
ABONNEMENT»
I an 6 mot» 3 moi,

Eh ville, par portera* io.i« S.io a.55
¦ par la poste t j .so 5.6o a.8o

Hor» de vffie, franco 11.10 5.60 ».80
Etranger ( Union putalfe) 97.10 i3.6o 6.80
Abonnement»-Poste, 10 centime» en sus.
Abonnement paya pai chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centime».

i Bureau: Temp Je-J Vevf, JV* /
L Tente an mraiA» ans, kices/ae», goret, éépStt, etc.

' *f ANNONCES, corps j f1
Du Canton, k ligne e. 10; p* la 1" Insertion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o-5o»
Avis mortuaires 0.10 la ligne; tardifs 0.40.

Suisse M étranger, la ligne o.ao; l" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaire* o.3o ta ligna.

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

Demander la tarif complet. — La journal ta réserva <U
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dam la

> contenu n'est pat lié à una data. <a —

AVIS OFFICIELS

UjiMipe el EaiiHn ii SeiMM

Viate it Ws
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Aj rrlcultnre fora
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues le
samedi 21 avril, dès les 2 heu-
res de l'après-midi, les bois sui-
vants, situés aux Allées de Co-
lombier :

61 billes de penplier cubant
119 m5 ;

82 billes de (rêne et érable, en-
tant 70 ms ;

34 billes de tilleul , cubant 24
mètres cubes.

Le rendez-vous est an Chalet
des Allées.

Neuchâtel, le 12 avril 1917.
L'inspecteur général

P5903N des forêts.

jyg^ I COMMUNE

||p EIGOLLON

VENTE DE BOIS
La Commune d'Engollon offre

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

15 plantes cubant 15 m3 13 ;
Lot II : Nos 17 à 21, 23 à 31, 33
t7 et 39 :

20 plantes 23 m5 19 ;
tôt III : Nos 40 à 58 :

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

13 plantes cubant 21 m5 07.
Conditions : paiement comp-

tant.
Pour visiter les bois, «'adres-

ser au Conseil communal.
Les soumissions seront reçues

par le soussigné jusqu'au sa-
medi 21 avril, à midi. E277N

Engollon, le 13 avril 1917.
Conseil communal.

[|7?ïï^g COMMUEE

ff|||j C_ézar_ -_t Martin

Vente de bois
/Ls. Commune de Chézard-St-
Martin offre à rendre par voie
de soumissions, au comptant
avec 2 % d'escompte, les bois
ei-dessous désignés, situés à la
Ligne de tir près de St-Martin :

1er lot : du No 697 à 777, 81
billes hêtre cubant 34 m* 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 28 édi-
tant, à 6 h. du soir. E286N

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

Chézard. le 17 avril 1917.
Conseil comaasaal.

pÊ 2?l COJMUXJE

f f lM  ENGES

Vente d'une maison
poar séjour d'été

Samedi 21 avril 1917, à 7 h.
précises du soir, & l'Hôtel dn
Chasseur, à Bnges, la Commun»
exposera en vente par enchères,
ensuite d'une offre forme de
12,500 fr., la propriété qu'elle
possède à Grangra-Vallitr , com-
prenant maison d'habitation
o'une surface de 175 m' et as-
nurée 12,200. fr., et d'un verger
planté d'arbres fruitiers et d'a-
grément d'une surface de 2362
¦i&tres carrés.

Pour visiter, s'adresser à M.
Çh. Schertenleib, à Grange-Val-
tier.

EneeB, le 16 avril 1117.
Onseil communal.

!Ms_asaw__BBMBBaM_iai_MM_aaMsai

ENCHÈRES

Enchères ierural
à £ressi«r

Four cause de cessation «le
eommoree, le citoyen Adrien
Porsoz, agriculteur , ù Creesier,
Vendra par voie d'enchères pu-
bliques , lundi 23 avril 1»17. dès
1 heure après midi, à Bon do-
micile, le bétail et matériel sui-
vant :

3 vaches portantes, 3 génisses,
ï bœuf , 1 char à pont, état de
neuf , 2 chars à échelles, 1 char-
rue Brabant. 1 faucheuse. 1 ha-
che-pallle, 1 herse, 1 pompe à
Purin, 1 joug, 1 collier de che-
val, couvertures, chaînes et dif-
férents autros obj ets.

Trois mois de terme pour lee
paiements moyennant caution
Bolvable.

Neuchâtel, le 17 avril 1917.
Greffe de Faix,

Sans sucre — 
on obtient ¦

Boisson le ménage
éprouvée; ¦
au moyen du produit ¦

S§_ai_© — 
prix do revient ¦

environ 19 et» le, litre
Dos i'B pour (H) ou 120 litres
Doses d'essai pour 12 lifres

-MEME Si.
construction Ubl llilu il

<rJ&\ MUSAIME

Sjf 0 I |$V LUMIÈffl

3|§L~J|»sJ|ljfc  ̂ Téléphone

"̂1*inila3gBtay 6-n in flan

FROMA GES
Fromages dn Jnra

Mont d'Or - Parmesan
Camenberts • Brie

Roqnctort — Servette
Linibonrg à 80 ct. pièce

au magasin de Commostible s

SEINET fils
6-8, Une dea Epanciieiirs

Télêvhone 11

OCCASION
A vendre une grande et nne

petite table. 2 chaises, un esca-
lier de ménage. S'adresser J.-J.
Lallemand 1, Sine étage.

OCCASION
A vendre nn lit fer enfant,

bon état, aveo matolas. Dimen-
sions : 1 m. 30 sur 0 m. 60. S'a-
dresser Petit-Pontarlier 1, de
1 à 3 houi-os.

A vendre J

1MVA_¥
très riche à trois coussins. -*
J.-J. Lallemand 1, Sme étage,

j

Ss__ fferzog
Angle Seyon - Hôpital

ÎÏEUCHATEI.

Jolies Nouveautés en

Voile de coton
Voile de soie

Crêpe de Chine
ponr Blonses et poar Bobos

Touj ours en magasin, beau
choix de vélos tre marque, ainal
que

pnens
et chambres à air
marque Michelin, et tons acoes-
soires pour cyclistes.

Atelier de réparations de les
ordre.

Se recommande : Ed. von Arz,
mécanicien, Peseux. P1178N

1

N J È  
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Cest la numéro d'nne potion
préparée par le Dr A. Bonrqnla,
Charmaclen , rue Léopold Ro*

ert 39, La Chanz-de-Fonda, po-i
tion qnl guérit en nn Jour (par*
fols même en qnelqnes heurea)(

1 la grippe, l'enrouement et la
| toux la pins op iniâtre. Prix, aa

remboursement, franco. I tr.

tagaûi EriKlMURTHI EE
Grand o oix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par los médecin

Véritables BISC0TIIÎS
aux amai-es

Dessert tx etihnf et ieonomh/w *

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

Miel coulé fin
dos premiers ruchers
du pays -—___-_—--—-

— Zimmermann S.A.
¦_—_HMt ¦-¦ ............i-. . ¦

2 sommiers
métalliques neufs , 85X190 cm.,
pour lit en fer ou bols, à ven-
dre. Prix : S0 francs. S'adreesor
JEvolo 6. à l'atelier.

lievroiaiee
tnûuentsa

Migrâmes
Maux d» têt»

CACHETS
antlnavralglques

MATHET
Soulagement Immédiat el

prompte guérison. la botte
1 fr. 50 dans toutes las pharma-
cies.

Dépôts à NeuohâteJ:
Bailler , Bourgeois, Donner^

Jordan. Tripot et Wildhabe*

A vendre plusieurs wagons
de belles

tilles I ine
Adresser offres sons chiffres
C 12744 X i Pnblleltas S. A.. Ge-
nève. 

BEAU COQ,
k vendre. S'adresser J. Mnlbot ,
Fall va 21.

Fabri que mécanique
et de munition

très bien installée, où grand bé-
néfice est à atteindre, serait à
vendre. — Faire offres écrites
sous chiffres L. D. 298 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ÂTèNDRE

A VENDRE
3 à 4 vélos en bon état, de 50 à

: 80 fr. S'adresser Ed. von Ar.v,
Pesenx. P1177N

IWEOBLES 

Office ies poursuites Se JonJry
Vente i'immeubles

Première et deuxième enchères

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

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

trale : 1020 fr.
II. En seconde enchère dé"inltlve. aucune offre n 'ayant été

faite à la séance du 10 mars 1917.
Article 1216, A Cormondrèche , Cudeau du Bas, verger de 444 m*.
Article 1217, A Cormondrèche , Cudeau du Bas, jardin de 200 m3.
Article 1892, A Cormondrèche, bâtiment , plaoe et j ardin de

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

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

constituées à leur profit , un extrait  de Registre Foncier pont être
consulté à l'Office, où l'on peut également demander tous autresrenseignements.

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

Bondry, le 10 avril 1917.
Office des Poursuites,

Pr le Préposé : H. C. Moiard

Vêlements pour qaixnnneiï
Bacgez-Keïï&Qy

KsnéâsL

_frf^l_ii__>

Demandez notre catatague d 'été i9if

PAROLES PRESIDENTIELLES

— Monsieur le Président a tort de
reprendre de la langouste... il dîne
encore en gala ce soir I

— N'ayez crainte, mon cher, j'ai mon
Charbon de JJSelaoe pour bien digérer.

Cnsaço du Charbon de Bolloo en poudre ou en jWïStTTIë S
Suffit ponr guérir ea quelques jours les maux d'estomao et
les maladies des intestins, entérite , diarrhée , etc.. mémo les
pfan anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il pro-
mit une sensation agréable dans l' estomac , donne de l'app étit,
accélère la digestion et fait disparaître la constipation. Il eut
souverain eoatre les pesanteurs d'estomao après les repas, les
migraines résultant de mauvaises digestions , les aigreurs , lea
renvois et toutes les afleotions nerveuses de l'estomac et des
Intestins,

Prix du flacon de Charbon de Belloo en poudre r ! fr. 50.
Prix de la boîte de Pastilles Belloo : 2 francs, — Dépôt géné-
ral : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
f *Af lFAi|  L» Maison FREREL 19, rue Jaoob, Paris, envole
UMUunU à titre prracieux et franco par la poste, un échan-
tillon de CHARBON DE BELLOG (poudre ou une petite
boite de PASTILLES BELLOO à toute personne qui en
fait la demande eu mentionnant la «Feuille d'Avis de Neu-
eMtei-u*-"-1̂  CT - J-1LH5Q20.

||j.3____l___| 1J i il §11 1 E« I %1! m! fi 1JL fa _8-»g-a-H_fr|||
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Calculez ce que vous coûte la lessiva à la maison : combustible, S
$az , savon, amidon, bleu , salaire, nourriture, etc. , etc. ; ajoutez les 'M
ennuis et les tracas de toutes sortes que cela occasionne dans votre '

! ménage tant au point de vue de l'hygiène que du contort et vous Jconstaterez qu'il est bieu prétér able de donner tout votre linge à laver
et repasser à une -lanch'ïssërie à va r teur  à haute pression installée M

conf ormément aux règles de l'hygiène comme c'est le cas pour la

Grande Blanchisserie Neuchâteloïse 1
8. GOrl ARD & Cie, MONRUZ-NEUCHÂTEL

seule blanch isserie à vapeur à haute pression du canton.
La vapeur à haute pression garantit la désinf ection complète du linge.

Service à domicile Téléphone 1005 Prix très modérés

Dépôt en ville : Bains de Neuchâtel , rue du Seyon 31 !
1 | Exp éditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er \m
B_a_i-iW-M-MBBMB»-̂

S LÏBRAÏRIE-PAPETEHIE H

H 11 A M HJS A I N C T HJ HL Hh ::,;i _»_ JL -J» «friY—ra s_*_3 P_DV _!9 __ en _M __ _a v ^_K^ ¦__« câai uJ s _

I i Rue Sl-Ilonoré 9 NEUCHATEL Place IVuina-Droz
fr:-- r ' .'.'l * / ;> '

H Livres , Manuels et fournitures générales H
Ecoles primaires Ecole normale
Ecoles sscoidalres Ecole d'horlo jerie et mécanique

Mm Coliè fie la in Gymn ss
Classe d'étrangères Université

Ecole supérieure jeunes filles Ecohs privées
Ecole supérieure de Commerce

Dictionnaires français et de langues étr*ngèras - Manuels - Auteurs -
Cahiers - Serviettes - Compas d'Aarau - Porte-p urnes-réservoir -

Portefeuilles - Matériel de dessin et de peinture, etc., etc. 

wa— i iiiiii-iiiniiin-—M—_¦_¦_¦_¦_¦¦¦¦ ¦—iiiinaiimin ¦_¦_¦_¦_¦¦¦ _¦¦¦¦ m
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CRANDJ E.1N, NEUCHATEL t'aï»-1

#  ̂CONDOR Wml
Représentant oxolaalf de notre grande iiinrqno nationale

RÉPARATIONS —::— , RÉPARATIONS 1
'ins '̂ n*\Ml3flf l£Kf ^*mr&swknnw ^^

Programme du vendredi 20 au jeudi 27 avril i |
Bûtm f?E?TrTH\ _H H T—¦¦¦¦¦IW——^aaMinaaiai—iw_altin m _iaai—«iiaiw i n  n r mi - i l  I IIIIIITI  I I«I — _¦¦ rrni i—nu ¦—¦¦—_!¦¦¦ mi — niimia—_—————— Ĥ ¦_[

¦ _[ S i —BC Je-dl» Samedi ot Dimanche ^MATINÉE _ 3 h. -1/2 "Bw H
1 A i H M A | LES GRANDES EXCLUSIVITÉS DU PALACE B

I Pli I ni II l^ HzaiMie ^KA_¥ J»Af^ ÏÏoH_ t_^ï__K°2S^

.._— „ —,-¦„— ,...,-—| H Grand film romantique et modonre de la série do Suzanne, dont le succès hit invraisemblable S
INVITATION H ** Pa,,'ic,s — S«"»©'* infetreH de fllma. 'ï

j H Cette œuvre magnifique, faite de sentiment, de tendresse et de sacrifice sublime, comporte ¦-¦ La présentation de ce coupon H une mise en scène éblouissante et prodigieuse .1I A in pfl, ittflA cloti i if* droit ton H If ' K _lal '

I 
iourBaufredSsSn8„f auï 1 CHâRLOT EM BOMBE ! ! ! ¦

J Réservées, 0.75 Deuxièmes , 0.50 R l'inimitable CHARLOT, le célèbre comique américain, le vrai, l'unique, l'enfant gâté des 1-3
I Premières , 0.60 Troisièmes , 0.30 B foules, dans 1000 mètres d'un tilm fantastique qui échappe à l'analyse. &S

} SJSn\WnWm\nn\WnWËÈKmmwWt N irr 'BIMIIII IfflT/"""M1,MMMMTH1̂ T^̂ ffiBIMal '

Le plus puissant dépuratif dn sang, spécialement approprié
peur laeue âe printemps ;
que toute personne soudeuse de sa santé devrait faire, est certaine*
ment le

^^̂ ^̂  
i

qui smérit: dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.)
qui fait dlmparaS^-e: constipation, vertiges, migraine», dlget»

tione diffieiks, etc.;
qui parfait la gfiei'Ison des ulcères, varices, plaies, jambe *,

ouverte*, eta. ;
qui combat avec succès les troubles de l'Age critique.

La botte fr. 1.50, flans les pharmacies Bauler.BourtceOta.TJonn'eik
Jordan, Trlaet et wlWhabar, à Ni-uchâtelî Leuba, à Corceiles; Tiv
»ot. à Colorabior: r"r#chaux. a Boudry: ZintKraff. A Saint-Biaise. ,,

. _ . . _-.Jr

f 

C'est reconnu
ej uti —onr

Messieurs et Jeunes Geû3
tons lea as-liaîca de

Vêtements - Chemiserie
Bonneterie « Chapellerie

ae tronvent aaï prix les pins bas
dans le» œag-awliui

AUX TR-VAILLEURS
Une da Seyon • KmiOHAT-E.

(Vis-à-vis du magasin Mercure)
Inutile de chercher meilleur marché

Comparez — Examinez mes prix .
£...:i~ Kaia malfion a Colon<i1>i^r *%S

^̂ ^ 1 ASPASIA'
KC /J J 'V-J ' P R O D U I T  S U I S S E

f is J ŝf u  I Pour éviter la chute des cheveur et
1/A/J%1'«— 'a calvitie, lavea-vous la tête chaque

/s f u \  J i /  i i\ semai ne avec le
Jr /nu. J ll\\̂ _ Shampooing cASPASlA »
I /ri'-^N 'a'-'̂ A \T aux oeuf», camomilles, violetteB ou ar»
l _Ac~l— ' ~^_J—- 80l,dron.
"V\

~ " /
* - ARPASIA 8. A-, savonnerie et

^>> JL I parfumerie, Wintertnour.

| Parapluies |
i Ombrelles S
S Gaines 1
| R8SMTTafl8 - H.,iriti«ttt I

1 boituc- 1 C" S
g S, rue du Soyon | '
S NEUCHATEL %
^0X5(S)fW*»i**«i<»lwn®©C!XB<lK^

Plaif»» conpcnr-
%#l(«il % clicmisicr

Chemises
sur mesure, soignées

depuis j"' r. IO.QO

Rue de lUfipital , Neuchâtel
Teitfpnon* 0O9

~~*i—ii _— i ____?__¦¦ __

jaa—i——a—aaW_— ——ii m

tandes Alp ines
lifférente s formes

et couleurs
PRIX AVANT A GEUX

J. KORTH
NeuTenlIe-Neurbàtel

)iaH«-BBWI_W_W-BMWM_MPW|

Messieurs/
Vas Cois

Cf httf es
chez

B uy ep r ê i r e



B_9t—. ̂ Lv HC SS
, -**" Toute demande d'tdresse
s'one annouea doit être seeom-
Ïmenée d'an timbre-poste pour
a réponse ; sinon celle-ci sera

expédiée non affranchie. "—*_
Administration

de la
Fenllle d'Arts de Nenchfltel

, LOGEMENTS
t*. "

Ponr le 24 juin, Sablons, en
lace de la gare , appartement,
Bme étage, 4 pièces, confort mo-
derne, chauffage central, bien
ensoleillé. — S'adresser à Henri
Bonhote, Beaux-Arts 26. c. o.

PESEUX
/ À louer, pour le 24 juin pro-
chain, dans le bâtiment postal,
un appartement de 3 ohambres,
bulsine, jardin et dépendances.
Prix : 550 fr.
i 8'adresser au Bnreau commu-
nal de Pesenx. 
I A partir de la 8t-Jean, à
A loner. Ecluse 7, nn logement
de 4 chambres au 1er et nn
grand local aveo cour, au rez-
de-chaussée. S'adresser an 2me
étage. e. o.
\ A louer,

j pour le 24 fiiin
bel appartement à l'Evole, com-
rjsé de 7 pièces de maîtres dont

salle de bains, cuisine au sous-
sol, deux mansardes, trois ca-
ves, terrasse et jardin. Chauf-
fage central.
i S'adresser à l'Intendant des
Domaines et Bâtiments, Hôtel
Communal. o. o.

A louer, dans l'immeuble
Grand'Rue No 2, deux apparte-
ments de 8 pièces chacun.
I L'un de ces logements pour-
rait être loué tout de suite et
l'antre pour le 24 juin 1917.

I Pour visiter, s'adresser à Mm*
Idvet-Holliger ou à M. Holll-
Iger fils, Grand'Rue 2. c. o.

Près de la gare, logement de
B ohambres et dépendances, gaz
et éleotrioité. Prix : 35 fr. par,
mois. S'adresser Fahys 21. c. o.

\ A louer, au château de
/., PESEÏJX

/ joli appartement meublé
'an 1er étage, 5 chambres, oui-
aine, salle de bains, jouissance
d'un jardin ombragé. Prix
avantageux. S'adresser à Mlle
Béguin, an château, 2me étage.

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

' Logements de 3 pièces, Gi-
braltar et Bellevaux. S'adresser
Henri Bonhote, Beaux-Arts 26.
a—BaggMBoaaiaBBBaWBMmilw M I  iiwîimiiwwaa

f - CHAMBRES
Quai du Mont-Blane 4 (vis-à-

vis dn bâtiment des trams), 2me
étage à droite, pour monsieur,

• jolie chambre meublée. Eleo-
trioité. c. o.

I A loner, ohambre meublée. —
tL-J. Lallemand 1, 1er. o. o.
; Chambre à louer, indépen-
jjgnjg. —panohenrs 9, 3me. 

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

1 I ' I ï •"-' I - 'U

[ Ponr monsieur, jolie chambre
meublée, au soleil, belle vue,
électrioité. Faubourg de la Gare
¦No 25, 1er à gauche.

S Jolie ohambre menblée pour
, .monsieur, électrioité, chauffage

central. Côte 25, rez-de-ohaus-
,eée. 

[Jolie ohambre meublée à louer,
(confort moderne. — Bue Bache-
'lin 7, rez-de-chaussée. o. o.

jOCAT. DIVERSES
v PESEUX

A loner, pour le 24 juin, ma-
gasin et arrière, pouvant être
utilisés pour tout genre de
eommeroe on pour boulanger-
pâtissier.
I Adresse : Grand'Rue 83. e.o.
ÉggMiggigMgaMaâMggaagMMwaaaaaiaĝ MWg

Demandes à louer
, U . . . .  | ,. i

t Dame cherche
.' chambre bien meublée
Bl possible seule locataire. —
Offres écrites aveo prix et dé-
tails sous M. _. 300 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande â louer pour tout
de suite un

petit logement
meublé, de 2 ou 3 chambres et
ouisine, en ville, du côté de St-
Blalse. Indiquer le prix. Offre
h J. Panli, faubourg du Lao 8.

Dame sente
demande à loner, poar le 34
juin, dans maison d'ordre et an
soleil, un appartement de deux
OU trois pièces en ville ou aux
abords de la ville. — Adresser
offres écrites sous ohiffres M.
N. 241 an burean de la Feuille
d'Avis. 

i' On demande à louer pour une
•ertaine période.

à Pesenx
plusieurs

I maisons locaîiïES
composées d'an moins trois ap-
partements. Adresser offres à
Constructions mécaniques « Pro-
tû S, A. >, Peseux. 
mjrrremmnrQKsyssm -̂r^,
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• fc. OFFRES
UNE _XL__

8*uu certain âge, sérieuse et
honnête, sachant faire la oul-
sine et tous les travaux du
ménage, cherche à se placer
tout de suite. S'adresser à M.
Albert Béer, Montier. 

Bonne cuisinière
cherche place pour tout de sul-
te. G. B., faubourg du Crêt 14.

Jeune fille
tte toute moralité, cherche plaee
comme bonne à tont faire dans
un petit ménage. Demander l'a-
dresse dû No 275 au burean de
la Fenllle d'Avis. 

Jeune fille
robuste, demande place d'aide
de la ménagère dans bonne fa-
mille, où elle apprendrait le
français. S'adresser Dépôt de
postes, Eichigen p. Worb (Ber-
ne).

On cherche, ponr robuste
jenne fille

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 conditipns. Famille
de pasteur, docteur ou institu-
teur auront préférence. Offres
écrites sous chiffre G. 286 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
tessinoise

brave couturière, cherche place
comme femme de chambre â
Neuchâtel ou à proximité. S'a-
dresser sons chiffre A. C. No 30,
poste restante, Chiasso.
a—¦ inii' i i i i i ,  i laanwafiiainTB

PLACES
On cherche comme

VOLONTAIRE
jeune fille ou garçon libéré de
l'école, pour aider à la maison
et aux champs. Bon traitement
assuré. Excellente occasion de
bien apprendre l'allemand. —
S'adresser à Mme Marie Ni-
klaus-Heubi, Muntschmier.

On demande nne
personne

propre et active, sachant bien
cuire et faire les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser à Mme Hagemann,
rue Léopold Robert 58, à La
Chaux-de-Fonds. Pressant.

On demande nne

Femme de chambre
entendne.

S'adresser Hôpital 7. 2™
étage. 

Jeune fille
pourrait entrer tout de suite
comme

aide de maison
Hôpital de la Ville (Cadolles).

S'y présenter. 
On oherche une jeune

cniNiniere
de bonne commande et de toute
moralité. Entrée le 1er mai ou
avant. Adresser les offres écri-
tes aveo certificats et photo-
graphie à C. S. 296 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour un petit
ménage soigné

jeune fille
sérleuBe, sachant un peu ouire.
Bons gages. Entrée à convenir.
Adresser offreB et références à
Mme Bachelin, faubourg du
Lao 44 a, Bienne. 

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

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

On demande

une jeune cuisinière
bien au courant de son service
et munie de bons certificats.
Entrée le 1er mai. Demander
l'adresse du No 265 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 1er mai
ou dato à convenir,

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

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

CUISINIÈRE
très bien recommandée.

Adresser offres aveo certifi-
cats et photographie sous P.
1155 N. à Publlcltas S. A., rue
du Seyon 4, Neuchâtel.
gaaggggagMggggggMg aBgagaagaigggg^M

EMPLOIS OBVEBS
On demande ponr tout de sui-

te un jeune

porteur de pai n
S'adresser Boulangerie Fallet,
Parcs 34 a.__ 

JEUNE HOMME
de 15 & 20 ans, pourrait entrer
oomme aide dans grande ex-
ploitation agricole. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Petits gages. Offres à Jean
Bûcher, propriétaire, Detllgen
près Aarberg. 

Jeune

cordonnier
sérieux, désirant se perfection-
ner, oherohe occupation chez
bon maltre-cordonnier, si pos-
sible en ville. Entrée oommen-

' cernent de mai. Friedrich Zehn-
der, cordonnier, Barfûssergasse
No 131, Soleure. O.F.837S.

Jeune qarçon
de 16 ans, actif et Intelligent,
ayant fréquenté l'école secon-
daire pendant 4 ans, et sachant
déjà un peu le français, désir
se placer pour le 1" mai, oomme

garçon de courses
pour se perfectionner dans la
langue. Ecrire sous G. C. 297 au
burean de la Feuille d'AviB.

tolps personnes
très habiles et connaissant le
pliage et la couture de livres,
trouvent ocoupation tout de sui-
te chez H. Bretscher, Collégiale
No l. __

Jenne ouvrier cordonnier,
ayant travaillé sur le neuf et
la chaussure militaire,

cherche place
pour le 1er mal. Adresser les
offres à Louis Schnlthess, à Ni-
dan (pria Bienne). P900TJ

On demande un

jeune homme
de bonne conduite, sachant soi-
gner et conduire les ohevaux.
Se présenter Hôtel de la Cou-
ronne, Colombier.

Au pair
On offre à jeune Institutrice

sérieuse excellente pension, dans
jolie situation ù la campagne,
en échange de leçons qu'elle
donnerait à quelques jeunes
filles. S'adresser par écrit sous
chiffres A. P. 232 au bureau

, de la Fonille d'Avia.

On cherche tout de suite ponr THOUI¥E

Bonne d'enfants
en santé et bien recommandée pour trois enfants, doit connaî-
tre le service des chambres et de la table et savoir nn peu
coudre. Bons gages et traitement excellent Envoyer certificats
el photographie à M™ Lairzre'n-Behrens.architecte.Thonne.

Cycles - Motos
CONDOR

Rëparations - Accessoires
Echange - Location

Cycles et motos d'occasion

A. ŒSTREICHER
IiANDERO„ P1119N

Demandes à acheter
On cherche à acheter ou à

louer

une petite maison
avec grand jardin, à proximité
du lao de Neuchâtel. S'adresser
Case postale 16034, La Chaux-de-
Fonds. P21767C

-Bateau
On désire acheter une péni-

che ou un canot de pêche a ra-
mes et à voile. Adresser offres
Société Nautique, Neuchâtel.

On demande à acheter

armoire
propre. Ecrire à A. E. 80, poste
restante, en ville. 

„_JUM ue ClIlKOD.
Gros et Détail

Achète toujours au plus haut prix
du jour:

Ferraille
Fonte

Vieux métaux dé. toutes natures
Tartres - Fûts vides etc.

Eugène ROD U IS
NEUCHATEL

Ecluse 76 Téléphone 9.8B

AVIS DIVERS
Englihs conversation lessons

Méthode Berlitz. Prix modé-
ré. — Miss Smith, route de la
Côte 41. 

ille MUR I SET
Prof, de musique

Orangerie 2
Mandoline — Guitare — Zither

Violon et Piano
????? *?* ****-»>*0****4

Î 

Sage-femme di p lômée |
Mme J. «© © MB A T!

Fusterie 1, Genève x
Pensionnaires en tout temps ?

% Téléphone 58.81 JH 15à"-3<J |

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

Pension bonrgeoixe
avec ou sans chambre. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 3me. c. o.

Pensionnat
de j  en su es filles
On désire placer jeune fille

de 15 ans dans institut qualifié
pour apprendre la langue fran-
çaise et se préparer à suivre
l'école de commerce.

Offres et prospectus à Alfred
Olauser, dépositaire postal, Det-
Ugen prèB Aarberg. P2910Y

BAUX A a© irai-
La pièce 25 centimes

JBn Tente au bureau de la « Fenille d'Avis»

ECHANGE
Je désire placer ma fille de

17 ans dans bonne famillo de la
Suisse française, en échange,
d'une fille du même âge. Offres
à Mme Steinmann-Bode, Wall-
strasse 7, Bâle.

EN G L I S H
LESSOXS

BVSiss HARPER
Cité de l'Ouest , -1

Fabrique de munition
cherche, pour axigmenter la fa-
brication , un commanditaire
pouvant verser un capital de

3i) à 40.000 francs
Offres écrites sous chiffres E.

Q. 299 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

TRAntJCTIOST
On cherche quelqu'un, ayant

de préférence qiielques notions
de zoologie , qui se chargerait
de traduire un travail scienti-
fique en allemand. S'adresser
au Dr Piguet, Parcs 2. 

L.a meilleure
Ecole d'apprentis

ehanffenrg
Cours de 15 jours à 3 semai-

nes, avec obtention du Brevet
fédéral garanti. Bonnes condi-
tions. S'adresser en toute con-
fiance à M. Ed. von Arx, auto-
garage-taxis, Peseux (Neuchâ-
tel) . Téléphone 18.85. P1245N

Domestiques
agriculteurs, servantes, etc.,
peuvent être engagés tout de
suite en insérant dans la rubri-
que « Stellen-Anzeiger » de la
Seh—clz .. Allgemelno Volks-Zei-
tung, à Zoflngue. Plus de 300,000
lecteurs. Dernier délai pour la
remise des annonces : jeudi ma-
tin. Adresse : Schweiz. Allge-
meine Volks-Zeitung, Zofingue.

On demande un
porteur de lait

fille 'on garçon, libéré des éco-
les. — Laiterie Buttet, Temple
Neuf. 

Demoiselle
sérieuse, cherche occupation l'a-
près-midi auprès de dames, jeu-
nes filles ou enfants. Demander
l'adresse du No 291 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande une
so m nie lier e

et une fille de cuisine. S'adres-
ser Casino Beau Séjour. 

Jeune gouvernante
bien élevée, demandée pour Ver-
sailles. S'adresser entre 10 h. et
midi, burean de placement, rue
St-Maurice 12. 

Jeune garçon
de la ville, de 16 à 17 ans, pro-
pre et actif et sérieux, est de-
mandé pour faire les courses et
les nettoyages. Offres écrites à
J. O. 301 au bureau de la Eeuil-
le d'Avis. 

JEUNE HOMME
On cherche jeune Suisse alle-

mand, fils d'agriculteur, ponr
aider dans la maison et soigner
un cheval. Bonne occasion d'ap-
prendre lo français. Demander
l'adresse du No 295 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Voiturier
On demande tout de suite on

époque à convenir, un bon voi-
turier de forêt. Si possible
homme marié et exempté dn
service militaire, place stable,
forts gages ; à l'avenir on pour-
rait l'intéresser aux voitnrageB.
S'adresser à l'Usine des Enfers,
Le Locle.

Pour un pensionnat de jeunes
gens dans le canton on demande

un j eune instituteur
de langue française. S'adresser
à A. Muller-Thiébaud, à Bou-
dry.

Jeune
BOULAW43ER

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

On désire placer, à Neuchâ-
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

Pensionnat de Jeunes gens
cherche un professeur pour les

branches commerciales
(comptabilité, arithmétique com-
merciale, sténographie alleman-
de). Offres éorites sous B. O.
284 au burean de la Feuille
d'Avis.

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

pâtisserie, librairie
on magasin de chaussures. De

S 
référence danB le oanton de
ouchâtel. Demander l'adresse

du No 290 an burean de la
Feuille d'Avis.

On cherche un maître ponr

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

Jeune homme an courant des
langues française, allemande et
italienne, cherche place de

commis
Ecrire sous W. M. 281 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

On désire placer, de préféren-
ce comme aide dans un commer-
ce de la Suisse romande, afin
qu'il apprenne le français,garçon
robuste, en santé et libéré de
l'éoole. On accepterait échange
avec garçon du même âge. Of-
fres à Joh. Balli, fabrique de
formes de chapeaux et man-
chons, Papiermuhle (Berne).

JComms le confiance
sobre et travailleur, sachant
seier au ruban, trouverait em-
ploi au chantier S. Chapuis fils,
Le Loolo. (Bons gages.)

ofùaè/ë
s&coqpérâjf rê de Q\
toMommêÉW
Une place de chef de magasin

à une employée est à repour-
voir.

Exigences : Etre an courant
de la vente.

Faire les offres par écrit en
joignant certificats et référen-
ces au Bureau de la Société, Sa-
blons 19. •. '¦
mnimi maïamaaMBaai__g__B_

Apprentissages
apprentis couturière

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

Bureau d'arenite etnre
do la ville demande comme ap-
prenti un jeune homme ayant
terminé ses classes secondaires.
— Adresser offres Case Postale
5758, Neuchâtel.

PERDUS
Perdu jeudi 12 écoulé, une

montre de dame
argent, de la gare du Vauseyon
à St-Nioolas ou dans le train
arrivant 5 h. 47 à la dite gare.
Prière de la rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 303
«¦"¦rr^-iarraggz.'Pd ¦ ' _i—P__HBP__B—imHt)

A VENDRE
A V£ NQR£

tout de suite, une baraque en
planches, poulailler, quelques
poules, poussins et lapins de
race. S'adresser, le soir après
6 heures, Parcs 130. 

V ieille Pendule
Neuchâtf eloise

avec fond vert et petites roses
rouges, à vendre. S'adresser à
M. Freiburghaus, Tivoli 20, à
Serrières; :¦ ¦

OGClSÏÔN
à vendre tout de suite

1 balancier à main, force en-
viron 80,000 kg.

1 ventilateur ponr forges.
Offres sous chiffres P 902 U à

Pnblleltas S. A., Bienne. <(A vendre
4 machines h coudre de Ire mar-
que, à bas prix, pour cause de
cessation de vente. S'adresser
magasin von Arx. Pesenx.

Le pneu MICHELIN
Ire qualité

pour 12 fr. an magasin de vé-
los von Arx. Peseux. P1243N

Livres de l'école
secondaire A

en bon état, à vendre, chez H.
A. Portmann, Parcs 53. 

A vendre une

table ronde
en bols dur, à l'état de neuf.
S'adresser le matin chez Mme
Chable, architecte, La Colline,
Colombier.

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

veaux entiers
aveo tête blanchie, et dn

cabrig
à 2 fr. 60 le kilo. 

Zither concert «>
aveo accessoires, très jolie .

bicyclette de dame
et petite

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

laitjyrt
Le Syndicat des producteurs

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

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

POIJ U Bt U NOIRE
Le dentifrice classique '. Dé-

sodorant. antiseptique, astrin-
gent, blanchissant les dents, évi-
tant maladies des dents et «en-
cives. Préparée par le Dr Q.
Prelswerck (Yverdon). se vend
danB toutes les pharmacies, etc..
à 1 fr. la boite.

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

| On demande ponr tont de snite

g employé de bureau §
|S pour factures et exp éditions, ayant des 11
¦ connaissances en comptabilité. — Bons ™

1 

gages. Place stable.

Adresser offres écrites sons S. 302 an I
burean de la Feuille d'Avis.

^~-a-_M_—»
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H fl 9 I A AU NOUVEAU PROGRAMME Buov- r coll p »KHV I I U U V -HU rnuuriHiiim- Ce bon et le remettre à laUP Actualité de la Guerre =HHS
n i  Ui - LU Vues très intéressantes avec les }" . * 0.601I1»« » O80_ _ ¦  <» m m  W nouvelles mondiales Le Dimanche sorr excepté

^
LES PETITS RAMONEURS -

E
D"OSTE

LÉ!
Grand drame de la vie réelle en 5 actes

Triste existence des petits êtres maltraités qui languissent sous le poids de leur pénible besogne
Privations, travaux surhumains, scènes les plus poignantes

S A BI N Ë Ï8 PERLE
ou l'ORPHELl.\E en 3 actes de RIGrADIN

Bornants sentoen^dela vie 
m  ̂

^̂  ^̂  .̂ ^
Des vendredi 

3̂ R̂  ̂ FRANÇAISES *"•*• 
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B Jeune Homme S
B sérieux, libéré des écoles B
D trouverait place comme D

| commissionnaire §
§.j magasinier , . B .
B Entrée tout de suite B

§ 
S'adresser : B

a An LOTO fehâlel g
n n_nnnrj3nnnnrxn_3nn_cxi

Société cantonale neuciteloise ulTiculture
NEUCHATEL

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

Conférence publique et gratuite
, LES FOULES
par M. DURAND, Professeur à Genève

lui «f ie lip le Neuchâtel
Faubonrg de l'Hôpita l 17

M™ Ph. COLIN. — M1" E. WICHMANN
M. G. HUMBERT. — M. Pierre CHABLE

M'u May SAND OZ

Rentrée de Pâques : lundi 16 avril
Piano. — Violon. — Branches théoriques. — Gymnastique rythmi-
que. — Leçons particulières et collectives. Degré inférieur,
moyen et supérieur. — Classes spéciales de. préparation à l'en-
seignement avec obtention d'un certificat. — Préparation compIètQ
au diplôme de la Société pédagogique des Musiciens suisses. 

Ecole commercial e MEMffl l, Zurich (Suisse)
Cours spéciaux pour la langue allemande, commerce, ban-

que, hôtel. Instruction rapide, approfondie. Prix modérés. Les
cour3 nouveaux vont commencer au mois de mai. Demandez pros-
pectus, 

¦M—M_ai ¦ iiiii il ¦iiiiawwoiatvMimH_M_BE—__CTaB_M_wa_a_a_CMa_i_Bl___a^̂ ^B

UNIVERSITÉ de NEUCHATEL
Faculté oes Lettres

Le cours de littérature de M. le professeur Ph GODET reprendra
vendredi 27 avril 1017 a 4 heures

SUJET DU COURS

Etude sur le roman français : le 17me siècle
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat,

„_ RECTEUR

?DDDi_3[_3Dni_DnnnDDix]ixi_Q[_DDDn_nixiD___anD_a:

I Société suisse :
g d'Assurances générales sur la vie tamaine j
g à ZURICH
n Précédemment : _ _ _ „*„  »_ I O _ T 'H CAISSE DE RENTES SUISSE Fondée en 1857
a ;
§ Société mutuelle :
p possédant le plus gros portefeuille suisse =
Q Tous les excédents reviennent intégralement aux assurés \
n *

Service principal ;
y La Société distribue pour les années 1916 et 1917 des !
n dividendes élevés aux mêmes taux que pour les 4 années :
n préoédentes. '_
D Les assurés ne sont pas tenus de faire des contributions ;
o supp lémentaires , quoique la Société leur aooorde , sans sur- ;
? prime , la garantie des risques de guerre.
n

; — Police universelle — \
n Les tarifs , les prospectus et les comptes-rendus sont remis ¦
? gratuitement à toute personne qui en fai t la demande à la r
D Direction à Zurich, Alpenquai 40, ou à l'agence générale ; \
B _lf, FERRENOCD, Neuchâtel , Place Purry 4 \
aD_aDDUUU_UtJ_D___U__U__l̂

Université de Neuchâtel
Faculté de Théologie

M. B. fVZastronardi , privât-docent, donnera le lundi
do 3-4 heures, un cours libre sur

..ta Précurseurs le- la Renaissance et ie la Morme "
La première leçon aura lieu le lundi _3 courant.

SUJET : „Millennio "
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secré-

tariat.

LNIYËRSITÉ DE KEIC-ATEL
Faculté des Sciences

Ma Ed. Béraneck, professeur, donnera pendant le
semestre d'été 1917 un cours de Biologie sur

la sélection naturelle et l'évolution des espèces
Ouverture du cours: lundi soir 23 avrïî , à 6 heures.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secré-

tariat Le recteur.

Tennis de Saint-Nicolas
ouvert dès maintenant

Situation et vue splendides. Tramway station
Saint-Nicolas.

Abri avec CASIERS pour Raquettes et
Chaussures.

S 'adresser pour abonnements, inscriptions et
renseignements, au concierg e du Musée , à Saint-
Nicolas. Téléphon e n° 139.

AVIS MÉDICAUX

D'taes SCHERF i
Belle-Roche - Gibraltar 16 i

Vaccinera à ses con- I
sultat' ons tous les 1
jours jusqu'à la fi n fdu mois. «P

Profondément touchées,
I les familles R A V B E R  et
n WUBE R expriment leur
M vive reconnaissance pour les
E nombreux ièmoinnages de
«t symvathie reçus a l'occasion
S de la longue maladie et du

décès de leur chère mère Ma-
dame veuve Marie WEBEH-

Remerciements

I 

Madame Marie
GATJDARD et ses enfants,
ainsi que les familles alliées
frès touchés des nombreuses
marques d'aff ection dont on
a entouré leur cher fils et frè-
re pendant m longue mala-
die, remercient sincèrement
tordes le» personnes qui leur
ont témoigné tant de sympa-
thie à l'occasion de leur
grand deuil,

) W J4&8S& jK5HffffiSMa_M_k9SSilf ?

Réparti .ion des bénéfices
Elle a été fixée pour l'EPICERIE à :

8 °/0 aux Sociétaires et à
3 o/0 aux non-sociétaires

et pour le PAIN à :
5 °/0 aux Sociétaires et à
2 °/0 aux non-sociétaires

Elle sera faite en jetons, au Bureau de. la Société, Sablons 19,
de 8 à 11 »/> heures et de 2 àîi heures les 23, 24. 2fi , 27, 3(1 avril et 1er mai.
lia répartition ne pent être faite que par le Bureau.

Les numéros d'ordre peuvent être retirés dans les magasins de
la ville à partir de vendredi, 20 courant.

| Prière de présenter le carnet d'achats de 1916 et le carnet
courant.

Les nouveaux Sociétaires qui n'ont pas encore payé le mon-
tant de leur sousciiption, ù solder avec leur répartition, sont priés
de présenter le reçu provisoire relati f aux acomptes payés.

Les marchandises provenant de la répartition ne pourront pas
être portées & domicile.
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ofoaéfë
tâcoopêratâtâ de Q\
lomommêÉ'ow

Le dividende de 1916
sur les parts de capital (ac-
tions) est payé en même temps
qno la répartition.____a__n_—ama_a_BMa«_asS9



Ancnn canon anglais n'a été pris
par les Allemands

LONDKES, 18. — Une note Reuter d'ément
le oompte-TOnidu 'allemand sur l'affaire de La-
'gni'Oooirt, disant que les Allemands ont enl&-
vé 32 canons britanniques. Aucune pièce an-
glaise n'a été enlevée, une violente contre-at-
taque britannique ayant repoussé l&s Alle-
mands avant que ceux-ci 'aient en le temps de
détériorer les pièces.

Encore nn vapeur espagnol
torpillé

MADRID, 18. — Le comte Romauonès oon-
ifirme le torpillage d'un nouveau navire espa-
gnol, le 14 avril. Il s'agirait du vapeur
[f Tom », de Bilbao, jaugeant 2000 tonnes ;
17 hommes ont péri.

Le vapeur « Tom » était parti samedi ma-
lin de Saint-Jean-de-Luz pour Cferdiff. Il a
été torpillé sans préavis, quelques heures
laprès son départ. Les autres navires qui for-
maient le oonvoi avec le < Tom » n'ont pas été
lattaqués. Un bâtiment anglais, qui protégeait
l'expédition a recherché vainement le swus-
marin, qui a disparu très rapidement après
l'agression. Sept naufragés seulement ont pu
gagner la côte.

Un sanglant épisode
C'est celui qui a caractérisé la grande oon-

fae-attaique effectuée à 4 h. 30 du matin par
les Allemands des deux côtés de la route Ba-
jpau me- Oa m/bra i.

L'infanterie allemande avait réussi à occu-
per Lagnicourt. Le village même, situé sur
une position élevée, constituait un avant-
poste précieux de la ligne Hindenburg, et les
Allemands l'avaient déjà défendu avec opi-
niâtreté lors de l'avance anglaise.

Croyant l'avoir repris définitivement, ils
S'y installèrent, firent des prisonniers et d'é-
'truisirent le matériel anglais dans l'attente,
probablement, de nouvelles, réseirves qui leur
auraient permis de poursuivre l'offensive.

Mais l'état-major australien prépara rapide-
ment une contre-attaque qu'il lança contre
l'ennemi à 7 h. 30. Sous la poussée irrésisti-
ble des Australiens, les Allemands fuirent
obligés d'abandonner le village, mais la direc-
tion de la contre-attaque rejeta les Allemands
vers des positions différentes de celles d'où
ils étaient partis à l'assaut.

C est ainsi que les troupes battues, au lieu
de retrouver la brèche dans le treillis par où
elles avaient débouché, furent refoulées vers
un labyrinthe de treillis en fils de fer intact
dans lequel les soldats allemands ne savaient
pas comment pénétrer. Pris sous le feu des
batteries anglaises, qui tiraient à shrapnelte,
ces troupes offrirent l'occasion à l'infanterie
australienne, de tirer les oent cartouches dont
chaque soldat est pourvu : l'effet de cette fu-
sillade fut effrayant.

Les soldats de la garde prussienne luttèrent
avec frénési e pour se frayer nn passage à tra-
vers les treillis, mais en vain. On entendait
distinctement leurs imprécations et on les
voyait courir dans tous les sens comme des
trats pris au piège, jusqu 'à ce qu'enfin ils tom-
bèrent devant les fils de fer barbelés. Trois
cents d'entre eux seulement réussirent à se
sauver en demandant grâoe. Mille cinq cents
cadavres gisent sur le terrain.

Par une curieuse fatalité, la garde alle-
mande a toujours subi les plus grandes pertes
dans ses combats avec les Anglais. A Ypres,
à Gontalmaison , dans plusieurs batailles de la
Somme, ces troupes furent décimées ; mais
l'épisode de Lagnicourt est peut-être le plus
'sanglant de l'histoire de la Garde.

La prussification de l'Allemagne
Tandis que la guerre faite par l'Entente

/vise à amoindrir l'influence de la Prusse en
Allemagne, l'empereur Guillaume, par son
resorit sur le droit électoral, fait tout ju ste le
contraire.

Le 30 mars, le Reiohstag avait établi une
commission constitutionnell e chargée de trou-
ver une formule permettant à l'empire d'im-
poser à la Brasse la réforme de son droit élec-
toral.

L'émoi fut grand 'au camp conservateurr. Le
chancelier partit, en hâte , pour le grand quar-
tier, et, le 8 avril, l'empereur publia son res-
crit, dont le premier résultat fut d'arracher la
réforme du droit de vote prussien à la com-
mission du Reicbstag, où dominent les élé-
ments avancés, pour la confier à la Diète, où
commandent les conservateurs.

La < KonseTvative Korrespoudenz > assure
que la loi ne satisfera ni les libéraux ni les
socialistes. Elle établirait de nombreuses ex-
clusions et comporterait le vote plural. Les
électeurs ayant été mobilisés recevraient une
voix de supplément ; de même les électeurs
oui eut atteint un certaiu âge ou ceux qui ont
luu degré d'instruction 'déterminé. La popula-
tion flottante serait exclue du droit de vote.

Dans les grandes villes, et probablement aus-
si dans les cantons très peuplés dans lesquels,
soit pour des raisons économiques, soit pour
tout autre motif , les opinions sont 'assez divi-
sées, le gouvernement proposera l'établisse-
ment du système proportionnel. De cette fa-
çon , ou assurerait la représentation dea mino-
rités conservatrices dans les circonscriptions
libérales et socialistes sans accorder le même
avantage aux minorités de gauche dans les
districts ruraux. Système ingénieux, qui mon-
tre bien la qualité de la sincérité avec la-
quelle le gouvernement entend procéder à la
démocratisation de la Prusse.

Et alors ie « Journal de Genève » dit :
La question qui s'est débattue, entre le

30 mars et le 8 avril 1917, dans les coulisses
politiques de l'Allemagne, a été de savoir si
l'empire réformerait la Prusse ou la Prusse
l'empire. Au total, le résultat de ces réformes
sera toujours une centralisation. C'est là ce
qu'il y a de grave dans le restant impérial et
non ©on 'essai timide de libéralisme.

Le fédéralisme allemand est entièrement
basé sur les différenciations entre la politique
de la Prusse et celle de l'empire. Le gouverne-
ment est commun, mais les parlements sont
différents et empêchent une confusion de s'é-
tablir. Le jour où la majorité de la Diète sera
la même que celle du Reichstag et où le gou-
vernement commun sera responsable devant
elle, toute différence aura disparu entre la
Prusse et l'empire. Car, numériquement, les
députés prussiens dominent déjà au Reichs-
tag, où ils sont 235 sur 397, et 'au Conseil fé-
déral. Tout alors sera commun entre l'empire
et la Prusse, le souverain, le gouvernement,
le Parlement et le régime militaire. L'Alle-
magne cessera, en fait, alors d'être une con-
fédération d'Etats pour devenir un Etat uni-
taire sous le joug prussien.

Telle est la réa lité du resorit pascal de
Guillaume II. C'est en oe sens qu 'il constitue
réellement une révolution en Allemagne. Loin
d'avoir à s'en réjouir, les Etat3 libéraux du
Sud ont maintes raisons de prendre le deuil.
Quant aux ennemis de l'Allemagne, ils n'ou-
blieront pas que, le 8 avril 1917, l'Allemagne
n'est pas devenue plus démocratique, mais
qu'elle est devenu e encore plus prussienne.
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SUISSE
Notre ravitaillement. — Suivant la < Na-

tional - Zeitung > , d'importantes quantités
d'huiles et de graisses sont arrivées oes der-
niers jours de France.

A Cette sont entreposées de grosses quanti-
tés de blé, suffi santes pour assurer l'alimen-
tation de la Suisse pendant environ six mois.

On mande de Berne que, pour le ravitaille-
ment de la Suisse, la France laisse passer les
trains suivants :

De Cette, deux trains par jour depuis le 14
avril ; avant cette date, il y avait trois trains
tous les deux jours. De Marseille, deux trains
par jour. De Bordeaux , trois trains par se-
maine. Du Havre , un train par semaine.

L'< Aargauer Tagblatt > dit que le person-
nel des C. F. F. cédé temporairement à l'ad-
ministration des chemins de fer françai s pour
accéléreT l'arrivée des céréales entreposées à
Cette sera employé par moitié sur les tron-
çons Genève-Bellegarde et Bellegarde-Ambé-
rieu, durant une quinzai ne de jours, alterna-
tivement.

Les trains de céréales, à leur arrivée à Re-
nens, seront reçus par ' du personnel du 2me
arrondissement qui fournira également les
locomotives nécessaires.

Recettes des chemins de fer. — Les recettes
totales de la Directe Berne-Neuchâtel se sont
élevées en mars à 97,500 francs contre 90,815
francs en mars de l'an dernier.

— Les recettes du Lœtschberg se sont éle-
vées en mars à 294 ,500 francs contre 352,326
francs en mars 1916.

Ils se promènent... — La < Thurgauer Zei-
tung > un journal gouvernemental s'il en fut,
proteste contre le fait que les nommés Dauer
et Aufrichtig, accusés de corruption de fonc-
tionnaire (affaire Mûhlemann), sont laissés
en liberté provisoire sous caution.

« Les autorités fédérales, écrit le journal
thurgovein, endosseraient une lourde respon-
sabilité « ed l'un de ces personnages réussis-
sait à quitter la Suisse pour n'y plus reve-
nir » ; la. caution déposée reviendrait à l'Etat,
dans ce cas. Mais l'opinion publique exige im-
périeusement que oes deux personnages soient
punis, s'ils sont coupables. La perte de leur
caution ne serait pas une punition suffisante.

« Si un Suisse, à l'étranger, était accusé de
corruption de fonctionnaire, nous doutons fort
qu 'il fût laissé en liberté » , dit le journal
tburgovien, dont le langage S'era approuvé par
tous les citoyens.

Pour nos soldats. — A la demande du mé-
decin en chef de la Croix-Rouge, le Conseil
fédéral a fait remettre à cette institution la
somme de 50,000 fr., destinée principalement
à l'achat de laine pour la confection de chaus-
settes pour les soldats nécessiteux.

Un officier suisse dégradé. — Le tribunal
militaire de la 4me division a condamné le
lieutenant Max Kleiber, batterie 70, reconnu
coupable d'insoumission assimilée à la déser-
tion , à la dégradation , à quatre mois d'empri-
sonnement et à un an de privation de ses
droits politiques.

Kleiber avait refusé d'obéir à un ordre de
marche, prétendant que ses principes reli-
gieux et ses convictions politiques lui inter-
disaient de continuer à servir dans l'armée.

ZURICH. — Pour avoir faussement dépo-
sé dans un procès en recherche de paternité, la
femme Elise Hahn, maîtresse de pension à
Zurich, vient de s'entendre condamner à cinq
mois de prison et à 30 fr. d'amende.

BALE-CAMPAGNE. — Au cours d'une
grande battue, la société de chasse de Liestal
a réussi à abattre le sanglieT qui avait causé
des dégâts considérables dans les vallées de
l'Ergolz et de la Birse. L'aai™ial pesait 100
kilos.

— Jeudi, à Liestal, on a saisi des pommes
de terre dans tqus les ménages. Par suite du
manque de pommes de terre à planter, les
quantités laissées pour la consommation
avaient été déjà fortement réduites. Les pom-
mes de terre saisies dans les maisons parti-
culières doivent âtre livrées sous peine d'a-
mende.

SAINT-GALL. — A' Saint-Gall, la viande
a renchéri extrêmement en ces huit derniers
jours. C'est le cas surtout pour le veau et le
bœuf. On paie maintenant le kilo de bœuf ,
qualité ordinaire , 4 'fr. 20, c'est-à-dire plus
cher que dans le reste du pays.

SCHWYZ. — La chancellerie d'Etat com-
munique que, par suite des grandes chutes de
neige dans la plaine et des masses énormes de
neiges dans les oommunes de montagne, de
grandes quantités de bétail se trouvent actuel-
lement sans foin dans le canton de Schwyz.
La production laitière diminue de façon con-
sidérable par suite de cet éta t de choses. En
outre, une grande partie du lait doit être em-
ployé à nourrir le bétail , la livraison de lait
de consommation est devenue une impossibi-
lité.

La population agricole est excessivement
inquiète, l'administration militaire ayant sé-
questré du foin acheté dans d'autres cantons
depuis long temps.

Tout le monde attend que le département
militaire fédéral ou le Conseil fédéral pren-
nent les mesures nécessaires pour remédier à
cette situation.

LUCERNE. — A Emmenbrucke, un incen-
die , dont on ignore la cause, a détruit l'ébénis-
terie de la fonderie Schindler , ainsi qu 'un
hangar et le logement du concierge, assurés
pour 47,000 francs. Des modèles de prix et des
provisions importantes de bois ont été la proie
des flammes.

FRIBOURG. — La foire du 17 avril , à Ro-
ui ont, a été de moyenne importance. Malgré
le mauvais temps, il s'y est fait quelques
transactions, soit pour de gros, soit pour le
menu bétail. Le bétail bovin reste à la hausse,
tandis que les jeunes porcs sont plus ou moins
en baisse.

La gare a expédié 25 vagons, avec 86 têtes
de bétail. II avait été amené sur le champ de
foire 132 grosses pièces bovines, 7 chevaux ,
16 montons, 5 ohèvres, 2 veaux et 254 porcs.

Appel en laveur îles Suisses nécessiteux
ûaus les Etats belli gérants

Chers Confédérés,
Notre premier appel , que nous avons lancé

il y a plus de deux ans, a éveillé dans tout le
peuple suisse un puissant écho. Les dons ont
afflué de toutes parts. Notre collecte a rap-
porté plus de 1,200,000 fr., auxquels il faut
ajouter 100,000 fr. que le Conseil fédéra l a
bien voulu nous allouer. Votre chaude sym-
pathie et votre générosité écla irée ont permis
à nos confédérés établis dans les pays belli-
gérants de ne pas se sentir abandonnés à eux-
mêmes.

Il existe, il est vrai, dans presque toutes les
colonies suisses des sociétés de bienfaisance.
Celles-ci, ainsi que nos légations et consulats,
ont , dès le début de la guerre, consacré toutes
leurs forces à venir en aide à nos compatrio-
tes. Mais dan» beaucoup de villes, leurs
moyens ont été rapidement épuisés. Notre ap-
pel au peuple suisse leur a procuré au bon
moment les ressources indispensables.

Le secours a pour but de permettre à oeux
qui ont perdu leurs moyens de subsistance de
se tirer d'affaire jusqu'à ce qu'ils aient trou-
vé un nouveau gagne-pain. Nous devons aussi
aider ceux que leur salaire ne suffit plus à
entretenir en raison du renchérissement de la
vie, en particulier les familles nombreuses.
Les malades doivent recevoir les secours né-
cessaires. Il faut rapatrier les indigents qui
peuvent trouveT du travail en Suisse. Inver-
sement, il faut, en leur rendant possible le
séjour à l'étranger, éviter d'avoir à hospitali-
ser dan* leur commune en Suisse les éléments
qui s'y trouveraient absolument dépaysés.

Personne ne peut prévoir la fin de la guerre
et de la misère actuelle, et nous ne devons pas
attendre le moment où nos ressources seront
complètement épuisées, ce qui aura lieu en
quelques mois. Malheureusement, la situation
générale devient plus difficile dans les Etats
belligérants par suite du renchérissement
croissant de la vie et de la disparition de cer-
taines entreprises industrielles résultant du
manque de matières premières. Malgré la plus
stricte économie, nous avons encore besoin de
sommes considérables, si nous devons conti-
nuer à venir en aide à nos compatriotes aussi
longtemps que ce sera absolument nécessaire.
Môme après la cessation des hostilités et la
conclusion de la paix, il y aura encore beau-
coup à faire. La période de transition entraî-
nera, en effet , de grands changements dans
les conditions du travail.

Chers Confédérés,
C'est pour ces motifs que nous adressons

nne fois de plus à votre libéralité un chaleu-
reux appel. Vous n'abandonnerez pas mainte-
nant l'oeuvre qui a été si bien commencée.
Sous l'empire des terribles événements que
nous traversons, votre générosité est sollicitée
de toutes parts ; mais les bonnes volontés se
multiplient et s'ingénient au fur et à mesure
de3 besoins auxquels elles doivent se montrer
égales. Nous avons joui jusqu'à présent d'une
situation privilégiée entre les peuples. Ou-
vrons donc une fois de plus notre main pour
secourir nos compatriotes qui s'adressent à
nous.
La commission centrale : conseiller fédéral

G. Motta, président d'honneur. C. Preis-
werk, président, Bâle ; Max Schmidt, cons.
d'Etat, Aarau ; Kunz , cons. aux Etats,
Berne ; Peter Bener, Coke ; Rodolphe de
Week, Fribourg ; H. Micheli, cons. nat.,
Genève ; R. de Meuron , Lausanne ; Dr Bu-
cher-Heller, Lucerne ; Philippe Godet, Neu-
châtel ; Otto Aider, St-Gall , Thurgovie et
Appenael'l ; prof. C. Jezler-Keller, Scha f f-
house ; Josef de Reding, Schwyz ; J.-Ch.
de Courten , Sion ; Dr R. Schôpfer j cons.
d'Etat , Soleure ; Lussi, avocat, Stans ; Dr
Stadlin-Graf, cons. d'Etat, Zoug ; Fritz
Meyor-Fierz, Zurich et Glaris.
En appuyant chaleureusement le nouvel

appel ci-dessus, nous nous permettons, cette
fois enooTe, de compter sur l'esprit de dévoue-
ment et de sacrifice de nos concitoyens dans
toutes les parties du canton.

Neuchâtel , 20 avril 1917.
Le comité cantonal neuchatelois : Ed. Quar-

tier-la-Tente, cons. d'Etat, président d'hon-
neur ; Philippe Godet , professeur , président ;
O. Billeter ; Robert de Pury ; Paul-Eug.
Humbert ; Edouard Petitpierre ; Dr Aug.
Pettavel , cons. d'Etat ; Paul Mosimann,
cons. nat. ; Albert Piguct, cons. nat. ; Aug.
Leuba, cons. nat. ; Paul Robert, député ;
H. Spinner , professeur ; Philippe Favarger;
Ernest Béguin , procureur général ; Henri
Clerc, notaire ; Dr F. Morin.

N. B. — La collecte sera organisée très pro-
chainement par les soins des comités de dis-
trict.

LE LAIT
Berne, 18 avril.

Le Conseil fédéral a pris un arrêté régle-
mentant le ravitaillement du pays en lait. Cet
arrêté dispose que la conclusion de contrat s
relatifs à la vente du lait frais livrable après
le 30 avril 1917 est soumise à une autorisation
qui peut être subordonnée à des conditions.
Les contrats conclus sans l'autorisation du
département de l'économie publique sont nuls.
Les deux parties contractantes sont égale-
ment responsables.

Les syndicats de fromagerie et de laiterie
et autres associations et sociétés analogues ne
peuvent vendre leur lait, qu 'il s'agisse de la
totalité ou d'une partie importante de leur pro-
duction , que par contrat écrit. Les conventions
verbales sont nulles. Les contra ts doivent être
gardés une année et envoyés, sur demande , à
la division de l'agriculture du département de
l'économie publique , ou produits à son repré-
sentant. Le département peut aussi déclarer
ces dispositions applicables à des personnes
isolées , soit d*une manière générale , soit dans
des conditions à fixer , soit dans des cas parti-
culiers. Est nul tout contrat qui ne respecte pas
les conditions de vente établies par le départe-
ment , ou stipule des prix plus élevés que les
prix maxima fixés par cette autorité. En ou-
tre l'acheteur de lait devra verser à la Confé-
dération le montant qui représenterait, pour la
durée du contrat , l'excédent illicite des prix
maxima. Ces montants sont utilisés en vue de
rendre meilleur marché le lait destiné à la con-
sommation.

Le département pourvoit à l'intensification
de la production laitière et à l'utilisation .ra-
tionnelle du lait , spécialement dans l'intérêt
de l'al imentation populaire. Il est autorisé en-
tre autres à éditer des dispositions SUT la pro-
duction et l'utilisation du lait , à interdire en
permanence ou temporairement , à restreindre
ou à subordonner à des conditions certains mo-
des d'utilisation ou do fabrication de certains
produits , à réquisitionner pour d'autres buts ,
notamment pour la consommation , le lait des-
tiné à la fabrication de produits , à astreindre
les producteurs à fournir leur lait à certaines
organisations , collectivités ou personnes et
maisons qui ont pris des engagements pour le
ravitaillement du pays en lait ou pour la fabri-
cation de certains produits , à annuler , lors-
que l'intérêt public l' exige , les contrats rela-
tifs à la fourniture de lait sans allouer d'in-
demnité ni à l'une ni à l'autre des parties , à
percevoir , principalement des fabriques pour
le lait transformé , des taxes dont le rende-
ment sera utilisé en vue de rendre meilleur
marché le lait destiné à la consommation.

Le département fixera les prix auxquels les
; fabriques qui transforment du lait devront en
livrer, notamment pour la consommation.

Celui qui fabrique du fromage ou en fait
fabri quer pour son compte tiendra un compte
exact et précis de sa fabrication. Il devra, sur
demande , présenter ce contrôle au départe-
ment , ou à une personne autorisée par lui, et
lui fournir une déclaration exacte et conforme
à la vérité sur la quantité de fromage fabriqué.
Le fromage sera acheté et vendu par l'Union
suisse des exportateurs de fromages ou par
une autre institution que pourra dési gner le
département, aux prix et conditions fixés par

ce département. Toute autre utilisation ou tou-
te autre aliénation est interdite. Les contrats
contraires à cette interdiction sont nuls et les
deux parties contractantes sont pénalement
responsables.

Le département peut accorder des déroga-
tions à ces dispositions, notamment oour la
consommation locale et pour des spécialités
de fromages. Le département fixera les prix
maxima pour le lait et les produits laitietB et,
au besoin, établira les conditions de vente de
ces denrées. Il est autorisé à conclure aveo les
organisations des producteurs de lait, du com-
merce du lait et avec les associations et mai-
sons qui transforment le lait des arrangements
spéciaux en vue d'assurer le ravitaillement
du pays en lait destiné à la consommation et
à leur accorder, en ce qui .concerne le lait et
les produits laitiers, des conditions dont ne
peuvent bénéficier les personnes qui ne sont
pas affiliées à ces organisations.

Les contraventions aux dispositions de l'ar-
rêté sont passibles d'amendes jusqu 'à 20,000
francs ou des emprisonnements jusqu 'à trois
mois. Les deux peines peuvent être cumulées.
L'arrêté entre en vigueur le 1er mai 1917. Les
anciens arrêtés sont abrogés dès cette date.

CANTON
La neige. — On nous écrit de la montagne î
Il devient fastidieux de toujours parler de

la neige et de cet hiver qui n'en finit pas.
Mais le cas est si rare qu'il est à noter. Des
personnes d'âge ne se souviennent pas d avoir
vu pareille quantité de neige à une date aussi
avancée. On a cité l'an 1865, mais cela se pas-
sait en mars, c'est-à-dire un mois plus tôt. L'hi-
ver 1906-07 a aussi été très remarquable ; au
17 mars on mesurait à notre altitude en
moyenne 1 mètre de neige, mais les chutes s'é-
taient produites au cours de l'hiver et n'a-

tj SS" Voir la suite des nouvelles à la page suivant»

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Léopold Bailler, employé C. F. F., à Serrières, et
Mai the-Anna Vaucher, lingère, aux Bayards.

Naissances
15. James-Eugène, à James-Eugène Challandes,

Bellier, à Fontaines ct àLina-Mathilde née Steiner,
10. tfnbrielie -M adeli ine, a Emile-Henri von Almen,

manœuvre , à La Chaux-de-Fonds et à Kosa Mathilde
née Wursten.

17. Elisabeth , à Samuel Christen, cocher, à Bevaix
et a Mare née Gyskr.

Germaine, a Arnold KuUmnnn, horloger, à L»
Chnux-de-Fonds et à Jeanne née Victor.

Odette, à Sadi-Henri Weber, agriculteur à Coffrana
et à Marguerite née Glauser.

Partie financière
Bourse de Genève, du 19 avril 1917

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

d — demande, | o — offre.
Actions

Banq. Nat. Suisse 470.- d 5% Fédér. 1914, n 10350
Coraut. d'Esoom 760. - i H th. de 1er féd 782.25
Unio o fin. genev. 420.— d I 'V, Mlffé ré . . . .  852.—
lud. geuev. d. eaz -.- 4% Fédér. 1912.14 —.—
Bunkvereln suisse 667.60m 9% Genevois-lots §5.75
Crédit suisse . . . -.- i% Genevois 189» __— O
Gaz Marseille . . . 810.- d\% Vnudols 1907 . -.—
Gaz de Nap lee . ., 80.- d Jap on tab.I"s.4K 7275m
Kco-Sulsse éleotr.' 445.- -Serbe 4 % .... 165.— d
Eleotro Girod . . 1060.— Vil . Genè. 1910 4% 417.—
Mines Bor priv ll. HS)5.— Chem. Foo-Snlsse 897.50w

> » ordin. 900.- Jnra-Slmp l. Z \4% 36S.25
Gafsa , parts. . . —.— Lombar. ano. S% 128.75
ChocolatB P.-C.-K. 285.— Créd, f, vend. 4V{ —.— .Caoutchon. 8. fin. 173.75 3. fin. Fr.-Snl. 4% 365.— d
Coton. Hua.-Fran. -.— Bq. hyp . Suède4*! 425.— d

_. ,. .. Cr. ton. égyp. ano. 825.—Obligations , , nonv, _ _ .
i% Fédér. 1915, III —.- > 8tok. 4% —.—
\% > 1916, 1V —.- Foo-Snls. êleo. 4% 428.—
4'A » 1918. V —.— Gaz Napl. 1S93 5* —.—
4% » 1917. VI —.— Ouest Lumière 4 K —.—
5» » 1914, I —.— Totis oh. hong. 4% —.—
Chan ges n vue (demande etotlre) : Paris 89.80 90.30, Ita-

lie 7:,.50/78 5i >, Londres 24.24-24.54, Espasme 119 23 111.25,
Russie 14.").7n/147.75, Amsterdam 208.u01îl0.50. Allema-
gne 78.1.1/80.15. Vienne 4S.45/50.45. New-York 5.W5.20,
Stockholm 15-2.50.154 50. Copnnhaoue 145.—/U7.—. '

Bourse de Paria, du 18 avril 1917. Clôture.
8 % Français . . 61.75 Italien 8 % % . . —.—, % Frauoais . . . 88.55 .Jap onais 191g , . . 538.—
Banque de Paris 1000.- Russe 1898 . . , , , 52.25
Oredlt Foncier . —.- Rosse 1906 ..... 7965
Métropolitain .. 406.— Turc u n i f i é . . . .  - — ¦
3uea 4378.- Mord Espagne V* 897.—3ofaa • . 768.— Saragosse . . . . .  —¦.—•. ntln 1911 , , -.- Rlo-Tlnto 1780.-Egypte unifié , . — —  Change l^indreem 27.17
Extérieure.. J 100.75 ¦ Sulese m Ul Vt

C'est em 184€$
due les PJ îBMUC S Wylîert-G_1>a ont étéinventées, lois «l 'une terrible épidémie d'in-fluenza. Elles ont guéri dès lors des cen-taines de, milliers de personnes de la toux ,de catarrhes de la gorge, de l'enrouement,de bronchites , d'influenza , asthme, etc.

Méfiez-vous des imitations I Seules lesPast. VVybert Gaba de la pharmacie d'Or,A Bâle, sont véri tables ; on les trouve partout,ea boites bleues à 1 franc

Spectacles. Concerts . Conférences
CE SOIR ——

Grande salle. 8 h. y ±. Concert de l'Orphéon,

AVIS TARDIFS
OFFICE DES POURSUITES

de Boudry
La vente des immeubles enfanta de feu Char-

les-Henri Perret, a Cormondrèche, annoncé?
pour le samedi 21 avril, à 4 heures

n'aura pas lien

La . Salsepareille IH. odel
4st an Dépuratif  et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent lo mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux,
ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommando spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. Va de bouteille, fr. 3.5U; l/s bouteille, fr. 5,—;
]a bouteille pour la cure complète, fr. 8.—. Se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et faites voire commando directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Model *%Bladlener, rue dn Mont-Itlanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du j eudi 19 avril 1917

, ,—.— i >

les 20 litres le litre
Pom. de terre. — .— —.— Lait . . . .  ——J —.—
Kavea . . . . 2.— 2.50 , ±, H1Choux-raves . i. . - _ Ie * *uo
Carottes . . . 7.— 7.50 Beurre . . . —.— —.—
Fommes . . . 10.- -.- Fromage gras. 1.60 —.—

i« „o„,.o+ * mi-frras. L50 —.—le P^net , mai u0 1>40Carottes. . . -..0 -.40 Miei. . . . .  1.75 2.-Foueaux . .-.- -.- Pain , , . , _30 _._
la pièce Viand.de bœuf L90 2.10

Choux. . . . — . - .— » vache —.— —.—
Choux-fleurs . -.40 1.- » veau . 1.80 2.20

la chaîne » ™?2*2? —J TCni~-«„- rj \ un * Cheval. —.90 1.20Oignons . . .  — 50 — .(SU , porc _ 2.40 —.—la douzaine» Lard fumé . . 2ÏW sl_0
Œufs . . . .  2.i)0 2.U0 » non fumé 2.70 —.—



Vaient d'anormal que leur abondance extraor-
dinaire.

Nous sommes au 19 avril 1917 et , après un
hiver particulièrement long et froid , comme
on le sait , il vient de nous revenir des jours
de tempête et une neige considérable. Voici
exactement à quoi nous en sommes à mille
mètres, ceci pour parer aux exagérations de
quelques communiqués de journaux , exagéra-
tions qui font parfois sourire ceux qui savent
ce qui en est : Les tas de neige de 1 mètre et
plu3 ne sont pas rares, mais en rase campa-
gne je viens de mesurer une moyenne de 42
centimètres d'une neige lourde et déjà tassée.
C'est déjà bien joli pour la saison !...

Les triangles ont circulé les 17 et 18 avril.
Aujourd'hui, la température s'est radoucie ;
tont cela va fondre et pendant quelques jours
nous serons dans le marécage. Aux champs et
aux jardins, rien n 'a encore pu être fait. Voilà
le bilan actuel du printemps 1917.

NEUCHATEL
Audition de phenola. — Devant un public

'd'invités, M. Frédy Prokesch, gérant de la
maison Fœtisoh frères, a démontré hier soir,
au théâtre, tout ce qu'on peut attendre du
phonoia.
i On en peut attendre beaucoup, à condition
(que M. Pnokeech y soit. Déjà seul, le phonola
est une cause très appréciable de satisfaction
si l'on est résigné à se passer de l'imperfec-
tion hrumaine ; où il est mieux encore, c'est
idans l'iacoompagnement du ohant et surtout
oomme instrument concertant.¦ Grâce à Mlle Madeleine Seinet, à MM. Ju-
les Michel et Sandy Rosdol, la soirée fut tout
à fait 'belle ; mai» si l'auditoire applaudit li-
béralement ces trois artistes , il ne laissa pas
de marquer isa-satisfaction à M. Prokesch, soit
que celui-ci jouât seul, soit que, dans une œu-
vre pour deux ou trois exécutants, il fît
preuve d'une discrétion tout à l'honneur de
fea musicalité. .'*. i/ . > ¦

Où vont les œufs. — Hier matin, les agents
'de police locale ont séquestré 12 caisses "vides
servant au transport des œufs, expédiées de
Bâle à destination d'une personne de Neu-
châtel.

Ces 12 caisses, de la contenance de 120 dou-
zaines d'œufs chacune, devaient se remplir à
Neuchâtel et être réexpédiées à Bâle, ce qui
aurait représenté 1440 douzaines d'œufs par-
lant de notre région.

Et l'on s'étonne de voir cette marchandise
conserver des prix élevés !
. Un autre marchand s'est vu dresser procès-
verbal parce qu 'il remplissait une caisse à
œufs cachée dans un entrepôt sur la place du
Marché, au moyen de petits paniers qu 'il gar-
nissait par petites quantités achetées chez nos
« crampets > . •
•;: Des sanctions sévères s'imposent vis-à-vis de
tes affameurs de notre population.

Tombée de la fenêtre. — Hier, à midi 45,
Mme B., habitant le 2me-étage du No 6 de la
rue de la Treille , était occupée à étendre du
linge sur des fils de fer tendus en dehors de
la fenêtre, lorsqu'elle perdit l'équilibre et tom-
ba dans la cour de l'immeuble.

Heureusement pour elle, un petit toit à la
hauteur du 1er étage, amortit la chute ; rele-
vée immédiatement, la pauvre femme fut
transportée chez elle où un médecin appelé
immédiatement constata une fracture d'un
bras et diverses contusions qui-, nous l'espé-
rons, ne mettront pas la vie de la victime en
danger. rV y ; . '• , . # .̂ '.', . :  ,•' . ¦. *- ' ,

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

Y M. C, 10 fir. ; une Suissesse, 2 fr. Total à
oe jour : 748 fr. \ ^ 

' > ¦,

Fil! Ils 11 Biliill
_ ¦— „ —..'.a— ¦Si i ~

K 
¦

Les remboursements
n'étant présentés qu'une f ois seulement
par les f acteurs, nous rappelons à nos
abonnés que les quittances non payé es
à présentation doivent être retirées au
bureau postal, dans le délai prévu, af in
d'éviter un retour de remboursement
occasionnant une interruption dp ser
vice du journal. ;LLfc !%«&;-.&. J aB__ia_i ' ¦* __a_J_J ¦. - _. „.

LA GUERRE
jfevdks officielles françaises

PARIS, 19. — Communiqué français de
15 heures :

Au sud et au sud-ouest de Saint-Quentin ,
grande activité des deux artilleries ; rencon-
tres de patrouilles aux lisières de la haute
forêt de Coucy, où nous avons fait des pri-
sonniers.

Entre l'Aisne et le chemin des Dames, nou s
avons continué à progresser au nord de Vail-
ly et d'Ostel. Une attaque allemande sur la
Tégion de Courteoon fut arrêtée net par les
mitrailleuses. Plus à l'est, les Allemands ont
lancé hier, vers 18 heures, une très violente
attaque sur nos position s du plateau de Vau-
clère. Faraohées par notre feu , leurs vagues
d'assaut ont été refoulées avec de grosses per-
tes, et ils ne pairent aborder nos lignes.

Pendant la nuit , vives actions d'artillerie
dans les secteurs de Sapigneul-Oodjit et de la
Pombelle.

En Champagne, nous avons poursuivi nos
¦succès dans le massif de Moronvillers ; nos
attaques ont réussi partou t et nous avons en-
levé le mont Haut et plusieurs hauteurs à
l'est de la cote 227 , 'aux abords sud de Moron-
villers. Au COûTS des combats de cette nuit ,
nous avons, capturé deux nouvelles batteries
allemandes.

Nous avons identifié, entre Soissons et Au-
berive, douze nouvelles divisions allemandes.

Dans. la région de Saint-Mihiel, une tenta-
tive ennemie sur la ferme de Romainville a
échoué sous nos feux. L'ennemi a laissé des
prisonniers entre nos mains.

PARIS, 19. — Communiqué de 23 heures :
Entre la Somme et l'Oise, action d'artillerie

assez violente.
Au nord de l'Aisne, sous noire pression éner-

gique, l'ennemi continuer à se replier vers le
chemin des Dames Nos troupes d'assaut tien-
nent étroitement le contact avec l'ennemi. Le
fort de Condé est également tombé en notre pou-
voir.

Dans la région de Heurtebise, sprès un vif
combat, nous nous sommes emparés d'un point
d'appui au nord de cette ferm e, y avons fait 500
prisonniers et capturé deux canons de 105. A
l'ouest de Bermériçourt. nous avons réalisé de
sérieux progrès et fait cinquante prisonniers.

En Champagne, la lutte d'artillerie s'est pour-
suivie très violente au massif de Moronvillers.
Nous avons élargi nos positions au nord du
Mont-Haut et repoussé des contre-attaques alle-
mandes sur cutt e région et sur le mont Cornillet,

Au nord-ouest d'Auberive , nos troupes ont
brillamment enlevé, sur un front de deux kilo-
mètres, un système de tranchées fortement orga-
nisées reliant ce village au bois de Moronvillers
•t ont rejeté l'ennemi aux lisières sud de Vende-
lincourt, 150 prisonniers ont été capturés au
cours de cette action.

En Arj ronne, une tentative allemande sur une
de nos tranchées, vers Bolante, a été aisément
rçpoassée. La lutte d'artillerie a été par moments
assez vive dans la région de Vauqnois et sur la
rive gauche de la Meuse, vers le Mort-Homme.

Journée calme partout ailleurs.

Jfouvel.es officielles anglaises
LONDRES, 19. — Communiqué de 20 h. 30:
Une légèra amélioration a été apportée la nuit

dernière dans les positions au sud de Monchy le
Preux. Dans la journée, une nouvelle progres-
sion a été effectuée à l'est de Saimpoux.

Près des tranchées allemandes de Loos, nous
avons fait encore des prisonniers. Au sud de
Lens, une attaque a été aisément refoulée. Lea
canons pris à l'ennemi s'élèvent à 228.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 19. — Front occidental. — Groupe

d'armées du prince Rupprecht — Au sud du
front des Flandres et de l'Artois, l'activité com-
battante, par la pluie et les orages, n'a été
vive que dans deux des secteurs.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Des ordres découverts démontrent combien vas-
tes étaient les objectifs d'attaque assignés aux
divisions françaises jetées dans le combat du
16 avril. En aucun endroit les troupes n'ont,
pas même approximativement, atteint leur but
tactique et encore moins leur but stratégique.

Dans la nuit du 17 au 18, les Français ont
réussi une attaque locale près de Braye. Dans
le courant de la journée, sur plusieurs points
du front des hauteurs du chemin des Dames,
des attaques ennemies, réitérées près de Craon-
ne, avec un acharnement spécial, ont échoué
avec de sanglants sacrifices.

Près de la Ville au Bois, dont les positions
de .terrain ne nous convenaient pas, nous nous
sommes installés dans une ligne de fortifica-
tions située plus en arrière. Près de Brimont,
l'adversaire a j eté dans le fen , pour de stériles
et meurtriers assauts, les Russes combattant
en France.

En Champagne se sont déroulés, hier à midi,
au nord-ouest d'Auberive, de nouveaux com-
bats, qui ont continué dans la nuit et qui ont
augmenté de violence ce matin avec une mise
ea ligne de nouvelles forces.

Groupe dra duxj Aîbreciht, «a- _j_a__ événe-
ment important. >

Eront oriental — Auprès quelçfnés jours q_ i
s'étaient écoulés 'assez tranquillement, l'acti-
vité de l'artillerie russe, spécialement, entre
le Pripet et le Dniester, est devenue plus vive.

Front de Macédoine. — Rien de nouveau1.
BERLIN, 19. — Communiqué du soir :
Violent feu au sud-est de Reims. Des deux

côtés de Craonne, violent combat d'artillerie.
Le long du canal de l'Aisne à la Marne, vio-
lentes Attaques françaises. En Champagne,
une contre-attaque a compensé le gain de l'en-
nemi au nord-ouest d'Auberive.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 18. — Communi qué du 18

avril :
Front occidental. — Au nord de Zborof , en

Galicie. et orès du village de Viltchkovke. notre

artillerie a bombardé efficacement une colonne
ennemie d'artillerie. Sur le reste du front, leux
réciproques et grande activité des éléments de
reconnaissance.

Front roumain. — Une tentative de l'ennemi ,
fort de trois compagnies, de prendre l'offensive
dans la région à l'est de Kotpu-Micatche, sur le
Danube, au nord-ouest de Braila, a été repoussée
par nos feux de mousquelerie et d'artillerie. Sur
le reste du front , fusillade et recherches d'éclai-
reurs.

Front du Caucase. — Fusillade et recherches
d'éclaireurs.

Démission du cabinet espagnol
MADRID, 19. — Le comte Romanonès a

déclaré qu'il a présenté au souverain la démis-
sion du cabinet en raison de considérations po-
litiques. Le comte Romanonès a déclaré qu'il
ferait tous ses efforts pour que le parti libéral
continuât à assurer le pouvoir.

MADRID, 19. — Le nouveau cabinet a été
composé comme suit :

Président du conseil : M. Garcia Prieto. Af-
faires étrangères : M. Juan Alvaredès. Inté-
rieur : M. Julio Burell. Guerre : Général Agui-
lera. Marine : Général Miranda. Justice : M.
Ruy Zolarino. Finances : M. Santiago Alba.
Instruction publique : M. José Francos Rodri-
guès.

Les mesures américaines
WASHINGTON, 19 (Havas). — La com-

mission militaire du Sénat a approuvé par 10
voix contre 7 le bill de l'armée, y compris le
système de la conscription.

La commission militaire de la Chambre a
adopté, par 12 voix contre 8, l'essai préalable
du système des engagements volontaires.

M. Wilson a conféré au Capitol» avec les
divers chefs, de groupes. Il a déol'aré qu'il
n'accepterait aucune transaction, les experts
militaires ayant conclu que la conscription
était le seul1 moyen de lever une ^puissante ar-
mée.

La censure allemande
On a signalé l'accueil généralement favora-

ble que la presse allemande a fait au resorit
de Guillaume II sur la réforme électorale en
Prusse. Mais il fant en rabattre. Cette tenue
de la presse ne semble pais avoir été un acte
de discipline volontaire, mais bien le résul-
tat d'une pression extérieure.

Deux jours avant la promulgation de la
proclamation impériale, le 7 avril, les repré-
sentants de la presse ont été, en effet, convo-
qués en assemblée extraordinaire au palais du
Reichstag, où on leur communiqua les nou-
velles mesures prises par la censure prus-
sienne. Nous n'en connaissons pais les prescrip-
tions détaillées. Mais, suivant la « Mùnohner
Post > , à sa rentrée, le Reiohstag devra « re-
commencer à combattre pour le prestige de
l'empire allemand. Il ne s'agit de rien de
moins que de faire rapporter les nouvelles
mesures de censure du bureau de guerre ide la
presse prussienne, « qui comstiutent un com-
plet étranglement de l'opinion publique > , une
violation des promesses solennellement faites
au Parlement par le gouvernement impérial. >

Ainsi le gouvernement allemand prélude à
la démocratisation de la constitution impé-
riale en jugulant la presse. Avant de crier à
son peuple : < Tu seras libre — plus tard ! »
il a soin de le menotter et de le bâillonner.

Les communiqués allemands
et la réalité

Il faut voir, écrit M. Feyler dans le « Jour-
nal de Genève » , les communiqués berlinois
de ces derniers jours. Leur thèse consiste à
dire : notre ligne n'a pas été percée ; certains
ordres de chefs français ont été trouvés qui
prévoient ce percement ; ils n'ont pas été exé-
cutés ; les Français ont donc été battus.

Assurément, si le front de défense avait été
percé, surtout du premier coup, 31a victoire au-
rait été éclatante ; elle T'aurait même été à un
point tel qu'on se serait frotté les yeux, en se
demandant si l'ordre des choses, maintenant
dûment értabH par une expérience de trois an-
nées de guerre de tranchées, était subitement
renversé et si toutes les théories établies sur
l'énorme solidité des fronts de campagne for-
tifiés avaient été un mirwge ou un rêve. Per-
cer d'un seul élan un front formé de trois po-
sition® échelonnées, composée» chacumei de
quatre, cinq ou même six lignes de tranchées
succesisives ! Quand les chefs a—em'anâs, <fm
sont les plus géniaux de tous, comme bien l'on
sait, et quand les troupes allemandes, qui sont
les meilleures de toutes, comme bien Ton sait
également, y sont-ils parvenus, même en se
mettant an bénéfice'des gaz asphyxiants, dont
la surprise aurait dû leur procurer la victoire
en 1915, à Ypres ? Las front» actuels ne se
laissent pas percer avec tant d'aisance, «t,
lorsqu'on parvient à les refouler, en ébran-
lant sérieusement eaux qui les ocoupi6_t, on a
gagné sa journée.

L'ébranlement des défenseur», c'est cela le
point réellement important, et c'est cela dont
les communiqués de Berlin se gardent de par-
ler. Assurément, ils n'omettent pas d'annon-
cer leurs prises : ici 250, là 500 prisonniers.
Mais pourquoi ne pas compléter la statisti-
que ? Pourquoi ne pas avouer qu'à la date du
18 avril, l'armée impériale d'occident avait
perdu 31,000 prisonniers valides, — to-t un
corps d'armée — 369 canons, dont un grand
nombre de gros calibre, des mitnaillieraseg par
centaines, et que le compte n'était pas termi-
né ? Pourquoi ne pas dire que des pertes pa-
reilles n* sont possibles que lorsqu'on est vio-
lemment expulsé de ses positions, et qu'on
n'abandonne de gros canons intacts, toujours
tenus à l'abri de surprises, que lorsque toutes
les contre-offensives destinées à les protéger
ou à Its dégager ont été refoulées par la su-
péri orité de l'ennemi ? Le tableau de la ba-
taille serait bien plus vivant et plus vrai.

Les télégrammes de Berlin sont conséquents
avec eux-mêmes iusaue dans la retraite. Elle

les met, cependant , dans une situation parti-
culièrement difficile. Car si le gain de terrain
est la démonstration de la victoire, sa perte de-
vient celle de la défaite, et Ton ne bat pas en
retraite sans céder le terrain.

Les télégrammes font alors intervenir un
autre principe, celui que la chronique d'hier a
invoqué : la volonté du chef imposée à l'en-
nemi. Un communiqué allemand ne reconnaît
jamais une expulsion violente, si ce n'est par-
ci, par-là , celle des défenseurs de quelques élé-
ments de tranchées ou de quelques fractions
de positions avancées , toujours isolées et sans
importance. Ça a été le cas ces derniers jours.
Ils ne la reconnaissent pas parce qu 'il y aurait
à la fois perte de terrain et preuve d'une vo-
lonté du chef soumise à l'adversaire , donc aveu
de défaite et d'infériorité. C'est pourquoi, s'il
n'est plus possible, matériellement, de cacher
l'expulsion , le plan intervient en conformité
duquel le terrain est abandonné ; la retraite
devient une victoire , au moins une promesse de
victoire puisque dominée par la libre volonté
du ohef ; ce n'est même pas une retraite, mais
une manœuvre. Sur quoi les Anglais répon-
dront qu'ils ont occupé la position allemande
conformément à leur plan , et les rieurs seront
de leur côté.

Dans l'examen des péripéties de la nouvelle
bataille, et plus encore que par le passé, il
devient nécessaire de ne pas perdre de vue les
quelques principes et vérités d'expérience qui
fournissent le critère de la victoire et de la
défaite : duel des volontés , état des armées,
gains et pertes de terrain , temps nécessaire au
développement d'une bataille d'attaque et de
défense d'une position de campagne fortifiée.

Dernières dépêches
Commentaire JCavas

PARIS, 20. —Le quatrième jour de l'offensive
française entre Soissons et Aubwive a été aussi
heureux que les précédents,

Le temps abominable n 'a pas entravé l'ardeur
de nos trouves, dont la vaste manœuvre se pour-
suit favorablement , afin de remporter les redou-
tables positions que les Allemands tiennent entre
l'Oise et la plaine de Reims.

L'ennemi cède lentement , mais constam-
ment, sous la pression victorieuse de notre
infanterie et devant la puissance de notre ar-
tillerie.

Une brillante opération a été réalisée au
nord-est de Soissons, qui est maintenant com-
plètement dégagé, puisque le point le plus rap-
proché du front en est distant de dix kilo-
mètres.

Notre front , dans cette région, s'oriente du
nord au sud, depuis Neuville sur Margival jus-
qu'à Missy en Aisne. De là, notre ligne se di-
rige de l'ouest à Test, sensiblement le long de
l'Aisne et atteignait Ostel au nord.

Hier, nos bataillons sont entrés dans le pre-
mier secteur vertical des villages de Nanteuil
et La Fosse, à 2 km. à Test de Margival, puis
les. deux armées voisines, opérant leur liaison,
attaquèrent , Tune vers Test, l'autre vers le
nord , des deux côtés de l'angle, et opérèrent
leur jonction, de sorte que la vaste poche for-
mée par les lignes allemandes dan© les posi-
tions de la boucle de l'Aisne, fut vidée d'en-
nemis et occupée par nos troupes. Mainte-
nant, notre front Neuville sur Margival se di-
rige toujours à Test, passe par Laffaux, qui
est à nous, englobe Nanteuil, La Fosse, Sancy,
la ferme Colomb, le village de Jouy-Aissy et
rejoint Ostel.

Le puissant fort de Condé-sur-Aisne est tombé
également en notre pouvoir.

Le terrain conquis dans ce triangle atteint
près de sept kilomètres carrés. C'est donc un
succès à l'actif de nos troupes.

Près de Craonne, d'autres progrès intéres-
sants ont été réalisés ; cinq cents prisonniers
sont restés entre nos mains.

En Champagne, nous avons poursuivi notre
avance dans le massif de Morronvillers, puis
à Test devant Au'berive. Deux kilomètres de
tranchées, puissamment organisées, sont tom-
bée» entre nos mains.

Nos troupes sont arrivées aux abords de
Vaudesincourt, cueillant 250 prisonniers.

Le «ommandement allemand a essayé de con-
jurer notre avance par de nombreuses contre-
attaques, mais toutes ces tentatives ont été ar-
rêtées par nos feux de barrage, avec des pertes
sanglantes pour l'ennemi.

Dn côté anglais, l'offensive se ralentit un
peu, néanmoins nos alliés accusent encore un
progrès le long de la Scarpe.

La récapitulation donnée par nos amis bri-
tanniques des canons capturés depuis le 9 avril
est édifiante ; ils ont pris pas moins de 228
pièces d'artillerie de tous calibres ; partout nos
alliés tiennent en respect l'ennemi, par des
actions locales qui leur procurent des avan-
tages constants.

lies Internés
GENÈVE, 20. — Les premiers cent prison-

niers allemands, pères de trois enfants, qui doi-
vent être internés en Suisse, sont arrivés dans
la nuit de jeudi à vendredi par le train de
France. Us étaient accompagnés de quelques
rapatriés civils allemands.

Après avoir été restaurés par les soins de la
Croix-Rouge, les internés sont repartis par le
train d'une heure pour Berne et Coire.

lie nouveau cabinet espagnol
MADRID, 20 (Havas). — M. Alba a déclaré à

un journaliste qu'il a décliné d'abord les of-
fres de M. Garcia Prieto qui lui a fait obser-
ver qiue, s'il refusait , d'autres libéraux, sur le
concours desquels il comptait, refuseraient éga-
lement

D'autre part, jugeant inopportune la rentrée
des conservateurs au pouvoir, il a accepté de
rester aux finances.

D'accord avec M. Garcia Prieto, il continue-
ra la politique internationale du message à la
couronne, sauf le cas où un changement serait
nécessaire. Dans ce cas naturellement l'inter-
vention du Parlement serait indispensable.

feuille d'avis ie Jfenchâîeî
est en Tente

dgns les dépôts suivants :
A LAUSANNE

DÈS MIDI
bibliothèque de la Gare
Kiosque Saint-François (haut du Petit-
?' Chêne)
filiosque en face de la Poste
Kiosque place de la Riponne

_—¦¦ •_*¦_¦_¦»

A GENÈVE
DÈS 2 HEURES

Bibliothèque de la Gare
Kiosque--ntrepôt (en face de la Poste)
Kiosque Bel-Air
Kiosque de la Gare (Place de Cornavin)
Kiosque de Rive

9 centimes le inmèro

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Vendredi 20 avril 1917
à 8 h. V» du soir

CONCERT
donné par la

Société de chant „ L'ORPHÉON "
avec le concours de

Ff Eisa IIOMBURGER , soprano , de St-Gall
Direction : M. Albert QUINCHE

Pour les détails, voir le programme
Prix de» placée:

Numérotées fr. 8.— et 2.— ; Non numérotées fr. 1.—,
Location au magasin Fœtisch S. A. et le soir du

concert, à l'entrée.
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Monsîour Nyssan-FaiHoiibaz et BPS enfants , & Bru-
xelles , Madama Fnilloubaz et famille, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère épouse, mère, fille,
sœur et parante

Madame NYSSEN-FAHMiOlJBAZ
enlevre à leur affection , le 16 avril 1917, & Bruxelles.

Neuchâtel, le 20 avril.

Madame veuve Julie Châtelain , à Sugiez;
Madame vi-iive Louise Chuat et ses enfants, a Hau-

terive et Montreux ;
Momieur Jules Perrottet et ses enfants, à Hau-

terivo ;
Monsieur et Madame Emile Perrottet, à Sugiez ;
Les familles Noyer, Sandoz, Jost, Borel, Saas et

Kopp, i\ Couvet, les famill»a Rieger au Locle et Fleu-
rier, ont la douleur de faire part ft leurs amis du décès
de leur chère belle-sœur, tante et cousine,

Madame veuve Jenny PERROTTET , née Borel
que Dieu a reprise a Lui ieudi. le 19 avril k 4 Va heu-
res du matin, après une douloureuse maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et 11 s'est tourné vers moi.

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

On ne touchera pas
trWmmMn\WnnWmmvmiif ^^!̂ ^irrf ' \ t f irmun t  11 'n_

Monsieur Alcide "Wullschloger , à Cortaillod , Mon>
sieur et Madame Emile WullschWor Elzingre et lei
familles alliées ont la douleur d annoncer à. leurs
amis et connaissances la perte de leur chère sœur et
cousine,

Alice WCLIiSCHIiEGER
décédée après une courte maladie.

Enterrement , nnn» suite, le vendredi 20 avril, h1 heure de l'après-midi.
Prière de ne pas faire de visites.

mmimmmmimmmmmmmmmsimiËiWmmi
La Liibre Pensée de Weuoh&tel a le pénible

devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle Alice WULLSCRLEGER
sœur de leur dévoué camarade, Alcide Wullschleger,
à Cortaillod.

L'enterrement aura lieu à Cortaillod , vendredi 20
avril, à 1 heure de l'après-midi.

t
Monsieur et Madame Camille Galli-Ravicini et leurs

enfants : Raphaël , sur le front en Italie, et Rose, &
Cuzzago (Italie), Madame veuve Tedesehi , ses en-
fants et petits-en fants, a Cuzzaj ro et à Soleure, Ma-
dame veuve Auguste Galli-Ravicini , Madame veuve
Marie Avtmenti et ses fillws , a Cuzzago. Madame
veuve Jean Galli-Ravicini , à Neuchâtel. Madame et
Monsieur Adonis Sartorio et leur fille , a Genève, Mon-
sieur et Mad ame Joseph Galli-Ravicini et leurs en-
fants . Monsieur H Madam e Atifcelo Galli-Ravicini, à
Neuchâtel , leur fils Raphaël , prisonnier de pruerre en
Autri che, et sa fiancée. Mademoiselle Bépruin, â Neu-
châtel , Monsieur Jacques Galli-Ravicini , en Améri-
quej ainsi que les fnmilles Tedesehi, Avenenti, Bo-
retti , Piroli , Montan i, Galli , Bozzrtti , Corbellari , Ra-
vicini et Monti. â Cuzzago, Nibbio, Mersozzo, Soleure,
Neuchâtel et Fleitrier, ont la douleur de faire part â
leurs amis et connaissances du décès de lenr cher fils,
frère , petit-fils, neveu et cousin,

Monsieur Anjclo GALLI-RAVICINI
que Dieii a repris à lui , après quelques l'ours de ma-
ladie , dans sa 20m» année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Cuzzago et Neuchâtel , le 19 avril 1917.
Repose en paix

L'enterrement aura lieu dimanche 22 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rne du Seyon 28.


