tous
les peuples de l'Entente — le but de la guerre
est l'établissement d'une paix basée sur la
fraternité et l'égalité des nations libres, ajou-
tait : « Tant que oes conditions ne sont pas
réalisées, tant que la guerre continue, la dé-
mocratie russe reconnaît que la désorganisa-
tion de l'armée et l'affaiblissement de sa
combativité serait un coup mortel à la cause
de la liberté et aux intérêts vitaux du pays. »
Ce texte, qui reproduit, mot pour mot, les
idées que nous n'avons jamais cessé de défen-
dre, a été adopté par 325 voix contre 55. Il
est impossible de parler plus net et de pren-
dre des engagements plus précis.

Simultanément, M. Kerensky, ministre de
Jla justice, a fait au correspondant du «Temps»
len Russie des déclarations d'un haut intérêt.
pa situation personnelle de M. Kerensky est
délicate, puisqu'il représente dans le .gouver-
nement oes pa rtis extrémistes qui, au cours
des deux dernières semaines , ont créé tant de
difficultés au cabinet Lvoff et à ses amis. M.
Kerensky n'a pas éludé la difficulté et U a
clairement exprimé son point de vue. Il re-

connaît au conseil des ouvriers et soldats le
droit de contrôler et de critiquer les mesures
prises par le gouvernement — mission provi-
soire qui résulte de ce fait que la démocratie
russe dans son ensemble n 'est pas enoore re-
présentée par un organe qui ait le droit de
parler en son nom. Mais il ajoute : « Le con-
trôle et surtout la criti que doivent s'exercer
d'une façon bienveillante, et le gouvernement
ne saurait tolérer qu 'on soupçonnât ses ac-
tes. » Et il a conclu par cette phrase qui con-
corde exactement aveo la motion Tzeretelli :
« J'ai répété souvent que la victoire était im-
possible en Russie sans révolution. La révo-
lution venant de s'accomplir, il nous reste à
obtenir la victoire. »

v oilà le programme : obtenir la victoire.
Les entrevues de Stockholm, les rencontres
avec les agents de l'empire allemand et de la
monarchie habsbourgeoise, les conférences
avec les Scheidemanu, les Adler et autres
« profiteurs » de la guerre, sont étrangères à
ce programme, et par leurs conséquences, elles
risquent de lui devenir positivement contrai-
res. La Russie n'aura rien fait pour la garan-
tie des libertés qu'elle vient de conquérir, tant
qu 'elle n'aura pas battu la Prusse. La révolu-
tion , comme l'a dit M. Kerensky, ne sera dé-
finitive qu 'après la victoire. La victoire de
l'Entente ne peut pas s'isoler de celle de la
démocratie. M. Lloyd George l'a montré hier
aveo une magnifique vigueur. M. Wilson l'a
proclamé. Si la Russie nouvelle le méconnais-
sait, elle se suiciderait, à peine née.

$nza-iiB_® CrFsusidafs
AU P.& LACE

Les admirateurs, et ils sont nombren r, de Suz.tnne
GEANDAIS , l'exquise étoile parisienne, qui fittriompher dans le monde entier le film «SUZANNE»,
«"Prendront avec infiniment de plaisir que le Pa-lace, qui marcho cléeid'iment do succès en succèB , aUîBcr it à Bon programme de vendredi prochain lauernière création de la célèbre artiste :

JLe 'Ji,esiH'HB imgi_
Co film , qui compte parmi les meilleurs de la sai-son (hors série, comme on dit en langage cinématogra-phique), est admirablement interprété par Suzanne

Grandais , nui fait ressortir , avec tout le talent qu 'on
rai connaît, la gaieté insouciante do Mllo do BEE-VILLE, jeun e fillo riche , admirée et follement ai-
Jnée par un jeune artiste , et montre toute la psycho-logie d'uno femme qui , pour sauver les siens de la
mine et de la honte , a dû faire taire son cœur et
renoncer à ses rêves do bonheur ot d'amour.

Cetto oeuvre vraiment magnifique, toute de senti-
ment, de délicatosse et do sacrifice , remportera , nous
en sommes certains, lo mémo succès que Suzanne,

N.-B. — Nous croyons savoir , ct cela grâce à une
Indiscrétion, que la Direction du Palace réserve,
Pour la semaine prochaine , uno surprise artistiqueet sensationnelle à sa fidèle clientèle. Il ne nous est
Pas permis d'en dire plus long pour le moment,
"lais nous reviendrons sous peu sur cette solennité.

SUISSE
ZURICH. — La commission cantonale de

contrôle des films cinématographiques vient
de prendre sa première décision en interdi-
sant la représentation des quatre films sui-
vants : « Herz drei » ; « Le faux comte » ;
« Vampire » et < Forfaiture ».

Les directeurs d'établissements cinémato-
graphiques qui passeraient outre s'exposent à
se voir retirer l'autorisation d'exploi ter leur
industrie.

GENÈVE. — Un sous-lieutenant et deux
soldats serbes, évadés des camps de prison-
niers en Autriche-Hongrie, sont arrivés lundi
à Genève. Le sous-officier a traversé les pays
ennemis revêtu d'un costume d'officier, les
soldats ont suivi les lignes de chemin de fer
pendant la nuit , se cachant le jour. Ils ont
mis seize jours pour atteindre la frontière
suisse.

— Lundi soiT, un enfant de dix ans, Louis
Glapasson, qui regardait les soldats mobili-
sant à l'école des Eaux-Vives, a été renversé
par l'auto-ambulance de l'hôpital et tué sur le
coup.

L'INVASION
On écrit de Berne à la < Suisse » !

Depnis de nombreuses années, bien avan t
la guerre, la presse romande signala le dan-
ger de la pénétration allemande dans le do-
maine industriel et commercial. Mais, jus-
qu 'ici, elle n'avait guère joué que- le rôle de
Cassandre. Autrefois, nos confédérés nous
écoutaient en souriant et haussaient les épau-
les. Depuis la guerre, c'est pire : on ne voyait
dans la publication de faits précis que le
souci d'exciter l'opinion oontre l'Allemagne.

Sans doute, le monde industriel s'est mon-
tré plus sensible à certaines manifestations
étra ngères. C'est ainsi que l'Union du com-
merce et de l'industrie s'émut de la multipli-
cité des entreprises étrangères créées sous le
couvert de l'étiquette suisse et elle obtint ,
mais non sans beaucoup de peine, un arrêté
du Conseil fédéral qui interdit à toute maison
étrangère de s'affubler du nom de « suisse ».

Cependant, quand M. Bonjour a proposé, au
Conseil national, d'interdire la naturalisation
des étrangers qui étaient domiciliés en Suisse
seulement depuis la guerre, il n 'a trouvé d'ap-
pui qu'auprès de M. Ador, et M. Hoffmann,
chef du département politique, a catégorique-
ment refusé cette réforme. Combien avons-
nous naturalisé de oes peu intéressants per-
'sonniages depuis l'expiration des deux premiè-
res années de guerre ? Nous n'en savons rien.
Mais le chiffre doit être assez élevé puisque
le rapport de gestion du département politi-
que n'en souffle pas mot. Il est évident que
l'immense majorité de ceux qui ont profité
des hasards de la guerre pour se faire natu-
raliser n'ont qu'un but : c'est de se donner
une étiquette qui leur permettra — à moins
qu'ils ne se trompent ! — de rentrer en
Franoe, en Angleterre, en Italie ou dans d'au-
tres pays, où ils ne seraient pas aooeptés
oomme Allemands ou Autrichiens.

Mais ce n'est qu'un 'des éléments du camou-
flage que les commerçants et industriels alle-
mands se préparent à pratiquer à notre détri-
ment. Ainsi l'organe d'une importante asso-
ciation économique allemande attirait, il y a
deux ans déjà, l'attention des industriels alle-
mands sur les difficultées qui seraient oppo-
sées à l'exportation de leurs produits en pays
ennemi après la guerre. Et il leur conseille
vivement, comme principal m oyen de défense,
de transporter leurs prod'uits à l'état semi-ou-
vré dans un pays neutre, d'où ils siéraient en-
suite réexpédiés sous le couvert de l'étiquette
< Made in Switzerland ». On ne peut refuser
à ces gens-là une franchise qui est même par-
fois déconcertante !

En même temps, on constate que la guerre,
'après 'avoir rapatrié un grand nombre d'ou-
vri ers ou d'artisans allemands, nous laisse un
nombre assez considérable de «gros bonnets»,
industriels ou commerçants, qui occupent des
postes de premier ordre et qui, bien que par-
faitement aptes à faire campagne, bénéficient
de sursis répétés. Ceux-là resteront jusqu'au
bout, oar ils sont les jalons de l'œuvre de con-
quête que l'Allemagne s'apprête à reprendre
chez nous, sitôt la guerre terminée.

Lorsqu'on lit les quotidiens de la Suisse
allemande, ou est surpris de voir combien oes
faits sont négligés. Mais l'industrie suisse
veille. Ou du moin» elle s'éveille. On a pu
s'en rendre compte à Berne, la semaine der-
nière, daus l'assemblée de plusieurs centaines
de personnes qui a entendu un exposé de M.
Gygax, rédacteur commercial de la « Nouvelle
Gazette de Zurich », SUT l'invasion économi-
que de la Suisse. Sa conférence, bourrée de
faits, a produit une forte impression et elle a
révélé un péril dont la gravité ne ressort na-
turellement pas dra oompte-rendra qu'en ont
donné le « Bund » et le « Tagblatt ».

C est un premier pas vers le salut. Le jour
où le peuple suisse aura compris toute l'éten-
due du péril que l'infiltration allemande fait
courir à notre souveraineté, on aura déjà la
moitié du remède. Mais, pour cela, il faut pro-
céder à un travail d'autant plus soutenu qu 'il
n 'est manifestement pas encouragé par la
presse quotidienne. Il faut faire comprendre
non seulement aux commerçants et aux in-
dustriels qu 'il y va de leur existence, mais il
faut faire comprendre aussi au peuple tout
entier qu'un Etat qui se laisse envahir comme
la Suisse a été envahie dans les dix dernières
ann ées sacrifie chaque jour un peu de son pa-
trimoine moral et national.

Et ce que M. Gygax a entrepris dans le do-
maine économique devra être poursuivi dans
d'autres domaines, notamment celui de l'en-
seignement universitaire où l'Allemagne mar-
que , constamment des succès. Ainsi ceux-là
seuls qui connaissent la composition du corps
enseignant de la faculté de philosophie de l'u-
niversité de Berne peuvent comprendre qu 'au
siège même de l'état-major fédéral on propose
oomme lecteur eu sciences milita ires un litté-
rateur naturalisé qui n'a jamais fait partie de
l'armée fédérale... Y.

CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre correspondant particulier )

Genève, le 17 avril.
Notre canton, où les campagnes d'agrément

ont une superficie assez considérable, s'est
mis assez activement à la culture de la
pomme de terre. Dans beaucoup de propriétés
privées, on a transformé tel ou tel pré en
ohamp de pommes de terre ; aussi l'espace en-
semenoé de cette façon est-il , pour notre can-
ton, en 1917, en progrès de 22 % SUT 1915, oe
qui permet d'espérer, si la rèoolte est bonne ,
une augmentation sensible de la production
indigène. Jusqu'à ce que nous en soyons là,
les ménagères impruden tes sont contraintes
de 6e passer absolument de oet aliment, car
tout ce qni reste en mains des producteurs
est séquestré et ne peut plus servir que oomme
semenceaux.

*",

Sur une proposition du département de jus-
tice et police, le Conseil d'Etat vient d'adop-
ter un règlement très sévère concernant les
cinématographes.

Jusqu 'ici, la seule disposition existante
était un article, ajouté le 18 juin 1912 au rè-
glement sur les bals et les spectacles et inter-
disant l'entrée dans les cinémas aux enfants
de moins de 16 ans non accompagnés de leurs
parents, sauf aux représentations orga n isées
pour la jeunesse, sous le contrôle du départe-
ment de l'instruction publique. Le nouveau
règlement maintient cette mesure, à la quelle
il ajoute l'interdiction d'entrée, pour les en-
fants de moins de dix ans, même acoompa^
gnés de leurs parents. 11 interdit, d'autre part ,
les spectacles repToduisa.nt des actes sangui-
naires ou de nature à suggérer, provoquer ou
glorifier des actes criminel® ou délictueux ,
ainsi que les affiches de même nature. Il pré-
voit en fin toutes les mesures de sécurité qui
doivent être prises dans oes établissements.

Ce nouveau règlement répond à un besoin
réel et sera sans doute bien accueilli paT l'o-
pinion publique : appliqué strictement, il
aura les plus heureux effets. Son entrée en
vigueur est fixée au 1er mai.

Notre bonne ville souffre moins au point
de vue administratif qu 'on poumait le crain-
dre.

Les résultats de l'exercice 1916 ne sont pas
officiellement connus, mais on m 'assure de
très bonne source que le déficit , qui était pTé-
vu à 1,221,000 fr. ne sera guère que de 300
mille frano3. C'est peu, si l'on tient compte du
fait que l'amortissement des emprunts pen-
dant cette même année a dépassé le million.

Voici les résultats des cinq derniers exer-
cices : 1912 : 369,000 fT. de boni ; 1913 : 193
mille francs de boni ; 1914 : 662 ,000 fr. de dé-
ficit ; 1915 : 330,000 fr. de déficit ; 1916 :
300,000 fr. environ de déficit.

Si ou tient compte de l'amortissement ra-
pide die nos emprunts, on peut en déduire que
même 1914 n'était pas en déficit réel et que
cette dernière période quinquennale a amé-
lioré de plus de quatre million® la situation
financière municipale.

Rien donc d'étonnant à voir le conseil ad-
ministratif proposer , au conseil mun icipal'
l'achat de six immeubles, ara total de 485,000
francs, nécessaires pour compléter les opéra-
tions immobilières dra quai dra Serget, du
Quartier de la Madeleine et de la rue TWven-
sière.

•••
Dans la séance de vendredi , le conseil mu-

nicipal devait trancher la question du théâtre.
Le délégué socialiste, M. Taponuier, s'est bor-
né à expliquer les raison® pour lesquelles le
cahier des charges avait été modifié. Si de
nouvelles clauses concernant l'assurance du
personnel , la saison d'été, le nombre de re-
présentations par semaine, la proportion des
représentations d'opéras comiques et d'opé-
rettes, etc.. ont été imposées ara directeur, la
ville, par contre, a pris à sa charge de nom-
breuses dépenses qui soulageront le directeur.
En outre, le petit personnel pourra être mieux

payé. Mais les déclarations de M. Taponnier
ne seraient pas tout à fait exactes, si l'on en
croit une lettre de protestation que M. Bruni ,
directeur, vient d'adresser à tous les quoti-
diens.

L'affaire du théâtre est loin d'être termi-
née ,et, comme je vous l'ai dit, «lie réserve en-
core bien des surprises.

——_—¦

CANTON
Grand Conseil. — Voici l'ordre dra jour du

Grand Conseil , pour la session extraordinaire
commençant le 25 avril 1917, à 2 heures do
l'après-midi :

Nomination du suppléant du président du
tribunal de La Chaux-de-Fonds, en remplace-
ment de M. Marc Morel, qui n'a pas accepté
sa nomination.

Rapports du Conseil d'Etat sur diverses de-
mandes en grâce ; — à l'appui de projets de
décret modifiant l'article 243 du code de pro-
cédure pénale et l'article 386 du code pénal ;
— portant revision de l'articl e 16 de la cons-
titution.

Ra pports de la commission 'spéciale chargée
de l'examen du projet de loi forestière ; — de
la commission législative sur un projet de loi
concernant la répression des délits commis par
les mineurs.

Motion E. Breguet et consorts, demandant
la revision de la constitution dans le sens
d'une extension du droit de vote aux femmes;
— Charles Perrier et consorts, demandant la
revision de la constitution dans le sens de
l'extension de trois à quatre ans de la durée
d'une législature ; — Charles Schiirch, de-
mandant la re vision de l'article 31 de la cons-
titution en vue d'accorder l'éligibilité à tous
les électeurs suisses âgés de 20 ans révolus ;
— Albert Maire et consorts, demandant la re-
vision cle l'article 31 de la constitution en ce
qui concerne l'éligibilité des ecclésiastiques ;
—- Ch. Schurch et consorts , réclamant un 'pro-
jet d'impôt progressif ; — E.-Paul Graber et
consorts , demandant l'étude de la partie fi-
nancière de l''assuTance-chômage et de l'assu-
rance-vieillesse ; — Eug. Bonhôte et consorts,
concernant la fusion des fonctions de prési-
dent du tribunal et de juge de paix.

Procédure pénale. — On vient de voir que
le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
un projet de décret modifiant l'article 243 du
code de procédure pénale. Selon ce projet , le
Tefcrait de plainte ne pourra plus entraîner la
cessation des poursuites judiciaires engagées,
même dans les cas d'abus de confiance com-
mis envers des particuliers. •

En corollaire de cette disposition , le dépar-
tement de justice propose de reviser l'article
386 du code pénal , pour réduire le maximum
applicable aux délits de moins de 1000 fr.

La Chaux-de-Fonds. — Il a été beaucoup
question, chez nous, ces jours passés, de l'ar-
restation , à Pontarlier , d'un négociant de La*
Chaux-de-Fonds.

Notre concitoyen, d'origine française mais
naturalisé suisse, op ta, au moment de sa ma-
jorité, pour son nouveau pays. L'option ne fut
pas signifiée à la France, et cette omission l'a
fait Téolamer par les autorités militaires d'ou-
tre- Doubs.

Répondant à l'appel qui lui a été fait, notre
concitoyen s'est rendu , mercredi passé, à Pon-
tarlier, avec lo convoi des exemptés et réfor -
més appelés à une nouvelle visite. Sa famille
est restée dès lors sans nouvelles de lui.

Dombresson (corr.). — Une triste nouvelle
parvenait dans nos villages de Dombresson-
Villiers hier après-midi.

Le sergent François Bedoy, combattant sur
lo front français depuis le commencement des
hostilités, avait trouvé une mort glorieuse en
Champagne.

Nous avions eu le plaisir de revoir cet ami ,
au mois de janvier dernier, resplendissant de
santé, d'une tenue impeccable ; il était d'une
discrétion absolue, se contentant du bonheur
qu'il ressentait de passer quelques jours au
sein de sa famille et auprès de ses amis. Le
dernier jour , il s'éclipsa , pour ainsi dire, pour
retourner au devoir , et , héla s ! à la mort.

François Bedoy a combattu en vaillant pen-
dant 32 mois, en Alsace, à la Marne, devant
Verdun et en Champagne. Parti caporal, il re-
çut bientôt le grade de sergent, fut plusieurs
fois cité à l'ordre-du jour, et décoré de la mé-
daille militaire. Blessé à plusieurs reprises, il
para issait pourtant chanceux et invulnérable;
chacun croyait qu 'il aiderait à donner « le
grand coup de torchon fina l » . Que la vue du
chagrin ressenti par toute la population et la
viv e part qu 'elle pren d au deuil qui la frap7>a
soit un adoucissement pour la. famil le  Bedoy
â Villiers, et que son second fils , qui combat
aussi depuis août 1914 lui soit conservé , tels
¦sont les vœux de chacun.

Les remboursements
n'étant présentés qu'une f ois seulement
par les iacteurs, nous rappelons à nos
abonnés que les quittances non payées
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.

r *IB J* m * «s ni LAA i

Mariages célébrés
14. Friedrich Raser, tourneur, et Frieda Bur

khardt, servante, les deux à Neuchâtel.
16. Albert Mairot , interné militaire, à Peseux, etViolette Simon, k Neuchâtel.

Naissances
13. Roger, à Edouard Kessler, mécanicien O. F. F*et à Frieda-Klara, née Falkenstein.
14. Paulette-Louise-Estelle, â Léon-Gabriel Jaques,

conducteur C. F. F., et à Hermine-Louise, née
Borner.

14. Albert-André, à Friedrich DBttwiller, chooo*
latier. et à Hélône-Mathilde, née Brun.

Décès
15. Elisabeth, née Barletta, épouse de Antoine Fa/

gani, née le 2 jnin 1867.

Partie financière
Bourse de Neuch&tel, dn mardi 17 avril 1917

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

d — demande. | o ¦» offre.
Actions Obligations

Banque Nationale —.— Etat de Neuch. i% —v—
Banque du Locle. 030.— o » > 4% —.—
Crédit foncier. . . -.— » » 8K 78.— d
La Neuchâteloise. 5T>0.— d Com. de Neno. 4% —.—
Câb. éleo. Cortail. 502.50r« > » 1% —.—

» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —.—
Etabl. Perrenoud . —.— > $% —e—
Papet. Serrières . 270.— d Locle 4% —.—
l'iain . Neuch. ord. — .— > Z% —.—

s a priv. —.—' Créd. f. Nene. 4% 84.— #
Neuch.-Chanmout — .— Papet. 8erriè. 4% —.—
Lumen. Chatoney 500.— d Tràmw. Neuo. 4% —,—

» Sandoz-Trav. —.— Chocol. Elans 4% —.—
> Salle d. Conf. —.— Soc. é. P.Oirod 5% —.—
» Salle d. Conc. 215.— < l'ât. bois Doux 4% —.—

3oc. éleo. P. Girod —.- S. de Montép . 4 *4 —i—
Pâte bois Doux . . —.— Bras. Cardin. 4K —.—
Taux d'escomp te : Banq. Nat 4 *. %. Banq. Uanfc. 4 X%

-
Bourse de Genève, dn 17 avril 1917

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

d — demande. | o «¦ offre. ]
Actions I l I

Banq. Nat. Suisse 470.- d 5% Fédér. 1914. II 103.—
Compt. d'Escom 7.)7.50 • % Ch. de fer féd 7fc0.—
Union fin. genev. 420.- a '% Différé . . . .  348.—
Ind. genev. d. «a/ 3*0.— o  4% Fédér. 1912, 14 —.—
Bankveréin suisse l i(i7.5Cm î% Genevois-lots 86.—
Crédit suisse . . . 710.-m i% Genevois 1899 430.—
Qaz Marseille . . —.— \% Vaudois 1907 . -.—
(laz de Naples . . 8?.50m lapontab.I«8.4^ —.—
Fco-Suisse électr. 4S0.— Serbe 4 % . . . .  Ifi5.—
Electro Girod . 1075.- Vil. Genè. 1910 4% 415.—
Mines Bor privll  ii(j2.50 Chem. Foo-8ulsse H97.50n?

> » ordin tbU.- lura-Simpl. 3X %  3d8.—
Gafsa, parts. . . 540.— o Lombar. ano. 8% 128.50
Chocolats P.C K. 2S5.— ( réd. f. Vaud. 4M —.—
Caoutchou. 8. fin. 171.— 3. fin. Fr.-8nl. 4% 380.— 4
Coton. KuB.-lran — ,— Bq. hyp . 8nède4% 435.—

_*,., . . Cr. Ion. éj typ . ane. 325.—Obligations , ", DODV. _._
VA Fédér. 1915. 111 485.-ro > Htok. 495 —v—
V. » 1916. IV -.— Feo-Sols. éleo. 4% 425.— d
i'A * 1916. V —.— Gaz Napl. 1892591! —.—
4'A » 1917, VI —.— Ouest I.omlère4K —w—
i% i 1914, I —.— rotis eh. bODK.4K — f
ChanRP.s <1 vue (demande e.toffre) : Paris ">9.fl5'90.05. Ita»

lle.7l.50/72 5u, Londres 24.17 24.47. Espagne 108.-/110.-J
Russie 144 -'14H.-, Amsterdam 20S.-/210.—, Alterna-
mie 7H.70.S0.7i . Vienne 4S.75'50..5. New York 459/5.18,
Stockholm 153 60/155 60. Oopenhaeue 146.—/148.—.

IÏÏR.11Ï 1 LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Raphaël Grellinger, à La Chaux-de-

Fonds , l'un des chefs de la société en nom collectif
E. J. et A. Grellinger. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 27 mars 1917. Première assemblée des créan :
ciers : samedi 21 avril , à 11 heures du matin, salle
d'audiences des Prud'hommes, Hôtel judiciaire, k La
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions : 14 mal
1917.

— Faillite de Isidore Grellinger, à La Ohaux-de-
Fonds, l'un des chefs de la société on nom collectif
B. J. et A. Grell'nger. Date de 1'onvertnre de la fail-
lite : 27 mars 1917. Première assemblée des créan :
ciers : samedi 21 avril 1917, à 10 h. % dn matin, salle
d'audienoes des Prud'hommes. Hôtel j udiciaire, k La
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions : 14 mal
1917.

Extrait ia la Feuille offici elle Suisse U Mmm
— Félix Luthi, Ernest Martenet et Paul Vaille,

tous trois domiciliés à. Neuchâtel, ont constitué, à
Peseux, sous la raison sociale Luthi, Martenet,
Vuille, fabrique Xilef, une société en nom collectif.
La société n'est valablement engagée que par la si-
gnature collective de deux des assooiés. Travaux de
frappe .

— La Sooiété de Consommation do Fontainemelon,
société anonyme ayant son siège à Fontainemelon, a
établi à Cernier nne succursale, sons la raison So-
ciété de Consommation do Fontainemelon, succursale
de Cernier. La succursale est valablement représen-
tée vis-à-vis des tiers par le président et par le se-
crétaire-caissier du conseil d'administration, oui sl«
gnont individuellement.

— Le chef de la maison J. Ricchini, à Neuchfttel,
est Joseph Ricohini, domicilié à Neuchâtel : la mai-
son roprend l'actif ot le passif de la société Ricohini
et Senn, radiée. Atelier de constructions mécani-
ques et métallur giques, commerce de machines et
métaux.

— Louis-Emile Perret et René-Albert Perret, à La
Chaux-de-Fonds, ont constitué, à La Chaux-de-
Fonds, sous la raison sooiale Ls Perret et Fils, une
société cn nom collectif qu reprend l'actif et le pas-
sif de la société Perret Frères, k La Chanx-de-Fonds.
Fabrication de ressorts do montres, chronomètres de
marine, lames d'acier ponr toute industrie, commerce
de tontes fournitures se rattachant à la partie.
Commission, exportation.

— Sons la raison sociale Lanière S. A., il 6Bt créé
une société anonyme qui a son siège à La Chaux-
de-Fonds et pour but la fabrication , la vente et le
commerco do bracelets cuir et moirés et de bouj
clottes et aj ustements de tons métaux. Le capital
Bocial est de 15,000 fr., divisé en 15 actions de 1000 fr.
chaoune. La sooiété est engagéo par la signature
sociale individuelle de l'administrateur.

— La raison G. Graf , commerce de fromages, atf
Locle, est radiée ensuite de remise de commerce.

— La sooiété en commandite Veuvo Alphonse Loup
et Cie. vins et liqueurs , à Auvernier, est dissoute ï
la liquidation étant terminée, sa raison est radiée.

— La maison J.-E. Lerat, transmissions mécani-
ques, graissage, à. Nenchâtel, est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

— Sous la dénomin ation de Société dfélevage bovin
du district de Boudry-Est, il est oonstitné une société
coopérative dont le siège est k Boudry. La société
a pour but l'amélioration du bétail bovin de la race
tachotée ronge (race jurassique). La sooiété est re-
présentée vis-à-vis des tiers par le président et le
secrétairo-caissier du comité qui ont chacun la si«
gnaturo sociale.

— Sous la raison poolalo Bas de Saohet S. A., II est
créé une société anonyme qui a son siège an Bas de
Snohet, commune de Cortaillod. Elle a pour but l'ac-
quisition d'immeubles. La capital sooial est fixé à
10.000 fr.. divisé on 10 notions do 1000 fr., nominatives.
La société est représentée vis-à-vis des tiers par un
administrateur.

— La maison Guichard , exploitation du Cinéma
Palace, à Nenchâtel. est radiée d'offioe ensuite de
départ du titulaire.

— Lo chef de la maison Joséphino Moré-Gatabin,
Ciné-Palaco, à Neuohâtel , est Mme Joséphine-Marie
More, née Gatabln, épouse séparée de biens da
Edouard-Arthur More, domiciliée à Neuohâtel. Ex-
ploitation du Cinéma Palace.

— Le ohof do la maison G.-Albert Berner, aux Bre-
nets, est Georges-Albert Berner, teohnloien, domi-
cilié aux Brenets. Fabrique de fraises et bnreau
teehnio»«v.

^OWMALT W™
Wi est le meilleur des déjeuners. M 

^
Promesse de mariage

Charles Holtz, de Nouchàtel , chocolatier , au Locle,
ot Maria Mariotti , k La Chaux-du-Milleu.

Etat civil de Neuchâtel
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Semaîc e anglaise et culture intenâve
S ¦ ' ¦¦ ' '. 'iï< -<:ï_ . i _S,-» .;> ¦#¦'*'

i «4ï
lant les autorités fédérales que cantonales

ëtr communales se sont , à juste titre, préoccu-
pées de la nécessité absolue d'intensifier en
Suisse la culture du sol.
£ Par circulaires, par appels dans les journaux
fe't par des conférences, l'attention des ouvriers
et plus spécialement de ceux des grands cen-
tres industriels a été attirée sur les avantages
qu'il pouvait y avoir à s'adonner à la culture
maraîchère et sur les services qu 'ils pouvaient
rendre au pays en lui assurant par ce moyen
'nne partie de sa subsistance.
/ Mais dans ce domaine, comme du reste dans
fceaucoup d'autres, l'application pratique des
'désirs exprimés d'une façon si pressante par
nos autorités est loin de pouvoir se réaliser
dans certaines contrées tout au moins.

" C'est précisément ce qu'a envisagé, dans sa
dernière séance, le bureau de la Chambre can-
tonale neuchâteloise du commerce.
•V Aux Montagnes neuchàteloises, par exem-
ple, et dans le Val-de-Travers probablement
aussi, il est impossible que les ouvriers, après
leur journée de 9-10 heures, puissent avoir
suffisamment de temps pour se rendre, parfois
assez loin de leur domicile, pour y cultiver le
lopin de terre qu'a cru devoir leur octroyer très
généreusement l'autorité communale. La nuit
est vite là et actuellement, au prix où est le
gaz, la culture, même intensive, ne saurait se
faire à la lumière artificielle. •
¦ Puisque l'autorité fédérale a dédaigné le
moyen qui nous aurait permis de mieux uti-
liser la lumière du jour en avançant l'heure
en été, moj 'en qui, au risque de léser quelques
intérêts corporatifs ou particuliers, aurait ce-
pendant rendu de grands services à l'ensemble
de notre population , .force nous est donc de
chercher autre chose. Que diriez-vous de la se-
maine anglaise ? Y
•I Cette réforme, si c'en est une, a déjà de
'nombreux partisans parmi les chefs d'entre-
prises industrielles et non des moins impor-
tants, r . •

Mais, comme pour toute autre mesure sem-
blable, il ne suffit pas que l'une ou l'autre de
nos fabriques l'adopte pour qu 'elle devienne
«n fait accompli. Il faut l'action législative,
¦car une habitude de ce genre est lente à s'im-
planter si elle ne devient générale. Nous n'o-
sons toutefois pas espérer qu'une action légis-
lative puisse intervenir SUIT ce point avant plu-
sieurs mois, si ce n'est plusieurs années, vu les
préoccupations nombreuses et plus importantes
qui assaillent nos autorités.
;; Cependant comme le temps presse, car nous
voici au temps des semailles, si la nei^e veut
bien, conformément au plan du Créateur, se
retirer devant les premiers souffles du prin-
temps, il faut absolument qu'intervienne une
entente entre les intéressés, c'est-à-dire au sein
des associations patronales, pour décider d'a-
vancer chaque jour l'heure d'ouverture des
ateliers et gagner ainsi le temps qui permet-
tra d'accorder au personnel le samedi après
midi libre. Jj
« Ceux, et ils sont nombreux, qui , voudrant
alors s'adonner au jardinage et prévenir ainsi
quelque peu le renchérissement inconsidéré de
la vie que nous devons subir actuellement,
pourront avoir quelques bonnes heures devant
eux et faire du travail vraiment utile. Ce temps
pourrait aussi permettre à quelques-uns la
cueillette des champignons ou la récolte de bois
mort, petites ressources qui ne sont plus à dé-
daigner vu la pénurie de combustible et le
prix élevé de la viande.
, D'aucuns prétendront peut-être qu'ils ont le
dimanche pour cela. Non pas, car dans l'horlo-
gerie par exemple, un ouvrier ne saurait quit-
ter la pelle ou la pioche le dimanche soir pour
reprendre les brucelles et le tourne-vis le lundi
matin. 11 faut au contraire qu'il puisse se li-
vrer sans réserve aux durs travaux de la terre
durant le samedi après midi et retrouver son
repos le dimanche, pour reprendre le lende-
main son labeur journalier frais et dispos. Ce
qui ne saurait être le cas s'il n'avait que le
dimanche pour piocher ses choux et retourner
ses carrés de salades.

Il s'agit là d'une question utilitaire au pre-
mier chef , qui demande prompte et radicale
solution. En ces temps de bouleversement, cette
petite révolution dans nos habitudes peut se
faire certes plus facilement que n'importe
quand.

X e bureau de la Chambre de commerce pose
aOne la question et demande instamment aux
chefs d'industrie de s'entendre pour accorder à
leur personnel la semaine anglaise, soit le i»a-
medi après midi, mesure qui , nous le répétons,
doit être générale pour avoir quelque efficaci-
té et qui sera certainement bien accueillie par
tous ceux qui 'se soucient quelque peu des ap-
pels de nos autorités et des encouragements à
«mtreprendire la culture intensive de notre sol.
'̂ L'expérience est du reste intéressante à ten-
ter, on cette période de lutte intense et de ré-
novation industrielle , car elle peut offrir  pour
après la guerre d'autres avantages appréciables
au point de vue social. Agissons donc, par en-
tente cordiale, là où l'autorité ne saurait inter-
venir.
&• • > .'< »rt - . ¦ "

NEUCHATEL
Asile de Beauregard. — Le Oons«il d'Etat

_' nommé te citoyen Charles Wuthier, député
à Cernier, aux fonctions de membre d'e la
commission de surveillance de l'asile cantonal
des vieillards die Beauregard, en remplace-
ment 'diu citoyen Edouard Petitpierre, démis-
sionnaire. C:̂ :**'Y Y--' » '. ¦' •" ;";. '¦¦<

-s .'¦ '¦*.'»•
_ Médecirie. — Le Conseil d'Etat a autorisé

. le citoyen Charles-Alexandre Pettavel, por-
teur du diplôme fédéral, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-chiru rgien.

Gare aux pommes de terre. — Lorsqu'on
Commença chez nous à préparer à la culture
des pommes de terre des terrains non encore
utilisés, un citoyen avisé nous fit part de ses

$*ai»**?. HJ» .<né(_to.jMS&«j8è 4 csesyc nui au-

raient travaillé et pris de la peine, ou à ceux
qui se borneraient à cueillir subrepticement
le fruit des sueurs des antres ?
. Et voici déjà qu 'on annonce qu'une per-

sonne qui avait planté, samedi soir, cinq me-
sures de pommes de terre à Beauregard s'a-
percevai t, le lendemain, qu'il n'en restait plus
qu 'un© mesure en terre : pendant la nuit, un
voleur était venu se servir à bon compte dans
le terrain fraîchement ensemencé.

Il faudra monteT une garde vigilante a.ux
environs des terrains d'une surveillance diffi-
cile à cause de leur excentricité. Il faudra
surtout qu'après avoir mis la main sur les
•amateurs du bien d'autrui, la police ne soit
pas découragée par des condamnations déri-
soires.

Quand finira-t-il ? — Telle est la question
qui se pose à chacun et qui court de bouche
en bouche, concernant l'hiver qui vient de ré-
apparaître avec une nouvelle rage. Ainsi, tan-
dis que la neige, en ce matin du 18 avril, a
blanchi toits et chemins jusqu'au bord du lac,
le thermomètre marquait 3° de froid à la rue
de la Côte ©t — 1° en ville. Décidément, les
habitants de la vallée de la Brévine n'ont
plus rien à nous envier. On ne se souvient pas,
dans les régions basses, d'avoir alimenté nos
appareils de chauffage aussi longtemps et
'Sans interruption, soit depuis avant les ven-
danges jusqu'à oe jour , ce qui fait bientôt 7
mois.

Le vignoble, entièrement labouré, -en temps
normal, vers les premiers jours d'avril , .n'a
pas, cette année-ci, 1© 50 % de sa surface
ayant subi cette opération. Et les agricul-
teurs, jardiniers et horticulteurs, quand par-
viendront-ils à exécuter leurs grands travaux
printaniers, contrariés encore par le manque
d'hommes appelés aux frontières ?

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

Mme Philippe de Pury, 20 fr. ; Mme F. P.,
50 fr. Total à ce jour : 719 fr.

LA GUE RRE
jfouvelles officielles françaises

PARIS, 17 (Havas). — Communiqué de 15
heures :

Hier, au sud d'e l'Oise, activité intermit-
tente des deux artilleries ; nos patrouilles ont
ramené des prisonniers. Entre Sois-sons et
Reims, nos troupes se sont organisées, sur les
positions conquises.

Dans la région 'd'Aillés , une contre-attaque
'allemande sur nos nouvelles lignes a été bri-
sée par nos tirs de barrage et nos feux de mi-
t'raileu'ses, qui ont fait subir des' pertes éle-
vées aux assaillants. D'autres con tre-attaque s
ennemies dans le secteur de Oourcy ont
é&houé également.

Le temps continu© à être très mauvais SUT
l'ensemble du front.

En Champagne, nuit oalrne marquée par
une ' recrudescence dans la lutte d'artillerie,
dans les secteurs au nord-ouest d'Auberive.
Nuit calme partout aileurs. ¦

PARIS, 17. — Communiqué do 23 heures :
¦ Aujourd'hui nous avons élagi notre action

à l'est de Reims et atteint les lignes alleman-
des entre Prunay et la route de St-Hilaire à
St-Souplet.

Malgré de violentes rafales de pluie et de
neige, nos soldats firent preuve d'un mordant
irrésistible et enlevèrent sur un front de 15 ki-
lomètres environ, en dépit de la résistance en-
nemie, toute la première position allemande.

Au sud de Moranvillers nos troupes, pous-
sant au delà de cette position, ont brillamment
conquis, sur une étendue de 11 kilomètres, la
ligne de hauteurs solidement organisée depuis
le mont Cornillet jus qu'à l'est de Vandesin-
court.

Plus à l'est, une . action violemment menée,
nous a permis d'enlever le village d'Auberive
et le saillant puissamment fortifié formé par
la ligne allemande autour de ce village sur un
front de trois kilomètres. Les contre-attaques
de l'ennemi, lancées vers le mont Cornillet,
ont été brisées par nos feux. Le chiffre des pri-
sonniers faits par nous sur cette partie du front
dépasse 2500.

Entr e 'Soissons et Reims nous avons, au
cours de la journée, repris nos tirs de destruc-
tion ' sur les organisations allemandes et réduit
les îlots où des fractions ennemies résistaient
encore.
• . Vers 15 h. 30, une forte contre-attaque en-
nemie dans la région de la ferme d'Heurtebise
a été repouis'sée par nos feux et à coups de
baïonnettes. Une autre tentative violente dans
le secteur de Couroy, occupé par des troupes
russes, a également échoué.

D'après de nouveaux renseignements, nos
troupes , dans la bataille du 16 avril entre
Soissons et Reims, ont bousculé des forces
allemandes très importantes. Dans l'attente
de notre attaque , l'ennemi avait amené 19 di-
visions. Au dire des prisonniers , ordre formel
avait été donné de tenir coûte que coûte sur
la première position renforcée en profondeur.

Les pertes subies par les Allemands ont été
considérables, non seulement au cours de la
bataille , mais la journée précédente. .La veille
de l'attaque, un© division ennemie s'est enga-
gée, au cours de la relève, dans le secteur
d'une division voisine et a perdu, sous la vio-
lence de nos tirs d'artillerie, une grosse par-
tie de son effectif.

Le chiffre des prisonniers valides faits par
nos troupes hier, entre Soissons et Reims, at-
teint actuellement 11,000.

Armée d'Orient. — Violente canonnade sur
le front , notamment vers Myandag, dans la
vallée du Vardar, à la cote 1318, au nord de
Monastir et sur la Cerveira-Stena.

florales ojjicidles anglaises
LONDRES, 17. — Premier communi qué :
Pendant la nuit , nos troupes se sont empa-

rées de la ferme du Tombois, sur la route de

Lempiré à Vendhuile, dans la région d Epehy.
Elles ont aussi gagné du terrain le long de
l'éperon au nord-est de la gare d'Epehy. Nous
avons fait quelques prisonniers. Le temps con-
tinue à être orageux, avec un vent violent et
des rafales de pluie. , ;>

LONDRES, 17. — Communiqué britanni-
que de 20 h. 30 :

Une nouvelle avance a été effectuée au-
jourd 'hui vers le bois d'Avranicourt, au nord
du village de Gujancourt. D©3 engagements
ont eu lieu dans la journée au nord et au nord-
est de Lens, où nos troupes exercent toujours
la même pression sur l'ennemi. Une tentative
allemande en vue d'enfonoer nos positions
avancées a complètem ent échoué.

Succès anglais en Mésopotamie
LONDRES, 17. Officiel. — Un communi-

qué >du général Maud, en date du 16 avril, si-
gnale une avance de nos forces sur la rive
droite du Tigre, grâce à-une marche nocturne,
jusqu 'à un mille et un mille et demi de la po-
sition occupée par le 18me corps •d'armée turc
couvrant la gare d'Istabulat , SUT le chemin de
fer de Bagdad à Samara. Les éléments avan-
cés ennemis se sont repliés devant nous sans
opposer de résistance.

Jiouvdles oJJicieVes allemandes
BERLIN, 17. — Front occidental. — Groupe

d'armées du kronprinz allemand. — Sur l'Aisne
est en cours une des plus grandes batailles de
la présente guerre, et par conséquent une des
plus considérables de l'histoire du monde.

Depuis le 6 avril, la préparation ininterrom-
pue par l'artillerie et les lance-mines, s'est
poursuivie avec une violence d'une durée et
d'une intensité encore jamais atteintes de la
part des Français. Le 16 avril, de Soupir jus-
qu'à Méthény, au nord de Reims, dès le ma-
tin, l'attaque française a commencé sur un front
de 40 kilomètres, avec une violence extraordi
naire, grâce à des troupes d'infanterie, soute-
nues par des réserves et sans cesse renforcées.

Les Français ont lancé de. nouvelles masses à
l'assaut entre l'Oise et Condé-sur-Aisne. Dans
le combat d'artillerie qui a aplani les posi-
tions et causé de vastes champs d'entonnoirs,
une résistance opiniâtre n'est plus possible.
On ne combat plus pour une ligne mais pour
une zone fortifiée s'échelonnant en profondeur.
Ainsi la défense des positions avancées se pour-
suit avec des fluctuations dans le but même,
si du matériel est perdu; d'épargner des vies
humaines et d'affaiblir définitivement l'enne-
mi en lui infligeant de lourdes pertes.

Ces tâches ont été remplies grâce à la per-
fection du commandement et à la vaillance des
troupes.

Hier, une tentative de grande envergure des
Fiançais de rompre notre front a échoué. Les
pertes sanglantes de l'ennemi sont très lourdes
et plus de 2100 prisonniers sont restés entre
nos mains. Le combat se poursuit sur quelques
points où l'ennemi a pénétré dans nos lignes.

Ce matin le combat s'est développé en Cham-
pagne entre Prunay et Auberive. Le champ de
bataille s'étend ainsi de l'Oise jusqu'en Cham-
pagne.

Les troupes attendent, pleines de confiance,
les durs combats à venir.

Rien à signaler concernant le reste du front
occidental, le front oriental et les Balkans.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 17. — Front occidental. —

Nos éclaireurs ont fait sauter un pont sur la-
rivière Styr, près du village de Liacovo, à 20
verstes au nord-ouest dé Brody!

En Galicie, sur différents secteurs du front ,
nous avons découvert' des tentatives de petits
groupes ennemis, qui , avec des drapeaux en
mains, s'approchaient de nos positions. Etant
canonnés par notre feu , ces groupes ont dis-
paru rapidement dans leurs tranchées. '

Sur le reste du front, fusillade et reconnais-
sances d'éclaireurs, ainsi que des actions d'a-
viation.

Front roumain. ¦— Après une préparation
d'artillerie, l'ennemi a attaqué nos positions
dans la région de la ville de Botochou , mais il
a été repoussé par nos feux de mousqueterie et
d'artillerie.

Sur le reste du front , fusillade et recherches
d'éclaireurs. . . : '

Front du Caucase. —r. Fusillade et recher-
ches d'éclaireurs.

Mer Noire. — Dans la mer Noire, près du
Bosphore, notre sous-marin a détruit une cha-
loupe à moteur turque, ainsi que deux goélet-
tes chargées. " - . - •

Dans r Amérique du Sud
RIO-DE-JANEIRO, 17. — La surexcitation

populaire anti-allemande augmente. A Porto-
Allègre la foule a attaqué 270 maisons. Elle a
saccagé un hôtel ainsi qu'un grand magasin
en poussant des hourras en l'honneur du Bré-
sil et des Alliés. 30,000 personnes ont tenté
d'attaquer une assemblée tenue par les Alle-
mands au Turnerbund.

Le président d© la République et 1© ministre
de la guerre ont pris des mesures pour réta-
blir la tranquillité.

BUENOS-AYRES, 17. — Le ministre d'Al-
lemagne a protesté auprès du ministre des
affaires étrangères au sujet des récentes ma-
nifestations anti-allemandes.

NOUVELLES DIVERSES

Les pourparlers germano-suisses. — Après
quelques jours d'interruption, écrit-on de Ber-
ne au <Démocrate», les pourparlers au sujet
de la convention germano-suisse ont repris. On
est convaincu qu 'ils aboutiront à un accord ,
car l'Allemagne a absolument besoin de l'alu-
minium et du carbure suisse. Nous exportons
en effet 11,000 tonnes d'aluminium par année
en Allemagne, pays qui en consomme 27 ,000.
Notre exportation représente nlus du tiers des

besoins de l'Allemagne en aluminium, métal
qui sert entre autre à la fabrication des fusées
d'o'bus. Rien qu'en ce qui concerne l'alumi-
nium une rupture équivaudrait ainsi pour l'Al-
lemagne à une vraie défaite militaire.

La situation est la même en ce qui concerne
le carbure et le cyanamide, produits nécessaires
à la fabrication des explosifs.

On peut donc affirmer que, dans les négo-
ciations germano-suisses, ce n'est pas la Suisse
qui est dépourvue des meilleures armes. Notre
situation est si favorable que nos négociateurs
ne manqueront pas d'en tirer parti pour nous
offrir une convention qui réponde aux besoins
et aux intérêts du peuple suisse.

Un odieux attentat. — Mardi matin , à Ge-
nève, une jeune sténo-dactylographe, Mlle
Ruf , a été attaquée oe matin par un commis
de bureau nommé Chevalley, qui lui lança au
-visage le contenu d'une bouteille d'acide ni-
trique.

Grièvement bTÛlée , Mlle Ruf a été trans-
porté© à l'hôpital. L'agresseur a pris la fuite.

La propagande allemande. — On donne de
Berne à la <Gazette de Lausanne> les détails
suivants.qui donnent sa vraie signification au
vote des professeurs allemands pour faire en-
trer M. Stegemann à l'université :

Sans faire du tort à la valeur de M. Stege-
mann comme écrivain et chroniqueur de
guerre, on peint se demander s'il est à sa place
comme professeur de sciences militaires. Ceci
n'est qu'un déta.ii : le but principal qu'on
veut atteindre par cet appel de M. Stegemann
à la nouvelle chaire est de donner un carac-
tère officiel à son activité comme critique mi-
litaire. Après que l'agence Wolff , en repro-
duisant fréquemment des passages de ses cri-
tiques, en soulignant autant que possible sa
germanophilie, a CTéé à M. Stegemann une re-
nommée dans les empires centraux, le direc-
teur de la propagande allemande en Suisse
serait enchanté de voir Stegemann -appelé à
la chaire des sciences militaires de l'Univer-
sité d© la capitale de la Confédération. Ce se-
rait la constatation la plus évidente que ses
critiques militaires sont basées sur une- com-
pétence reconnue ouvertement, publiquement
et officiellement par les autorités de notre
pays.

Voilà précisément, ce qui, pour la dignité
de la Suisse, ne devrait pas se réaliser.
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La bataille française
PARIS, 18 (Havas). — Commentaire :

L'offensive française commencée hier sur un
front de 40 km. s'est élargie aujourd'hui à l'est
de Reims sur une vingtaine de kilomètres en-
tre Prunay et la route de Saint-Hilaire à St-
Souplet .

C'est dono une très grande bataille qui s'est
engagée. Comme hier , les résultats de l'opéra-
tion sont pleinement satisfaisants. Toute la
première position a été enlevée. La vaillance
et l'entrain de nos soldats ont triomphé par-
tout de la résistance de l'ennemi.

Après une préparation d'artillerie dont la
violence a encore augmenté au cours de la
nuit , la lutte s'est engagée à l'aube peu avant
5 h., contrariée malheureusement par une
tempête 'de neige et de plmie.

Dans un premier élan, nos troupes maîtri-
sèrent i à 5 lignes ide tranchées successives,
très fortement organisées, qui constituaient
le premier système allemand, et quelques cen-
taines de mètres au nord, et tout le long de la
chaussée romaine qui va de Reims à Sainte-
MenehoTild .

ApTès s'être fortement établie dans cette ré-
gion vallonnée de la Champagne pouilleuse,
notre infanterie a poursuivi victorieusement
sa marche en avant de part et d'autre de Mo-
ron-Villers sur un front de. 11 km., enlevant
la ligne de collines fortifiées, depuis le mont
Cornilet jusqu'à l'est de Vendesinoourt.

Les positions conquises sont jalonnées par
le village d'Auberive qui a été emporté d'as-
saut au cours d'un brillant combat, ainsi que
toute la ligne ennemie qui formait un saillant
fortifié de 3 km. de développement autour du
village.

L'ennemi , bousculé par notre offensive, a tenté
de contre-allaquer à l'ailé gauche, vers le mont
Cornilet, mais il a fait décimer ses bataillons
sans résultat

Tous nos gains ont été maintenus; 2500 pri-
sonniers sont restés entre nos mains au cours de
ces. attaques dont la direction générale a été con-
fiée au général qui s'illustra déjà devant Verdun.

A l'ouest de Rei ms, la bataille commencée hier
avec rage n 'a été marquée aujourd'hui que par
de puissantes réactions ennemies.

De notre côté, notre infanterie s est installée
solidement sur le terrain conquis et s'est bornée à
repousser tous les efforts des ennemis pour re-
prendre le terrain.

A l'ouest de Craonne les troupes françaises
ont eu raison de puissants assauls des adver-
saires et durant la nuit un peu plus à l'est

Au cours de l'après-midi , elles ont résisté de
nouveau vers la ferme de Heurtebise.

Dans le même temps une autre armée faisait
face, avec un égal succès, au retour offensif de
l'ennemi dans le secteur de Courcy.

Le long du canal de l'Aisne à la Marne, nos
vaillants alliés russes ont participé à l'échec
sanglant infligé aux Allemands. Toute la jour-
née, l'artillerie a poursuivi efficacement, en
vue des opérations ultérieures, le bombarde-
ment de la deuxième position ennemie, en mê-
me temps qu'elle réduisait les îlots où des élé-
ments adverses s'étaient maintenus. Ainsi le
front qui, après les fluctuations du combat
d'hier, se présentait en dents de scie, est main-
tenan t  ali gné et régulier.

Bien qu 'elles en aient reçu l'ordre formel ,
leurs forces n'ont pas réussi à se maintenir

sur leurs premières lignes qui avaient; cepea»
dant été renforcées en profondeur, afin de res-
treindre au minimum l'effort de notre bom,
bardement.

Les pertes du côté ennemi sont énormes »
des divisions entières ont été abimées ; enfin
le nombre des prisonniers faits atteint 11,000
donnant pour les deux journées le total vrai,
mant intéressant de 13,500 prisonniers.

Le bilan de ces deux premières journ ées
nous invite donc à la confiance et à l'espoir.

Sur le front anglais, on signale quelques pro-
grès vers le bois d'Avrincourt, ainsi que dniu
divers autres points et vers Lena dont l'encer»
clément se poursuit avec régularité.

Tronbles dans l'Argentine

BUENOS-AYRES, 18 (Havas). — Lundi
après midi , à 2 heures, nne collision s'est pro-
duite entre manifestants en faveur de l'Eu»
tente et neutralistes.

Dans la soirée, une bagarre a éclaté ; plu,
sieurs personnes ont été contusionnées.

Désordres an Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 18 (Havas). — Le 16 avril,

à Porto-Allegro, au moment où un tramway
rempli de voyageurs manifestant des sentiments
patriotiques, passait devant l'hôtel Schmidt, des
coups de feu ont été tirés de l'intérieur de
l'hôtel.

Des Allemands qui avaient tiré les coups de
feu, le propriétaire de l'hôtel et un de ses fils,
ont été arrêtés.

A partir de ce moment, la foule indignée s'est
livrée à des actes de violence contre les Alle-
mands ; les autorités s'efforcent de contenir lq
foule.

Chambre des Conimnnes
LONDRES, 18 (Havas). —La Chambre des

communes a voté, paT 286 voix contre 52, en
seconde lecture, le bill prolongeant la dures
du Parlement. La minorité était formée des
nationalistes irlandais.
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