
[ ABONNEMENTS 1
1 i m ( mots S ateis

En ville, par porteuse 10.10 S. to  *-55
» par ta poste j i.ao 5.6o 1.80

Hor» de ville , franco II.M 5.60 a.80
Etranger (Uni™ ,*>,__;) t-y .io i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque post.il. sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Timf, Ti' 1

, - '<_<< os œmîrv aux tçirsf isn, gares, dép ôts, ele. <

AVIS OFFICIELS
m "*— **— "' —^
^̂^ 1 COMMUNE

lj§| NEUCHATEL

Vatte êe kls
La Commnne de Nenchâtel

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

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

Visiter les bois; s'adresser à l'In-
tendant des Forêts et Domaines.

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

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

feù-lipi COMMUEE

||p| Ctani-S. Ma
Vente cie bois

La Commune de Chézard-St-
Martin offre à vendre par voie
de soumissions, au comptant
avec 2 % d'escompte, les bois
ci-dessous désignés, situés à la
Ligne de tir près de St-Martin :

ler lot : du No 697 à 777, 81
billes cubant 34 m3 85.

2me lot : du No 778 à 872, 95
plantes et billes de sapin et épi-
céa, cubant 74 m3 33.

Les offres sous plis cachetés
portant la mention « soumission
pour bois » devront être adres-
sées au Bureau communal, à
Chézard, jusqu'au lundi 23 cou-
rant, à 6 h. du soir. E286N

Pour visiter les bois, s'adres-
ser à M. James Favre, prési-
dent de Commune, à St-Martin.

Chézard, le 17 avril 1917.
' Conseil commnnal.

|||g||j CO HilUNE

ifH larin-Epapier
Le Conseil communal de Ma-

rin-Epagnier met au concours
la place de

garde communal eî
concierge

du collège de cette localité.
Traitement 1400 fr., logé, chauf-
fé, eau et électricité en plus.
Entrée en fonctions le 2 mal.
Pour do plus amples renseigne-
ments, s'adresser à M. F. de ï
Reynier , président de commune, i
à Marin.

Conseil communal. |
we-mfi5____j_B__BB-B-5___g__H5fi_j ' ____ 99____

A vendre, au

Vai-de-Rm;
une magnifique

vilia . ralliée
et extrêmement bien située.
Conviendrait pour elinique ou
maison de repos. Confort mo-
derne, chauffage central. Forêt
à proximité. S'adresser a. l'avo-
cat Jules Barrelet , à Neuc hâ-
teL

_ VENDRE

Rentrée îles classes
Fournitures complè-

tes pour Ecoles secon-
daires et classas la-
tines. - Livres, cahiers,
qatir.es en cuir et imita-
tion, boites de compas ,
planches à dessin, tés ,
éque-res , mesures,
crayons , plumes, gom-
mes, etc.

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

Fournïturss complè-
tes pour l' tJJco.e de
commerce , à la

Papeterie H. BISSAT
J?auJ>oii _-g de l'Hôpital, 5

wmmmmmm
Poulain

A vendro bon gros poulain,
env iron 2 ans. S'î itlrosHer La Jo-
Aiette. Parcs 68. Téléphone 390.

*̂ * ANNONCES, corps J '̂rUr<
Du Canton, la ligne o.ao; p* la i*lfi.ert.t_.

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.So.
Avis mortuaires o.aola ligne; tardifs 0.40.

Suisse tt étranger, la ligne 0.20; I" Insert,
min. 1 fr. Avis mortuaires o.So h ligne.

T{iclame$, o.So la ligne, min. ».5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. | fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M tiitrre dp
retarder ou d'avancer l'Insertion rl'innnimi iteet lef  contenu n'en pal Hé k uns data. 4'• e> —_-M- -̂_—I_____

OCCASION
A vendre nn lit fer enfant,

bon état, avec matelas. Dimen-
sions : 1 m. 80 sur 0 m. 60. S'a-
dresser ' Petit-Pontarlier 1, de
1 à 8 henres.

A vendre plusieurs wagons
de belles

Ils I il
Adresser offres sons chiffres
C 12744 X . Publlcitas S. A.. Ge-
nève.

A vendre de beaux .

jeunes porcs
chez M. André Kohler, Valan-
gin.

Café-restaurant
«ans concurrence, sur rentes
très fréquentées, est à remettre
tout de suite. S'adrosser à M.
P.-E. Grandjean, agent d'affai-
res, à Fleurier.

Oiamiioiit
40 m3 de

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

2 PORCS
pour finir d'engraisser, à ven-
dre. S'adresser au Vilaret 1. St-
Blaise. 

BEAU CHOIX
de

RUBANS
COLS poar DAMES

Prix très avantageux

A la Mercerie te Salions
Derrière la Gare 

OCCASION
Pereale (lainette) solide, joli

dessin, qnalité pour blousée et
robes à 1.45.

Reps eAtelé blanc , artiole ex-
tra, pour blouses, robes et cos-
tume» , A 2.45 .

Satin anglais, ponr blouses, à
1.75.

Envoi eontre remboursement.
Echantillon si on le désire.

Le Bonet, Colombier.

Vélo de dame
A vendre nn vélo do dame,

tris peu usagé. Demander l'a-
dresse dn No .MM an bureau de
la Feuille d'Avl». 

Double poney
très fort, sage, à vendre, avee
voiture (breoette) , conviendrait
pour boucher, laitier. S'adres-
ser La Jollette, Paros 98. Télé-
phone 890. 

A. vendre nne

motocyclette
très peu usagée, moteur Moser
4 HP, modèle 1914. — Demander
l'adresse an Bureau Publicitas
S. A., Seyon 4. Maison Pharma-
cie Tripet, Nen ehâtel. 
r,'-ir,_riii_,_M_i_TiiiMat___nmj*niiHTiiwni

A VENDRE
une poussette et nne charrette
en bon état. S'adresser Fahys
55, 8me étage.

A vendre

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

Câble acier
longueur 802 mètres, diamètre
8 cm., à vendre. Demander l'a-
dresse du No 271 au bureau de
la Fenille d'Avis.

Demandes à acheter

On désire aoheter d'occasion

une bicyclette
bonne marque française ou an-
glaise. Faire offres éorites aveo
Ïirix à A. S. 280 an bureau de
a Feuille d'Avis.

papier d'étain
(appelé aussi papier d'argent)
est payé de 6 fr. 50 à 7 fr. le
kilo . Paioment par retonr du
courrier. Port remboursé de
moitié.

E. Margot, Petit Hooher 7. A
Lausanne. Maison suisse de
toute confiance. 1740L

On demande à aoheter d'occa-
sion un

pousse-pousse
ou A défaut une poussette. —
Offre par écrit à Mme E. P..
St-Maurice 12. 

-—- ¦—¦'—™ — 

ENCHÈRES

Enchères publiques
commerce île combustibl es

Le jeudi 26 avril 1917, dès 9 h.
du matin, au ohantier de la Ma-
ladière (derrière l'église catho-
lique), il sera procédé par voie
d'enchère publiques A la vente
des objets oi-après :

1 cheval (pas de piquet) , 5
chars à pont dont 2 à ressorts,
2 tombereaux, 8 avant-train, 1
hâche-paille, 8 colliers, bâches
diverses, installation électrique,
couvertures diverses.

Un grand hangar aveo écu-
rie. Machine à scier et à fendre
le bois. Installation, environ
1000 sacs vides et 100 bouriches,
2 balances, etc., et divers acces-
soires dont on supprime le dé-
tail.

Pour tous renseignements
préalables, s'adresser à l'Etude
Edmond Bourquln. Terreaux 1,
à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 18 avril 1917.
Greffe de Paix.

¦mg_KU*l'WlW_ «ll -_ lJa»c«»»_- reiSB_« I1IIHCT

IMMEUBLES
PESEUX

A vendre, pour cause de dé-
part, belle villa d'agrément et
de rapport, ainsi qu'un sol à
bâtir de 5,300 m3. Situation très
favorable. Adresser offres à M8
Auguste Boulet, notaire, à Neu-
châtel.

petite maison
au haut de la ville, composée
de 5 pièces, cave, lessiverie, bû-
cher, jardin. Prix : 11,000 fr.
S'adresser Etude Guinand et
Baillod, avocats, Neuchâtel.

Vente d'un terrain
â bâtir

On offre à vendre, an quar-
tier des Cassardes, article 4528
du cadastre de Neuchâtel , un
terrain à bâtir de 775 __. , jou-
tant au nord la rue Matile, ex-
cellente' occasion. Vue imprena-
ble. Conditions exceptionnelle-
ment avantageuses.

S'adresser pour tous rensei-
gnements et pour visiter le ter-
rain à l'Etude Lambelet, Gui-
nand et Baillod, à Nenchâtel.

Occasion
Jolie petite villa

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

Gratuit!! Timbres de guerre !
Série de la BOSNIE

EBP ŜB 1916 complète, reçoit
H- .&J0 chaque coliection-
§&fv _i ne.ur après l'indiea-

\__ 9jmm tion d- son adresse.
IBPGMW Imp.-E. p.d. Timbies-

Poste EUGKN Sze-
kula, LUCERNE, (. rende! 19.

SOCIÉTÉ dea

Cafetiers, Hôteliers
et Restaurateurs

du District de Nenchâtel

Les échantillons de chopes, 2,
3 ct 4 déciliirrs, sont A visiter a
la Brasserie P. DALEX.

I- «mandez lea

j ^ ^tK
Ms L a y M

Qui sont tlow produits
dn pays

\-\̂ tW L̂Ï\m\\WÊÊÊÊÈlÊÊ ^

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

Teaux entiers
aveo tète blanchie, et dn

cabris
A 2 fr. 60 le kUo.

Accordéon
Amez-Droz, 23 touehos, 8 basses,
ton sol dièzo et do dièzo , en bon
état, à vendre. Trix : 60 fr. S'a-
dresser à Aloxandro Clottu, à

1 Cornaux.

Vente fu ni iii loi
AVEC FERME

Ponr sortir d'Indivision, les propriétaires dn do-
maine de Combe-V nilliers, riftre la Brévine et Travers,
mettent ce domaine en vente, do gré b gri'é.

Contenance 90 hectares (834 poses neuchâteloises),
d'nn _<-ul trnant.

Inventaire foroirtlcr : 137TO arbres de 80 h 75 cm.
de srosscnr, dont pins des deux tiers épicéa. Belle re-
crue.

Ponr renseignement* et ponr faire offres, s'adres-
ser, jnsqu'un 19 mal 1017. b

G. MATTHEY- D PRET, notaire à Couvet

il LIBRAIRIE-PAPETERIE il

Rne Sl-Honoré 9 NEUCHATEL Place N . ma'Droz < *J

|| Livres, Manuels et fournitures générales m
Ecoles primaires Ecole normale
Ecoles secondaires Ecole d'horlogerie et mécanique

Classe d'étrangères Université
Ecole supérieure jeunes filles Ecoles privées

|v|| Ecole supérieure de Commerce
! Dictionnaires français et de langues étrangères • Manuels - Auteurs -
| Cahiers - ServietteB - Compas d'Aarau « Porte-plumes-réservoir •

Portefeuilles - Matériel de dessin et de peinture, eto., eto. —

MAINTENANT ELLE TIRERA...

Après oe ramonage, la cheminée
tirera bien. De même, vos poumons,
votre trachée-artère sont aussi des
che ni née s qui ont besoin d'être ra-
monées et débarrassées des muco-
sité s, des glaires qui les obstruent.
Prenez donc des bonbons de PATE
REGNAULD qui vous rendront oe
service.

tJS'érqTtfiâ bonbons de ï*._t© Resmnnld lUflftSfff ïMtr fiJ0ff_ff
très rapidement les accès de toux las plus violenta, les enrouements
Iet plus opiniâtres et las irritations de la «rorge et des bronche*,
quelque vivr-s qu'elles soient La t'frte H .;?._ . nid facilite l'ex-
pectoration des glnires et des innoouitui et.  dimeit la poitrine.

Elle est encore très efflcaoe contre lee rhimies, les bronchites nl-
CTties ou chroniques, les laryngite», même ancienne*, les catarrhe*
pulmonaires, l'asthme, la nrrippe, l'ininensa.

Elle préserre notre gorge, no * bro«oHM , nos poumon* contre le*
température» froides et contre le* broninards.

En vente dans toute* les bonnes pharmacies. JLa boite I 2 francs i
la '/ . boita : 1 franc.
n i j \ X P  I T T  M. G. Vinci, G. eafcve , asrent général pour la Suisse
vAl/XuA U envoie à titre prracien_ et franco , par la poste, une
bette échantillon de F&t* Regnantil , i tonte personne qui loi en
(ait la demande en mentionnant la J- 'msM * d'Avis de Neuchâtel.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

I T. SAND0Z -M0LLET
Rue de Seyon

I Mentvée des Classe»
\ Manuels - Cahiers - Carnets - Crayons ¦

Plumes - Gommes - Lncres - Ardoises M
Papier-buvard - Papier à dessin - Papier i

1 pour couvertures, et toutes fournitures
y > —:— pour la rentrée des classes —:—

1 RENTRÉE DES CLASSES I
.,'pfl m—M|—i 1 lll'l M>W IM l imi l l lHHH l| II BHil -l  I lllWWMI lllll I l l l l l l———

Papeterie-Imprimerie

I F. Bickel-Henriod I
J'I'l En face de la Poste, Nenchâtel

Toutes les FOURNITURES pour
i l'Ecole supérieure de Commerce I

le» Ecoles secondaire»
classiques et supérieures M

FABRIQUE DE CAHIERS de lM qualité

I Serviettes , B©fe à compas, plumiers, ele. I
Prix triss modérés Téléphone 75

WétWF* BEAU CHOIX DE CASTES DE VISITE —$mm
iWtmf à l'imprimerie de ce journal "̂ «USl

pour u printemps ^^~^_contiez votre 4_ 7 V / \ \ \  V'/ y V
^

T.

bicyclette à réviser ^^^  ̂̂^à u n  À. GRANDJEAN , Neuch&tel
, . l' c. + __, _!, Salnt-Honoré, *SpeCiailSXG Magasin et Atelier de oyeles ._ _—, 1 -

È Grand Bazar SCHINZ, MICHEL W1 1
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

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

B TrAs grand choisr £3,*« -S9lSS|S>H^̂ BfflË p̂SE£l 

Prix 

modérés

Î 

Registres - Reliure
PAPETERIE

Impressions en tous genres I i

Arthur BESSON

14

, me Pnrry, Nenchâtel I
Téléphone 5,88

Achats de déchets
de papiers et cartons II

OrfèvrafM. - HoriogorU
JBÎJoutcrio

Achat ete Vieux bijoux
or et -Wtfe». t

ssemmssssesasaessmsalàiicitKnsxmaieaeasmKm

I l  

" Programme du vendredi 13 avril au jeudi 19 avril

O H II lf  ̂
S" 

9 yflr- Jeudi . Samedi et Dimanche : M ATINÉE à 3 h. -1/2 -m
|̂  Il | lll  B» i i iv. i_ >. E S - . SE LA S E M A I N E DU R I R E  in  "SUCCèS

8 H L H U L I _L'HOTJEI. BU LIBRE £€HAi_I(_E
———¦ —w——a H Adaptation cinématographique du vaudeville de MM. Georges Feydau et Maurice Dosvallières.

I M Y/ i- rATiO-J M Joué plus de ©0 fois au Thôfttre des Nouveautés A Paris.
T î X J _ '̂ ^,N H Interprété par Marcel Simon, le célèbre comique, et les artistes des principaux théAtreg parisien B.La présentation de ce coupon | Ce film follement «ai peut être TU par tous, rien de choquant rien d'immoral, de l'esprità la caisse donne droit tous lo. ¦ bien français, de la verve, un br"o étourdissant, des scènes inénarrables, susceptibles de dériderjours, sauf-le dimanche soir, aux ¦ i(_ g esprits les plus cha* 1ns.

prix réduitB suivants J ¦ _¦ - lMTAI«f im_ 'lM' ,V« TTRi » ¥ K_ 17€_¥î_ Grand drame sensationnel
Réservées , 0.75 ¦ Dsuxièmts , 0.50 H LA JHA1_HIJ_ iil l » I K A K M K A U»lj. en 3 parties
Premièns, 0.60 1 Troisièmes, 0.30 I Prochainement Suzanne G R A N D A I S  dsn» is dernïdre création "Le TOURNANT. .

Tf.iiWMrfl____Tifflw_Tnww m ¦ ¦¦»——mi m m mifiiiii MWwymiiniimrifmwrfflw^  ̂ mi mmièm

___ j F̂_ â^gljccyî

I yïUUtqiATURBS  ̂BAINS j

l&à P0UR m TAXI \
I ^«P^^P^B Télép honez au N* "I004 <
oooo«oo<><><><><><><><><><^^

IIBIIIII ¦ I IIIM ¦¦¦ ¦¦¦¦IMIIIIMIIIII^̂ Ĵ

?00000X0X1X0X0X03333 H n II H H H II .1LJLI IJ I IDC
g M. l¥illy MOBiTADT :
: Y10L01NCELL1STE DIPLOME \
" Professeur suppléant an Conservatoire de Ctenfcre J

a repris ses leçons de •

j VIOLONCELLE ET HARMONIE !
• S'adresser 8, rne .T.-.T. Iiallemand ¦
H i n n il H H il il il inf n il il il il n il n u il u il t il m i .  » H I II _ » i n rf

On demande à aoJheter d'ocoa- e t  f i n  nmrnA
sion une AVIS DIVERS

petite Vitrine Englihs conversation lessons
à oisrares en bon état. S'adres- Méthode Berlitz. Prix mode*
ser à M. Bolomey, Sauges St- ré. — Miss Smith, ronte de la
Anbin. Céte 41. 

GBANDE SALLE DES COOEBEflOES

YENDREDI 20 avril 1917
¦ à 8 h. V* du aoir 

- CONCERT -
donné par la v

Société de chant <rOEPKÉON >
avec le concours de

Mlle Eisa HOMBURGER , soprano, de St-(_ all
Direction : M. Albert QUINCHE

PROGRAMME
1. An bord dn Rhin. Chœur d'hommes . . Max Bruch.
2. a) I_e ebant dn PAtre / ,-,,„_,_, J .U .__.„._ n . n ' 4

b) Prière du Rtttli | Chœur d hommes . Qust. Dorefc

3. Quatre lieds écossais, pour soprano avec
accompagrnem* de piano, violon et violoncelle L, T. Beethoven.

4. Trio en nt mineur, op. I, n° 8, pour
piano, violon et violoncelle. . . . . . . .  L. v. Beethoven*
a) Allegro con brio
b) Amiante cantablle con Tariaaioni
C. Mcnuetto
d) Finale, Prestissimo. .')

(MM. Alb . Quinche, W. Schmid , Jules Michel) ' \
5. L<e Chant des Esprits sur Jes eaux.

choeur _ 8 voix aveo aco. d'instruments è.
cordes . Fr. Schubert,

6. a> Sion oiseau ne revient pas , , , . J. Sibelius,
b) Elésle . G. Fauré.
c) I_es Feuilles sont mortes . . . . .  G. Doret
d) Avril Jaques-Dalcroze.

pour soprano avec ace. de piano
7. A la Patrie, chœur avee ace de piano . Bich. Wiesner.

Prix des places: Numérotées fr. 3.- et 2.-, Non numérotées fr. 1.-.
Location au magasin Fœtisch 8. Â. et le soir du concert, à l'entrée»

i ' ¦ .,— — ¦¦ ¦ i- i n i —!¦—¦_¦

J

i Â la Cité Ornière I
Û SEYON 7 m
8 NEUCHATEL i

 ̂
Nos Vêtements complets. «

 ̂
Nos Costumes sports. ,

M Nos Pantalons (®i
P Nos Culottes mî-Saumuti Jg

S sont faits avee de bons tissus tm

H et avec une coupe irréprochable . __ . __ _ _ _ , _ '__ ¦ K

fi  ̂ Ils  sont vendus - • -~ . ' 
^

 ̂
à des prix modérés. |||



, PEDILLETOJX DE LA fEPILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

tTAM I O

H.-A. DOURLIAC
à M. JULES CLARETIE

i— H faudrait me le dire, car je ne voudrais
£as eller, — comment dit-on en France ? —
TOr vos brisées.

— Pour qui me prenez-vous î dit Odette
Aussi courroucée de cette supposition... flat-
teuse que d'être traitée de petite fille.

— Dame je croyais, moi L. A vous enten-
dre, on jurerait que vous défendez votre bien...
et, par égard pour ma marraine, je ne voudrais
^as. vous rendre jalouse.

Ce ton protecteur, cette générosité affectée
(achevèrent d'exaspérer la mignonne et, se
.LrèBSant sur ses ergots :
. '— Tancy a raison 1 vous n'avez pas de
bœur ! Mais je tirerai mon cousin de vos grif-
fes malgré vous !...

En sortant, elle croisa M. Langlais, très
assidu aussi chez la jeune étoile depuis quel-
que temps.

— Tâchez de ne pas vous laisser prendre !
fui jeta-t-elle en guise d'avertissement.

Elle était indignée et furieuse.
Elle eût admis une passion, voire une to-

quade, mais pour rien, pour le plaisir d'une
coquette, désoler ses chers parents, c'était ré-
voltant 1

Cet imbécile de Marc !
'< Serait-oe votre flirt , chère ? >

f* • —— 
Beproduct ion autorisée pour tons les j ournaux

Ayant un traité aveo la Sooiété des Gens de Lettres.

En voilà une idée... d'Anglaise I
De Française aussi !
Rouge, suffoquée, des larmes plein les yeux,

du désespoir plein le cœur, elle relisait la lettre
de Marguerite ! Elle aussi l'accusait de cette
chose ridicule, odieuse, contre laquelle pro-
testait sa nature honnête et droite ! Et son
oncle la oroyait, la savait coupable. Ah ! par
exemple !

Elle eût voulu courir à Eu, tomber dans la
chère vieille maison, comme la première fois,
forcer les portes et les cœurs, crier à ces deux
êtres vénérés entre tous :

— Je n'aime pas votre fils ! je ne l'aime pas
du tout et je suis toujours votre petite Odette.
Ouvrez-lui bien vite vos bras !

Mais comment prouver son dire, quand Marc
venait de s'installer chez sa tante, se préparait
à la suivre en Amérique ; quand tout concou-
rait à faire admettre cette invraisemblable
accusation ?

Pas si invraisemblable, puisque miss Nigh-
tingale, Mme Laplume, deux êtres si profondé-
ment dissemblables, se rencontraient dans la
même supposition.

Elle, Odette ! avoir uu flirt, faire une pas-
sion !

Elle se regarda dans la glace et s'examina
naïvement.

Sans doute, elle n'était plms tout à fait urne
pensionnaire avec des nattes dans le dos et
des jupes courtes ; elle avait la taille fine, le
teint frais, des yeux vifs, tin nez droit...

Enfin elle n'était ni bancale ni banoroche,
c'était évident. De là à faire des conquêtes !!

Un long moment, elle demeura perplexe,
ran petit doigt au coin des lèvres, par un geste
familier, perdue dans ses réflexions...

Puis, plongeant ses mains dans les poches
ée son petit tablier, comme une soubrette du

répertoire , elle 'dit :
— Essayons !

Une tournée
Odette devait (rester près de s'a paravre Tan-

cy pendant la tournée de Rosine ; celle-ci fut
donc très surprise lors'qrae la fillette lui de-
manda à l'acoompagner.

— Voilà ma petite mon n© qni sort un pen
de ses voiles, oe n'est pas dommage, 'dit-elle
en riant ; c'est l'exemple de Marc qui te dé-
cide ? Tant mieux ! ¦

La petite baissa la tête aveo um soupir hy-
pocrite, qui fit lever les yeux de son cousin.

— Tiens, vous avez changé votre coiffure î
observa-t-il en arrêtant un regard complaisant
sur la nuque satinée, dégagée du Icrand cato-
gan.

— Le chignon haut te va beaucoup mieux,
approuva la divette.

— Le fait est que vous êtes charmante ain-
si, cousinette.

Rosine donna eon avis :
— Je croyais que vous préfériez les ban-

deaux.
— Les bamdeamx sont bons lorsque l'on a

les cheveux mal plantés, mais tu peux mon-
trer hardiment tes cinq pointes, fillette.

Jeuny portait des bandeaiux à la Bottioelili;
Odette fut ravie die la réflexion.

Au reste, la divette ee montrait beaucoup
plus affectueuse pour sa fille depuis qu'elle
avait manifesté le désir de la suivre dans
cette tournée. H n'y a que le premier pas qui
coûte : les bravos, l'imprévu du voyage, l'en-
thousiasme d'une foule en délire, tout cela ne
serait pas sans 'action sur un jeune esprit fa-
cilement impressionnable ei balayerait les
préjugés surannés, fruits de son éducation ré-
trograde. Sans espérer la voir monter sur les

planches, où elle eût fait triste figure, Rosine
se flattait qu'en partageant sa vie d'artiste,
elle en prendrait insensiblement les goûts et
s'éloignerait de plus en plus de l'idéal bour-
geois et pot-au-feu du pauvre Saint-Wast et
de la tante Félicie, qui l'irritaient chez sa
fille comme un blâme indirect.

Sa rentrée dams la famille, grosse de tristes
conséquences, ne lui laissait qu'un souvenir
exaspérant. Elle avait cru faire grand hon-
neoiT à tons oes « encroûtés > en daignant se
montrer bonne fille et se mettre à niveau.
Loin de lui en savoir gré, on prétendait la mo-
rigéner, la traiter en pensionnaire. Elle en
avait « soupe > , de la province ! Et elle n'a-
vait pas assez de 'sarcasmes oontre les idées
arriérées, l'existence mesquine de ces bons
Eudiois, qui lui avaient été si accueillants.
Parfois même, elle dépassait la mesure et,
miss JNightingale brochant sur le tout, Marc
en éprouvait un vague malaise. Les absents
n'ont pas toujours tort ; à mesure qu'il s'en
éloignait davantage, la rue de la Grande-Ma-
demoiselle lui semblait moins étroite et les
chers visages attristés lui apparaissaient clans
une auréole plus lumineuse. Sans doute, il
était à l'âge ingrat où la famille compte bien
peu à côté de la femme aimée, et Jenny eût
facilement dissipé ce léger nuage, mais elle
n'y songeait même pas. En dépit de leur culte
pour le 4 home » , les Anglais s'y tiennent as-
sez peu, et s'ils reviennent généralement y
mourir, ils passent souvent leur vie à courir
le monde.

JLa nièoe du bon alderman, qui avait tou-
ché sa succession en argent liquide, était peu
accessible au sentimentalisme français et se
trouvait partout ohez elle, pourvu que dans sa
cabine, comme dans son hôtel , elle trouvât son
thé favori et un confortable compliqué.

JNetie amoureux s'était promis monts et
merveilles de la traversée qui, en resserrant
l'intimité et le rapprochant constamment de
eon idole, lui permettrait de gagner du ter-
rain. Mais il avait compté sans le mal de mer,
qui ne lui laissa guère de répit , jusqu'au Bré-
sil, et oe mal est à la fois sans gravité et sans
poésie. La moitié de la troupe payait son tri-
but à Amphitrite. Odette, moins éprouvée,
consolait et soignait tout le monde, sans ou-
blier son cousin. Quant à Jenny, en vraie fille
d'Albion, elle avait le pied et l'estomac égale-
ment marins et déambulait sur le pont au mi-
lieu de ses compagnons affalés, ne faisant que
rire de leurs souffrances.

Maxime Langlais, attaché à l'orchestre de
la tournée, était arassi épargné, et tous deux
occupaient leurs loisirs à force duos, musique
d'ensemble, compositions variées, charmant
les oreilles d..es passagers valides, mais bien ir-
ritants pour les victimes de la navigation...

La belle Anglaise avait réclamé urne audi-
tion du fameux opéra que le futur maestro
avait en portefeuille ; elle s'était si bien en-
tichée de cette œuvre « géniale » qu 'elle ne
pouvait se lasser de l'écouter et que de son ca-
dre, où il c comptait ses chemises >, selon
l'expression consacrée, Marc pouvait l'enten-
dre lancer à pleine voix lé grand air de < Vel-
lèda » :

J'aime celui qni brAve et les flots et les vents...

Il ne les bravait pas du tout , le pauvre gar-
çon, et, sans la jalousie ravivant la petite
flamme vacillante au vent du large, peut-être
son amour n'eût-il pas passé la ligne.

(À suivre 1
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Administration

de la
Fenille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
f A  louer, ponr le 24 juin, lo*»-
înent de 8 chambres, chambre
liante, gaz, électricité. S'adrea-
»er COte 76, au magasin.

Tont de anlte et pour St-Jean,
à Bel-Air, logements de 5 et 9
chambres, véranda, confort mo-
derne. Etnde Bonjonr et Piaget.

A louer, pour époque à conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
'et dépendances, Bitué au ler
Jétage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dreeBer Pourtalès 10, 3me. c. o.

3olie maison
_veo jardin, est à louer, aux
(Grattes, 8 chambres et dépen-
dances, eau, électricité. Con-
viendrait pour séjour d'été, co-
lonie de vacances, ete. S'adres-
Ber - M. Kuffer, Bochefort.

SERRIÈRES. — Logement au
- Oleil de 2 chambres, cuisine,
gaz, électricité et dépendances.
Quai Jeanrenaud 8, au 2me. co
w — 
, A louer, pour le 24 juin, un
Bel appartement de 6 pièces et
Dépendances, gi'adresser Serre 2,
¦ez-de-ohaussée. o. o.

A UOUSR
Pour le 24 juin 1917, au centre

jHe la ville, petit appartement
Ide 8 ohambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude Au-
buste Roulet, notaire - avocat,
Eue St-Honoré 7, à Neuchâtel. oo\». : 
i A louer, tout de suite ou épo-
flue à convenir : au 2me étage,
On logement de 4 chambres, cui-
line, chambre haute, cave et
fealetas. Gaz, électricité.
[ Pour 24 juin , un logement au
jbne étage de 3 chambres. S'a-
dresser à Paul Donner, au ler,
Bellevau . 8. o. o.
. Logement à louer, 4 cham-

Ïr 
es, eau, gaz, électricité et dé-

endances d'usage.— S'adresser
[agasin Ph. Wasserfallen, rue
n Seyon. 
Pour le ler mai ou plus tard,

à petite famille, joli logement
ne 3 ohambres, au soleil, dégagé
fle tout voisin. Jardin potager si
bn le désire. Demander l'adresse
du No 258 au bureau de la
jFenille d'Avis. 

\f i louer dès maintenant
irae de la Côte, rez-de-
chaussée de 4 chainbres,
balcon, part «le ,| .rdin.
(Prix 750 fr. — S'adresser
Etude Favre et Soguel,
[Bassin 14. 

Pour le 24 juin, à louer à

Ï 
Ecluse, dans maison neuve, lo-
ement de 3 chambros, cuisine

et dépendances. S'adrosser Etu-
de G. Favre et E. Soguel , no-
taires, rue du Bassin 14.

Petits logements
Rue de la Côte, 3 chambres

et cuisine, 28 fr. par mois.
; Bue du Râteau, 2 chambres et
cuisine, 30 fr. par mois.

Petit Pontarlier, 1 chambre et
.Cuisine, part de j ardin, 20 fr.
par mois.

S'adresser Etude G. Favre et
Ï5. Soguel, rue du Bassin 14.

•fî louer lès maintenant
ou époque à oonvenir, logement
[de 3 chambres, ouisine et dé-
pendances, part de jardin, au
Petit Pontarlier. S'adresser Etu-
de G. Favre et E. Soguel, notal-
, 68, Bassin 14.

Au Vauseyon
à louer, pour le 24 avril, loge-
ment de 8 chambres ot cuisine.
Prix 85 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires, rue du Basin 14,

' A  louer, dès 24 avril , au fau-
bourg du Lac, dans maison d'or-
dre, logement de 2 chambres,
cuisine, alcôve. Prix 45 fr.. par
ta ois. S adresser Etwie G. Favre
et E. Soguel, Basstn 14.'

< Pour le SS Juin 1017, &
Bel-Air Mail 18, bel appar-
tement de 6 chainbres, vé-
randa, chanibre de bains
et toutes dépendances.
Confort moderne. S'adres-
ser a J. Decker, même
maison. co

Us petit ménage de S per-
sonnes, demande à louer

un logement
de 3 à 8 ohambres au soleil. —Demander l'adresse du No 270
an bnrean de la Feuille d'Avis.

OX DE1IAXBE
Ménage sans enfants oherohepour St-Jean logement de 3

pièces environ, bien exposé au
soleil. Demander l'adresse du
No 272 an bnreau de la Feuille
d'Avis. 

Etudiant oherohe, pour tout
de snite, une

chambre meublée
pas trop loin de l'université,
dans un quartier tranquille. —
S'adresser à Paul JFlury, Gran-
ges (Soleure).

On demande à louer, pour le
15 mai,

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

Monsienr sérieux désire
belle chambre

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

OFFRES

Volontaire
Jeune fille de 16 ans, connais-sant tous les travaux de la mai-son, cherche place dans bonnefamille, où elle pourrait se per-fectionner à fond dans le fran-çais. Entrée selon désir. Offresavec conditions à P. Tschiemcr,Hatel du Lion, Interlaken .

Jeurçe Fille
Suissesse allemande, de 17 ans,cherche place dans magasin oudans famille pour garder les en-fants et où elle aurait l'occa-sion d'apprendre le français. —¦
S'adresser Chavannes 21, au 1erétage.

Jeune fîïîë
intelligente et active, demande
place où elle apprendrait le
français, soit comme femme de
chambre, soit dans petite fa-
mille comme bonne à tout faire.
Certificats à disposition. S'a-
dresser à Pauline Hug, p. a. M.
A. Brunner, cordonnier. Adel-
boden.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place pour
surveiller un ou deux enfants
et pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser Mme Brbn-
nimann, Zeigerweg 1, Berne.

Je™ fille
robuste, demande place d'aide
do la ménagère dans bonne fa-
mille, où elle apprendrait lo
français. S'adresser Dépôt de
postes, Bichigen p. Worb (Ber-
ne).

On cherche, pour robuste
jenne fllle

de 16 ans, une bonne famille,
où elle pourrait apprendre tous
les travaux du ménage, un peu
de couture et le français. Paie,
ment selon conditions. Famille
de pasteur, docteur ou institu-
teur auront préférence. Offres
écrites sous chiffre G. 286 an
bureau de la Feuille d'Avis.

.
" VOLONTA IRE

Jeune fille de bonne famille,
âgée de 17 ans *., ayant suivi
les conrB de l'école de 'îommer-
ce, désire se placer dans famille
distinguée, comme volontaire,
pour se perfectionner dans le
français. S'adresser à Mme J.
Mûller-Euter, Hertensteinstras-
se 12, Lucerne.

Demoiselle
tessinoise

brave couturière, cherche place
comme femme de chambre à
Neuohâtel ou à proximité. S'a-
dresser sous chiffre A. O. No 30,
poste restante, Chiasso.
W_ «Hmr_T_.--_ j|,,Hl»IJ«I.M.».l -S_M_M .«TO*- H_ 1
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A LOUER
pour le 24 juin 1917

bel appartement de 4 chambres,
véranda vitrée et dépendances ,
chambre de bains, chauffage
central, eau, gaz, électricité,
confort moderne. Vue magnifi-
que. Jardin d'agrément. — De-
mander l'adresse du No 226 au
bureau de la Fenille d'Avis.

A louer, tout de suite, un
4me étage de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Gaz, élec-
tricité et buanderie. Convien-
drait pour couturière disposée à
travailler pour le magasin.
S'adresser Magasin « Au Lou-
vre », rue du Seyon. o. o.

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

étage au No 6 dn Faubourg de
l'Hôpital. S'y adresser de 4 à
5 h„ dimanches exceptés. o. o.

Gérance SPBISER
S, Terreaux, _)

Neubourg 24, trois logements
de cuisine, 2 chambres et gale-
tas, 25 fr. par mois, entrée à
volonté.

Chavannes 11, 2me étage de 2
chambres, cuisine et galetas, 82
fr. par mois, libre dès mainte-
nant; 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , logement de
3 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude P. Jacottet,
avocat, rue St-Maurice 12. 

A louer, pour tout de suite, 1
chambre, part de cuisine et ga-
letas. S'adresser Epicerie Hfin-
ni, Fausses Brayes. 

Eocher 4
A louer appartements do 3 et

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

Appartements de 4 pièoes,
oonfort moderne, pour 24 juin.
— S'adresser à Henri Bonhôte,
Beanx-Arts 26. o. o.

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

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

Etude Brauen , notaire , Hôp i-
tal , 7.

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

COTE 47, ler étage de 8 cham-
bres et dépendances, balcon. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rne Purry 8. 

ECLUSE 3ï, 4 chambres et
dépendances ; prix très avanta-
geux. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8. 

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

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

Logements de 3 pièces, Gi-
braltar et Bellevaux. S'adresser
Henri Bonhôte. Beaux-Arts 26.
Er. in _ _i n _t_roa_j»ttWin_waawnw—i

CHAMBRES
Quai du Mont-Blanc 4 (vis-à-

vis du bâtiment des trams), 2me
étage à droite, pour monsieur,
joli e chambre meublée. Elec-
tricité, c. o.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Orangerie 2, 2me. c. o.

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

Jolie ohambre meublée. Prix
modéré. Louis Favre 10, au 8me.

Chanibre et pension
A louer, près de l'Université,

jolie chambre aveo pension. —
S'adresBer faubourg de l'Hôpi-
tal 62. 

Jolie chambre meublée. Place
du Marché 11, 3me étage.

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

Chambre meublée. Bue Pur-
ry 6, an 2me. 

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

an midi, aveo tout le confort
moderne. Jardin, terrasse. S'a-
dresser l'après-midi, ' Clos des
Auges 3.

Magnifique chambre meublée.
45 fr. Beaux-Arts 21, 2me. 

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

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

Chambre meublée'au soleil.—
Poteaux 5, Sme.
¦M_W-WMC- -̂MM_W_W_—

10CAT. DIVERSES
A LOUER

Promenade Noire 3, dès le 24
juin prochain, pour bureaux , un
grand local, au rez-de-chaussée,
avec appartement pour le con-
cierge. — S'adresser Bureaux J.
Lambert, Musée 1.

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, dans un grand
village du Vignoble,

un ni sfi gçasin
bien situé, avec logement, eau
et électricité ; conviendrait spé-
cialement pour cordonnier et
magasin de chaussures ou pour
n'importe quel genre de com-
merce. S'adresser par écrit sous
chiffre V. 293 au bureau do la
Feuille d'Avis."PESEUX

Pour le 24 juin 1917. — An
centre du village, un bean lo-
cal à l'usage de magasin aveo
dépendances.

S'adresser à Ed. Boillot, ar-
ohitecte. (M).

Ateïier
avec force motrice, électricité.
Faubourg de l'Hôpital 48. 

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

Etude Brauen, notaire , Hôpi-
tal , 7.

Deman des à louer
Petit ménage soigneux cher-

ohe pour tout de suite ou 24
juin, dans le

quartier de l'Est
appartement de 4 chambres et
dépendances, bien exposé au so-
leil, si possible j ardin. Adresser
offres et conditions par écrit à
L. M. 288 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande à louer, pour
tout de suite on époque à con-
venir,

bel appartement
de 5 à 6 pièces, rez-de-chaussée
ou ler étage, terrasse ou jar-
din, confort moderne, au bas
de la ville. Adresser les offres
Pension Roseviila, avenue du
Mail 14. 

On cherche, ponr les

mois d'été
2 ou 3 chambres et cuisine meu-
blées, jardin ou dégagement dé-
sirés, aux environs immédiats
de la ville ou dans localité avoi-
slnante. Prix, conditions et si-
tuation, à Case postale 20701, à
Nenchâtel. c. o.

Boulanger
On cherche, pour fin avril, un

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

Demoiselle
connaissant les denx langues,
désiro faire un stage dans un
bureau. Adresser les offres écri-
tes sons H 287 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Plusieurs ouvriers
sur bois ou bons

manœuvres
sont engagés tout de suite pour
travail aux machines, ohez M.
Fritz Weber, à Colombior.~ A«L pair

On offre à jeune institutrice
sérieuse excellente pension, dans
j olie situation à la campagne,
en échange de leçons qu 'elle
donnerait à quelques jeunes
fillos. S'adresser par écrit sous
chiffres A. P. 292 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Jeune
BO .TÏj AXOElt

capable, connaissant la pâtisse-
rie, demande place pour lo 25
avril où il apprendrait le fran-
çais. Neuchâtel préféré. Offres
jusqu 'au 20 avril à B. Zbinden ,
poste restante, Môtiers (Val-de-
Travers).

On désire plaoer, à Neuohâ-
tel ou environs,

jeune homme
de 15 ans, libéré des écoles, pour
apprendre le français. Bon trai-
tement et vie de famille exigés.
S'adresser à G. Staub, commerce
de vins et spiritueux, Heimberg
près Thoune. P2881Y

of oaêf ë
lomo-W8êf iow
U„***,*H*****,******t***'***'ltlt *tt****/!.**B.

La place de chef de magasin
(travaillant seul) est à repour-
voir.

Exigences : Etre an courant
de la vente.

Faire los offres par écrit en
joignant certificats et référen-
oes au Bureau de la Sooiété, Sa-
blons !̂ 

Agent est demandé par com-
pagnie d'assurances sur la vie.
Conditions exceptionnelles. —
Offres sous chiffres P 896 U à
Publicitas S. A.. Bienne.

Pensionnat de j eunes gens
cherche un professeur pour ies
branches commerciales
(comptabilité ,arithmétique com-
merciale, sténographie alleman-
de). Offres écrites sous B. C.
284 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Mécanicien dentiste
opérateur, marié, 30 ans, Neu-
châtelois, oherche place tout
de suite, accepterait éventuelle-
ment autre situation. — Offres
écrites BOUS G. H. J. 289 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour jeun e fille,
sachant bien le français, une
place si possible dans une

pâtisserie, librairie
ou magasin de chaussures. De
préférence dans le canton de
Neuchâtel . Demander l'adresse
du No 290 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche un maitre pour
les

sciences naturelles
(physique, chimie, zoologie, bo-
tanique) . Offres éorites sous S.
N. 285 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme au conrant des
langues française, allemande et
italienne, cherohe plaoe de

commis
Eorire sotis W. M. 281 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Sommelière
est demandée tout de êuite au
Café de tempérance W. Gonseth,
Le Locle.

.- 

PLACES 
¦¦¦¦¦¦¦¦ BHBaitcHaBaa
Avis aux j eunes tilles

Avant d'accepter nne plaoe à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la j eune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseignor rue du Coq d'Inde 5.
¦Hl .¦¦¦ !¦¦¦¦ ¦¦»¦¦¦ ¦¦

JLansanne
Tout de suite demandées :

bonne sachant bien ouire, et
bonne d'enfants pour bébés de
6 mois et 4 ans, expérimentées
et sérieuses. Grands gages. —
Offres écrites aveo certificats
sou^ 

A. 
A. 282 au bureau de la

Feuille d'Avis.
On cherche pour tout de suite

bonne
pour aider an ménage et garder
.les enfants. Plan Perret 2, rez-
de-chaussée.

On demande

une domestique
soigneuse, active et de toute
oonfiance. Se présenter aveo
bons certificats. Demander l'a-
dresser du No 181 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
pour Bienne une

bonne
sachant bien fairo la cuisine et
connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. —
Adresser offres à Mme Gosch-
ler, Bienne. P895U

On demande une

jeune fille
propre et active, pour aider au
ménage et faire quelques com-
missions. — Demander l'adresse
dh No 283 au bureau do la
Feuille d'Avis.

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

iill. de confiance
connaissant la ouisine, les tra-
vaux de maison et la culture du
jardin potager. 

On cherche, pour la Suisse
allemande, une jeune fille com-
me

volontaire
auprès de 2 enfants. Gages 10 à
15 fr. pour commencer. Bon trai-
tement. S'adresser à Mme Lang-
Bosenthaler, No 210, Rhelnfel-
deu. '
On demande pour tout de suite

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

On demande, pour lo 1er mai,
dans petite pension-famille,

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

Cuisinière
Mme Edmond de Perrot, au

Bois-Bond s. Cornaux, cherche
pour tout de suite une cuisi-
nière ou une jeune fille sachant
déjà un peu ouisiner et désirant
se perfectionner.

Cuisinière
et

femme de chambre
sont cherchées par Mme James
DuPasquier , Comba Borel 9.
Inutile de se présenter sans très
bons certificats. o. o.
»___na_Btw_- ¦ ¦ <. .wwn—BM—^1B_B_|

EMPLOIS DIVERS
On cherche à placer chez

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

On désire placer, de préférai,
ce comme aide dans un no mirer,
ce de la Suisse romande, afl»qu 'il apprenne le français,

garçon
robuste, en santé et libéré *\*_l'école. On accepterait échange
aveo garçon du même âge. Of.
très à Joh. Balli, fabrique daformes de chapeaux et man.
chons, Papiermuhle (Berne).

}5imê ô. conftancf
sobre et travailleur, sachant
scier au ruban, trouverait em-ploi au ohantier S. Chapuls fils.Le Locle. (Bons gages.)

Jenne homme de 20 ans, ayant
une bonne instruction scolaire ,
connaissant déjà les langues
française et anglaise, chercha
place comme

volontaire
dans une maison de commères
assez importante. Il sait bien
écrire à la machine et connatt
le dessin teohnique. — Adresser
offres sous ohiffre O. F. 159 Li
à Orell Ftlssli-Pnbllclté. à Ln.
cerne.

On demande, pour tout de sni.
te, j eune homme de 17 à 18 ans,
robuste, comme

aide-magasinier
Adresser les offres éorites soua
chiffres M. N. 279 au burean de
la Feuille d'Avis. 

On demande au plus vite nne
j eune ouvrière et une apprentie

Coutur ière
Balance 2. 

ON DEMANDE j-
pour entrer tout de suite un v

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

Garde-nourrisson
instruite, parlant l'allemand et
le français, cherche, pour le 15
mai, plaoe auprès d'un enfant
malade ou bien portant. S'adres-
ser à Mllo M. Schweizer, crèche,
Bâle. Béférences par la supé-
rieure de cet établissement, M°"
E. Erseleben. BI.2295opt.

La Société de Consommation
de Fontainemelon demande nn

chef boulanger
expérimenté et énergique, con-
naissant à fond son métier et
si possible aussi la pâtisserie.

La préférence sera donnée à
une personne ayant l'habitude
de la fabrication mécanique du
pain et des fours à vapeur. En-
trée en fonotions le 15 juin 1917.

Bon ouvrier

serrnrior
pourrait entrer tout de suite.
S'adresser à N. Grau, Peseux.

Plusieurs

menuisiers
sont demandés tout de suite,
S'adresser à la menuiserie méca-
nique G. Cupillard-Meler , an
Locle. P21660C

Coutur ière
On demande

assujetties
et ouvrières

chez Mme Hofmann-Evard, rue
des Moulins 3.

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

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

On cherche, pour tout de sui«
te, nn

jeune homme
pour les travaux de la oampa-
gne. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bons gages ct vie de
famille assurés. S'adresser à M.
Gottfried Gugger-Fiiri, à Anet.

On cherche tout de snite ponr THOUNE

Bonne d'enfants
en santé et bien recommandée pour trois enfants, doit connaî-
tre le serrice des chambres et de la table et sayoir un peu
coudre. Bons gages et traitement excellent Envoyer certificats
et photographie à Mn*Lanzre'n-Behrens,architecte,Thonne.

IEmile BURAl
Scieries des Péreises et t Taiisep p

I 

demande pour tout de suite

employé de bureau 1
pour factures et expéditions, ayant des connaissances I j
en comptabilité. Bons gages, place stable.

Jeune Commerçant
de 21 ans, très sérieux, parlant français, italien et allemand , demande
place commu voyageur d'une grande maison ou comme
assistant du direc'enr. Peut cautionner jusqu'à 50Û0 fr. — Exi-
gences très modérées. — Offres sous chiffre Z. Z. M. 988 à l'Agence
de Publicité Rudolf Mosse, Zurich, Linrnatquai H4.

. Une maison de commerce de la place cherche, pour le 1er mai
^prochain,

Sténo-dacîyloffrap liB
bien qualifiée. La préférence sera donnée à personne connaissant
les: deux la gu> s Adresser les o tires par écrit a S. D 2ti6 au buieau
do la l' euilli- d'Avs. 
«««••••••••«-•««•••••«•••••«««••••««•eee»*»

1 Dsmanâe d'Ouvriers I
I AJUSTEURS §
| et S
• MÉCANICIENS ponr OUTILS §
I SULZER Frères, S.A., WINTERTHUR i
MMtfll_ _fl__furi.i___J___—___¦_ ..___ l _¦ _ai————_—_[

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
JLogements à loner, entrée à convenir

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

Quai Ph. Suchard.
2 ohambres. Château , Ecluse, Seyon , Temple-Neuf.
I ohambre. Moulins , Château , Fleury.
Magasins, ateliers , caves. Moulins , Ecluse, Quai Suchard, Pommier,

Passage Max Meuron.



Jeune femme
l_ reoommande pour des jour-
nées ou ménago à faire. Parcs
128, 2me étage ft gauche.
¦gy. lm ______________ *s\e i_j_amraJiHimBji__BB

Apprentissages
tm— —
Jeune garçon, honnête, intel-

ligent, pourrait entrer comme

apprenti coite
f ixez F. Bauer, coiffeur, Temple
Neuf.

âgBB__a"P5K'MW'vraw»A.,.»_wBg__wg»i. JUII umnaiu

AVIS DIVERS
*__ _—,

Leçons de piano
degré inférieur, 80 cent, l'heu-
re ; degré moyen et supérieur ,
1 fr. l'heure. Ecrire à B. E. 2,
poste restante. Ecluse.

On cherche, pour une Bâloise,
9e 16 ans, pendant 8-9 mois,

pensionnat privé
tïans le canton de Neuchâtel. —
Offres avec références sous chif-
fres Gc 2170 Q à Publicitas S. A.,
Bftle.
î̂ M_qBMIW'»l'l"i"»l|'l IHH"»ll:i"MWf.WM<J i_l..

CARTES DE VISITE
en. tous genres

k l 'imprimerie de ce tournai »

En Russie
MJELAJN, 18. — Le < Corriere délia Sera »

apprend de Petrograd que le mécontentement
tooufcre Petrograd s© développe aaissi dans les
masses populaires. L'agitation est extrême et
la tactique périlleuses, d'e quelques fractions
Socialistes de la capitale, ainsi que l'attitude
du comité exécutif des omi_rieirs oontre le gou-
vernement ont soulevé l'opposition • d'un
groupe de socialistes modérés des autres vil-
les misses. L'opposition est notamment très
forte à Moscou, où des conflits ®e sont pro-
duits. Divers journaux socialistes réclament
la guertne civile et la cessation des hostilités.

ETRANGER
L'aviateur Navarre. — Un mandat d'arrêt

e, été lancé contre le fameux aviateur Navarre.
En permission à Paris, il a commis diverses
feas ques, dont la dernière a dépassé les bor-
nes. Complètement ivre, il a lancé son auto à
toute vitesse dans les rues les plus fréquen-
tées de Paris, en cberoJba.nt à écraser les ser-
gents de ville, auxquels il a voué une haine
mortelle. Plusieurs agents ont été grièvement
Messes. Navarre s'est enfui ensuite vers le
front , à bord d'un aéroplane, et a été cueilli
lau moment de son arrivée.

SUISSE

La question du lait. — Le Conseil fédéral a
'[pris, oe matin , un arrêté concernant le ravi-
taillement du pays eu lait et chargeant îe dé-
partement de l'économie publique d'organiser
l'utilisation rationnelle du lait produit dans le
pays, spécialement en ce qui concerne le ravi-
taillement de la population en lait frais.

JLa Suisse aus Suisses ! — On lit dans la
k Suisse » :

e Arasez de Sauerbruch, assez de Stege-
tnann ! La Suisse aux Suisses ! »

De son côté , la < Feuille d'Avis de Lau-
sanne t écrit :

< M. Stegemann est uu pur Allemand, et
l'on s'explique mal qu'un journal suisse tel
itj|ue lie 4 Bund > ait confié à un étranger sa
chronique militaire. Mais on trouvera certai-
nement un peu fort que l'université de Berne
appelle un Allemand à professer les sciences
'militaires, alors que les méthodes prussien-
mes vont au-devant d'un fiasco désormais cer-
tain.

» JLe plus triste encore, c'est de constater
¦quie les professeurs allemande sont suffisam-
ment nombreux en Suisse pour pouvoir faire
la loi 'dans nos universités. »

Commerce. — L'Association suisse des ma i-
Bons de commerce faisant voyager pour le dé-
tail, à laquelle se rattachent la plupart des
maisons do commeroe de détail de la Suisse
romande et de la Suisse allemande, a tenu sa
6me "assemblée générale le 18 mars dernier ,
lau Bœrgerhau ., à Berne.

Présidée par M. J.-H. Keller, de Winter-
tbour, l'assemblée a prêté une grande atten-
tion à la discussion des questions à l'ordre du
jour . Il a été intéressant de constater que l'i-
dée d'une union toujours plus intime de per-
sonnes exerçant une même profession rencon-
trait chaque jour de nouveaux adhérents.

Une causerie intéressante do M. Tschumi,
fconseiller d'Etat, à Berne, a fait comprendre
'qu'une 'organisation compacte et nombreuse
'était seule susceptible de créer et d'entretenir
l'esprit de 'solidarité do ses membres, et capa-
ble de leur procurer 'des avantages économi-
ques et financiers.

Les chocolats. — Le « Bund » dément la
nouvelle de la cessation de toute importation
de chocolat dans les empires centraux. Il s'a-
girait seulement d'une n ouvelle répartition
de3 contingents destinés à l'étranger.

Est-ce vrai ? — Le « Journal des Débats >
publie la note suivante :

'« Le gouvernement allemand a autorisé
Lénine, socialiste russe et kien th. a lien , connu
ponr son intransi geance, et une vingtaine de
'ees amis à traverser l'Allemagne pour rentrer

en JRussie. Lénine était en Suisse, « et c'est
le conseiller fédéral Edouard Muller qui au-
rait été l'intermédiaire entre le groupe lié-
niste et l'ambassade allemande à Berne. >

GENÈVE. — Le Oonseil d'Etat a pris l'ar-
rêté suivant :

Vu l'insuffisance momentanée de lait frais
pour couvrir tous les besoins de la consomma-
tion et assurer d'une manière rationnelle l'a-
limentation de la population en lait firais,

Arrête
1. De restreindre ou, en oas de besoin, in-

terdire l'emploi du lait frais dans le travail
de la boulangerie, de la pâtisserie, de la con-
fiserie, de la charcuterie et autres industries
similaires.

2. De réglementer la consommation du lait
frais dans les hôtels, pensions, restaurants et
crémeries.

Les mesures prises par le département de
l'intérieur et de l'agriculture auront un carac-
tère temporaire et devront être rapportées
aussitôt que la situation le permettra.

BALE-VILLE. — Les < Basler Nachrich-
ten > publient un article tendant à prouver
que la Confédération traite en marâtre le oan-
ton de Bâle-Ville, lequel est représenté par
une voix seulement au Conseil des Etats. Les
« Basler Nachrichten > font remarquer qn 'il
serait d'un intérêt pressant pour 1a ville de
Bâle d'avoir deux représentants au Conseil
des Etats, vu les importantes questions de tra-
fic, de finances et d'économie publique qu'elle
a à résoudre. La réunion des deux demi-can-
tons de Bâle étant aujourd 'hui impossible, il
conviendrait de donner sans tarder à Bâle-
Ville un voix de plus au chapitre.

Les journaux confédérés qui ont relevé cet
articl e font remarquer que la question n'est
pas aussi simple que le suppose l'organe bâ-
lois.

ARGOVIE. — Ou mande de Seon qu 'un in-
cendie a détruit un restaurant-brasserie et nn
immeuble adjacent , dans lequel se trouvait un
atelier d'appareillage. De3 machines coûteu-
ses ©ont restées dans les flammes. On n'a pu
'sauver que peu de mobilier . On suppose que
le feu a été mis par malveillance dans l'ate-
lier d'appareillage.

> 

CANTON
Parti radical. — Le comité central du parti

radical neuchâtelois, réuni mardi, à Auver-
nier , s'est occupé de la votation fédérale du
13 mai (droit du timbre), du congrès du parti
radical-démocratique suisse des 19 et 20 mai ,
à Berne, et des diverses votations cantonales
des 2 et 3 juin . Il s'est prononcé en faveur du
timbre ; l'assemblée de Corcelles sera appelée
à se prononcer, sans préavis, sur la participa-
tion du parti au congrès de Berne. JLe comité
central préavisera pour l'adoption des décrets
du Grand Conseil sur l'augmentation du prix
du sel et des taux d'impôt , sous la réserve ex-
presse que la solution de l'impôt progressif
n'en sera pas, pour autant, retardée. A l'una-
nimité, le comité central , enfin , a envisagé
que le parti se doit de rester neutre dans la
question de la loi SUT renseignement secon-
daire , des comités mixtes s'ofganisant pour et
contre la loi.

A la bonne heure ! — Du < National
suisse » :

Il convient de mettre au point l'information
du comité central des jeun es-radicaux suisses,
sur les résolutions du oongrès de Zuirioh. Cette
information a parlé de l'unanimité de vues
des sections cantonales de jeunes-radicaux,
d'où il semblait résulter que la section neu-
chateloise est favorable à l'impôt fédéral di-
rect temporaire. Or les jeunes-radicaux neu-
châtelois n'ont paa accepté d'adhérer au parti
jeune-radical suisse, en raison de ses tendan-
ces, et nous sommes à même d'annoncer que,
partisans de l'autonomie cantonale, ils sont
opposés à l'impôt direct fédéral, permanent
ou temporaire.

La neige. — Les piaysans cle La Brévine de-
vant amener leurs chevaux à Colombier, hier
matin , ont téléphoné qu'il leur était impossi-
ble de travers'er la montagne et qu'ils aur
raient dû rebrousseT chemin. Il y a là-haut
des amas de neige qui atteignent i à 5 m. de
hauteur, et l'on mesure en rase campagne piliua
d'un môtre do neige. A 10 h. du matin, les
paysans de Travers n'étaient pas encore arri-
vés, et l'on doutait fort qu'ils pussent parve-
nir à Colombier. En effet , la Clusette étant
oancelée, ils auraient dû nasseT max la Tourne.

Le triangle ne cessait de cheminer entre
Les Verrières, la valilée de La Brévine et la
Côte-aux-Fées.

Frontière française. — Un violent incendie
a détruit, dimanche matin , 15 avril , les usi-
nes Pertusier, à Morteau, soit une scierie et
un moulin au boTd du Doubs. Les dégâts ma-
tériels sont importants. Entre autres, plus de
300 sac© de blé ou de farine sont irrémédia-
blement perdus. .

Les causes du sinistre ne sont pas encore
déterminées ; dans ls public, on parle d'im-
prudence. Le feu a été découvert à 5 h. du
matin.

Frontière bernoise. — Le Conseil d'Etat
bernois a nommé M. A. Stauffer , député à
Corgémont , en qualité de commissaire de l'E-
tat dan9 l'en treprise projetée du .dessèchement
des marais de la Montagne de Diesse. Le ter-
rain à gagner pour l'agriculture a une super-
ficie de 900 hectares, dont un tiers est prévu
pour le tra nsfert de la maison disciplinaire de
Trachselwald.

Nouvelle industrie. — Une des gran des fa-
briques de la région horlogère des Montagnes
a formé le projet de créer près de Serrières un
impor tant établissement industriel où de nom-
breux ouvriers et ouvrières trouveraient un
travail assuré. Les pourparlers entamés avec
le Conseil communal sont en très bonne voie.
Les terrains choisis seraient ceux provenant
de la succession Jeanrenaud.

Saint-Aabin. — Aux mises de bois faites
lundi paT le conseil de paroisse de Saint-Au-
bin , les fa gots ont trouvé acquéreurs jusqu'à
92 fr. le cent , tandis que le bois de service,
d' une qualité inférieure , s'est vendu 59 fT. le
mètre cube.

Avec oes prix , il faut une bourse bien gar-
nie pour se procurer du bois à brûler.

Travers. — Le Conseil «général a approuvé
les comptes communaux de 1916 qui présen-
tent ponr 223,602 fr. 65 de recettes générales
contre 218,277 fr. 66 de dépenses générales , le
caissier redevant ainsi 5324 fr. 99, et pour
113,993 fr. 26 de recettes courantes totales
contre 144,108 fr. 02 de dépenses courantes
totales ; déficit cle l' exercice , 114 fr. 76.

Le Conseil a accordé un crédit cle 300 fr.
pour subven 'ion extraordinair e à la pharma-
cie.

JLes Verrières (corr.). — Les chutes do
nei ge de ces derniers jours resteront long-
temps dans les mémoires. Hier, 17 avril , le
triangle parti du village pour monter à La
Côte-aux-Fées n'a pu aller plus loin que sur
le Mont. A beaucoup d'endroits , la nei ge
amoncelée par le vent atteint plus de deux
mètres de hauteur, les chevaux, enfoncés jus-
qu 'aux naseaux, ont dû être dégagés à la
pelle ! La voiture postale ne peut faire le ser-
vice. Au moment où je vous écris, le triangle
passe dans le village , et il y a dans les rues
vingt bons centimètres de neige. Le 18 avril !
Les cultures sont bien retardées , on n 'a pu ni
ensemencer ni planter quoi que ce soit.

• ••
Dimanche soir, la société de chant l' < Es-

pérance » a donné une fort gentille soirée.
Sous l'experte direction de M. L. Rosselet, les
chœurs, particulièrement < Ma chanson > ,
d'Augeren, ont été bien enlevés. M. Castella,
le ténor populaire, a chanté avec son talent
habituel et toute la réussite qu'il obtient gé-
néralement les « Stanceis » de Flégier, un
4 Air de Joseph » , de Mehul , et lo tradition-
nel < JRanz des vaches > . A cela, est venue
s'ajouter une piécette comique, « Le roman
d'un jardin > , de Ribaux. La pièoe, difficile à
jouer par des amateurs, a été bien rendue et
nos acteurs d'occasion ont remporté un suc-
cès en rapport aveo 'leurs efforts.

PontS-dc-Martel. — La neige a retardé ,
mardi, la marche du régional. La voie étant
Tecouverte et: le vent ayant soufflé en rafales ,
c'est en vain qu'il essaya de monter le Rey-
mond ; après maints efforts, il a dû abandon-
ner la partie et redescendre à La Cbaux-de-
Fonds pour s'approvisionner de charbon et
d'eau, puis laisser trois de ses vagons de mar-
chandises. On repartit et, heureusement, les
voyageurs arrivaient à 7 h. du soir à destina-
tion... Deux heures die retard, c'est tout de
môme beaucoup pour la saison !
gggBgËÉBgg_BB__figB9gBBBBBBMiBg-i

N E U C H A J  EL
Ventes à prix réduits. — On se souvient

que le département militaire suisse a pris l'i-
nitiative de la vente à prix réduit , aux famil-
les dont les gains sont des plus modestes et
les ressources insuffisantes , de pain , de riz , de
sucre, de semoule de maïs et de flocons d'a-
voine. Les prestations résultant de cette déci-
sion se répartissen t dans la proportipn sui-
vante : 10 % à la charge de la Conféd ération ,
5 % à la charge de l'Etat et 5 % à la charge
de la commune, soit une réduction totale de
20 % pour les acheteurs.

Ce service, organisé à Neuchâtel par la di-
rection de police, a donné jusqu'au 18 avril
1917, le résultat suivant : 913 ménages, re-
présentant un total de 3850 person nes, ont
obtenu la carte B., soit la oarte de légitima-
tion délivrée à toute famille dont les gains
ont été reconnus insuffisa n ts par la commis-
sion d'enquête.

De ce3 913 ménages, une quarantaine seu-
lement ne comprennent qu'une personne ; les
plus nombreux sont ceux de 4 et 5 personnes ;
une vingtaine comptent de 10 à 14 personnes.

Nous pouvons affirmer que presque tous les
porteurs de la carte B ont déjà profité de l'a-
vantage sensible qui leur est offert.

Ajoutons que , suiva nt les prévisions du dé-
partement militaire , le 10 % de la population
devait pouvoir êtr e mis au bénéfice des ali-
ments à prix rédui ts ; oette proportion est
sensiblement dépassée à Neuchâtel puisqu 'elle
approche du 17 % de la population actuelle de
notre ville. (Communiqué.)

Société industrielle et commerciale. — Le
comité de la Société industrielle et commer-
ciale a appris avec regret , dans sa dernière
séance, que le Conseil communal refuse de
fixer une heure de fermeture uniforme pour
les magasins. Les branches de commerce qui
ont pu se mettre d'accord sur ce point s'en
trouvent fort bien , et l'économie de frais d'é-
clairage et de chauffage réalisée ainsi est ap-
préciable. Dans d'antres branches , l'accord n 'a
pas pu se faire par suite de l'opposition de
quelques isolés , et la grande majorité des dé-
ta i l lants  estim e que cette amélioration ne
pourra être obtenue qu 'à l'aide d' un règlement
communal. La section des détaillants a donc
été chargée de faire circuler chez tons les inté-
ressés une pétition demandnnt  aux autorités
communales cle prendre une mesure qui don-
nerait satisfaction à la plupart d'entre eux.

Le comité a approuvé les comptes de l'exer-
cice écoulé et le budget du nouvel exercice, qui
seront soumis à l'assemblée' générale annuelle
de la Société. Cette assemblée est fixée au 10
mai ; elle entendra entr 'antres un aperçu
sur l'organisation d'une exposition restreinte
d'échantillons à Neuchâtel. Un exposé plus
complet de cette importante question sera
présenté à une conférence publique convoquée
spécialement pour cet objet.

Le comité a dési gné les délégués de la So-
ciété à l'assemblée de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie qui aura lieu le 28 avril ,
à Bâle. A cette occasion , le vice-président du
comité a engagé vivement ses collègues à vi-
siter la foire suisse d'échantillons de Bâle ,
dont il a vanté les installations pratiques, l'in-
térêt et la parfaite organisation.

Cours d'alpinisme. — La section neuchate-
loise du Club alpin suisse organise dans son
local de l'hôtel DuPeyrou un cours d'alpi-
nisme comprenant cinq séances dont la pre-
mière est fixée au jeudi 26 avril. Destiné
avant tout aux jeunes gens d'au moins seize
ans, ce cours sera donné par des personnes
compétentes, aimant et pratiquant les couir-
sies de montagne. Trop souvent, nombre de
jeunes gens ou même de clubistes inexpéri-
mentés partent en course insuffisamment
équipés ou ne possédant pas les provisions
désirables ; l'orientation et la lecture des car-
tes, les dangers de la montagne et les pre-
miers secours à donner en oas d'accident sont
autant de sujets 'dont il n'est pas superflu de
rappeler l'importance aux amateurs d'excur-
sions, ot ce sont précisément ces questions-là
qui seront traitées en détail par MM. A.
Jaquerod, professeur, Dr G. Gander, Maurice
Borel, cartographe, L. Spiro, pasteur, et Dr
Max Jeanneret, dans les cinq conférences pré-
vues et auxquelles de nombreux jeunes gens
et clubistes voudront sans doute assister.

Concert de l'Orphéon. — L'Orphéon, sous la
direction de M. Albert Quinche, donnera son
prochain concert vendred i 20 avril, à la salle
des conférences . Pour la circonstance, cette
excellente société s'est assuré le concours de

Mlle Eisa Homburger, soprano, de St-Gall,
de M. W. Schmid, violoniste, et de M. Jnietl
Michel, violoncelliste.

Parmi les chœurs qui figurent au pro-
gramme, citons : « Au bord du Rhin », de
Brn oh, et le «Chant des esprits sur les eaux »,
ce dernieT à huit voix avec accompagnement
d'instruments à cordes.

Mlle Homburger s'est déjà fait entendre
avec succès dans quelques-uns de nos con-
certs. Elle chantera les lieds de Beethoven et
des compositions de divers auteurs, entre an«
très de Doret et de Fauré.

JLe programme prévoit en outre un t Trio
en ut mineur » de Beethoven pour MM. Alib
Quinche, W. Schmid et Jules Michel.

Concert intéressant que nous recomman»
dons vivement aux amis de l'Orphéon.

Présence d'esprit. — Mercredi matin, aux
environs de 10 h., un attelage de deux che-
vaux conduisant trois gros fûts de vin s'est
subitement emballé en descendant la route de
la gare. JLe charretier, tenant ses chevaux par
les rênes, ne pouvait les maîtriser, quand tout
à coup le contrôleur E. L., du tram 7, quitta

SS. " Voir la suito des nouvelles à la pags Uhraatf

Partie financière
Société suisse pour valeurs de métaux,

Bâle. — L'assemblée générale du 14 avril a'
approuvé le rapport de gestion ainsi que les
comptes au 31 janvier 1917 et a donné dé-
charge à l'administration. SUT la proposition
du conseil d'administration, il a été résolu de
reportei- à compte nouveau, après l'allocation
au fonds de réserve spéciale I, le solde dxt
compte de profits et pertes de 1,077 ,507 fr. 90
comprenant le report de l'exercice précédent.

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

m ¦» prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. | o — offre.

Actions
Bann. Nat. Suisse 470.— d 5% Fédér. 1914. II 103.-W
Coin . t. d'Esoouî 760.— i _, Ch. de tet féd 7SL—
Union fin. genev. «0.- d ¦•% Différé . . . .  349.—
Ind. gouev. d. _ az 100.- 4% Fédér. 1913. 14 -.—
Bankverein suisse (i(i;i.507_ 'ï% Genevois-lots 96.00
Crédit suisse . . . 733,— 4% Genevois 1899. —.—
Qaa Marseille . . . 820,-0 \% Vaudois 1907 . -.—
Gaz de Naples . . S.'.Wtn lapon tab.I«8.4J. 72 75n»
. co Suisse éleotr. 442.51 m Serbe 4 % . . . .  —.—
Electro Ufrod . . IIB >.- VU. Genè. 1910 4% 416.—
Mines Bor pr lvll. H-i5.— Chem. foo-8uIsse 89750»»

» » ordln. 1150.- .lura-Slmpl. 8Û % 3tt9.50
Qatsa, parts. . . f>30.— o Lotubar. ano. 896 !<__—
Chocolats P.-C.-K. 285.— (' réd. f. Vaud. 4M» —•—
Cnontohou. 8. fin. 111.75 S. fin. Fr.-8nl. 4% S77.50n»
Coton. Rns.-Fron. -.— Bq. hyp . Snède4 _5 434.—

_ ., .  .. Cr. fo n. égyp. ano. —.—Obligations , , noav. _.,_
iH Fédér. 11115,111 485.— > 8tok. 4% —.—
W, . .1916, 1V . 02 50m IToo-SuIs. éleo. 4% 427.—
.V, » 191B, V 40 .OOmGaa Napl. 1892 5% -.—
4_i » 1917. VI —.— Ouest Lumière4« 425,—
&% > 1914, I —.— iTotis oh. hon_ . 4K —.—
Changes A vue (domande otoftre):ParisS9.l5 90.15, Ita*

lie71.50/72 5u, Londres 24.17/21.48, Espnane 108.50110.50.
Russie 144.-/1*!.-, Amsterdam 208.50'210.50. Allema-
gne 78.1>__).t5, Vienne 4S.8rvOO.35. New York 4.99/5.19.
Stockholm 158.-/155.—. Copenhflsue 145.50/147 5O

' i ¦'

Bourse «le Paris, dn 17 avril 1917. Clôture.
8 % Français . . |i.$5 Italien « K K ,,  —.—
i % _ rauoals , . . ^8.55 .1 aponals 1. IS , , . —.—
Ban .ue de l'arls 1000.- Husse 1898 . . . . .  52,20
Crédit Foncier . —.- Russe 1908 . , , ,  , 80.—
Métropolitain . . 406 50 luro unifié . . . .  —.—
Suea . . . . . . .. .  4400.- Nord Kspa _ ne I" 886.—
Qafsa —• — Sarapcnsse ...,. —.—

. n l ln  1911 . , 8560 lî lo-Tinto . . . , . 175S.-
Rj rypte unifié . . —.— Chan _ e l.ondresm 27,17
Extérieure,, a -v- • SUIM . m 112.—

BI. Mené Boillot
(Diplôme de virtuosité)

Beaux-Arts 15
Premier prix da Conservatoire de Lausanne

reprend ses legons PXANO

¦ wMiwL«iiii «Mi^B>wMBw»ninTWBi_.ip>_n.vj.̂

Leçons t piano
JM11" Wanxencled

Côte 81

HT T. _TwlTi .rerfr- *^"?"?""" "*_Hl__- B_HBHMft

Leçons te piano
pour commençants, 1 fr. l'heure.
On se rond _ domicile. Carrels 6,
Peseux. c. o.

lllll l'HllÉ
Jfdss Hickwood

Ponr renseignement», »'adre*
«er place Plaset 7.8"».

G. GRUftlti-BOLLE
Côte prolongée 97

se recommande pour
réparations h pendules
et do montres. Travail conscien-
cieux. Prix modérés. o. O.

Monsieur Antoine ¦
if PAGAN1 et famill e remer- ¦
» cient sincèrement lotîtes les I
» personnes qui leur ont té- 1
s moigné tant de sympathie I
Â pendant le grand deuil m
m qu'ils viennent de traverser. H
^S__i_!ll!W_WWWWillllJ'ilUltllWW^
mmmmmmm wmmmmmmmmm

I  

Madame Marie
GAUDARD et ses enf ants,
ainsi que les familles alliées
très touchés des nombreuses
marques d'aff ection dont on
a entouré leur cher fi ls et f rè-
re pendant sa longue mala-
die, remercient sincèrement
toutes tes personnes qui leur
ont témoigné tant de symp a-
thie à l'occasion de leur
grand deuil,

f. -f
ga -r-*v our tontescomman- |fe
3gf p-' des, demandes de °jF
¦if? JL renseignemeiits, 

^g& réponses ft des offres $b,
gf c  quelconques on à des do- |||
wl- mandes diverses, etc., en fs
ëk résumé pour tous entre- £$&
;|l? tiens ou correspond an- |J£
w1 ces occasionnés par la if àg
SS publication d'annonces |fe
jS[ parues dans ce journal , rfjg
m prière de mentionner la ?$_

W FEUILLE D'AVIS W
W DE NEUCHATEL §|
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UPouhliez pas PHavroir
delà

CROIX-ROUGE ITALIENNE
Ancien Hôpital de la Ville

Salle 23, 8e étage
Les 1er et 3me vendredis de chaque mois de 2 h, à 4 h.

On donne avec reconnaissance de l'ouvrage à faire ft domicile.

# 

COURS D'ALPINISME
organisé par la

Section Neuchateloise dn Clnb Alpin Snisse
dans son local, Palais .Rougemont

à 8 h. VJ du soir
1-W .1— Www

Programmé :
Jendl SO avril :

La techni que alpine , par M. A. Jaquerod, professeur.
Jeudi 3 mal :

L'hyg iène et l'alimentation en course, par M. le D'G, Gander, de Couvet.
Jeudi 10 mal :

Orientation et lecture des cartes, par M. Maurice Borel, cartographe.
Vendredi 18 mal :

Les dangers de la montagne , par M. L. Splro, pasteur à Concise.
Samedi 26 mal :

Premiers secours en cas d'aocidenls, par M. le D' Max Jeanneret.

Ce cours est dpstiné avant tout aux jeunes gens d'au moinsifi ans. Les rlnbistes y sont aussi cordialement invitas. Financed'inscription : Fr. L— pour le cours complet (grati B pour les rnem-
bies du club). Les inscriptions sont reçues au GraudlJazar Schinz,Michel et O.

Ecole île flessin professionnel et de modelage
Jendi 19 avril, à 8 y. h. du soir

au nouveau Collège des Terreaux (Grand auditoire)

Distribution des Récompenses
La séance est publique

WBÊÊmmmWmWssWK.WUtKÊtÊmmmWmWÊ
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Dernier jour du programme I
pour la dernière fois ; J

Le pont ë diable 1
grand roman d'aventures ï :

en 4 actes, ou
Le Martyre d'une jenne lille I

. Rayon fle soi I
I Superbe drame on 3 actes K
| Jouée par une petite fille
PI de H ans H

| AU TRES G.ÎANOES VUES
Iibs domain _ <

i Les petits Ramoneurs g
de la vallée d'AosUi '

i 

Prochainement
Mères françaises

par Sarah B>rnnrdt
BOÎf M» 1. — COUPER S':
ce bon e.t le remettre . la |caisse de l'Apollo pour s
ne payer que ies prix §8

suivants : m
Réserv. fr. I.— H m" fr. 0.60 m
|«> i 0.60 lll"". , o.38 I
Le Dimanche soir exespté fl

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
5EFOL ™gf m KKFOL
£oite (10 paquets) Jr. 1.50 - Joutes Pharmacies

Souscription en faveur du rédacteur do la
« Diana », M. 6. von Burg.

T. A., 2 fr. ; A. B., 5 fr. ; E. F., 10 fr. Total
à ce jour : 736 fr.

Promesse de mariage
Théophile-Alphonse-Edouard Dubois, de Neuchâ-

tel. vit- culteur et Bertha Emma Eatton, les deux è>
AuvernitT

Edmond Jeanner t. ingénieur à Martigny ot Marie»
Alice ffisterer , institutrice i. Neuchfttel.

Mariage célébré
17. Charlfts-Alhert Hotz, avocat et notaire et Caro»

Uuo-Uhanotte Barrelet , les deux à Neuchâtel.
Naissances

1(5. Hélène-Ann a, ft Charles Stauffer, manœuvre et
ft Fauny-Darolino, née Thiébaud.

Décès
17. Emile-Auguste Burniet. agriculteur à Praz, n4

le 24 dô.eiiibre l*)ti.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
ORFHÉOM '

Ce SOÎ l* répétition , Grande Salle des Confé-
! renées , 7 h. Vj.

Brasserie de l'Hôtel du Fort
Ce Noir , à 8 henres

Une senlc représenlalion extraordinaire

 ̂pr°f- MAXIMA
R/lagie et transmission de pensée



ia ' voiture et, rattrapant le char qui descen-
dait à une allure folle, il réussit à en serrer
à fond le frein, ce qui amena aussitôt l'arrêt
des chevaux. Grâce à cette présence d'esprit,
un malheur a pu être évité.

Chaumont. — Dans la nuit de mardi à
mercredi , il est tombé environ 30 centimè-
tres de neige et le thermomètre marquait 7°
«vus zéro.

Tartuffe s'est démasqué

C'est à vous d'en sortir, vous qui parlez en maître :
La maison m'appartient , je le f erai connaître.

Lorsqu'au moment de le mettre à la porte,
Orgon entendit Tartuffe lui répondre par les
d'eux vers qu'on vient de lire, le pauvre en
demeura tout pantois. N'est-ce pas un peu le
sentiment qui a dû s'emparer des Bernois en
apprenant que les professeurs . allemands
levaient majorisé les professeurs suisses pour
proposer au ohoix de l'autorité la nomina-
tion d© JMJ. Stegemann à uue dea chaires uni-
versitaires de Berne ?
. JRagaz avait bien dit que la forte propor-
tion des étrangers — surtout des Allemands
et des Autrichiens — parmi nos universitai-
res était un danger pour la mentalité suisse...
Mais qu'est-ce que le professeur JRagaz ? A-t-
il qualité pour apprécier la réalité ? Encore
um 'de ces idéalistes ponir lesquel s les hauts
fonctio nnaires et colonels bernois n'ont ja-
mais 'assez de mépris.

JDe leur côté, certains JRomands avaient je-
té des cris d'alarme de même nature... JLes
dits colonels et hauts fonctionnaires ne pu-
aent que s'esclaffer. Est-ce qu'une opinion
•welche compte, pour ces hommes raisonna-
bles ?

Mais qui est ahuri aujourd'hui ? Nos bons
JBernois. Ils se croyaient chez eux dans leur
université et ce n 'est pais vrai. Eux qui ai-
ment à être les maîtres, jusqu'au point de
confondre parfois les intérêts de la Confédé-
ration avec les intérêts bernois, ils se décou-
vrent impuissants dans leur propre ohef-lieu:
Tartuffe a pris la place d'Orgon.

Oomme ils doivent se frotter les yeux !
Etre Bernois et être, bernés, après avoir long-
temps berné autrui, ce n'est plus le jeu au-
quel ils étaient accoutumés, le jeu où l'on
jgagne à coup sûr. C'est ennuyeux, positive-
ment.

Si J'aventure Stegemann peut servir aux
(Bernois , il n'y aura qu'un mal passager. Ce-
pendant, ils sont devenus si gobeurs qu'ils
prennent pour bon argent tout oe qu'on leur
toertifie d'un certain côté, toujours le même.
(Ainsi on vient d'annoncer la fondation à Ber-
ne d'un parti qui a pour but d'instituer le ré-
jgime républicain en Allemagne et d'affirmer
jque des personnalités allemandes en vue sont
à la tête de ce mouvement, qui aurait des
ramifications dans divers milieux en Alle-
magne.

Les Bernois vont croire cela... Grand bien
(euir fasse !
k F.-L. SGHOLé.

LA GUER R E
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 18. — Communiqué fiançai s de
15 heures : '• *
,, Dans la région au sud de Saint-Quentin,
la nuit a été marquée par une très grande
activité des deux artilleries et de nombreu-
ses rencontres de patrouilles ainsi qu'au sud
de l'Oise dans le secteur est de la basse fo-
Irêt de Coucy.

Au nord-est de Soissons un coup de main
. ans les lignes ennemies au nord de Laffaux
nous a permis de ramener une vingtaine de
prisonniers.

Entre Soissons et Auberive, nos troupes ont
effectué pendant la nuit sur divers points du
front des opérations de détail qui nous ont valu
de sérieux avantages.
i A 1ouest, une action brillamment conduite
nous a permis d'enlever le village de Charonne
et d'achever la conquête de Chiry. Au nord de
cette localité, nous avons enlevé tout le ter-
rain jusqu'aux abords de Braye en Laonnois
dans lequel nos patrouilles ont pénétré ; 250
prisonniers environ sont restés entre nos mains.

Dans le secteur de Ville au Bois, nous avons
Conquis plusieurs ouvrages fortifiés ainsi que
la totalité du bois à l'est de cette localité qui
est également en notre possession. Nous avons
fait 400 prisonniers.

En Champagne, trois contre-attaques enne-
mies, dirigées sur nos nouvelles positions de
'part ©t d'autre du Mont Cornillet, ont été ar-
rêtées net pas nos feux sans autre résultat que
des pertes sanglantes pour l'ennemi.

L'action de l'artillerie a été violente sur une
grande partie du front d'attaque.

L© matériel trouvé sur le terrain ou enlevé
de vive force comprend une quantité considéra-
ble de mitrailleuses et de nombreux engins de
tranchées.
i L'ennemi avait retiré en arrière de sa deuxiè-
me ligne de position son artillerie lourde et son
artillerie de campagne, mais nous avons néan-
moins capturé 12 canons dont 3 lourds. La plu-
part ont été pris en Champagne.

Le chiffre des prisonniers valides capturés
depuis le 16 avril dépasse actuellement 14,000.

Canonnade intermittente et rencontres de pa-
trouilles sur le reste du front.

IJAiRIS, 18. — Communiqué d» 23 heures :

t [AM sud de Saint-Quentin, après uu très vif
AomT_ aidement, les Allemands ont attaqué no3
positions , à l'est de Gauchy. JLa première ten-
tative, anrêtêe net par notre feu , a été suivie
d'une plus violente. Des fractions ennemies
ont réussi à pénétrer dans des ouvrages avan-

Contre-attaqués, tous les occupants ont été
tué3. ou faits prisonniers. Entre Soissons et
Auberive, nous avons poursuivi énergique-
ment notre action sur divers points, en dépit
,̂ 0t mai -Mais temps: ̂ sisàstanl . A. l'ouest, de

fortes attaques ont obtenu les plus brillants
6UOCè3.

Au nord de Chavonnes. nos troupes ont en-
levé le village d'Ostel et rejeté l'ennemi à un
kilomètre plus au nord.

Braye-en-Laonnois a été également con-
quis ainsi que tout le terrain à l'est jusque
vers Courteçon.

Un seul de nos régiments a fait 300 prison-
niers appartenant à 7 régiments différents.
Nous avons pris 19 canons dont 5 lourds.

Au sud de Larraux, nos troupes, couvertes
'au sud par la cavalerie divisionnaire, ont
réussi à bousculer l'ennemi et à s'emparer de
Nanteuil.

Enfin , sur la rive sud de l'Aisne , une atta-
que vivement menée nous a donné la tête de
pont organisée par l'ennemi entr e Condé et
Vailly, ainsi que cette localité en entier.

Dans la forêt de Ville-au-Bois, une unit é
importante encerclée par nous, dut mettre bas
les armes. 1300 prisonniers et 180 mitrail-
leuses qui servaient à la défense du bois ont
été ainsi capturées.

Vers 4 h. 30 de l'après-midi les Allemands
ont lancé une très violente contre-attaque à
l'effectif de deux divisions contre nos posi-
tions entre Juvincourt et l'Aisne.Des barrages
et des feux de mitrailleuses ont brisé cette
attaque et ont infligé des pertes sanglantes à
l'ennemi qui n'a pu aborder nos lignes sur
aucun point.

A l'est de Courcy la brigade russe a com-
plété ses succès en s'emparant d'un ouvrage
fortifié et en faisant des prisonniers.

Au cours des opérations dans cette région
nous avons pris 24 canons lourds et de cam-
pagne. Trois canons de 150 intacts, munis de
1000 coups par pièce ont été retournés contre
l'ennemi par nos artilleurs,

En Champagne, nous avons réduit plusieurs
îlots cle résistance et enlevé des points d'appui
ennemi. Vingt canons, dont 8 lourds et 500
nouveaux prisonniers sont tombés é"n notre
pouvoir.

Le chiffre des prisonniers valides que nous
avons ramenés en arrière depuis le début de la
bataille dépasse actuellement 17,000. Soixante-
quinze canons ont été jusqu 'à présent dénom-
brés.

Nouvelles officielles anglaises
LOJNDRES, 18. — Communiqué de midi :
Une nouvelle avance a été effectuée cette

nuit au sud-est et à l'est d'Epehy. Ce matin, le
village de Villers-Guistain est tombé entre
nos mains ; nous avons fait un certain nombre
de prisonniers.

LONDRES, 19 (Havas). — Communiqué bri-
tannique du 18 avril, à 20 heures :

Une avance a été effectuée cette nuit sur la
rive gauche de la Scarpe, à l'est de Fampoux.

Ce matin de nouveaux éléments du système
de première ligne ennemie au sud-est de Loos
sont tombés entre nos mains. Nous avons fait
en outre un certain nombre de prisonniers.

Au cours des expéditions exécutées la nuit
dernière, nos pilotes ont jeté des bombes avec
succès sur un train, deux convois et un parc
automobile allemand. D'importants dégâts ont
été constatés partout.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 18. — Front occidental. — Groupe

d'armées du prince Rupprecht. — Sur le champ
de bataille d'Arras, l'activité de l'artillerie est
redevenue plus vive sur certains secteurs. Sur
le terrain, en avant de nos lignes, des deux cô-
tés de la Somme, ont eu lieu chaque jour des
combats entre nos postes et les avant-gardes de
l'adversaire. Le feu s'est intensifié sans inter-
mittence, près de Saint-Quentin, dont la cathé-
drale a été atteinte plusieurs fois.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— Sur le champ de bataille de l'Aisne, la lutte
a été interrompue dans la matinée d'hier.
Après leur insuccès de la veille et en raison
des pertes sanglantes subies, les Français n'ont
pas continué leur poussée de rupture avec leurs
divisions avancées. Ce n'est que dans la soirée
que l'adversaire, a déclanché des attaques par -
tielles. Sur la crête de Baulme, sur les hau-
teurs de Craonne et au nord-ouest de la forêt
de Ville au Bois, des vagues d'assaut de l'enne-
mi se sont brisées sous notre feu et ont été
rejetées dans des corps à corps.

Près -de le Godât et de Courcy, sur le canal
de l'Aisne à la Marne, des attaques ennemies
ont été également repoussées.

Des attaques déclanchées à l'aube par les
Français en Champagne, après une prépara-
tion d'artillerie très violente, intensifiée encore
ces derniers jours, ont été effectuées sur un
front d'environ 20 kilomètres. La rupture ten-
tée sur ce point par l'ennemi a été aussi bri-
sée sur nos positions d'arrêt. Dans une con-
tre-attaque, les portions de la forêt entre Mo-
ranvillers et Auberive, où étaient parvenues
déjà des divisions françaises de couleur, leur
ont été enlevées et nous leur avons pris 500
prisonniers ainsi qu'un certain nombre de mi-
trailleuses.

Au cours des combats du 16 avril, de nom-
breuses automobiles blindées employées par
l'adversaire, ont été détruites par notre feu. Le
même jour, 18 avions ennemis ont été abattus
dans des rencontres aériennes ou par le feu de
la défense terrestre. Sur plusieurs points, les
aviateurs ont pris part aux combats de l'infan-
terie en lançant des bombes et en faisant feu
de leurs mitrailleuses. Le chiffre des prison-
niers s'est élevé jusqu'à plus de 3000.

Group© d'armées du duc Albrecht. — Sur la
rive gauche de la Moselle, au sud-ouest de
Mulhouse, vif îeu d'artillerie par intermittence.
Au nord de Munster, des troupes d'assaut ont
ramené 10 prisonniers des tranchées françai-
ses.

BERLIN, 18. — Vers Arras, rien de nouveau.
Sur le front de l'Aisne, une attaque nocturne
a permis à l'ennemi de gagner quelques pou-
ces de terrain. Vers Briey, des deux côtés de
Craonne, après qu'une attaque française eût
échoué, une nouvelle attaque est en cours.

En Champagne également, rien de nouveau.
Les combats ont recommencé dans la journée.

CONSTATATION
La retraite allemande de Noyon fait dire à

M. Feyler, dans le < Journal de Genève > :
Assurément le duel n'est pas terminé, il n'y

a qu 'à lire les communiqués de Berlin. Ils n'a-
vouent rien. Ce n'est pas seulement, selon
toute probabilité , parce qu 'ils ont peur d'a-
vouer, c'est aussi, selon leur tradition, parce
qu 'ils réservent le retour de fortune qui leur
permettrait de contester le revers. Plus que ja-
mais, ils se vautrent dans la fausseté. Ah ! la
vérité allemande, de Liège à Craonne et de
1914 à 1917, quelle banqueroute ! Quoi qu 'il
en soit, l'examen des passes d'armes démontre
que depuis le 1er juillet 1916 la volonté des
Alliés l'a emporté constamment sur celle des
Allemands et que , dans ce moment-ci, entre
autres, l'état-major impérial est dans l'obliga-
tion impérieuse de modifier l'exécution de son
plan pour l'adapter à une situation créée, non
par lui et pour lui, mais par ses ennemis et
contre lui. Plus n'est question de conserver
une initiative qu'à la date de sa retraite de la
Somme il a prétendu lui appartenir encore,
mais bien de ressaisir une initiative qui lui a
échappé. En d'autres termes, il doit au moins
ajourner son intention et renoncer à son plan
pour plier des résolutions nouvelles à des évé-
nements dont malgré lui ses ennemis ont acca-
paré la direction. II .,

'subit leur manœuvre, il
n 'impose pas la sienne : les réserves qu'il avait
reformées pour donner suite à sa volonté, il est
obligé de les sacrifier à la volonté de l'adver-
saire ; au lieu d'utiliser ses troupes conformé-
ment à son projet et à ses désirs, il les voit
s'user contrairement à ce qu'il projetait ; il
escomptait l'initiative afin de forcer la vic-
toire ; l'initiative est à ses ennemis et il risque
la défaite.

En Russie
PETROGRAD, 18 (Bavas) . — Le prince

Lvof et les autres ministres revenant du quar-
tier-général déclarent que la situation de l'ar-
mée s'est améliorée. Les questions de (ravitail-
lement sont réglées. L'esprit oombattif de l'ar-
mée s'est amélioré et se fortifie de jour en
jour. L'armée est prête à rencontrer l'ennemi.

Le leader extrémiste Lénine, émigré de
Suisse, est arrivé à Petrograd. Après les fê-
tes de Pâques, le travail a repris dans les us i-
nés.

KULTUR
Voici le texte d'un avis apposé sur les murs

de Noyon :

« EJOMMANDANTUR DE NOYON
Avis important

Le commandant de la place de Noyon porte
à la connaissance du public que tous les or-
dres qui lui sont donnés — notamment les
convocations pour corvées —- émanent de la
Kommandantur, laquelle confie à la mairie le
soin de les transmettre aux intéressés.

En oonséquenoe, les personnes requises sont
tenues d'obéir, sous peine de 150 marks d'a-
mende ou de deux semaines 'de prison, qui ne
les dispenseront pas d'obéir quand même aux
ordres donnés.

Noyon , le 15 avril 1916.
Le commandant de plaoe. >

A Noyon , les habitants, 'groupés par équi-
pes, se rendaient, dès le matin, sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. Les chefs faisaient l'ap-
pel. Vieillards, jeunes gens, femmes, enfants
(tous étant «corvéables à merci>) devaient se
soumettre à la règle. L'appel terminé, quel
que fût le temps, chaque équipe partait pour
sa destination particulière .

Lorsque les Allemands reçurent l'ordre de
se replier, ils formèrent de nouveaux groupe-
ments et l'on vit apparaître des équipes de dé-
ménageurs et d'emballeurs . français qui
étaient obligés d'enlever eux-mêmes, dans les
maisons amies, les objets que leur désignaient
les autorités allemandes.

NOUVELLES DIVERSES
Avions étrangers en Snisse. — Le bureau

de la presse de l'état-nnajor de l'armée nous
communique :

BERNE, 18. — Aîhjolu^d'hiuî , . 9 h. 'du. ma-
tin, cinq avions venant de Bufelden ont esu_ -
volé Bâle. Arrivés !au_dessus de Ohrisohona,
ils ont viré dans la direction de Dullingen-
Istein ; ils ont essuyé le feu de nos postes.
Sur l'un des appareils, on a reconnu distincte-
ment l'insigne allemand.

Après 9 h. du matin, un avion a été' signalé
survolant Rheinfelden, Laufenbourg, Stein,
EJoMenz, Baden ; il a essuyé le feu de nos pos-
tes frontières.

A 10 h. 15, un avion allemand, monté par
un lieutenant et un 'appointé, a atterri près de
Dœsingen. L'appareil et sas deux passagers
sont entre nos maimis. On ignore enoore jus-
qu'à quel point oes t|©ia incidents sont con-
nexes.

Charbonnier veut rester maître chez lm, —
Le Conseil d'JEfcat dm canton de Berne a refusé
à l'unanimité de sanotionner le ahoix fait par
la faculté de philosophie de MJ. Stegemann,
critique militaire du « Bund > , comme lecteur
de sciences militaires à l'université .

En vagon plombé ! — On téléphone de Berne
à la _ Gazette de Lausanne > :

M. Grimm, socialiste, conseiller national,
est parti pour Stockholm où il va assister au
congrès zimmerwaldien.

Une trentaine de socialistes russes, demeu-
rant en Suisse, qui ont pour chef Lénine, vou-
lant profiter de la décision du gouvernement
provisoire leur permettant de rentrer en Rus-
sie, avaient fait une demande à l'Angleterre
de pouvoir rentrer en Russie par la voie'd'An-
gleterre et de Suède, seule voie qui leur restait
ouverte, mais l'Angleterre a refusé. Ils se sont
alors adressés à l'Allemagne qui a été immé-
diatement d' accord et ce voyage s'est fait de la
manière suivante :

Les trente socia-liâteà. émisxés,..a_riYéa à la

frontière suisse-allemande, ont été mis en va-
gon avec des vivres en suffisance et on a fermé
ia voiture qui n'a plus été ouverte jusqu'au
moment de monter sur le bateau qui les a
transportés à Stockholm.

Donc, pendant trois jours, ils ont été enfer-
més dans la voiture et tout contact entre les
socialistes russes et la population a été em-
pêché.

L'af faire Muhleniaun. — On écrit au
4 Journal de Genève > :

Dans son numéro du 13 courant, le <Bund» ,
de Berne, se plaint de ce que le nommé Ko hl-
rau'soh, de Leipzig, l'un des principaux incul-
pés dans cette affaire, ait été naturalisé
suisse. Ce fait est d'autant plus regrettable
que JKJohlrausch n'a été naturalisé que tout
dernièrement — sauf erreur dan3 le canton
de Zurich — en dépit des mauvais renseigne-
ments fournis sur lui par une direction de po-
lice cantonale, en avril 1916 déjà , en réponse
à une demande des autorités fédérales. Dans
oe rapport , oes dernières étaient spécialement
rendues attentives à ce que KohlTausch se li-
vrait à des affaires de contrebande, qu'il
armait , de plus, essayé d'attirer dans ses filets
et de compromettre dans la même sorte d'af-
fa ires louches des maisons suisses qui, non
seulement avaient refusé d'entier dans ses
combinaisons, mais avaient mis en garde leurs
collègues.

Le 10 mai 1916, dans un article de première
page, intitulé : « Un abus à réformer » , le
«Journal de Genève» implorait, mais sans suc-
cès, les autorités fédérales de < mettre un ter-
me à la situation intolérable qui régnait au
burean des exportations, dirigé par Mùhle-
mann, qui menaçait de causer le plus grand
tort à notre pays » . Les événements ont prouvé
combien le «Journal de Genève» était dans le
vrai !

Pourtant , en réponse à ces remontrances, le
«Bund» publiait , sous le titre < Anwurfe » ,
un article agressif , défendant à grands cris le
bureau dirigé par Mùhlemann, qu 'il qualifiait
alors pompeusement « d'organe fédéral » soi-
gneusement choisi , alors qu'aujourd'hui on
essaie de faire passer Mùhlemann pour un em-
ployé auxiliaire et subalterne, ne revêtant
nullement le caractère d'un fonctionnaire fé-
déral.

On n'a jamais su à quelle influence Mùhle-
mann était redevable de sa nomination de chef
du bureau des permis d'exportation. Espérons
que le procès fera la lumière à ce sujet.

L' INVASION
L'invasion dont a parlé mardi soir M. Gy-

gax, dans la grande salle de la Maison bour-
geoise, à Berne, n'est pas celle que nos batail-
lons sont chargés d'empêcher, à la frontière.
C'est l'invasion économique, lente mais sûre,
qui n'a pas attendu la guerre pour se manifes-
ter et que mous ne devons pas laisser conti-
nuer après la guerre, car il y-va du salut de
notre pays. Le conférencier , qui rédige avec
une autorité incontestée la partie commerciale
•de ' la « Nouvelle Gazette de Zurich », était
particulièrement bien placé pour nous parler
de notre état de dépendance économique, et
dans l'assemblée, très nombreuse, convoquée
par la Société des jeunes radicaux de Berne,
on comptait les représentants les plus 'autori-
sés du commerce et de l'industrie de Berne.

C'est la guerre qui a 'ouvert la voie à cette
infiltration sous l'aspect nouveau des sociétés
de « guerre » et des innombrables agents de
spéculation et d'accaparement dont nous som-
mes inondés. Aussi l'orateur a-t-il soulevé des
applaudissements nourris lorsqu'il a appelé
instamment l'attention du Conseil fédéral sur
« ces étrangers qui peuplent la rue de la Gare
à Zurich et qui témoignent de leur reconnais-
sance pour la protection que leur assurent les
baïonnettes suisses en accaparant les matières
premières et les denrées nécessaires à notre
existence ! »

Mais ce n'est pas tant pendant la guerre
que nous devons nous défendre de l'étranger
qu'après la guerre. Le passé doit être pour nous
un salutaire avertisseinent. Notre marché in-
digène était inondé de marchandises étrangè-
res qui entraient chez nous en éludant adroi-
tement les 'droits de douane, par exemple de
meubles qui passaient la frontière sous forme
d'objets détachés et qu 'on remontait ensuite
chez nous. L'Etat ne doit plus tolérer ces abus
flagrants. L'Etat, en revanche, est impuissant
pour combattre le « dumping », qui a égale-
ment causé un tort sensible à nos industries,
et ce sont les industriels indigènes qui doi-
vent lutter contre cette concurrence déloyale
par une action coopérative. Ce que M. Gygax
demande aux pouvoirs publies, c'est d'exclure
leis miaisons étrangères pour toutes leurs com-
mandes et de reviser les traités d'établisse-
ment afin d'empêcher que les étrangers soient
favorisas aux dépens des nationaux.

Mais les maisons étrangères ne se conten-
tent pas de concurrencer nos industries sur le
marché suisse. Elles s'attaquent également à
mots industries d'exportation. Ainsi une niai-
son mère crée en Snisse une filiale qui n'a
d'autre but que de dénaturer l'origine des
marchandises en y apposant l'étiquette suisse,
qui lui donnera plus de crédit à l'étranger 1
Pour lutter contre ces procédés, on a proposé
la fondation de coopératives des maisons indi-
gènes. La chambre de oommerce de Genève re-
commande d'instituer un < label . national
qui garantisse l'origine suisse des produits
SUT lesquels il sera apposé. Ces propositions
sont à l'étude.

Le problème est urgent. Nouis »avons
_

que
notre indépendance économique sera irrémé-
diablement compromise après la guerre si
nous ne prenons pas des mesures de défense
énergiques. M. Gygax rapporte d'un voyage
d'informations en France des assurances inté-
ressantes quant au respect de notre neutralité
économique dans l'avenir par les alliés. Mais
le danger vient des empires centraux. Sans
doute, les allusions trop transparentes de M.
Naumaun, dans son«Mitteleuropa » ,à l'alliance
militaire et économique de la Suisse avec les
errnîkfts oentraiu...aj iiia£ti__ia_ût déià Mum-

sê. Mais que dire de oette communication of.
ficielle de l'organe du « Handelsvertiags.
verein » , à Berlin, qui invite les fabricants &
se servir, après la guerre, des pays neutres
pour y dénationaliser leurs marchandises et
les passer de là plus facilement dans les Efcata
avec lesquels l'Allemagne est actuellement en
guerre !

Cette communication a paru fortement un.
pressionner l'assemblée, qui a applaudi Je
conférencier lorsqu'il a déclaré, en manière de
conclusion, que la Suisse voulait bien rester
la plaque tournante de l'Europe dans le do-
maine ferroviaire, mais que dans le domaine
économique, elle entendait, après la guerre,
recouvrer son indépendance par une lutte
énergique contre tout contrôle étranger et
contre toute emprise étrangère.

Lia vérité allemande

BERLIN, 19 (Wolff). Officiel. — Le télé-
gramme Reuter, relati f à une atta que d'un
sous-marin allemand oontre le contre-torpil.
leur américain « Smith » ne doit être consi-
déré que oomme une ruse pour faire endosse ,
à l'Allemagne la responsabilité d'avoir oom»
mencé les hostilités.

En réalité, il n'y a encore aucun aous-ms.
rin dans la partie occidentale de l'Océa»
atlantique.

Bissing est mort
BRUXELLES, 19 (Wolff). — Le gouver-

neur général von Bissing est décédé mercredi
soir à 8 h. V2.

Prochain passage
GENEVE, 19. — Les oent premiers prison»

niers allemands, pères de famille destinés à
être internés en Suisse, sont arrivés à JLyoa
mercredi. Ils arriveront à Genève inoessam.
ment. J

Communiqué ottoman f
CONSTANTINOPLE, 19 (Milli). — Oom-

mimique officiel. — Sur le front du Sinaï,
l'activité combattante est devenue plus vive.
Une nouvelle attaque anglaise tend à se pré-
parer.

Aucun événement important à signaler dea
autres fronts.

Dernières dépêches
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Ma-lame veuve Julie CMtelnin , à Supiez;
Madame veuve Louise Chuat et ses enfautB, à Hau-terive e.t Montreux ;
Monsieur Jules Perrottet et ses enfants, _ Hau-terive :
Monsieur et Madame Emile Perrottet, k Sugiez ;Les familles Noyer, Sandoz. Jost, Borel, Saas etKopp, à Couvet. les familles Rieser au Locle et Fleu-rier, ont la douleur de faire part à leurs amis du décè»de leur chôre belle-sœur, tante et cousine,

Madame yeuve Jcony PERROTTET , née Rore!
que Dieu a renrise h Lui jeudi , le 19 avril à 4 VJ heu-res du matin , après une douloureuse maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et JI1 s'est tourné vers moi.

Ps. XL, v. 2.
L'enterrement aura lieu le samedi ft 1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 9.

On ne touchera pas

Monsienr Alcide Wullsehle^er, à Cortaillod, Mon-sieur et Madame Emile Wullschleirer-Elzlnffre et lesfamilles alliées ont la douleur d'annoncer ft leura
amis et connaissances la perte de leur chère sœur etcousine,

Alice WULiIiSCHLEGEB
décédée après une courte maladie.

Enterrement, sans suite, le vendredi 20 avril, .1 heure do l'après-midi.
Prière de ne pas fa ire de visites.

La U. fore Pennée de Neuch&tel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle Alice WULLSCIILEGER
sœur de l eur dévoué camarade, Alcide Wullschleger,
à Cortaillod.

L'enterrement aura lieu ft Cortaillod, vendredi 2fc
avril, à 1 heure de l'après-midi.


