
ABONNEMENTS *
f on é mois 3 mois

En ville, par porteuse to.ao 5.io «.55
• par la poste 11.30 5.6o ».8o

Mors de ville, franco u.ao 5.60 a.80
Etranger (Union postale) S7.30 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-JVeuf , JV» 1

t Tente ass sassaén aux kiosques, garet, dép ôts, ete. ,
* __.

AVIS OFFICIELS
^«S ç? COMMUNE

^P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer ;
Evole 15, rez - de - chaussée,

7 pièces, enisine, chambre de
bain et dépendances , chauffa-
ge central, jardin . Pris 2400 fr.
par an.

Temple-Neuf 15, 2me étage
est, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 9, ler étage, 2
chambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, Sme étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15, 3m" étage Est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Neubourg 23, 2me étage, 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 550 fr. par an, y compris
l'eau.

Neubourg 23, ler étage sud-
est, 3 chambres, cuisine et dér
pendances. 46 fr. 40 par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.

S'adresser au gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances, Forêts et Domaines

j|Jy|J COMMUNE

||P NEUCHATEL

permis 9e construction
Demande de M. C. Leuba de

soustraire nne annexe à sa fa-
brique, Côte 66.

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

Police du feu,
_ : 

5̂~T] COMMUNE

WÊ NEUCHATEL

'Me 8e bois
La Commune de Neuchâtel

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

Billons 300 ma environ,
Billes chêne 40 m3 environ,
Billes noyer 5 ma 78.
Ponr renseignements et pour

Visiter les bois, s'adresser à l'In-
tendant des Forêts et Domaines.
, Les soumissions seront reçues
jusqu 'au 23 avril 1917,. à midi,
par la Direction des Finances,
Forêts et Domaines.

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

teSgigggll COMMUNE

^S Marin-Epagni er
!_La place

de garde communal

est repourvue
p___ wM__ w^M______________ mË_____t___m__ mmm-_ m

fjoriaillofl
Pour cause de décès, à vendre

tout de suite, au Bas de Sachet,
petite maison de construction
récente, 3 chambres et dépen-
dances, rural pour petit bétail,
eau, gaz, électricité. 1200 m2 de
terrain attenant.

S'adresser pour visiter à Mme
Veuve Romy, au Bas de Sa-
chet, et pour traiter, au notaire
Michaud, à Bôle. 

A VENDRE
petite propriété

avec grand jardin et arbres
fruitiers, située < is le Vigno-
ble, à 5 minutes i J tram. Faire
offres par écrit à B. S. 305 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Fabrique 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.
B» mu y_. . i.-.-.-.-ji__r_.-'.-t*-].»;'__*-

¦_-___-______ ¦__--___¦-

A VENDRE 
On demande à acheter d'occa-

sion un
pOHHNC-pOnKHO

du à défaut une poussette. —
Offre par écrit à Mme E. P.,
St-Maurics 12.

'>! ANNONCES, corps f^
1*' j

Du Canton, la ligne o.îo: p* la i" insertion
o. 15. Prix minimum d'une annonce o.So.
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40.

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

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

Demander le tarif complet. — Le JoinmsJ st flsswa da
relarder ou d'avancer l'Insertion d'annoncée tout if

% contenu n'est pu lit à une date. .
**¦ 1 i .t y

A vendre
canapé antique
Cassardes 21.

Petit Guide
du jardinier-amateur . Semis et
culture de 70 espèces de légu-
mes, 165 variétés de fleurs. Plus
de 25 pages. Prix : 30 cent. En-
voi franco contre 35 cent, en
timbres. Ch. Vulliemin, Grand
St-Jean 2, Lausanne. 11638L

A vendre, faute d'emploi, une
clarinet.e

si b., ainsi que plusieurs habits
de petits enfants, en bon état et
à bas prix. S'adresser Fausses-
Brayes 7, 3me. 

BETAIL
A vendre, ponr la montagne,

3 bœufs d'nne année. E. Ber-
ruex, Trembley sur Peseux.

Cause 9e départ
à vendre quelques ruches d'a-
beilles D. Blatt, dont l'une peu-
plée ; 2 grands corps de ruches,
même type, aveo sous-sol pour
pavillon pouvant contenir cha-
cune de 8 à 4 ruches ; plus nn
tour à bois aveo table et scie à
ruban marchant au pied. Le
tout cédé à bas prix. S'adresser
à Gustave StSger, à Valangin.

A vendre
nn 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'Avis.

SOCIÉTÉ den

Cafetiers, Hôteliers
et Restaurateurs

du District de Nenchâtel

Les échantillons de chopes, 2,
8 et 4 décilitres, sont à visiter à
la Brasserie P. DALEX.

Chèvres
A vendre denx chèvres, prê-

tes, bonnes laitières. Plusieurs
chevrette et nn bouc d'une an-
née. E. Berruex, Trembley sur
Peseux.

Char à pont
à feras, à l'état de neuf , à ven-
dre. M. Messerli, St-Maurice 11,
2mo, dès S heures du soir.

2 PORCS
ponr finir d'engraisser, à ven-
dre. S'adresser an Vilaret s. St-
Blaiso. 

Vélo de dame
A vendre nn vélo de dame,

très peu usagé. Demander l'a-
dresse du No 294 an bnrean ds
la Feuille d'Avis.

-il m - 1 ¦_-_-_----¦____----¦_¦____________—_—__r

Double poney
très fort, sage, à vendre, avee
voiture (brecette), conviendrait
pour boucher, laitier. S'adres-.
ser La Joliette, Parcs 68. Télé-:
phone 390.

Demandes à acheter,
_Bateau

On désire acheter nne p_nl«
che ou un canot de poche à ra-
mes et à voile. Adresser offrea
Société Nautique, Neuchâtel.

On cherche à acheter d'ooea*
sion un

char à ridelle
pour enfants. — Adresser offres
aveo prix et dimensions à Case
postale No 5768, en Ville.

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont aehe- ,
tés au plus haut prix an magaH
sin Vuille-Sahli, Temile-Nenf
No 16, NeuchâteL 1

AVIS DIVERS

yôtel au Vaisseau
Samedi soir, à 7 heure*

TRIPES
nature et mode de dea

Restaurant Bu CarDina)
Tous les samedis

TRIPES
fcESTAURAÏTOU

â toute heura

N' 111
Cest le numéro d'nne potion

préparée par le Dr A. Bourquln ,
pharmacien, rne Léopold Ro-
bert 39. La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui gnérit en nn j our (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre .  Prix, en
remboursement, franco, 2 fr.

Poulain
A vendre bon gros poulain,

environ 2 ans. S'adresser La Jo-
liette, Parcs 68. Téléphone 890.

Vieille Pendule
Neuchâteloise

avec fond vert et petites roses
rouges, à vendre. S'adresser à
M. Frelburghaus, Tivoli 80. k
Serrières. 

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.50 le litre

» Cfnxano » 2.— »
» Cors > 2.— »

Vermouth iu quinquina > 1.60 »
Vermouth blano » 1.50 ¦
Bitter Demi lor et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet • Ploon

in Ma&asln de CmnestiMei
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone li

i Livres de l'école
i secondaire A

en bon état, à vendre, chez M.
. ,  A. Portmann. Parcs 63.

ENCHÈRES

Enchères k rural
à Cressier

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

3 vaches portantes, 3 génisses,
1 bœuf, 1 char à pont, état de
neuf , 2 chars à échelles, 1 char-
rue Brabant , 1 faucheuse, 1 ha-
che-paiile, 1 herse, 1 pompe k
purin, 1 joug, 1 collier de che-
val, couvertures, chaînes et dif-
férents autres objets.

Trois mois de terme pour les
paiements moyennant caution
solvable.

Nenchâtel, le 17 avril 1917.
Greffe de Paix.

Vente .m Créance
Le mardi 24 avril 1917, à 11 h.

du matin, en l'Etude de l'avocat
soussigné, la Masse en Faillite
de Italia S. A. vendra, nar voie
d'enchères publiques, uno créan-
ce de 6600 fr.

Pour renseignements s'adres-
ser à M6 Charles Guinand, avo-
cat, à Nenchâtel, administrateur
de la Masse. 

Enchères publiques
commerce de combustibles

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

1 cheval (pas de piquet) , 5
chars à pont dont 2 à ressorts,
2 tombereaux, 3 avant-train, ï
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 Bourquin, Terreaux 1,
& Neuchâtel.

Neuchâtel, le 18 avril 1917.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
Offjce des Poursuites

de Boudry
La vente des immeubles

enfants de feu Char-
les-Henri Perret, h
Cormondrèche, annon .
cée pour le samedi 21 avril,
à 4 heures,

n'aura pas lien
jBéroelie

A vendre, dans jolie localité,
petite maison de 2 appartements
de 8 chambres, cuisines, jardin .
Eau, électricité. S'adresser Etu-
de Rossland, notaire, Neuchâtel.

OCCASION
Percale (lainette) solide, jol i

dessin, qualité pour blouses et
robes à 1.45.

Reps côtelé blano, article ex-
tra, pour blouses, robes et cos-
tumes, à 2.45.

Satin anglais, pour blouses, à
1.75.
'Envoi contre remboursement.

Echantillon si on le désire.
Le Rouet, Colombier.

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

veaux entiers
avec tôte blanchie, et dn

cabris
à 2 fr. 60 le kilo.

Vente l'un ni domaine Isi
AVEC FERME

Ponr sortir d'indivision. les propriétaires dn do-
maine cle €omf>e-TatIIiers, rlère la Brévine et Travers,
mettent ce domaine en vente, de gré it gré.

Contenance 00 hectares (834 poses neuchâteloises),
d nn seul tenant,

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

Four renseignements et pour faire offres, s'adres-
ser, jusqu'au IO mal 1017, à
G. MATTHEY-D PRET, notaire à Couvet

AUTOS & CYCLES

Vente - Echange • Réparation»
Garage Knecht i Bovet

I 

Plaee d'Arms» -.*- NEUCHA TEL
mmmm Téléphone 705 __•_-_______ I

Agence Agricole Neuchâteloise SCHURCH & C" , «cncMIcl

IWMLIB gSjwHK-̂ ra Les mieux appropriées k nos terrains et los pins

Jn^HnBX_HHn. 1 transformant en plante-pommes de terre,

Représeotants : M. Lonls-Erot BQWJO UH -JONOD , LIGNIER ES et M. Jean MULLER , marichal a BEVAIX

i ̂  
Teinturerie .Lyonnaise A ! S

|i Lavage chimique M l
J 8 GUSTAVE OBRECHT ni
S Bne da Seyon 7 b - NEUCHATEL. - Saint-Nicolas W t U

^pr Manteaux
de pluie pour dames et messieurs

Tissus imperméables au mètre

m£_ w*****̂BL *****™********************li
****̂

Blouses et Jaquettes
-= en Jersey-soie -̂

I I I  
Derniers modèles

m_ e~ ¦!____¦ un nu ¦¦¦ __¦_¦__________.____________¦_¦__ -_________________ Basa _¦__________ _____________________________________________ --__--________¦_¦

r| SÏÏE, DPB Jaquettes -,
HH_______I en jersey-soie, forme casaque, der- on jersey-soie , sans col , avec échai-

I ;  

B • nière nouveauté, beaucoup de P©. toutes teintes, noir et blanc, i

1 | temt6S ' ft/ 50 éfjft 50 I I
la pièce Qf c u— Ia plèce UUm~~

COUSES Solfc Jaquettespour dames w^-^—w- w-w

en jersey-soie, avec basque froncée en Jersey-soie, nouveau modèle,

? 

dos et devant , avec ceinture, toutes avec revers et ceinture , en toutes H__E__39
teintes, teintes, ¦

yi  la pièce 29.- la Pièce 35-
_

w™. 1*» Jaquettespour dames n j|
en jersey-soie, avec basques et pe- en jersey-soie, avec col nouveau
tit col ouvert, garnie petits plis, longs revers et écharpe k nouer,

M avec ceinture, en toutes teintes, en toutes teintes modernes, noir et
blanc,

la pièce Ĵ jj  ̂ la pièce Q*J a

GROSCH & GREGT i.
D=D==U O

| A remettre grand j

| Café-Restaurant S
i antialcoolique I

I 18 ans d'exploitation. Situation unique. Seul commerce de y A
Ra ce genre dans une localité importante et industrielle du B '_j

I Jura bernois. Reprise avantageuse. Entrée tout de 99
! I suite ou le l8r octobre 1917. Faire offres sous O. F. 461 ~ ¦ : ,;
EH it Orell Fnssll, Publicité, Weuch&tel.

ATELÏER DE MODES
X-kClOlG ÏÏOlIUl&Elll M_iso_ Moritrfigutf

CHAPEAUX GARNIS depuis Fr. 10.-
jusqu'à l'article riche et soigné

CHAPEAUX FILLETTES depuis Fr. 5.—
Beaux choix de Fleurs, Aigrettes et tontes fournitures

Réparations — Transformations
On utilise les fournitures

Pas de gros loyer PRIX. EXTRA BAS

n n n i 1 n AU NOUVEAU PR°GRAM |,|E ..""̂ t^z f̂s'iU U Actualité ûe la Guerre =S=

LES PETITS ÏAM0NEORS °E 
D
L
AOSTE

UÉ
-

Orand drame de la vie réelle en 5 actes
Triste existence des petits .très maltraités qui languissent sous le poids de leur pénible besogne

Privations, travaux surhumains, scènes les plus poignantes

SABINE La PERLE
on l'ORP11 EL.!NE en 8 actes Û8 RIGADIN

Boman très ggtogfflg» la vie mÛ mmm g,,̂  j^^

P», vendredi ^g jy^g FRANÇAISES ^T^1™̂ ***

_WÊmÊ____mKmKomttvsiaBsisis^mimmBKwn____m

H. PFAFF
Place l'urry, 7

Orfèvrerie * Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

I 

Registres - Reliure |
PAPETERIE

, Impressionsen tous genres I

Arthur BESSON

14

, rne Pnrry, Nenchâtel 1
Téléphone 5,89 |

Achats de déchets
de papiers et cartons I



AVIS
, 3f Tonte demande d'adresse
l'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse ; sinon colle-ci sera
tap/.diée non affranchie. "*C

Administration
de la *

Fenille d'Avis de Nenchâtel

. LOGEMENTS
Valangin

. A remettre tout de snite ou
Ipoque k convenir un apparte-
ment de 8 chambres, cuisine et
léneadances, plus tin vaste lo-
fai pouvant servir d'atelier.
Eau et électricité. Installation
Complète pour aviculteur, cla-
vier, poulailler, jardin potager,
avec pavillon pour rucher. Prix
tnensuel : 30 fr. S'adresser à
Gustave Stâger , à Valangin.

Même adresse. Petit apparte-
ment d'une chambre, alcôve,
Saisine et dépendances, portion
Se jardin, eau , électricité. Prix
12 fr. par mois.

A louer, pour le 24 avril ou
ipoque à convenir, un logement
¦Ô 2 grandes chambres avec bal-
bon, vue étendue. — S'adresser
Passardes 21.
. A louer, pour le 24 juin, un
logement de 8 chambres et dé-
pendances, gaz et électricité. —
s'adresser Maujobia 1, k partir
ne U heures du matin.
, A louer tout de suite ou pour
(poque à convenir :
L 1 logement de 1 chambre et
kuisine, 16 fr. par mois.
, 1 logement de 1 chambre et 1
Réduit, 12 fr. par mois.
, 1 logement de 1 ohambre et
enisine, 15 fr. par mois.
.S 'adresser en l'Etude Henri
jDhédel, avocat et notaire, Neu-
fcfttel. 
: A louer plusieurs logements
fct dépendances. ¦-* S'adresser
parcs 50, au rez-de-chaussée, oo

A loneï tout de suite ou pour
époque à convenir, dans village
à l'est de la ville, proximité de-
la gare, BEAU LOGEMENT
ne 4 chambres et dépendances,
bau, électricité et jardin. — De-
mander l'adresse du No 806 au
gureau de ,1a Feuille d'Avis, 
/ A louer, pour juillet, août et
Septembre (éventuellement juin )

logement meublé
/le 9 à 4 pièces. Belle situation
Su-dessus de la ville. Terrasse
mbragée. Demander l'adresse

Bu No 807 au burean de la
feuille d'Avis. 

PESEUX
l_t\. XwQT73BIS
tout de suite ou pour époque à
convenir, bel appartement de 4
à 3 < pièces, au soleil, confort,
balcon, vue, j ardin, dans pro-
priété, quartier de la gare. Dé-
bander l'adresse du No 810 an
purean de la Feuille d'Avis.

HUE DU SEYON, logements
00 4 chambres et dépendances.
Prix 42 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
jPnrry 8. •

BUE OU CHATEAU, loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances. Prix : 82 et 80 fr. par
Èiols. S'adresser Etude G. Etter,

ptalre. rue Pnrry 8.

1 PARCS 81, logements soignés
Be 8 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G, Etter, no-
taire, fne Purry 8.

PARCS 18, logement de trois
«ihambres et dépendances, gaz
et électricité. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry i..._,
i PARCS 128, logement de trois
ehambres et dépendances, gag,
6t jard in. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.
, CHEMIN DU ROCHER, loge-
inent de 4 chambres et dépen-
oances. — S'adresser Etude G.
Etter , notaire, rne Purry 8.

PARCS 128, logement de trois
bhambres et dépendances, jar-
din. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.
i RUE DE L'HOPITAL, loge-
ment de 2 chambres et dépen-
êauces. — S'adresser Etude G.
jtter. notaire, rue Pnrry 8.
I RUE PURRY, aveo belle vue
Ittr le lao, 4 chambres et dê-
Sendanoes. —• S'adresser Etude
l Etter. notaire, rue Purry 8.

f PARCS 85 b, logement de 8
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8.
I ÉCLUSE 33. 5 chambres et dé-
pendances, prix très avantageux,
l'adresser Etude G, Etter, no-
taire, rue Purry 8.
i A loner, dès maintenant, au
neutre de la ville, 1 logement̂ e
S pièces et dépendances,
. Pour le 24 jnin, rue St-Hono-
tè, 1 logement de 2 pièces et dé-
pendances. S'adresser k M. Jules
(torel , me de la Serre 8. c o.

f i  louer aux Sablons
JHMHT le 24 juin, un logement de
5 chambres et dépendances, aveo
local pouvant être utilisé com-
me atelier. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre. Palais
Rougemont, Neuchatel.
|, A loner. ponr le S4 Jnin,
avenue dn 1er mars, nn lo-
Ïemeiit de 4 ehambres et

épendances. Etude _PIe_r«
*e wavre, avocat.

I l'ouest fle la Tille
iPour Saint-Jean, appartement

e 4 ehambres et toutes dépen-
dances, gaz, électricité, buan-
derie, ohambre de bains meu-
blée, — S'adresser Faubourg de
l'HOpital 13, ler étage. o. o.

I A louer, pour le 24 juin ou
pins tôt, an centre de la ville,
nn logement de 4 chambres et
dépendances, au ler étage. S'a-
dresser k Mme Landry, Grand'
Bue 4, 2me étage. o. o.

" A louer I" étage, Hôpital 7,
six chambres et dépendances.
Convient, pour médecin-dentiste.
Bureaux. Magasins. .— Etude
Brauen , notaire.

Tout de suite ou pour époque
à convenir, au contre de la ville,
6 chambres et dépendances. 700
fr. Etude Bonj our et Piaget.

A Iouer, à la rne du Môle,
pour le 24 juin prochain, un
logement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont, Neuchâtel.
¦ Seyon. — A louer, immédia-
tement, trois pièces à l'usage
de bureaux, logements ou entre-
pôt. — Etnde Ph. Dubied, no.
taire.

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

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

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

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

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

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

A louer, pour le 24 juin, loge-
ment de 3 chambres, chambre
haute, gaz, électricité. S'adres-
ser COte 76, au magasin. 

Me maison
avec jardin, est à louer, aux
Grattes, 8 chambres et dépen-
dances, eau, électricité. Con-
viendrait pour séj our d'été, co-
lonie de vacances, eto. S'adres-
ser à M. Kiiffer, Rochefort.

Logement à louer, 4 cham-
bres, eau, gaz, électricité et dé-
pendances d'usage.— S'adresser
Magasin Ph. Wasserfallen, rue
dn Seyon.

f i  louer dès maintenant
rne de la Cote, rez-de-
ehansaOe de ¦% chambres,
balcon, part du Jardin.
Pris 750 fr. — S'adresser
Etudo Favre et So«ucl,
Bassin 141. ' 

Pour le 24 juin, à louer à
l'Ecluse, dans maison neuve, lo-
gement de 3 chambras, cuisine
et dépendances. S'adresser Etu-
de G. Favre et E. Soguel , no-
taires, rue du Bassin 14.

Petits logements
Rue de la Côte, 2 chambres

et cuisine, 28 fr. par mois.
Rue 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
E, Soguel, rue du Bassin 14.

f i  louer Êès maintenant
on époque A convenir, logement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, part, de j ardin, au
Petit Pontarlier. S'adresser Etu-
de G. Favre et E. Soguel. notai-
res, Bassin 14.

AIî Vauseyon
à louer, pour le 24 avril, loge-
ment de 3 chambres et cuisine.
Prix 35 fr, par mois. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires, rne du Basin 14. . ,.

A louor, dès 24 avril, au fau-
bourg du Lac, dans maison d'oi>
dre, logement de 2 chambres,
cuisine, nlcove, Pris 45 fr. par
mois. S adresser Eupte GK Favre
et E. Soguel , Bassin 14.

Ponr le 84 ..nin 1017, a
Bel'Air Mail 18, bel appar-
tement de H chambres, vé-
randa, ehambre de bains
et tontes dépendances.
Confort moderne. S'adres-
ser a Jf. JDeeber, mômo
maison. e,6 ,
i. U ¦ 1 *ŝ **s*s*̂ m-m-mmemmmim- m̂m-m -*f e s i i m *m_¦__»¦——¦

Sons-location
On offre k sous-louer le 2me

étage au No 6 du Faubourg de
l'Hôpital , S'y adresser de 4 à
5 h-, dimanches exceptés, e. o.

Gérance SPBISBB
S, Terreaux, f t

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

Chavannes U, 2me étage de 2
chambres, cuisine et galetas, 32
fr. par mois, libre dès mainte-
nant,

Eocher 4
A louer appartements de 3 et

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

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

Etude Brauen , notaire, HOpi-
tal , 7.
¦ - . L U  ¦ ¦¦. --¦ -¦ I I .IIF —I I H..I — -.I I T  i **m

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

ECLUSE 83. 4 chambres et
dépendances ; prix très avanta-
geux. S'adresser Etude 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, rne
Pnrry 8. 

Pour le 24 j uin, Sablons, en
face de la gare, appartement.
2mo étage, 4 pièces, confort mo-
derne, chauffage central, bien
ensoleillé. — S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26. e. o.

Logements de 8 pièces, Gi-
braltar et Bellevaux. S'adresser
Henri Bonhôte, Beaux-Arts 26,
BÊS3BSS£SÊBS££SSBBSSB£SËSSff£ &

CHAMBRES
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Jolie chambre meublée. Eiec-
tricité. Orangerie 2, 2me. o. o.

Jolie chambre meublée aveo
balcon, pour monsieur de toute
moralité, ler Mars 14, 2me à
gauche. 

Superbe grande chambre, con-
fortablement meublée, Indépen-
dante, électricité, pour 1 ou 2
personne, en face du collège des
Terreaux. Fausses-Brayes 7, ler
étage. 

Chambre k louer, faubourg de
l'Hôpital 88, 1er.

A louer, pour tout de suite,
une ohambre aveo alcôve non
meublée, an Sme étage. S'adres-
ser Grand'Rue 4, 2me étage, co

Jolie ohambre meublée, bonne
pension. Rue Coulon 2, ler. c.o.

Chambre meublée, au soleil.
Moulins 38, au 1«. c o

Jolie ohambre meublée. Prix
modéré, Louis Favre 10, an Sme.

Jolie ohambre meublée. Place
du Marché II, 8me étage.

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

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

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

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

Quai du Mont-Blanc 4 (vis-à-
vis du bâtiment des trams), 2me
étage à droite, pour monsieur,
jo lie chambre meublée. Elec-
tricité, c. o.

lOCAT. DIVERSES
MAGASIN, RUE DES CHA-

VANNES, avec arrière-magasin,
à louer pour St-Jean. S'adres-
ser Etnde G. Etter. notaire, rue
Purry 8. 

BELLES CAVES A LOUER
A L'ÉCLUSE. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, me Purry 8.

JLoeaf
Rue de l'Orangerie. — A louer

grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. — Etude Ph. Du-
bied, notaire. » e. o.

A LOUER
Promenade Noire 3, dès le 24
ju in prochain, pour bureaux , un
grand local, au rez-de-chaussée,
aveo 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,

u ia imïggasiiB
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 de la
Feuille d'Avis. 

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

Etude Brauen, notaire , Hôp i-
tal, 7.
œmr__wm*rK—miw*iwx»mm mi_w_9iB_a

Demandes à louer
¦ M .. . m- " ¦ ¦_»¦— mm1 1  -mm mm

Petite famille

cherche
2 à 3 chambres meublées, aveo

PENSION
bonne cuisine, pour séjour pro-
longé, pour commencement mai,
— Offres détaillées sous chiffre
Dc 1835 Z à Publicitas S. A., Zu-
rich.

On cherche
appartement meublé

de 2 chambres a coucher et cui-
sine, à proximité du Casino, à
partir du ler mai. Offres Case
postale 14,626, Lausanne. 1771L

Corcelles, Immeuble Coursl,
A louer, pour le 24 mars pro-

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

Eventuellement grand atelier
attenant serait aussi à remettre.

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

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

Petit ménage soigneux cher-
che 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 k
L.M. 288 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ____________

On cherche, pour 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-
sinante. Prix, conditions et si-
tuation, a Case postale 20701, à
Nenchâtel. c o.

Un petit ménage de 3 per-
sonnes, demande à louer

nn logement
de 2 à 3 ehambres au solelL —
Demander l'adresse du No 270
au bureau de la Feuille d'Avis.

OX V_m.AJS.BM
Ménage sans enfants cherche

pour St-Jean logement de 8
pièces environ, bien exposé au
soleil. Demander l'adresse du
No 272 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
wr_pa_rrciiii._w-^^

OFFRES
WT* Jcnnes filles

cherchent et trouvent touj ours
place dans hôtels, restaurants,
maisons particulières dans tou-
te la Suisse, — Karl Amiet, an-
cien instituteur, bureau suisse
do placement, Olten.

Demoiselle, Suisse allemande,
cherche place do

femme de chambre
et s'occuperait aussi des enfants
ponr ler mai. Ponr renseigne-
ments s'adresser k Mme Pierre-
humbert-Meyer, la ferme, St-
Aubin (Neuchatel) .

Jsurçe fllle
Suissesse allemande, de 17 ans,
cherche place dans magasin ou
dans famille ponr garder les en-
fan ts et où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
S'adresser Chavannes 21, au ler
étage,

U-CE Fllilil -
d'un certain âge, sérieuse et
honnête, sachant faire la cui-
sine et tous les travaux du
ménage, cherche à se placer
tout de suite. S'adresser à M.
Albert Béer, Moutier.
msegBggm 'SSSSBSSSSSSSSSSSÊÊÊSS^

PLACES
On demande nne

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

JEUNE HOMME
de 15 à 20 ans, pourrait entrer
comme aide dans grande ex-
ploitation agricole. Occasion
(1,'apprendre la langue alleman-
de, Petits gages. Offres h Jean
Bûcher, propriétaire, Dctligen
près Aarberg.

Jeune garçon
de 16 ans, actif et intelligent,
ayant fréquenté l'école secon-
daire pendant 4 ans, et sachant
déj à un peu le français , désir
se placer pour le 1" mai, comme

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

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

cherche place
pour le ler mai. Adresser les
offres à Louis Schulthess, k Ni-
dau (près Blonne). P900U

Apprentissages
Place d'apprentie

couturière
est demandée pour jeune fille
de 15 ans, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. On accepterait éventuel-
lement échange avec j eune fille
ou garçon du môme âge. Offres
sous Ac 2343 Q à Publicitas S. A.,
Bâle. 

On cherche à placer un jeune
homme de 17 ans, grand et ro-
buste dans boulangerie-pâtisse-
rie oomme

apprenti boulanger
auprès d'un bon patron. Offres
aveo conditions Case postale 61,
Interlaken. 2998Y

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journ al

VACCBATMH

Li F IMI.J
vaccinera

Faubourg da Crêt, 4a
Les mardis 24 avril et 1er mai

de 2 à 4 Jx.
____________________________

Avis de Sociétés
Cercle National

Perception de la cotisation du
ler semestre de 1917, ces jours -
el, ao Cercle et k domicile. Le
montant peut aussi être versé
au compte de chèques No IV<
416,

Le Caissier.

Die leDiscke reformierte

PREDIGT
fîndet sonntâglich

um O Uhr
ln der tintera Kirche statt

Cbapelle île Corcelles
Dimanche 22 avril 1917

à 10 h. du matin

Prédication
de M. Ernest Lento

pasteur cn Belgique

Collecte pour l'Eglise missionnaire
bel ge

Tous les amis dc la Belgique
sont invités. P 1253 N

-_-E____--va_n*nanaB>__-__a-BiBan<aH__

PERDUS
Perdu jeudi 12 écoulé, une

montre de dame
argent, de la gare du Vauseyon

I à St-Nicolas ou dans le train
arrivant 5 h. 47 à la dite gare.
Prière de la rapporter contre
récompense an bureau de la
Feuille d'Avis. 303
OBJETS TROUVÉS

à réclamer
au poste de police de Neuchâtel

1 somme d'argent.
1 couteau.
1 portemonnaie.
Perdu, jeudi après midi, un

ba*acelet or
avec 3 breloques dont nn petit
éléphant noir. Le rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 316

Perdu petit

chapelet argent
avec étui. Le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 308
_«__»____pra__»c--»u ¦ I_._ __NI___.I-»III-U-«E-

AVIS DIVE RS
Leçons de français
d'après la méthode Berlitz. Prix
modérés. — S'adresser à Mlle
Jeannet, rue de Neuchûtel 47, à
Peseux.

On désire placer une jeun e
fille de 14 ans, devant fréquen-
ter l'école française,

en échange
d'une jeune fille du même âge
ou contre petit paiement. S'a-
dresser à M. Schweizer-Kropf,
Restaurant, Llestal.

ii d'anglais
j ftss Rickwood

Pour renseignements, s'adres»
m______Pl_&atLÏ_2ss~>

On demande

3eune fille
consciencieuse, ayant déjà été
en service et sachant bien oul-
re, pour cuisine et ménage.
Forts gages et bon traitement.
Th. Moser, Ingénieur, Nidau p.
Bienne. P918U

On cherche, pour tout de suite,

2 jeunes filles
l'une pour aider dans cn petit
ménage à la campagne, l'autre
chez une institutrice pour gar-
der un enfant de 1 an 3.. Le-
çons d'allemand, Mme Keller,
Institutrice. Eied bei SohlossWll
(Berne).

On demande, pour un peti t
ménage soigné, en ville, une

jeune fille
de toute moralité, de 16 à 18 ans,
pour aider aux travaux et pou-
vant loger chez ses narents. Ré-
tribution. Se présenter chaque
jour entre 1 h. et 2 h. Demander
l'adresse du No 314 au bureau
do la Fouille d'Avis. __,

On demande tout de suite

bonne à tout faire
sachant cuire, pour petit mé-
nage soigné. Bons gages. Mme
Lucien Goldschmidt, Hauptgas-
se 12, Thoune. '____

On cherche pour tout de suite

bonne
pour aider au ménage et garder
les enfants, Plan Perret _, rea-
de-chaussée. 

ON CHERCHE
pour Bienne une

bonne
sachant bien faire la cuisine et
connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. —¦
Adresser offres à Mme Gosch-
1er. Bienne. P895P

Mme P, Ducommun, k Tra-
vers, demande une

fille ie confiance
connaissant la cuisine, les tra-
vaux de maison et la culture du
j ardin potager. ^__
On demande ponr tout de suite

une jenne lille
propre et active, (sachant cuire
et faire tous les travaux d'Mn
ménage. S'adresser k la Boulan-
gerie Fallet, Parcs 34 a,
UU ULI ¦¦... . l l l l l l -M—— •• -! ¦ "'IIHFWW

Cuisinière
et

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

On demande une

Femme de chambre
entendue.

S'«dresser Hôpital 7, &™
étage.

On cherche une jeune
cni«iniM> e

de bonne commande et de toute
moralité. Entrée le ler mai ou
avant. Adresser les offres écri-
tes aveo certificats et photo-
graphie à 0. S. 296 au bureau
de la Feuille d'Avis.
ws^^ B̂e___________*__sOTEPS—*ow

EMPLOIS DIVERS
On cherche

j eune homme
pour soigner un j ardin potager
et faire quelques ouvrages de
maison, Adresser les offres écri-
tes à O. C. 309 au bureau de la.
Feuille d'Avis.

Electricien
On demande un monteur élec-

tricien connaissant k fond la
partie, place stable. Inutile de
se présenter sans bonnes réfé-
rences. Ecrire k A, D. 813 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle ayant une longue
expérience et parlant 2 langues,
cherche place auprès d'enfants
ou

place de confiance
chez une ou deux dames seules.
Certificats k disposition. Adres-
ser offres écrites sous chiffre
D. 304 au bureau de la Feuille
d'Avis. ___________

Jeune homme fort et robuste,
ayant travaillé deux ans dans le
jardinage, cherche place comme

aide-jardinier
Demander l'adresse du No 815
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite un

Bon employé fle bureau
bien au courant de sa profession
et si possible connaissant les
expéditions. Offres à Wavre S.
A, Caves du Palais, à Neuchâ-
tel. 

Mécanicien dentiste
opérateur, marié, 30 ans, Neu-
châtelois, cherche place tout de
suite, accepterait éventuellement
autre situation. Offres écrites
sous G. H. J. 289 au bureau de
la Fouille d'Avis.

Le to Parisien
demande un honnête

j eune homme
pour faire les courses et quel-
ques travaux de magasin. S'y
adresser avec référenças.

Jardinier
Maison privée cherche un do-

mestique-jardinier marié. Ecri-
re sous chiffres R. B. 312 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Jeune femme
forte, demande journées pour
faire ménagre et lessives ou net-
toyages. Demander l'adresser du
No 811 au bureau. de la FeuUle
d;Avls, 

Jeune homme
ayant déjà travaillé dans un
bureau commercial et d'expédi-
tion, demande place où il se
perfectionnerait dans le fran-
çais. S'adresser Hans liolliu, à
Walchwil (Zoug) .

SICI-LD
Bon horloger-rhabllleur est

demandé.
Place stable. Fort salaire.
Adresser offres détaillées à

Union Horlogère g. A-, Bienne.
On cherche place de

volontaire
chez commerçant de Neuchâtel
ou environs, pour jeune homme
dé 15 ans, grand, robuste et in-
telligent, devant apprendre le
français. Offres à J. Holliger,
Chalet Belvédère , Baden.

On demande

JEUNE HOMME
pour travaux de magasin. Che-
misorie Claire, rue do l'Hôpital.

20 TÏP0S
5 conducteurs

et plusieurs margeurs
seraient embauchés an plus vite
par les membres de l'Associa-
tion des Maîtres-Imprimeurs de
Lausanne.

Offres au Bureau de Place-
ment patronal, Case 16582, Mau-
pas, Lausanne. J.H. 18275C,

On cherche, pour j eune gar-
çon de 16 ans,

place
chez agriculteur ou dans com-
merce, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française,
J, Mettler, fromagerie , Muuch-
wllen (Thurgovie).

3enne fille
ayant Instruction de l'école de
commerce, cherche place dans
bureau, où ejle pourrait ae per-
fectionner dans la langue .fran-
çaise. Entrée tout de suite. —
Offres sous Yc3012 Y à Publict-
tas S. A., Berne.

Une personne de toute con-
fiance cherche des journées
pour tous services, S'adresser
chez Mme Pelégrinl, rue du
Seyon 24, 3me étage.

Un premier jardinier
et nu deuxième

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

La maison d'alimentation

Ch. PETÎTPI-mRE
cherche pour la gérance d'une
de ses plus importantes succur-
sales,

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

Adresser les offres par écrit
aveo références au Bureau cen-
tral, route de la Gare 19, Neu-
chàtel.

Demoiselle
éonriaîssant les deux langues,
désire faire un stage dans un
bureau. Adresser les offres écri-
tes sous H 287 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Agent est demandé par com-
pagnie d'assurances sur la vie.
Conditions exceptionnelles, —
Offres sous chiffres P 896U à
Publlcitas 9. A.. Bienne.

On demande au plus vite une
jeune ouvrière et une apprentie

Couturière
Balance 2. 

Couturière
On demande

assujetties
et ouvrières

chez Mme Hofmann-Evard, rue
des Moulins 3.

On demande pour tout de sui-
te un jeune

porteur de pain
S'adresser Boulangerie Fallet,
Parcs 34 a.

On demande uno
sommelière

et une fille de cuisine. S'adres-
ser Casino Beau Séj our.
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Denx fois denx font quatre
Ceci coule de source ; mais si vous avez à multiplier

405,789,321 par 078,213,564
il vous faut bien un bon quart d'heure, pour obtenir le résultat .

Voulez-vous résoudre cette opération en deux minutes ?
— Oui !
Eh bien ! Employez la

Table de multiplications „CalCUlvitu
D.posée

qni réduit la plus longue des MULTIPLICATIONS à une simple addition.

I 

Calculer ou chiffrer est d'un besoin constant, aussi urgent qu'obsédant, mals né-
cessaire.

Calculer exige du temps, temps limité par la durée plus oo moins longue que
nécessite l'emploi de 1"ADDITION, de la SOUSTRACTION, de la MULTIPLICATION
et de l'ADDITION.

De ces quatre opérations fondamentales de l'arithmétique, la plus usitée après
l'ADDITION est sans contredit la MULTIPLICATION.

Avec CALCULAIT, la Multiplication devient une simple Addition, le travail s'en
trouve simplifié, et son emploi fait réaliser une économie de temps : Le Temps c'est
de l'Argent.

Au bout de quelques jours, après un usage régulier, « CALCUL VIT » devient indls-
pensable et ne quitte plus la Table de Travail ou le Bureau, où sa place est désormais
définie.

La Table de Multiplications « CALCULVIT > , complète le Livret (ou table de
Pytagore) gravé depuis l'enfance dans notre mémoire.

Les gens intelligents adoptent d'emblée « CALCULVIT », ils comprennent tout !
l'Intérêt qu 'il y a do supprimer uu travail devenu inutilo ot fastidieux , puisque oe
travail se trouve tout fait.

CALCl'Î VIT comble une lacune dans la manipulation journalière des chiffres.
La TA _E DE MULTIPLICATIONS « C A L C U L V I T »  est disposée pratique-

mont ; formée d'uno vingtaine de planches en papier cartonné, résistant a l'usage, elle
donne les résultat de chacun des nombres de 1 ù 999, multipliés par los chiffres de 1 à 9.
Une couverture élégante et apparente la distingue spécialement.

j La recherche des résultats est facilitée par des répertoires d'unités, dizaines et

l -îF
116 - notico explicative de son emploi, accompagnée d'exemples, facilite la com-1 prGUGIl sion,

I Le prix de La TABLE DE MULTIPLICATIONS CALCULVIT est de 2 fr. Petitesomme, vite récupérée par l'économie de temps réalisée.S Les commandes sont exécutées et livrées par retour du courrier.
Pour nous passer commande sans frais poar vous :
Veoillea verser le montant do Fr. 8.-, ponr chaque exemplaire «ae

j  
vons désires recevoir, ii notre compte do chèques postaux IV h. 514.

I E.ition Calculvit, case postale 16,040, £a Chaux-De-fonôs
I j ^\*%iuiX ^^ &STS&

qnl 
TOaB 

est 
remlB CTntnlteme nt 4 »•

; La Table de Multiplications « CALCULVIT » est en vente : !
'] k WEUCHATE L.: g
I Librairie Delachaux, Niestlé & C% S. A., rue de l'Hôpital 4. g ;
I Librairie A.-G. Berthoud, r. des fU panchenrs et du Bassin 14 a.
1 et dans tontes les bonnes Librairies et Papeteries.

I 9 r„_,.__^Ï.LV0U!. d0nnons1 ci-dessous, commo références, les noms de quelques-unes des '¦
f | personnes, prises parmi les milliers de celles qui emploient journellement la

TABLF DE MULTIPLICATIONS « CALCULVIT »
i 1 

à 
TSSS'Ï v,MaPeTt0 |- A;. La Précision g. A., La Nationale S. A„ S. A Perrot-g g Ç"™! * Co, J. Lambercier & Co, Duchesse Gandolfi. Fondation KotsohHH FÏM« !

1 1 Paîelville* do
IérIrLP?ep-Nr-yï^Hel;ald' S' A- Ma^taêlSoVvoW^Sw!-

i i Omni! S ° A d°T 
(le^

ve)
' Cinéma Français, J. Monge & Co, Grosch & Greiff S A

1 I „Sf„ i S' 4'i \' ?ubou^' PaP
le

™ Peints, Fourneaux « Le Egve ». P. Laurent machinas
1 I ri*rJeSM8/SohehaP î K.mAis- matériaux de construction? S. À. des Usines Je££ 'Gallay, Motosacoche S. A., E. Fivaz, ferblanterie, Aciéries PoldihiUto. A Giaco*

1 1 rt&t'ffi /M
1 a

 ̂
Wartta, rôsisseur, G. Vernet, gèomkbTbtm ,̂

_ S.a e . Mahler & Marti , architectes, A. Henoho?, architecte. Hitohens & Keok I I
1 I f ff w^T' Banque Populaire Suisse, Comptoir général de Valeurs à Lots $ I
i I 5} d? Marignac Banque de Dépôts et Crédit, Union-Bank Victor Chamav. horlogerie: I
I i MfinteTV. l ? Khédive » Laiteries Genevoises Réunies, Brasserie Centra o I :

i I ™î!
rie S^WL.*' Hemmler, biscuiterie. Brasserie de l'Avenir, Joseph Ody __ _commerce de bois, Edouard Campiche, etc. [ i

i | LAUSANNE J Voyer du 1er arrondissement, Société de Choux et Ciments, L.-H. Sugnet i
1 i ofeuiterie.W, Martin, bureau technique, Société Suisse de Banque et Dépôts, Louis 9 E
1 I Mandrin, combustibles, E. Sudan-Regamey, épicerie-droguerie, Le Greffe Municipal, H H
I 1 B«F"W du. Gaa, Comestibles Fischer, E, Fauconnot, électricité, Eug. Wttrgler, Àhoto- 11 -
1 I ?Trat!.. • -M,n,lB0.n Maurice, Hôtel Bonn-Séjour, Société des Tramways LausanWs, 1 1
| | Martin, Laiterie Centrale, Office du Travail, P. de Bham, gérance. Edm. Gold, arohi- !S | tocte, Hôtel-Pension Liliana, C. Pavillon, géomètre officiel, Galeries Artistiques de i¦ | Lausanne 8. A., Imprimerie F. Buedi, Secrétariat de la Préfecture, Hcnrioud, voitu- M
i i r/er' notel de France, Jules Simon, pharmacien, Société * Le Phare », S. Perrenoud, S; /; ;v dentiste, Au Départ , Fœtisch frères S. A., etc., eto, H ¦

1 | NEUCHATEL : J. Wavre, avocat, Asile dos Vieillards de Beauregard, Café-Restaurant j  i
du Théâtre, Samuel Chatenay. vins, Russ-Suohard, chocolats, Caisse oantonale H
d'assurances populaires, M. Clerc, notaire, Bureau officiel de Renseignements , Caves I !

ï;i du Palais, Wavre S. A-, Ecole supérieure de commerce, Magasins Gustave Paris S, An |!
Usine a gaz, Dr Eugène Bonhôte, avocat, Bouvier frères S, A„ Collège de Serrières , [
Pyrochimie S, A., etc., etc. H

I 1 LA CHAUX-DE-FONDS : « L'Impartial », Police des habitants, Commune, Dr Arnold | '<
i S . . Bolle, avocat, Schweizer & Schoepf , fabrique d'étuis, Le Globe S, A„ E, Fetterlé, I i
H | ferblantier, Paul Vuille, confiseur, Gustave Hoch, commerce de graines, Jean Olempi, ¦

légumes, Orphelinat communal, Finances de la commune, Chambre de commerça I ; ]
cantonale, Ecole supérieure de commerce. Grands Moulins-Boulangers, Gagnlère & Co, H

| | horlogerie, Coffres-forts Pécaut, Grosch et Greiff S. A„ Fabrique d'horlogerie « Ebel »,
Dr A. Lower, avocat, Société Romande de l'épicerie, A. Calderari, sculpteur, Fabrique j
Germinal, C.-A. Martin-Montandon, lithographie, L. Méroz-Hurst, fabrique de cadrans,

.H Fabrique d'horlogerie du Parc, Gulllod & Co. fabrique de boites, Noël Riva, gypserle,
! A. Fiedler, lithographie artistique, A.-G. Bourquin , architecte, Les Fils de Achille !
i Hirsch Su Co, horlogerie, Orthomètre S. A., compteurs.

H I US LOCLE s Administration des télégraphes et téléphones, Direction de l'Ecole secon- !
! ! daire, Direction de l'Ecole de commerce, Asile des Billodes, K. Sohmiedlin, voiturier, i

C. Leuba, fabrique de fraises, Soierie Vve A. Picard, Fédération Suisse des ouvriers !
j  ; y sur métaux, J. Burnier, sergent de gendarmerie, Fabrique «La Fourmi », Grands
¦ g! Magasins Jeannet.
; ;  I FLEURIER : Weibel & Co, Comptoir d'escompte du Val-de-Travers, Elida Watch Co, I

Fabrique suisse d'allumettes S. A., Dr A. Duvanel, avocat et notaire, Universo S. A. \ ,
I I No 13, Fabrique suisse de verres de montres S. A., Sphinx S. A., J. Schneider. ¦

I O n  

demande pour tout de suite

employé de bureau 1
pour factures et expéditions, ayant des I î

. connaissances en comptabilité. — Bons ¦'
I gages. Place stable.

Adresser offres écrites sous S. 302 au J i
J bureau de la Feuille d'Avis.
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H.-A. DOURLIAC
A M. JULES CLARETIE

u.

IA "-pavereée lui semblait longue dams oes
Conditions moroses, oe n'était pas une partie
fle pd-isk, malgré la joyense compagnie. En-
tre le ciel et l'ean, perdu dans ce désert mou-
vant, sans autre incident que la pluie ou le
beau temps, il en arrivait à souhaiter une
,tempôte, un naufrage, où, guéri et électrisé
jt>ar le danger, il jouerait un rôle héroïque, sau-
verait sa Dulcinée au péril de ses jours... et
laisserait barboter son rival avec sa partition !

On verrait alors le plus capable de « braver
«t les flots et les vents » !

En attendant, lorsqu'il se traînait, pâle et
défait, sur le pont, elle l'invitait charitable-
ment à aller se recoucher, et continuait à dis-
enter avec Langlais l'avenir de la « musique
intensive » .

Marc, dépité, devenait nerveux, irritable, et
il n'était pas le seul. Sans journaux, sans nou-
velles, sans théâtre, tous ces oiseaux de nuit,
habitués aux feux de la rampe, aux potins de
Coulisses, aux cafés des boulevards, privés de
leur aliment naturel , bâillaient et s'en-
nuyaient plus qu'ils ne voulaient l'avouer et
Se montraient aussi agaçants qu'agacés. Rosi-
ne rabrouait son imprésario, qui tremblait de-
vant ses caprices et bénissait les flots d'y met-
tre un frein, en l'empêchant de reprendre le
train subito, comme elle l'avait fait un jour

Reproduction autorisée pour tous les journaux
*yact un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

à Pesth, plantant là recette, manager, camara-
des acculés à la faillite. Pigeonnet, impuissant
à la calmer, s'enfermait dans sa cabine pour
écrire ses « Mémoires » et être tranquille ; Ju-
lien, lui, se plongeait dans le « Droit > et
poussait des colles à Marc ennuyé, qui es-
sayait vainement de s'intéresser aux petits rô-
les, à lui confiés, grâce à la protection de sa
tante. Et puis, les rivalités des deux troupes :
de comédie et d'opérette, d'artistes, de fem-
mes dans ce cercle restreint, prenaient encore
plus d'acuité. Dans le même salon, à la mê-
me table, on échangeait des propos piquants,
des coups d'œil féroces, on se querellait, on se
boudait, on se raccommodait aussi, et ce n'é-
taient pas les scènes les . moins fastidieuses.
Miss Nightingale, riche et adulée, n'était pas
non plus des moins jalousées et critiquées ; le
jeune Laplume éprouvait parfois de violentes
colères à entendre déshabiller son idole sans
nul ménagement... d'autant que ce n'était pas
toujours absolument injuste.

Seuls, Maxime et Odette ne faisaient pas
chorus : lui parce qu'il était visiblement sous
le charme ; elle parce qu'elle était trop fine
mouche pour provoquer une riposte. Attaquer
< l'objet de sa flamme » devant un amoureux,
même un peu réfrigéré, c'est l'inciter à pren-
dre sa défense, et plus vous lui signalerez ses
défauts, plus il reconnaîtra de qualités.

Au contraire, Marc trouvait en sa cousine
une confidente apitoyée de ees tribulations,
mais qrai 'avait toujours une excuse toute prê-
te pour miss Nightingale.

Il ne fallait pas demander à une étrangère
d'autres idées que celles de eon pays, à une
véritable artiste des vertus bourgeoises . C'é-
tait à lui de se modeler sur elle pour lui
plaire, ça ne lui serait pas plus difficile qu'à
M. Langlais, qui pérorait à perte de vue ffiur

la « musique intensive ».
— Je ne suis pas musicien ! répliquait

Marc aveo humeur.
— Pourquoi vous destiner à la comédie î

Vous « ténoriseriez » tout oomme un autre.
Mais, plus soucieux de respectabilité qu'il

ne voulait le confesser, il n'admettait que l'O-
péra aa la Comédie-Française , théâtres sub-
ventionnés, où l'on est une manière de fonc-
tionnaire, et avait peine à comprendre Pi-
geonnet renonçant au sociétariat pouir repren-
dre sa liberté. Sans les nécessités de sa vie et
le désir de enivré sa belle, il ne se fût pa® vo-
lontiers embarqué dans oette tournée qui, par
plus d'un côté, rappelait le « Borna/n comi-
que ». En effet, derrière les vedettes, voya/-
geant en première classe, excitant la curiosité
et l'envie des autres pasisagens, comblés d'at-
tentions par le capitaine, il y avait des com-
parées, le menu fretin, réduits à la portion
congrue, et la ligne de démarcation était par-
faitement tranchée.

Le neveu de la patronne sie prélassait bien
sur l'arrière, mais les camarades de l'avant le
lui faisaient bien payer ! Déjà suspect par sa
supériorité d'éducation et de manières, on lui
attribuait tout bais un rôle die mouchaTd, ab-
solument contraire à sa nature loyale, et les
cabotins aigrie, racolés généralement pour ces
troupes de passage, qui tous s'estiment dignes
des premiers emplois, lui témoignaient assez
peu de bienveillance.

Julien Pigeonnet et Maxime Langlais eus-
sent composé avec lui un agréable trio, mais
il n'avait jamais pu devenir intime avec le fils
du parrain d'Odette, et son intimité avec le
compositeur subissait une éclipse depuis que
Jenny l'appelait à tous propos : < Mon cher
maestro. »

PI as d'une fois, seul, malade, accablé, sa

pensée vagabonde s en alla sur la crête des va-
gues, vers la jetée du Tréport, où jadis l'atten-
dait sa mère inquiète, dès qu'il se risquait un
peu trop au large suc le canot de quelque
« vieux » ; vers la chambre bien close où le
moindre bobo, le moindre rhume était soigné
aveo tant de sollicitude 1 Quelle devait être
l'angoisse maternelle de le savoir ainsi, parti
sans un adieu, sur l'immense océan, vers un
autre hémisphère I...

Et son père ? Et Clémence ?
Il n'en avait reçu aucune nouvelle et ne pou-

vait même pas prononcer leurs noms : c'eût été
provoquer la colère de Rosine ou les sarcasmes
de miss Nightingale. Quant à Odette, chose
singulière, elle affectait de ne jamais en parler
et il n'osait aborder lui-même ce sujet.

Bref ! cette traversée dont il s'était promis
tant de joie, s'écoula de façon assez maussade,
et en arrivant à Rio son pauvre amour avait
déjà les ailes mouillées.

Ce voyage de l'enfant prodigue, au retour
chaque jour secrètement espéré, avait été un
coup terrible pour les pauvres parents. M. La-
plume y avait vu la confirmation de ses crain-
tes et Mme Laplume y avait perdu ses derniè-
res illusions. Puisque Marc partait avec sa
tante et sa cousine, puisque Odette était de-
meurée insensible aux touchantes prières de
Marguerite, c'est que tous deux étaient bien
de connivence et résolus à passer outre devant
le veto paternel.

— Il n'y avait pas à en douter, et cependant
je doutais encore, même preuves en main, ré-
pétait l'oncle Sébastien accablé.

Il devait cette preuve à l'obligeance de ï»01e
Langlais, qui avait fait le voyage de Paris
tout exprès pour tenter de ramener son cousin
sous le joug. Elle avait été fort mal reçue,
Maxime lui avait déclaré délibérément qu'il

était assez grand garçon pour se conduire tout
seul et qu'elle n'eût plus à se mêler de a».
affaires.

— Pour me répondre ainsi, après ce que j'ai
fait pour lui, vous comprenez, Monsieur Sébas-
tien, il fallait qu'il eût perdu la tête ou qu'il
fut aux mains d'une coquine... Pardon, li
j'offense quelqu'un de la famille, mais c'est
plus fort que moi !... Et ce billet que j'ai trouva
en furetant dans la chambre qu'il occupe aveo
votre fils, n'a que trop justifié mes soupçons...
Voyez l'initiale O... et l'odeur ! car ces feni'
mes-là parfument même leur papier.

M. Laplume avait pâli en reconnaissant !ë
carton mauve et la fine essence de violett*.

— Hélas ! Mademoiselle ! répondit-il d'une
voix altérée, je n'essaierai pas de défendre 1*
coupable...

— Ce serait bien inutile, mais pearme êis-
moi de vous dire, Monsieur Laplume, que vovs,
un homme prudent, un magistrat, vous auriss
dû y regarder à deux fois avant d'introduire
dans votre foyer et celui de vos amis, des créa-
tures capables d'y apporter le trouble et le
déshonneur.

— L'expression est un peu forte, Mademoi-
selle, et je ne saurais m'en servir, bien que plus
atteint que vous... En effet, vous n'êtes que la
cousine de Maxime, moi je suis le jère de
Marc, et j'ai tout lieu de croire ce billet, trouvé
dans leur chambre commune, adressé plutôt à'
mon fils... car il s'applique malheureusement
à son cas. '

La vieille fille ouvrit des yeux "ébahis et s*
confondit en lamentations irritantes sur . «Tr
sort commun, regrettant bien haut le temps ou
les comédiens et surtout les comédiennes
étaient excommuniés, ce qui assurait la tran-
quillité des familles dans ce monde et dans
l'autre. (A enivre.? .

TANTE CIGALE

g Grand Bazar SCHINZ, MICHEL »C" 1
m Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel r j

1 Rentrée des Classes È
fc4 Sacs d'école pour garçons fd
fl Sacs d'école pour fillettes
' _____! ___-̂ "*ÇK IJII a, M ¦ ¦ ¦ [ -'; ;]

% n __—__<_--_-—II ¦ i¦ i i i •*•*- i " "' i»  ¦ ¦

i BLOUSES mousseline laine I Jules ploch 1
i pour Dames „ , A . m
1 13.25 12.25 11.90 10.50 9.25 8.50 6.50 jVCUChaîel 

|
I ~ " ' j Rie ta Bassin I
1 JUPES modernes pour Dames Rio m Mm I
I couleurs, marine, noir RlËTemple-M 1
I 39.- 36.- 31.50 26.- 22.50 19.50 18.- 10.75 1

S Y . Costumes modernes p. Dames I I
ï jYiagaSîfiS marine et noir 1
1 & t% 66.- 72.— 82— 95.— I
I Soldes L—i — s— S
1 ci CORS ETS pour Dames I
I _ft _P_P9£tft tie façons diverses i
i UCCrtSlOnS 12.- 10.- 8.50 7.25 6.- 5.- 4.25 3.50 i

I COMPLETS pour Hommes 1u|es Bloch 1
en drap solide, laine w wr I !

I 65— 62— 51- 52.50 47.50 45.- 35.- )(CUChâtcl 1

i nni imrTA n Rue du Bassin M3 COMPLETS pour Garçons M ta Mm I
m façons diverses, tissus laine _ , _ , „ , B
i . I 22.- 20- 17- 15.- 12- 9.5Q | ^^ M 

|

i v . PANTALONS pour Hommes I B¦ juagasins ia... 15.- 12.- 10.- 8.-- 7.50 5.50 |
II m 1% PANTALONS pour Garçons, toutes les grandeurs
i Soldes ' ——'—11
1 Bas - Chaussettes - Bretelles - Gants §

M Gk • Cols - Casquettes - Chemises - Caleçons I

1 UCCASIOIIS ¦¦¦ Vêtements pour tous les métiers ::: 1

La Course aux Sacs...
Revue de l'Union Commerciale

¦jonée dernièrement au théâtre de notre ville, est en vente
au prix de Fr. 0.50 à l'imprimerie J. Guinchard, Seyon 28.

INS TALLA TIONS ÉLECTRI Q UES 1
soignées, è. f orf ait, au métré , en location.

Etablissement et entretien de sonneries électriques, i
Service de réparations quelconques.

Chez M.  H.-A. K UFFER, électricien-concessionnaire
J.CL USB 12 - Télépho ne 8.36 

fil  lims .. ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ M

HHHHHHÏÏHHUHHiaH
1 FAITES-VOUS HABILLER Q
[ë à Londres g
[¥ sans quitter Neuchâtel Qu
__ — m

| Carzon Bros, Ltd., Londres §
\m livre f ranco de port et de douane H

1 COMP_LETS 1
13 sur mesure H
r=^ f abriqués à Londres I A f _ £j
s iivrés àzzbàtel 4U.- ir.B
H CDrH Echantillons chez pi
E CLAIRE, CHEMISIER ES
|] Rue de l'Hôpital, 14 NEUCHATEL g

La bottine M I
moderne M f

ponr dames w
Grand choix M f ;

Maison ÀjjL V i
fle chaussons f f y\
.JCurth SA$\

Xeuch&tel s P̂ Ĵ

¦ RENTRÉE DES CLASSES 1
Bpï nn—^^^—»——>— -̂^—«—^ .̂-.. n-.- . 'j-rnr_T.f __ntu_-Mi

; I Papeterie-Imprimerie g
I F. Bickel-Henriod f
I i En face de la Poste, Nenchâtel

f Toutes les FOURNITURES pour .
:\ l'Ecole supérieure dc Commerce 1
'-'"¦ les Ecoles secondaires
g| classiques et supérieures

H FABRIQUE DE CAHIERS de f qualité

I Serviettes, goîies à compas, plumiers , elc. I
'iM Prix très modéré* Téléphone 75

I
Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Ouvreir temporaire
TBEILXE, 8 — «¦»• ETAOE!

Maison du Grand Bazar Parisien
Grand choix de lingerie confectionnée en toile et flanellette

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

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

Layettes, etc. , etc.
Exécution prompte et soignée des commandes

marchandises de première qualité
Prix avantageux

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

FERBLANTERIE , PLOMBERIE et APPAREILLAGE
Installations de W.-U. et Chambre do bain

Fritz GROSS ErsS££
Place du Marché 2 N EUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordure — Couleuses
.Réparations Prix modérés
-i ¦- '¦ ¦ —' . . . - .n m . ¦ ¦ ¦ ¦- ¦ ¦  . — ..— . —— . ¦ ,

Compas d'Aarau
Boîtes spéciales pour ÉCOLES

En dépôt chez

Martin Luther, Op ticien
PLACE PURRY

. ———¦— "

Le plus puissant dépuratif da sans, spécialement approprié
four la

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

Tfeé Béguin
Qni graérlt: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.;
qni fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles, etc.;
Qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

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

La boite fr. 150. dans les pharmacies Bauler, Bourgeois; Donner,
Jordan, Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à Corcelles; Tis-
sot. k Colombier: Frochaux. k Boudry; Zinteraff, k Saint-Biaise.

Nouveau Catalogue
de Timbres de Guerre

12"» édition revue, corrigée
et augmentée

paraîtra le 15 avril prochain
n. *r~vwww<M,v,2 i'jrage limité

» f ^mf _ _ M  < Prix 30 
ct.

! r>i(____ î 5 ! contre paiement
i 8ftBy sà_2| i d'avance en tim-
• Sffik " ffiïi ( bres-poste ou
! l̂ yï-M ?̂ ! contre rembour-
i / \i\lXv\!|' ! sèment de 40 et.
! ____E__j_B3l < Bne Prime

timbre de guerre
est jointe. — Ne pas tarder k
trnnsmo.tire votre commande.

U' tte publication renouvelée
pour la îme fois depuis septem-
bre 1911 , contenant les dernières
nouveautés, indique les prix
actnels du m- rché des timbres
de guerre. Elle est par consé-
quent indispensable a tout col-
lectionneur aouclenx de ses
Intérêts. JH 10636 S

Kttmln-Beul, timbres-poste,
Signaustrasse 9, Zttrlch 8.

SUE mobilier
îr. 485.-

A vendre un très beau mo-
bilier, composé d'an lit Ls XV,
2 places, double face, complet,
soit 1 sommier 42 ressorts, bour-
relets, 1 trois-coins, 1 matelas
très bon crin noir et laine, 1
duvet édredon, 2 oreillers, 1 tra-
versin ; 1 table de nuit ; 1 lava-
bo noyer poli, aveo marbre et
étagère: 1 belle glace biseautée;
1 régulateur, marche 15 jours,
belle sonnerie ; 1 table carrée,
pieds tournés, bois dur ; 4 chai-
ses extra-fortes ; 2 tableaux
paysage, cadre or : 1 porte-lin-
ges et 1 superbe machine à cou-
dre au pied, cousant en avant
et en arrière, aveo rallonge et
tous accessoires. Tous oes meu-
bles sont garantis neufs, de bon-
ne fabrication et cédés à 485 fr.
A profiter tout de suite.

Aux Ebénistes
Fauboursr de l'Hôpital 19. Nen-
châtel. — Maison suisse et de
confiance. 
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I Programme du vendredi 20 au jeudi 27 avril H

H Wm _ !i _ „ DQ- Jeudi. Samedi et Dimanche : MAT INÉE à 3 h. -1/2 
^

B

|j]Hnfl|Pn LES GRANDES EXCLUSIVITÉS DU PALACE ||
: fUS â 1 m£ I il !Hn7nnnO tf__ ES /k TW 3fc A. i_£  l'artiste adulée du pubUc Neuch&- Il

;,, EPraS ',;i '4 Ë à  H M§F &9M.__ mHWM 13 WI»_»il A_ W___ _ li9 telois dans sa dernière création. M

il UIIILU JLE TOURNANT I
I _-_-______-_--___---__-__-_--_-_-___--_ Grand film romantique et mode.mo do la série de Suzanne , dont le succès fut invraisemblable B

INVITATION * partie» — &500 mètres de film-.. |'_3
| * Cette œuvre magnifique, faite de sentiment, de tendresse et de sacrifice sublime, comporte _______ !
¦ Lia présentation de ce coupon une mise en scène éblouissante et prodigieuse S_ É
JE} a la caisse, donne droit tous les  ̂ M̂
1 imX Ŝ^&m ] CHARLOT EN BOMBE!!! Û
«R Réservées , 0.75 Deuxièmes , 0.50 l'inimitable CHARLOT, le célèbre comimie américain , le vrai , l'unique, l'enfant gâté des H

I Premières, 0.60 I Troisièmes, 0.30 | foules, dans 1000 mètres d'un film fantastique qui échappe à l'analyse. &¦

polysuljures alcalins
(Marque Thlopot)

le meillenr remède conlre l'acariose !
dose : 3 & 5 kg. par 100 litres d'eau avant la poussée de la vigne

Vente en récipients de 60, 26, 10 et 5 kg.
Agence Agricole Dnmnr & Honegger, Longemallo 16, Genève

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

GRAND CHOIX DE

P0DSSETTES
ei

petites voitures pliantes
fabrication suisse

Demandes lea

f_f \̂
qui «ont des produite

da pays
f B ^_Jf S OÊ S K Ê______W-\



____ & gUERRI
Encore nn trait

de l'humanité allemande

Le « Journal de® Débats > publie sous oe
titre l'extrait que voici d'une l'étiré adressée
à son conseil d'administration par le directet-r
d'une ifiardineirie de la côte bretonne :

c Deux bateaux sardiniers, faisant la dra-
guie, dimanche dernier, à vingt milles de
terre, ont été coulés par un sous-mairin alle-
mand. Les deux équipages, 21 hommes, réfu-
giés dans les agrès, ont été fusillés jusqu'au
dernier. Un troisième bateau n'a dû son salut
qu'à un grain de grêle qui l'a masqué un mo-
ment, assez pour pouvoir rentrer à toutes voi-
les, au risque de chavirer sous la rafale. De oe
ifait de sanrvagerie, il y a eu en un instant 63
orphelins de plus dans le village. »

En communiquant cette navrante informa-
tion, le correspondant y ajoute les réflexions
suivantes :

x Jusqu'à présent, en coulant paquebots,
cargos et voilier,s les pirates laissaient au
moins à l'équipage, sinon toujours, au moins
dans certains cas, la possibilité d'essayer de
ee sauver dans les canots du board. Mais que
dire de la cruaxité de ces bandits, qui n'hési-
tent pas à couler à 20 milles au large les mo-
desitee chaloupes de nos pauvres pêcheurs, et
à massacrer à coups de fusil , jusqu'au der-
piier, oeux qui ont réussi à s'accrocher à quel-
ques agrès ? Si, avec juste raison, on a fait

tant d'éclat au sujet du meurtre de l̂ admira-
ble Edith Cavell, ne vous eemble-t-i! pas çue
l'abominable forfait de dimanche dernier —
et qui a dû sans doute être irépété su_r bien
d'autres points, en restant ignoré lorsque tous
les témoins en ont dispairu — mérite, lui aus-
si, d'être livré à l'indignation de tous, tant Q
est révoltant ? »

«H ne faut rien laisser perdre >
M. Kairl Rosner, le correspondant du c Lo-

kal-Anzeiger > , sur le front occidental, décri-
vant l'aspect d'un champ de bataille situé au
nord de Reims, écrit :

f Nous traversons Evergniconrt. L'air est
chargé d'une odeur pénétrante de chaux vive
qu'on éteint. Nous passons tout à côté du
grand établissement pour l'utilisation des ca-
davres spécialement construit pour oe groupe
d'a_rmées. La graisse produite dans oette usine
est transformée en lubrifiants. Tout le reste
est broyé dans des moulins spéciaux et réduit
en une poudre qu'on utilise pour la nouiritare
des porcs et aussi oomme engrais. »

M. Karl Rosner donne oette information
sans commentaire» ; mais il ajoute : < H ne
faut rien laisser perdre ».

La mort du docteur Zamenhof
Non contente de faucher par milliers, sur

tous les fronts , les hommes jeunes et forts, il
semble encore que la mort veuille anéantir à
l'arriére les meilleurs parmi les chefs de file

de l'humanité pensante. Que de récentes dis-
paritions presque inaperçues au milieu des
grands événements que nous vivons. Un bref
article nécrologique, et voilà des hommes vé-
nérés entrés dans l'oubli, tant aujourd'hui les
morts vont vite. Ces idéalistes, frappés au
cœur par l'éarouilement de leur rôve, sont aus-
si des victimes de la grande guerre.

C'est le cas sûrement poux le Dr Zamenhof
dont une dépêche annonçait hier le décès sur-
vtenu à Varsovie. Le créateur de l'espéranto
était avant tout un tendre, un sentimental.
Tout jeune, dans la vilUe de Bielostok, Polo-
gne russe, où il est né en 1859, il a souffert
des inimitiés de races qui y divisaient Rus-
ses, Polonais, Allemands et Juifs. (A Bielo-
stok a eu lieu, en 1906, un des plus terribles
pogromes qui aient ensanglanté la Russie.)
C'est dans le but d'atténuer l'acuité de oes
conflits qu'il a sacrifié sa jeunesse et sa vie
à la tâche presque surhumaine de créer de tou-
tes pièces une langue vivante, base nécessaire
à rinteroompréhension des peuples.

Grâce au souffle d'idéalisme élevé qui ani-
mait le Dr Zamenhof et ses premiers disci-
ples, le mouvement eepérantiste, cependant
menacé dès sa naissance pair la mort alors re-
tentissante du volapuk, a pris une extension
bien faite pour étonner, surtout si l'on songe
que oe n'est là qu'une entreprise de pur al-
truisme. C'est aussi que l'especranto est une
création de génie/ par la simplicité même de
ses principes fondamentaux ; ses bases scien-
tifiques sont si solides que le® travaux impor-
tants et nombreux de oes vingt dernières an-

nées n'ont pu qu'en consacrer la valeur.
Prenvfi en soient les savantes études faites
pendant dix ans par M. le Dr René de Saus-
sure ; notre compatriote, après avoir imaginé
et proposé divers systèmes de réformes, con-
clut ses dernières recherches par une défense
brillante de la langue primitive, sortie tout
armée du oerveau de son premier protago-
niste.

L'espéranto est aujourd'hui connu partout
et de plus en plus employé ; les services di-
rects et indirects qu'il rend chaque jour sont
reconnus ; sa littérature dépasse en richesse
celle de bien des langues naturelles, et il faut
admirer comme elles le méritent les traduc-
tions de Zamenhof : celle de Hamlet, de l' e I-
phigénie » de Gœthe et de la plupart des li-
vres de l'Ancien Testament.

Ceux qui ont eu le privilège d'approcher le
Dr Zamenhof n'ont pu qu'être touchés de voir
qne ce grand travailleuir et bienfaiteur de
l'humanité était un homme plutôt ohétif et
maladif , de petite taille, mais au large front
rayonnant d'intelligence, au regard de bonté
derrière les lunettes du savant, à la parole
légèrement grasseyante, mais douce et pre-
nante. Modeste, simple, ennemi de tous les
honneurs, désintéressé oomme on l'est peu au-
jourd'hui, le Dr Zamenhof vivait à Varsovie
de sa profession d'oculiste. H avait conquis
ses grades, à Moscou et à Vienne. Son père,
professeur de langues, lui avait fait promet-
tre, inutilement, d'ailleurs, d'abandonner pour
la durée de ses études l'idée fixe qui le préoc-
cupait, et, ayant reçu de lui en dépôt tous ses

manuscrits, les avait brûlés en secret. ̂
quand, la langue parachevée et éprouvée peu.
dant de longues années, Zamenhof , ayant en
vain cherché deux ans un éditeur, se dé.
cida à lancer sa première brochure, il savait,
étant donné le misonéisme général, qu'il
risquait sa réputation et les ressources même
de sa famille ; mais, comme il le dit lui-
même : < Je ne pouvais abandonner l'idée çnj
avait pénétré mon corps et mon sang, et... j f
franchis le Rubicon ».

Cette idée, c'était que les différences lin.
guistiques sont une des causes profondes des
dissensions entre hommes, que ceux-ci n«
pourront s'entendre que quand ils pourront se
comprendre et que l'acceptation générale
d'une langue auxiliaire commune est une deg
pierres angulaires de la future société des na-
tions. Combien la catastrophe actuelle & dft
faire souffrir un pacifiste de cette envergure;
combien les terribles épreuves qui ont fondu
sur sa patrie l'ont-elles atteint 1 S'il a pu en-
trevoir pour sa Pologne la merveilleuse ré.
surrection qui semble désormais assurée, il
n'aura point vu la fin de la lutte impie ; mais
son œuvre, dont les résultats et l'importance
ne se concevront qu'avec le recul du temps,
et qu'on a pu sans exagération comparer à
celle d'un Gutenberg, son œuvre reste ; elle
méritera la reconnaissance de tous, le jour où,
le droit ayant vaincu, et les grands coupables
ayant expié, les nations pourront renouer les
liens qui les unissaient déjà et en tisser tant
d'autres qu'ils bannissent à jamai s le fléau de
la guerre. G. S.

AVIS DIVERS
A— ; * 

VILLE DE ||p NEUCHATEL

Ecole de Mécanique et d'Horlogerie
de NEUCHATEL

L'école comprend l'enseignement pratique et théorique des
branches industrielles suivantes :

I. Mécanique de précision et Electricité
II. Horlogerie (construction et réparation)

L'Ecole admet des jeunes filles pour apprentissages com-
plets ou partiels en horlogerie.

Commencement de la nouvelle année scolaire : mardi 8 mal.
Examens d adm i ssion : lundi 7 mai.
Les demandes d'inscription sont reçues Jusqu'au 88 avril

f> a.v l'administration de l'Ecole qui fournira tous renseignements
nécessaires.

Le Directeur de l'Ecole : H. Grossmaira -
•¦

I ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX A^ESSÊ VOUS
de MA ÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A ¦ de MENUISERI E - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE, à

[A RTHUR BURA EMILE BURAIPAUL BURA
I TIVOLI 4- — Téléphone 5-48 \ VAUSEYON 20 — Téléphone 3A2 VAUSEYON 19 — Téléphone 299

(V)u c2<supenl-!.c/> touc/* cain</i 9 : au [£)e_l<3L<£^-tf>

®  ̂
Parc des Sports

7/ . Dimanche 22 avril 1917
•* â 3 ù. de l'après-midi

CUP-MATCH
Genève I - Cantonal I

Entrée : 50 ct. Dames, militaires et enfants, 30 ct.
HOTEL, du VIGNOBLE. - PBSKÏJX

Samedi et dimanche 21 et 22 avril à 8 h. du soir
'. ''." ' ' ' Dimanche matinée b S h. V» ¦*

extraordinaires dn l l O L  ffl A À1 ffl A
magie et transmission de pensée

avec int _ rmèdes musicaux variés, etc.
t . . .  ¦ _,

Concert de bienfaisance
donné par

La FANFARE d'un RÉGIMENT
cantonné aux environs de Neuchâtel

dans la salle du restaurant «Rotonde»
au Jardin anglais, à Neuchâtel

Dimanche 22 avril 1917 à 3 */* h. soir
»t <u~ ' '-M . i. " ~~~

== PEOGRAMME =====_. Mon régiment, marche BLANKENBURG
2. Cavalerie légère, ouverture. . . . . .  F. v. SUPPÉ
S. An lae des Quatre cantons, valse . . RINGEiSEN ¦
4. Ouverture de concert CONRADI
5. Romance EESSOW
6. Empor mim Iilcht, marche BLANKENBURG
7. marche-Défilé LATANN

¦ i 0

Prix dea places t Galeries Fr. _.-. Parterre Fr. 0._0.

KT.-B. — lie bénéfice sera remis h l'autorité commu-
nale de îfenchûtel pour œuvres de bienfaisance locales.

| VlUêSîflTURil â <* 3ATN S \

ÎÉÊii POua m ÏAXI
g -2S^^^^  ̂

Téléphonez 
au N° 

"1004- 

g

• LA MAISON 2S FŒTISCH FRÈRES, NEUCHATEL f
g informe les personnes n'ayant pu trouver de places pour la 9
i ' première S
§ AUDITION de PHONOLA {
S qu*une seconde séance aura lieu au Théâtre Hardi 84 S
5 avril à 8 % heures précises. . •
• Prière de présenter le coupon de la première audition con- g
• tre échange d'un billet k la caisse de l'Agence Fœtisch, a 9
5 partir de Samedi SI courant, dès 0 heures. . J
»•————O——9tf———___________

^—B<a|mmmm̂ommee âm__mt-_ w_______w___M__ r____ m___ w_________ m____ VM_________________»?r*T*rhmBmKÊ ^m

Horoscopes gratuits ponr tons ceux qui écriront de snite
Le Professeur BOXBOY, astrologue ^gStansT^̂ .américain très connu, dont les bureaux jÊ/sl Hjfet 'SMAL

sont maintenant en Hollande, a décidé i-wÊÊ ŝl _%. ^____
une fois de plus de favoriser les habitants aTJŜ S S_n \8w
de ce pays aveo des horoscopes d'essai jîp _fm
SrS

La célébrité du Professeur EOXBOY W|fcl| 'lJ jÊ
est si répandue dans oe pays qu'une ln- \3fË3| B_Wk ____»
troduction de notre part est à peine né- jS§ W___m__OBcesaaire. Son pouvoir de lire la vie hu- ,.**i\jra | &Êa__ Vmatne à n'importe quelle distance est tout i>*ij| W/r

En août 1913, il a clairement prédit ^*Ê^sffilj Ep^"
la grande crise actuelle en Informant tons ^^____M__ __^
ses clients qu'en 1914 une perte dans les
cercles royaux affecterait pins d'une tête
couronnée d'Europe.

Même les astrologues de moindre réputation et de toutes les
parties du monde ls reconnaissent comme leur maître et suivent
ses traces.

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et les mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les événements passés, présents et
futurs, vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
c Je vous remercie de mon horoscope qui est d'nne exactitude

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

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
revne de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tont dis-
tinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle,
et mentionnez le nom de ce j ournal. Il n'est nul besoin d'argent
mais, si vous voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en timbres
de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture. Adressez
votre lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy, Dept. 1935 T, Groote
Markt 24, La Haye, Hollande. Les lettres de tous paya sont régu-
lièrement distribuées en Hollande. I

Uni I lin i Iiii!
Faubourg de l'Hôpital, 17

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

MUo May SANDOZ

Samedi 14 avril a 5 ta. l/«
M. G. HUMBERT continuera son cours public sur

Les Romantiques
Renseignements et inscriptions à l'institut.

Sténographie - Sektion
dea Kaafmannlachen Verelns Neuenburg

Francs. Anf angerkurs, System Unifié, fur Kenner des deutschen
Systems, Anfani; Mai bis Mitte Juli, Kursgeid Fr. 2.—.

WOchentiiche Schnellschreibûbungen, deutsch und franzSsisch
(Stqlze-Schrey und Unifié; in 2 AbteiiuiiKen. — Anfragen und Anmel-
dungen an den PrAsidenten Albert Amlrist, Prof., faubourg de

Hôpital 13. 

__ e Paragrêle
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le

paiement de leurs primes avant le 30 avril courant, soit directement
au siège de la Direction (Etude Pierre Wavre, avocat, Neuchâtel),
soit chez l'un des correspondants de l'association ol-dessous dési-
gnés :

au Landeron : M. Casimir Glcot, avocat et notaire.
à Cressier : M. Paul Vaugne, instituteur.
à Cornaux : M. Alphonse Droz-Clottu.
à Saint-Biaise : M. Louis Thorens, avocat et notaire.
à La Côte : M. Georges Courvoisier, instituteur, à Peseux.

' à Auvernier : M. Charles de Montmollin. .
à Colombier : M. Henri Troyon.
à Boudry : M. Jules Verdan, agent de droit.
à Bêle : M. H.-Albert Michaud, notaire.
à La Béroche : M. Henri Bourquln, Gorgier.
Le subside fédéral et cantonal étant de 45 % cette année, la

prime nette à payer en 1917 est ainsi de 1 fr. 65 par ouvrier.
Le Directeur : Pierre WAVRE, avocat.

Nenchâtel, le 11 avril 1917.

Article 5. 2me al. des statuts. — L'assurance ne déploie ses
effets qu'après paiement de la prime.

Article 7. — Les sociétaires démissionnaires perdent tout droit
quelconque sur l'actif de l'association et en particulier sur le Fonds
de réserve.

POUR EMBALLAGES
Belle maculature à 30 cent, le kilo

au bureau de ce journal 

.TZS.\ paPis-Dentaire I
et avis PLACE PURRY -\ Téléph. 7.82

préalable pour È NEUCHATEL, 

|UL__£j Constations ie HU el fle, 2-5 1 —V^ (
_ —_aa___ï_ ĝ^ frflMMnfitHr ^^^^^^^^^^ n̂tXIBr!tf i\_rïïn_ _̂_™T__ T____ ^

Pensionnat
de jennes filles
On désire placer j eune 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
I Glauser, dépositaire postal, Det-
l iUen près Aarbere. P2910Y

Brasserie on jura-j.euchâtelois
Fahys 97 — Arrêt du tram

Dimanche 22 avril 1917, dès 2 heuresrDANSE
offerte par la S. R. P. V. N.

Orchestre « l a  Gaieté » Bonne consommation
Se recommande, A. OBERSON,

Grande Salle - JPeseux
Bureau 21. Dimanche 22 avril 1917 dès 2 V» ¦>• aPrès »rt

GRAND CONCERT
organisé par la

Société de Chant l'HEIiVETIA
de CHAUX-DE-FONDS

aveo le précieux concours et sous la direction de
Monsieur le Professeur LEON FONTBONNE
ancien Sons-chef de la Musique de la Garde républicaine de Parir

Prix des places : Réservées, Fr. L-, 0.80, 0.60
Billets en vente k l'avance ^la Pharmacie Leuba, et Société de

de Consommation où on peut consulter le Programme 

Restaurant g Promenade
Tous les Samedis

SOUPER anx TRIPES
Trnites vivantes

On désire placer jeune garçon
de 16 ans,

en échange
d'nne jeune fille ou j eune gar-
çon du même âge, dans bonne
famille, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser à Mme Aerni, Seidenweg 8 c,
Berne.

Sage-femme f Cl.
Mme Acqnaûro , r. un RùOne 94. Genôve
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute ép oque. Discrétion, co

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

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

30 à 40.000 francs
Offres écrites sous chiffres B.

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

On désire placer dans une pe-
tite famille des environs de
Neuchâtel, un garçon de 14 ans,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. On prendrait

en échange
un garçon dn même âge qui
pourrait apprendre l'allemand.
Bons soins et vie de famille as-
surés. Offres à M. J. Junod,
avenue du ler Mars 2, qui ren-
seignera.

TJn père de famille serait re-
connaissant à quelques person-
nes de lui réserver les .

Kpliic - iiircs de I« R-nmc»
qu 'il destinerait à l'élevage de
lapins et qu 'il prendrait à do-
micile. Donner les adresse à H.
Christinat, Concert 6, qui les
transmettra. 

$8fe UË£N COMMERCIALE
^̂ ^» 

Avis 
aux sociétaires

LUNDI 23 AVRIL 1917 , ô 8 »/« heures du soir

AU LOCALr

CAUSERIE avec proj ections
SUJET t

DAMS les AI_P.ES VA&AISÀNNES
St-Bernard, Cervin, etc.

H cle la Suisse Romande
fa , Genève - .Lausanne - Neuchâtel
R Directeur-Fondateur le prof. Frank CH0ISY
El Institutions donnant les meilleurs résultats. — Diplômes pé-
H dagogigues. Cotisations mensuelles minimes, plus de 1000

élèves en 1916. Local I» Hench&tel, 8 Bne St-HON©RÉe 
ÉCOLE NO UVELLE «

* „LE FO YER "
C H E X B R E S  (Vaud)

Vie de f amille, plein air, jardinage, sports, leçons in-
dividuelles par petits groupes d'élèves, développement du
caractère.

Etude approf ondie des langues vivantes. Sur demande,
préparation au baccalauréat.

Maximum 15 élèves : tilles et garçons.
Rentrée 30 avril.

^ Programme sur demande.
P———— ! ' ' " ' "

SociBta CÈi italiana
Assemblea ordinaria

Domenioa 22 oorr. al Cafté Bossi. Si prega
i sooi di non manoare.

GHi Italiani di Neuchâtel et dintorni sono cor-
Oialmente invitati. u Comltato>

N.-B. — Sede délia Società per la Gorrlspon-
flenga : Cafté Rossl. 

«ir de llnvre i. Secours
des Enfants Serbes

éèrait très reconnaissant de recevoir, en vue de la saison d'été, les

Obj ets de lingerie et d'habillements suivants :
Robes et Tabliers pour fillettes de 10 à 12 uns.
Caleçons toile, Sous-taiilos et Chemises de nuit, pour jeunes

tilles do 13 & 1(5 ans.
Chemises de jour pour jeunes filles de 16 ans.
Habits et Bas de sport pour garçons de 13 à 16 ans.
chaussures pour filles et garçons, N01 37 à 42.
Chapeaux, d'été pour garçons et Mouchoirs blancs.

Ges objets peuvent être apportés k l'Ouvroir, HOtel dn .Lac,
to liradl-de S h 5 heures.

j arSTSÉflîT Dr SCHMIDT]
«S - Saint-Gall SS: j

4 Ecoles primaire, secondaire et commerciale. — Préparation »
_ 51PJ?_î5m^

8- — LaniîueB modernes. — Système perfectionné "
3 d individualisation dans l'éducation et dans l'enseignement.— "
2 ForroaqoB du caractère. — Installations uniques. — Parc et '.

_ !"¦<??_ ™* Bp01_; £'ès étendus. — Prix modérés. — Prospectas ¦J et références a disposition. Z. Q. 838. =
¦**fclfcifcfc M̂fc****fc" *_mi±**i**Jt*u*J*lml±_____ \ M 11 11. Il IL fl J _JL_JUJLAJw--WL_ill_» .̂̂ JL_JJU Ĵ



1_A ftHERRE
_Le rôle des «tanks »

LONDRES, 19. — D'après les ocorespon-
dants -des jouirtiaux anglais à l'état-major bri-
tannique, les « tanks » ont joué un rôle im-
portant dans la bataille d'A-Tas. Ils ont in-
'oonteàtaLlement réussi à sauver des oeutai-
_ &$ çt peut-être des milliers d'existences hu-
maines et ont enlevé d'importantes positions.
Ciefct «aimai que l'un d'eux gravit la colline
de . jy,nchy, prit l'ennemi sous le feu de ses
mitrailleuses, combattit pendant une heure
contre plusieurs centaines d'hommes et vint
à bout de la garnison de Menohy sans avoir
*ubi aoicune perte.

l_a France et les Françaises

Une manifestation organisée par le comité
f< l'Effort de la France et de ses alliés > , en
l'honneur de la femme française pendant la
gTierre a eu lieu jeudi après midi, à quatre
heures, au grand amphithéâtre de la Sorbon-
ne, à Paris. Les présidentes de toutes les
œuvres et associations féminines, les ambas-
sadeurs des nations alliées et les personna-
ges officiels représentant les pouvoirs publics
tevaient pris place SUT l'estrade et M. Louis
Barthou, ancien président du gouvernement,
prononça un discours significatif.

Après avoir établi un parallèle entre les
jfâysaunes et les ouvrières de la guerre, qui
ont servi l'a France aveo un dévouement égal,
M. Barthou conclut en ces termes :

t Quand l'heure du règlement viendra, les
femmes parleront. Elles parleront pour la
France, qu'elles ont grandie devant le mon-
de. A son tour, la France parlera pour elles.
Les hommes, qu'elles ont égalés, «e souvien-
dront. S'ils oubliaient, ils seraient coupables
& l'a fois d'ingratitude, de sottise et d'impré-
voyance. C'est beaucoup..., même po'ur des
hommes. Les hommes feront à la femme,
dans la paix , par esprit de justice, la part
qu'elle s'est faite dans la guerre, par esprit
de sacrifice ; ils lui donneront dans le droit
la place qu'elle a prise dans le devoir. »

!a guerre «défensive »

Un rédacteur de la < New-York Tribune »
raconte qne la première fois qu'il rencontra
(Hindenibuirg, la conversiation vint à rouler,
comme toujours à Berlin, soir la probabilité
d'une guerre avec la France. Voici oe que dé-
clara le général :

La guerre avec la France, qui veut 'dire
&uss>i la guerre avec l'Angleterre, car les deux
pays combattront côte à côte, devra venir dès
que nous serons prêts. L'Allemagne est en
train d'être étranglée par la France, l'Angle-
terre et la Russie. On enseigne à, tous les éco-
liers allemaudis qrae la patrie est entourée de
loups prêts à la dévorer dès qu'ils seront assez
'forts.

Il nous faut donc rassembler nos forces et
frapper les premiers. Notre population est de-
venue trop nombreuse pour l'étendue de son
territoire ; il noras faut un débouché, ora noras
aurons la guerre sociale en Allemagne. Il
nous faïut des ports libres sur l'Atlantiqrae,
c'est-à-dire la Belgique, soit qu'elle consente
à faire partie de l'empire , soit que noua l'y
incorporions par la conquête. Calais et peut-
être aussi le Havre noua sont nécessaires. La
France n'en a pas besoin puisqu'elle dispose
d'une longue étendue de côtes ara sud-est.
Quand le drapeau allemand flottera -srar l'an-
cien empire de Charlemagne, la Hollande de-
vra aussi, pour sa propre protection , faire
partie de l'empire allemand. Cela noras don-
nera des ports libres qui ne seront pas soras le
feu des canons anglais. Cela noras donnera
aussi dra champ libre pour notre expansion et
des colonies situées non point dans les ré-
gions m'ajréoagéuses et désertiques de l'Afri-
que, mais au Mexiqrae et dans l'Amérique 'du
sud, où les intérêts allemands sont déj à soli-
iement établis.

-Il reste entendu, néanmoins, que les Alle-
/nands font aujourd'hui une guerre « défen-
sive » .

lie gâchis russe
MILAN, 20. —- Le correspondant du < Car-

f iere délia Sera J à Petrograd télégraphie
que les désordres pour et contre la guerre et
contre le gouvernement provisoire s'accen-
tuent. Le gouvernement s'efforce de mainte-
nir l'équilibre entre les réformes intér^ejïres
et les intérêts extérieurs de la Russie. Tî-ois
¦groupements politiques divers se combattent
les uns les autres. Plekhanoff qui passe pour
être un partisan fidèle du gouvernement, et le
révolutionnaire Lénine, luttent l'un contre
l'autre. La plue grande partie des armes en-
levées à l'arsenal d'artillerie sont en posses-
sion des partions de Lénine.

Sur mer
LONDRES, 19. — Une dépêche de New-

iYork au * Daily Express » annonce que ce
S'erait confirmé qrae le sous-marin commercial
allemand t Bremen » n'est jamais arrivé en
Amérique. La banque Speyer et Cie avait à
bord pour deux millions de francs de va.lu.ens;
toile a demandé le remboraraement de oette
j wSmme à une compagnie d'assurance, La mai-
son allemande a dû faire la preuve du nau-
frage du « Bremen », et on assure que cette
preuve a été fournie.

BORDEAUX, 19. — L'« Oméga » , premier
barvire die commerce américain armé, est arri-
vé dans le port. Il était piorterar de quatre ca-
nons servis par 12 artilleurs de lia marine de
guerre, oommaadés par un lieutenant.

Une industrie sacrilège
Sous ce titre, l'e Indépendance belge » du

10 avril 1917 a publié, d'après « La Belgi-
que » de Leyde, les renseignements suivants
sur une nouvelle industrie née de la guerre et
qui en dit long srar la mentalité allemande.
Nous n 'avons aucune raison de mettre en
doute l'exactitude des faits rapportés avec
tant de précision par l' auteur. Des choses

•semblables ne s'inventent pas, Quant à nous,
nous continuons à nous indigner, mais nous
ne nous étonnons plus de rien !

Nous savons depuis longtemps, dit l'auteur
de l'article en question, que les Allemands
déshabillent leurs morts derrière la ligne de
feu , enroulent les cadavres par paquets de
trois ou quatre dans des fils de fer qu'ils ser-
rent fortement, et évacuent ensuite ces lugu-
bres colis vers l'arrière porar y être incinérés.
Jusqu'à maintenant , les trains chargés de sol-
dats tués sur le front français ne dépassaient
jamais la région de Liège. Ils étaient dirigés
sur las hauts fourneaux de l'usine Oockerill
à Seraing et vers le nord de Bruxelles, où la
ville a installé des fours pour brûler les im-
mondices.

... Or, on a été très surpris, dernièrement, de
constater que ces trains prenaient le chemin
Oambrai-TouTuai-Gand, puis se dirigeaient
vers Malines, Louvain et, de là, sur Gerol-
stein. Cela a éveillé l'attention, attendu que
l'Eiffel ne compte aucune installation d'inci-
nération ou de hauts fourneaux.

... Une sérieuse enquête a été faite, et voici
ce qu'elle a révélé : Il existe, à 1 km. de la
voie ferrée reliant Saint-With à Gerolstein ,
une usine dont les bâtiments sont situés dans
un terrain boisé, au milieu d'une grande in**
taie,1 qui les rend invisibles aux rares voya-
geurs de cette ligne très peu fréquentée. Des
fils de fer électrisés entourent le logement du
personnel , simples habitations ressemblant à
des baraquements militaires. A 600 m. de l'u-
sine, qui mesure 210 m. sur 100 environ, un
double réseau de fils isole complètement l'ex-
ploitation.

C'est là qu 'arrivent les trains de cadavres.
Des ouvriers les déchargent. Armés de lon-
gues tiges aveo crochets, ils poussent les pa-
quets humains vers une chaîne sans fin qui
entraîne les corps un à un , grâce à d'énormes
crampons attachés à 60 cm. l'un de l'autre.
Pendant leur parcours, les cadavres sont plon-
gés dans un bain destiné tout à la fois à les
décrasser et à les désinfecter ; la chaîne sans
fin les fait passer ensuite dans un séchoir ,
puis elle les entraîne jusqu'à l'autoclave,
énorme construction métallique, dans laquelle
ils sont jetés automati quement et à l'intérieur
de laquelle des malaxeurs-agitateurs peuvent,
au moment opportun , remuer la masse.

... Après une cuisson de six à huit heures
dans la vapeur, les chairs séparées des os ne
forment plus qu'une bouillie assez semblable
comme aspect aux extraits de viande, mais
d'une couleur presque noire. Lorsque la masse
est reposée, les os tombent au fond et la
« pâte » est envoyée par des pompes dans
l'installation spécialement affectée à l'ex-
traction des matières grasses par le procédé à
la benzine... Les graissa extraites sont en-
voyées, à leur tour, par des pompes, dans un
autre bâtiment, où l'on sépare, par des procé-
dés connus, les éléments stéariques des élé-
ments oléiques. La stéarine est vendue telle
quelle. Quant à 1 houle, elle subit un commen-
cement de raffinage par le mélange de la
masse avec du carbonate de soude. Neutrali-
sée, elle est envoyée alors à la désodorisation,
où elle est distillée, tandis que les sous-pro-
duits sont utilisés, croît-on, par les savon-
niers, qui ne trouvent plus les acides gras né-
cessaires à leur industrie. Jusqu'à présent, il
n'a pas été possible de préciser l'xwage que
l'on fait de cette huile. A la températuire or-
dinaire, elle est liquide, d'une couleur jaune-
brun, à peu près sans odeur. L'huilerie et la
raffinerie occupent le coin «ud-est du terrain
et l'expédition de l'huile se fait par la voie
ferrée qui passe à l'est du bâtiment.

Le personnel de 1 usqine se compose d un di-
recteur, d'un conseiller commercial, d'un chi-
miste et de 78 ouvriers. Tout oe personnel est
militarisé et ravitaillé par le Sme corps. Sous
aucun prétexte, un ouvrier ne peut être évacué
à l'intérieur.

... Voilà, conclut l'< Indépendance belge > ,
1a sépulture que réservent les sauvages scien-
tif iques d'Outre-Rhin aux soldats, défenseurs
de la e Kultur » !

Au pays de la mort

C'est sous oe titre, combien juste, hélas !
que M. Benjamin "Vallotton note dans la « Ga-
zette de Lausanne » les impressions d'une vi-
site qu 'il vient de faire à une partie du pays
de France reconquise tout récemment sur les
Allemands :

L'automobile nous emporte dans la direc-
tion de Coucy. Aussitôt, une stupeur nous
saisit. L'index tendu, on montre la campagne,
à gauche, à droite de la route, sans parler,
parce qu'il n'y a pas de mots pour traduire ce
que l'on éprouve. On s'attendait bien à voir
des choses abominables, mais on ne pouvait
réaliser cela. Et voici qu'on est pour ainsi dire
au milieu du crime. Aussi loin qu'on peut
voir , on se heurte à lui, il vous enveloppe,
vous tient, vous subjugue. C'est fou ! Devant
ce meurtre de la terre elle-même, on a 'des lar-
mes au bord des cil».

Partout, par milliers et par millier», les ar-
bres fruitiers sont prosternés. Sciés à un mè-
tre du sol, culbutés tous du même côté, ils ne
tiennent plus à oe moignon de tronc que par
un lien d'écorce. Pommiers, pruniers, ceri-
siers, tous frères dans cet universel assassinat
des vergers ! Et cela s'étend jusqu 'au sommet
des collines. Ci et là , des variante?, des raffi-
nements: un coup de hache a mordu ces troncs
au cœur, des anneaux d'écorce enlevée les zè-
brent; quelques-uns de oes troncs, même, écor-
cés de renfouTchure au sol, dressent sur le
vert tendr e des prés d'ét ranges colonnes blan-
ches. Peu importe le procédé ! Aucun d© oes
mutilés ne reverdira. Et, pour dix qui mour-
ront debout, quatre-vingt-dix sont merts age-
nouillés, la frondaison dans 'les sillons.

Les bois sont à peu près intacts. U est donc
évident qu'on ne poursuivait point un but mi-
litaire, qu'on voulait simple ment arracher des
larmes aux paysans, leur retourner le cœur
dans la poitrine, terroriser. Comble de la

cruauté sadique : oe sont souvent les paysans
eux-mêmes, surveillés par des soldats armés,
qui ont dû massacrer leurs vergers, arbre
après arbre !,.. Parfois aussi , une cartouche
de dynamite a fai t l'affaire, et un pommier
est debout eur ses branches, le tronc en l'air.
Vraiment, ils ont bien travaillé, les soldats de
ia Kt-ltur !

On n'a donc pas rasé les 'bois. Cela aurait
pris trop de temps. Mais il y a souvent un
orme, un tilleul, un chêne, un géant isolé, qui
donne du caractère à un bourg, à un paysage.
Aveo une scie à deux mains, on arrive à bout
du tronc le plus noueux. Le géant est donc à
terre, entouré de sa couronne de branches bri-
sées. L'effroyable et hideux spectacle !

Il ne faudrait pourtant pas que la grande
besogne fasëe 'oublier les cauailleries de dé-
tail. Il y a les jard ins, ces honnêtes jardins
de province, paradis des grand'mèfres, des
chats et des; rentiers. Ils furent particulière-
ment saignés : rosiers, jasmins, treilles, buis,
espalier», lierres, buissons, tout est coupé au
pied. Et des bouteilles vides, alignées sur la
margelle du puits empli d'ordures, prouvent
que ce travail de bandits donne soif.

Nous ne pouvons dire exactement sur quelle
étendue se sont abattus ces ravages imbéciles.
Personnellement, nous les avons constatés sur
un front d'une quarantaine de kilomètres et
sur une profondeur d'une quinzaine. C'est très
loin, paraît-il , de représenter la totalité du
terrain saccagé. De Lausanne à Nyon , et de
Morges à Cossonay, c'est déjà quelque chose !
Bien rares, très rar,es sont les vergers épar-
gnés. Est-ce le prix d'une complaisance ? le
fait d'un chef soucieux de sa dignité ?... uu
oubli ?...

Quand on a assassiné la terre, il faut évi-
demment assassiner les villages. Car il y a
une logique dans le crime. Nous avons visité
une vingtaine de ces villages morts. Cela nous
a suffi. Mais ils sont des centaines.

La pompe à pétrole, le goudron dont on en-
duit une chambre par maison , sont des agents
efficaces de destruction. Une allumette, et en
deux heures le village n 'est plus qu'un tas de
décombres. On reconnaît ce procédé aux pans
de mur noircis qui restent seuls debout. Mais
il y a aussi la Cartouche de dynamite et la
mine. C'est encore plus radical. Des quartiers
entiers sautent, s'éparpillent dans les champs.
On passe à un autre quartier, et le village
n'est bientôt plus qu'un cimetière de pierres
où il est bien difficile de reconnaître l'empla-
cement d'une maison. C'est alors un inextri-
cable amas de gravats. Guncy, les deux Cou-
cy, Trosly-Loire, tant d'autres bourgs, sont
m orts de cette manière. Des toits entiers ont
volé à 100 m. de distance.

Benjamin VALLOTTON.

SUISSE
Militaire. — La 2me division sera licen-

ciée dans la seconde moitié du mois de mai ,
entre le 15 et le 25 , probablement. La durée
de son service a été prolongée, écrit la « Solo-
thurner Zeitung » , pour qu'elle arrive au
même nombre de jour s de service que les au-
tres divisions.

Les recettes des C. F. F. — Le» C. F F.
ont transporté en mars 6,553,000 voyageurs
(6,298,000 en 1916), ce qui a produit 4 mil-
lions 968,000 fr. (4,295,112 fr.). Ils ont trans-
porté 1,177,000 tonnes de marchandises
(1,379,981), ce qui a donné une recette de
9,695,000 fr. (10,637,422 fr.). Les recettes to-
taies, y compris les recettes diverses s'élèvent
à 15,122,000 fr. (15,178,647 fr.). Par contre,
les dépenses ne «'élèvent qu'à 10,768,000 fr.
tandis qu'elles «avaient été de 11,053,663 fr.
en 1916. L'excédent dea recettes sur les dé-
penses atteint, pour le premier trimestre de
1917 k somme de 10,406,000 fr., «supérieur de
770.952 ir. au premier trimestre d* l'an der-
nier.

Une protestation. — Le minisitre de Suisse
à Berlin a été chargé de présenter au gouver-
nement allemand une protestation au sujet de
la violation de frontière commise près de BOT-

gen (Schaffhouse) lo 10 avril par une pa-
trouille allemande qui a tiré sur un fugitif
russe qui se trouvait sur territoire suisse.

Contre le monopole du tabac. — La cham-
bre vaudoise du commerce et de l'industrie
s'est occupée de la question du monopole du
tabac ; elle a voté à l'unanimité l'ordre du
jour ci-apré» :

< La ohambre vaudoise du commerce et de
l'industrie maintient une opposition absolue
au monopole dm tabac, sous quelle forme que
oe soit (régie ou société fermière), et déclare
se ra llier à une imposition qui respecterait la
liberté de la fabrication et de la vente des ta-
bacs. >

L'émotion à Bâle, — A propos de la der-
nière violation de notre neutralité, les « Bas-
ler Nachrichtea » écrivent :

Hier matin, mercredi, une escadrille de cinq
avions allemands a survolé la ville de Bâle.
A l'intérieur de la ville, les appareil* ont été
remarqués ver» 9 h. Une violent» fusillade
avait averti que quelque chose d'anormal se
passait . Quelques-uns des avions étaient visi-
bles â l'œil nu. Leur façon de continuer, mal-
gré la fusillade, à décrire calmement, en ap-
parence tout au moine, leurs orbes, faisait une
curieuse impression, On pouvait voir l'un s'é-
lever avec lenteur, l'autre descendre brusque-
ment. Dams les lue», de nombreux groupes
s'étaient formés et contemplaient obstinément
le ciel bleu. Grande animation aussi sur les
toits. Toutes le;» fenêtres étaient ouvertes. Au
bout de quelques minutes, ces hôtes indésira-
bles disparurent derrière les toitug.es voisines.

Le j ournal bâlois ajoute que ces violations
de frontière sont jugées d'autant plus sévôre-
ijrieji t par la population bâloise que les tirs
qu'elles néce. «iteflt ©onatituent un dauger di-
rect pou* lep habitants. On ne comprend pas
pourquoi, du côté allemand , on persiste à faire
fi des promesses si souvent renouvelées.

Notre confrère bâlois nous semble un peu
naïf : si les Allemands se gênent si neu. c'est

qu'ils ont senti qu'iia n'avaient pas a »e gê-
ner.

Qui est M. Stegemann î — M. Stegemann,
dont on a tant parlé ces jours, n'a jamais ser-
vi dans l'armée suisse. Né en Alsace d'un
père immigré, il s'est fait naturaliser Suisse
à Bâle, il y a quelques années. Il est venu
s'établir à Berne en 1916, pour succéder au
poète Widmann comme chroniqueur littéraire
du « Bund.» . Dès le début de la guerre, le
« poète » Stegemann s'est mué en stratège et
il est devenu le chroniqueur militaire du
grand journal bernois.

M. Stegemann est lieutenant dans l'armée
allemande. Il a publié dernièrement un gros
ouvrage sur la guerre, qui a été édité à Franc-
fort.

Pour comprendre comment la faculté des
lettres et sciences de l'université de Berne a
pu proposer M. Stegemann oomme lecteur de
sciences militaires, il faut connaître la com-
position du corps enseignant de cette faculté.
Celui-ci compte dix-neuf professeurs ; sur ce
nombre, huit sont de nationalité allemande.

(« Démocrate ».)

BERNE. — Le Conseil d Etat a écarté, en
vue de sauvegarder la beauté du paysage, une
demande de concession pour l'établissement
d'une usine électrique dans le Lœtschental.

ARGOVIE. — Aux abattoirs de Lénz-
bourg, un garçon boucher , nommé Otto Hu-
ber, ayant laissé tomber à terre le masque
avec lequel il s'apprêtait à abattre une pièce
de bétail , la cartouche a fait explosion et la
bal le a attein t le jeune homme au cœur. Le
malheureux a succombé une demi-heure plus
tard.

ZURICH. — Le journal socialiste « Grût-
lianer » se fait l'écho des plaintes amères de
nombreux soldats du landsturm zuricois, re-
tour de la frontière, où ils disent avoir beau-
coup souffert du mauvais temps... et de leurs
supérieurs. Pas de tous, cependant, par il en
est qui ont trouvé grâce aux yeux de leurs
subordonnés. D'autres — c'est le socialiste
« Grlltlianer » qui l'écrit — ont fait oe qu'ils
ont pu pour rendre le service pénible aux
malheureux placés sous leurs ordres, qu'ils
ont chicanés de toutes façons.

« Ce qui a causé à nos «compagnons» land-
stutrmiens au service le plus cruel désappoin-
tement , c'est que certains sous-officiers impi-
toyables sont précisément d'entre les plus fa-
rouches socialistes, dans la vie civile, et qu 'ils
sont les premiers à dénoncer à toute occasion
les abus de pouvoir et les chicanes des « ga-
lonnés ».

Et le « Grutli a ner » répète que cette atti-
tude a douloureusement surpris les vieux sol-
dats du landsturm zuricois et leur a donné à
réfléchir. •

— La cour d'a ssises de Winterthour a con-
da m né à trois semaines de prison pour homi-
cide par imprudence, le négociant Léon Lus»,
qni avait écrasé un enfant aveo «on automo-
bile.

CANTON
Peseux. — On nous écrit :
Le chœur d'hommes l' « Helvétia > , de La

Chaux-de-Fonds annonce pour dimanche un
grand concert à la nouvelle salle de Peseux.
Cotte excellente société, qui compte de lon-
gues années d'existence et de nombreux suc-
cès à «on actif , est dirigée par le professeur
L. Fon tbonne, ancien sous-chef de la musique
de La Garde, républicaine, de Paris. Le pro-
gramme que nous avons sous les yeux est
composé de façon à satisfaire tous les goûts :
chœurs, doubles quatuors, duo, sans compter
doux soli de M. Fontbonne, qui est nn vir-
tuose de la flûte, comme les Neuchâtelois s'en
souviennent pour l'avoir applaudi â plusieurs
reprises.

Nous ne doutons donc pas que les nom-
breux ami., qu 'il compte dan» notre ville,
ainsi que les amateurs de bonne musique, ne
«e rendent aveo plaisir dimanche à la jolie
salle de Peseux.

NEUCHATEL
Evacués français. — Depuis le 16 de ee

mois, les trains de rapatriés français ee suc-
cèdent de nouveau chaque jour à Schaffhouse.

Cinquante mille victimes de la guerre sont
encore annoncées officiellement. Durant dix
à douze semaines, ce flot de misères humai-
nes s'écoulera constamment à travers la
Suisse, à raison d'un millier de personnes par
jour.

Tous les dons, en argent et en nature (vête-
ments de toute sorte, sous-vêtements, etc.)
peuvent être adressés directement au comité
Haldenbau, Schaffhouse, ou être déposés à
Neuchâtel, chez Mme Matthey, faubourg du
Crêt 4 ; les habits d'enfants chez Mme Hurni,
Beaux-Arts 24, qui les lui feront parvenir.

Spectacles. Concerts. Conférences
ce SOIR ——

MMMMMM wmmmmm

Apollo. Nouveau programme : « Les petits
ramoncuirs » , eto.

Palace. Nouveau programme : «Le tour-
nant » , etc.
Dimanche :

La Eotonde. 3 h , lA. Concert de bienfaisance.

AVIS TARDIFS
BRASSERIE DC PORT

Samedi , dimanche et lundi , dès 8 heures
Matinée & * heat>Q«

CONGE RT
donné par le nmommé comique

MT G ENOUX "Ml
Entrée libre Succès

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Otto Muller. mécanicien , à Aegerten et Ida Eerren,
coûturi. re. k Nenchâtel.

Rob-rt-Aumute Defsoulavy, de Neuchâtel, e _ a*
ployé de commerc" à Genève et Nelly Bobst, ©nr
ployée de commerce à Lausanne.

Naissances
Jull-tte-Rose, & Frédéric Albert Pannecker, mon-

teur de belles au Locle, et a Annunisiata née Zan»
noni.

Oharles-Henri-Louis, à Léonold Monnier, fonction-
naire postal , et k Berth e née Dessaules.

Jean-Pierre, à Maurice-Henri Amez-Droz, commis,
et ft Rachc l Augusta née Vaucher.

Rose Pauline, k François Louis Jener,menuisier* et
& Bertha-Louise née Honsberger.

Partie financière
Bourse de Neuch&tel. du vendredi S0 avril 1917

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

d ¦» demande. I o — office.
Actions Obligations -

Banque Nationale —.— Etat de Neuch. 414 -»^—
Banque du Loole. 015.—w » » 4% —.—>
Crédit foncier. . . f>_5.— o » » IM —v—
La Neucbûteloise. 5fi0.— d Com. de Neuo. 4% _i—
Cûb. éleo. Cortaii. 562,r.07« > » 814 75,— d

> > Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% "r*
Etabl. Perrenoud. —,— » 8M —.—
Papet. Serrières . 270,— d Loole 4% —,—
Fram. Neuob. ord. 810.— d » 8H -V-

» > priv. ""v- Créd. f. Neoo. 4% —f
Neuch.-Chanmont — .— Papet. Serrlè. 4% —»r-
Immeu. Chatoney 500.— d Tramw. Neno. 4% —^-*

» Sandoz-Trav. —.— Chocol. Klaus 4\_ —.—•
* Salle d. Conf. — .— Soo. é. P.Girod 5% — —¦
» Salle d. Conc. 215.— u Pftt. bols Doni 4M —.—

3oo. éleo. P. Olrod —.- S. de Montép. 4% *—r-
Pâto bols Doux . . 1300.— a Bras. Cardin. 4» —f
Taux d'escompte : Banq. Nat. 4 H % . Banq. Canfc i H H

Bourse de Oenève. du 20 avril 1017
Les chlOres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'oflro et la demande.
d — demande. I o — offre.

_A ctioJis
Banq. Nat. Suisse 470.- ef 6% Fédér. 1914. ïl 103.88 d
Comot. d'Esootn 770.- 1% Ch. de Cet féd mS£>
Union fin. Kenev. 440.- 1% Différé . . . .  «0.—
tnd. Kenev. d. gaz -.— 4% Fédér. 1912, 14 4557 -̂
Bankvereln suisse 680.— d 3% Genevois-lots w.—
Crédit suisse , . . 7É.0.— c i% Genevois 1899 —.—
Oa* Marseille . . . -,- \% Vaudois 1907 . ¦-*-
Gai de Naples . . S2 S0m Japontab.I "s.4tt Ts.-tn
Fco-Suisse éleotr. -.- Serbe 4 % . . . .  ,—•—
Elootro Girod . . 1067.50 Vil. Oenè. 1910 4% 417.-
Mlnes Bor priv ll. HUi).- Cbem. Fco-Suisse 400.-T
. r > ordln. h90.- Jnra-8lmpl. iH% «SS.75
Gafsa, parts. . ¦ 540.— Lombar. ano. o% 124,50
Chocolats P.-C.-K. _S8,-w Créd. f. Vaud. 4M .̂ r-—
Oaoutohon. S. fin. Iï9.-w_ 3. «ln. Fr.-Snl.4% 3g5.—«»
Coton. Bus.-Fran . -,— Bq. byp. Snède4X 480,— »

„.,. .. Cr. fon. ésryp. sno. 320.—Obliaationn » , UO uv. —.—
4% Fédér. 1915, III -.— » Stok. 4% —.—
4% » 1916,1V -.- Foo-Suls. éleo. 4% 427 50m
4H » 1918. V 492.50m Qa« Napl. 1898 5« -.—
4% » 1917, VI 484.- Ouest Lumière 4« -v—
5% » 19li 1 —.— [rôtis ch. hon«r. 4M —.—
Changes k vue (demande ot offre . : Paris 90.-/91.—, Ita-

lie 73.-/75. -, Londres ̂ 4.89/24.09, Espace 110.25.112.25,
Russie 148.-/160.-, Amsterdam 2(i0.—/211.—. Allema-
irne TS.lo/80.10. Vienne 4H.B.V50.S5. New-York 5.02/R22,
Stockholm 1B0 50 iryJ.BO. Copenhague 144.—/146.—>

Bouroo de Parla, du 19 avril 1917. Clôture.
8 % Franoals . . 61.75 Italien 8 M % , . —t-} % Français • • • ***¦(» Japonais IBM . . . —.—
Banane de Paris D90.- Russe 1898 59.25
Crédit Foncier . —.- Russe 1908 , , . ,  . 81.25
Métropolitain . . 406.— ïuro unifié . . . .  -.-
ânes 1880,- Nord Bspaarns 1" 897.-
lafsa . . . . . . . .  705.— Sarapfosse . .... 41950,-ntln 1911 . , -.- Rlo-Tlnto . . . . .  1781 -

Egypte unifié . . —.— Change l-ondreswi Sf.tv
intérieure . . .. 101.05 » Suisse m 111 ' ,,

1 
I VILLE DE NEUCHATEL

Police locale

Service des approvisionnements

, ,  . .  - ,  ¦¦_¦¦ . — i . ___. . 1 1 .  ». i ^

Cultes do Dimanch e 22 avril 1917

ÉGLISE NATI ONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas. '
9 h. 8/«. Culte ù la ColléRialH. M. MOKEL.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNAKI^
8.h. s. Culte. Chapelle des Terreaux . M. MOREL.

Paroisse de Serrières
9 h. Vt. Culte. M. Fernand BLANO.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BEBNOULLI.
10 3. Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 SA Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr, Peseux. — 2 »/• Uhr. Boudry

Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Bénnion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. H m. Catéchisme. Grande SaUe.
9 h. '/a- Culte d'édification mutuelle. (Genèse XXIL

v. 1-18 ) Pntite salle. _^__
10 h. Vu Culte. Temple du Bas. M. JUNODv8 h. s, L» mission à Madagasc-ar (chœurs, chants ma>

gâches). Grnnde .salle. M NOYER, missionnaire.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Oratoire Evangfliqne (Placc-d'Armesï
9 h. %. Culte aveo sainte oène.
8 h. B. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 b. s. tons les mercredis.
I)isch»fl. Methodistcnkircbe (Beaux-Arts 11]
Morpens 0 Vs Uhr. Predlgt, Pr. A. LIEwHARDT.
10'.* Uhr. SonntaKst'hule.
Abends 8 Uhr. Gottes-dienst.
I)i ' 'nsttafï Àbet_ d- H l lhr .  Bibelstunde.
Je am 1. u 3. Sonntag des Monats.
Nachmltta ss 8 V% Ubr. Jungfrauenveretn .

Deutsche Stadtrn ission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlnng.
Dienstag abend 8 V, Uhr. Gesangstunde. _
Donnerstag 8 y .  Uhr. Bibelstunde (mittl. Confèrent

S fll! I).
Freitag 8 X* Uhr. Manner et Jfingl.-Verela. iBeti

oies 2).
Am. 2. et 4. Sonatas Nachmittags S Uhr. Jungfr*

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 9 Ve a. Scuola domenicale (Berties).
» 7 p, m. Culto. iPatite salle des Conférences,)

Eglise catholique romaine
6 b. Messe basse à la chapelle, de l'hOpital .
7 h. Distribution de la connu union à l'égliss.
8 b. Messe aveo sermon allemand A l'énrlise,
9 h. Messe aveo sermon italien à l'église.

10 h. Grand' messe aveo sermon français à l'église,
3 h. Vêpres.
8 h. Prière de bénédiction do T. B. Sacrement.

_M--.II _. H I _ _ ___ I II I» I I  «—  I I I __M_________P__________W___-_----_»_-__--_--l

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche ;

A. WILDHABER. rne de l'Orangerie

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel

i .omiounal ¦ ,

Vente d'œufs
La Direction soussignée fera vendre, le mardi 24

avril courant, au rez-de-chaussée, de l'HÔtel-de-Ville,
de 8 h. du matin à midi et de 1 h. 30 k 7 h. du soir, de»
œufs frais d'Italie, à Fr. i\10 la douzaine.

La vente est limitée à une demi-douzaine par pep
sonne (maximum B douzaines par ménage).

Se munir de la carte de légitimation A ou B.
Neuchâtel, 20 avril 1917.

Direction de Police.
—-



Une leçon et un exemple

Deux faits , diversement instructifs. Voici
le premier :

Un Neuchâtelois présentement à Genève
nous envoie le IXme « Kriegs-heft » du pé-
riodique « Hochschul-Nachrichten s . Cette
publication, qui voit le jour à Munich et dont
l'éditeur et rédacteur responsable est M. Paul
von Sàlvisberg, mentionne les cours qui ae
donnent dans les hautes écoles allemandes
en' Allemagne naturellement, puis — dit la
manchette du IXme «cahier de guerre » —
dans les pays occupés et alliés. Entre les
renseignements rela tifs au lycée royal de
Ratisfoo nne et à la haute école technique de
Berlin, on voit dans ce < cahier de guerre »
six pages consacrées aux universités de Bâ-
le, de Berne et de Zurich.

. Chacun sait ici que la Suisse n 'est pas oc-
cupée par les Allemands, — militairement
du moins. Mais ce qu 'on ignorait assez géné-
ralement chez nous, c'était que la Suisse fi-
gurât pa<rmi les pays alliés de l'Allemagne.
II. faut savoir gré aux pédants d'outre-Rhin
de. nous1 Pavoir appris : leurs admirâteu_r_
•ŝ i-ses' pourront une fois de plus se deman-
der, s'ils n'ont pas une part de responsabilité
dans les déplaisantes familiarités que .se per-
mettent trop souvent les Allemands.

Le second fai t est plus réjouissant. Qu 'on
en juge :

On comptait lundi matin , à la gaire de Zu-
rich', environ cent cinquante voyageurs at-
tendant de partir à 7 h. 37 pour Bâle, où
s'ouvrait ' la foire suisse d'échantillons. L'heu-
re du départ arriva , mais il n 'y avait pas
de train : il avait quitté Zurich vingt minu-
tés plus tôt.

Certains trains d'Allemagne ayant modi-
fié leur' horaire, l'horaire des trains suisses
correspondants avait été modifié aussi et le
changement porté à la connaissance du public
par un avis apposé dans la gaire vers... mi-
nuit.

• Oh ! cela ne traîna pas. Une brève consul-
tation des intéressés les amena rapidement
auprès du chef de gare , qui venait de se dé-
barrasser d'eux majestueusement par une ré-
ponse majestueuse mais insuffisante à leur
estimation. Ils durent se montrer très per-
suasifs, puisque ce fonctionnaire mit à leur
disposition nn train spécial qui les emporta
dp ' côté de Bâle à 8 h. 10 et qui fut utilisé
à toutes les stations du parcours par d'au-
tres voyageurs pressés, comme eux-mêmes, de
se rendre à la foire suisse.
. Pour une fois depuis le rachat, les che-
m ins d e , fer suisses avaient été au peuple
suisse ! Tous nos vœux pour que ce ne soit
pas la dernière. Et ce ne sera pas la dernière
si, conscient de ses droits, le peuple est réso-
lu- à les faire valoir.

F.-L. SCHULE.

LA GUERRE
¦'- .

¦

;
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r . —_.

Jfouvelles officielles françaises
, : PARIS, ?0. — Communiqué français de 15
heures :

Aia .sud de Saint-Quentin, l'artillerie enne-
mie, vigoureuisement contre-battue par la nô-
tre',, s'est montrée active, pendant la nuit. Ren-
contres de patrouilles au nord d'Urvillers.
Dans la région de La-ffaux , nous avons réali-
sé des progrès sensibles et avons fait unie qua-
ràutâine de prisonniers.

Nous avons repoussé plusieurs contre-atta-
ques allemandes dans ce secteur.
. / Sur le plateau de Vauclère et au sud-est de
Oouircy, nous avons enlevé à la grenade plu-
sieurra tranchées. A l'est de Loivre, une opéra-
tion bien conduite nous _ donné du terrain et
250 prisonniers.

En Champagne, la nuit a été marquée par
upe violente réaction ennemie. Trois fortes
contre-attaques, précédées d'un bombarde-
ment, ont été lancées par les Allemands dan s
la région de Moronvilliers. Nos tirs de barrage
et nos feux de mitrailleuses ont réduit à
néant ces tentatives, qui ont coûté à l'ennemi
de très fortes pertes. Vingt prisonniers sont
restés entre nos mains.

. Nuit calme partout ailleurs.

PARIS, 20. — Communiqué de 23 heures :
Entre Saint-Quentin et l'Aisne, sérieuse ac-

tivité des deux artilleries, notamment dans la
région ati nord de Grancy. Journée calme au
sud de l'Oise.

Au nord de l'Aisne, nos troupes harcèlent
l'ennemi et continuent à progresser vers le
chemin des Dames. Nous avons occupé le vil-
lage' de Sancy. Vers six heures du soir, après
une très violente préparation d'artillerie, les
Allemands ont lancé sur la ligne Aille-Heurte-
bise, une attaque à gros effectifs qui a été tran-
chée par nos feux d'artillerie et de mitrailleu-
ses, et complètement repoussée. Le duel d'ar-
tillerie se poursuit très activement dans cette
région.

En Champagne, nous avons enlevé plusieurs
points d'appui dans la région de Moronvillers,
malgré la résistance acharnée de l'ennemi.

Depuis le 16 avril, nous avons fait entre Sois-
sons et Auberive plus de 19,000 prisonniers. Le
chiffre des canons capturés dans le même
temps et actuellement recensé dépasse la cen-
taine. En Argonne, après un vif combat, nos dé-
tachements ont pénétré jusque dans la seconde
tranchée ennemie où il* ont trouvé de nom-
breux cadavres.

Rien à signaler sur le reste du front

Armée d'Orient — A la suite d'une brillante
attaque, nos troupes ont repris quelques élé-
ments de tranchées perdus le 18 à Cervena-
Stena. Une soixantaine de prisonniers, DOUX ia

plupart Allemands, sont réglés entre nos mains.
A Test de la Cerna, les Serbes ont repoussé
deux attaques.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 20. — Communiqué de 15 h. :
Nous avons effectué une progression au

cours de la nuit vers Villers-Guislain. Sur le
reste du front , aucun événement important à
signaler.

LONDRES, 20. — Commun iqué de 19 h. 45 :
Rien à signaler sur l'ensemble du front , en

dehors d'une certaine activité sur divers
points.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 20. — Front occidental. —

Groupe d'airmées du prince Rupprecht. — Sur
le champ de ba taille d'Arras, l'activité de feu
prend chaque jour plus de violence. Vers St-
Quentin, cette activité a diminué de violence.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand . — L'occupation commencée le 16 mars
de la zone des positions Siegfried , fortifiées
depuis longtemps, s'est terminée hier, au
nord-est de Boissons* par l'abandon de la rive
de l'Aisne, entre Condé et Soupir. L'ennemi
poursuit en hésitant..

La Rouble bataille de l'Aisne et de la
Champagne se poursuit. Le duel d'artillerie
continue le long de la crête du chemin des
Da m es, vers Braye-Cerny, et avec de forts ef-
fectifs des deux côtés de Qraonne .

Des régiments français récemment arrivés
sur le front se sont vainement épuisés pour
gagner du terrain et ont subi de lourdes per-
tes. Les Français ont renouvelé hier après
midi une attaque déjà tentée en vain le 16
avril, pour contourner le mont Brimont par le
nord-ouest et par lé nord . Cinq vagues d'as-
saut successives de divisions françaises fraî-
chement amenées sur le front ont échoué avec
des pertes sanglantes, devant nos positions,
sur le canal de l'Aisne à la Marné.

Les Russes ont été de nouveau envoyés au
feu. Nos divisions qui luttent là dominent la
situation.

En Champagne, pendant la journée, on a
violemment combattu dans la région boisée,
entre la route Thuizy-Nauroy et la localité
d'Auberive, volontairement évacuée par nous.

Dans une contre-attaque bien menée, nous
avons repoussé l'ennemi, qui s'était avancé
avant-hier, ainsi que les nouveaux effectifs
qu'il amenait pour tirer parti de son gain de
terrain et nous sommes parvenus aux tran-
chées que nous avions en vue. La deuxième ten-
tative des Français de rompre notre front en
Champagne a ainsi échoué.

Jusqu'à maintenant, la direction de l'armée
française a engagé plus de 30 divisions sur les
deux champs de bataille. Après la fin de la
bataille de la Somme, elles • avaient été soi-
gneuisement entraînées aux assauts de rup-
ture et aux marches de poursniites. Les espé-
rances fondées en France sur ce fait n'ont pas
été réalisées. : - ,

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Aucun
événement important.

Front oriental. —Le tir de l'artillerie russe
s'est maintenu hier encore très violent dans de
nombreux secteurs. On ne signale aucune acti-
vité d'infanterie.

Front de Macédoine. ¦— Sur la Cervena-Ste-
na , des attaques françaises pour reprendre le
terrain perdu le 17 avril, ont été repoussées par
les troupes allemandes et bulgares. L'ennemi a
repris pied sur une crête. ",

BERLIN , 20. — Communiqué du soir :
Près d'Arras, rien de nouveau. Sur le front

de l'Aisne, forts combats d'artillerie à maintes
reprises. A Brimont, une nouvelle attaque
russe a échoué avec de grandes pertes. Dans
l'après-midi, entre Crosnes et la vallée de la
Suippe, des combats se sont de nouveau déve-
loppés. Sur le reste du front , rien d'essentiel.

La révolution russe
PETROGRAD, 20. — Le révolutionnaire

Lénine, qui était venu à Petrograd sous l'égide
de l'Allemagne dans le but de proposer une
paix séparée à ses compatriotes, vient d'es-
suyer l'échec le plus absolu. Il avait cru pou-
voir, dans un discours prononcé devant les dé-
légués des députés des ouvriers et soldats, par-
ler de la nécessité de conclure la paix et de ré-
duire la Russie proprement dite à la Moscovie
entourée de petits Etats indépendants. Lénine
n'a pu terminer son discours. L'indignation de
l'auditoire fut telle qu'il dut s'enfuir sous les
huées et les sifflets.

PETROGRAD, 20. -- La conférence des con-
seils provinciaux ,4§s délégués des ouvriers et
soldats, qui avait fait hier une réception triom-
phale à M. Plekhanof , vient de terminer ses
travaux. Elle a conclu à la mobilisation de tou-
tes les forces vives de la nation contre l'enne-
mi. Au sujet des résolutions qui avaient été
prises au cours de cette conférence, le prési-
dent a dit : M. Plekhanof me charge de vous
faire en son nom les déclarations suivantes :

Cette résolution est un acte de sagesse poli-
tique et garantit la Russie contre la transfor-
mation de sa révolution en monarchie. Je con-
sidère que l'œuvre démocratique doit être pru-
dente et sage, qu'elle doit soutenir énergique-
ment le gouvernement provisoire et éviter des
manifestations de nature à amener la guerre
civile. En agissant ainsi, elle ne sacrifiera au-
cunement ses intérêts, mais assurera les inté-
rêts révolutionnaires en même temps que ceux
de la démocratie occidentale.

PETROGRAD , 20. — La conférence des
socialistes révolutionnaires de Petrograd a dé-
cidé d'appuyer le gouvernement tant qu'il
continuera à appliquer les principes démocra-
tiques, mais sans permettre l'entrée de mem-
bres du parti dans le gouvernement.

Les jounitaux annoncent que le ministre des
finances, imitant l'exemple du ministre d» la
guerre, a renoncé à ses appointements minis-
tériels. __ .

NOUVELLES DIVERSES
Mise sur pied. — Le Conseil fédéral a décidé

la mise sur pied pour relève de la lime divi-
sion, de la Illme division, moins les troupes
de montagne déjà sur pied, pour le S mai. En
outre, une partie des troupes de montagne de
la VIme division sera levée également. La mo-
bilisation de la Illme division sera, à titre d'es-
sai faite en un temps réduit afin de voir com-
bien de temps prendra la mobilisation en cas
d'urgence.

Nouvelles violations de frontière. — Le bu-
reau de la presse de l'état-major de l'armée
nous mand e de Berne, le 20 avril :

« Le 19 avril , notre frontière a été violée
quatre fois par des aviateurs étrangers :

1. A 3 h. 30 du soir, un biplan survolant
Boncourt-Montignez a été en butte à notre tir.

2. De 4 h. 15 à 4 h. 30 du soir, deux grou-
pes composés chacun de deux biplans français
ont survolé Montignez-Lugnez-Damphreux.
Us ont été également en butte à notre tir.

3. Deux autres biplans ont survolé, à 4 h.
15 min., Bonfol et Beurnevesin, en raison de
la trop grande élévation de leur vol, le feu
n'a pu être ouvert sur eux.

4. Enfin , à 5 h. 50 du soir, deux avions
sortant des nuages se sont montrés au-dessus
de Buix ; ils essuyèrent notre feu et disparu-
rent dans la direction de Délie.

La nationalité des aviateurs n'a été recon-
nue que dans le deuxième cas. »

Les importations de charbon. — La «Natio-
nal-Zeitung » • annonce que les importations
de charbon enregistrées jusqu'ici pendant le
mois d'avril ne sont pas satisfaisantes et
qu'elles n'ont comporté que les deux cinquiè-
mes de la quantité convenue. Selon toute ap-
parence, les résultats totaux du mois d'avril
risquent d'être pires encore que ceux du mois
de mairs.

Catastrophe sur la ligne dn Gothard. —
Entre Wasen et Gœschenen, un groupe de 25
ouvriers qui étaient occupés à déblayer la
neige d'une avalanche a été surpris par une
nouvelle avalanche. Deux cadavres ont déjà
été retirés. On pense qu'il y a encore sous la
neige dix-sept à vingt cadavres.

Denx incendies à Genève. — Un gros sinis-
tre qui paraît dû à la malveillance s'est déclaré
vendredi matin dans l'immeuble No 15 de la
rue de Plantamour, occupé en grande partie
partie par une importante fabrique d'aiguilles
de montres. Les dégâts sont évalués à 50,000
francs.

Un second sinistre s'est déclaré vendredi
après midi, dans les caves d'un grand immeu-
ble de Chantepoulet. Les dégâts sont impor-
tants. On croit à un nouvel acte de malveil-
lance.

(De notre corresp.)

L'émigration en 1916

Contrairement à ce que l'on croyait au dé-
but de la guerre, l'émigration vers les pays
d'outre-mer n'a pas cessé complètement, bien
loin de là. Rien que pour l'Amérique du nord
(qui est, il est Vrai, le pays où se porte le
plus fort courant d'émigrants. , l'e chiffre des
« nouveaux citoyens » a été de près de 300,000
durant la période s'étendant entre le ler juil-
let 1915 et le 30 juin 1916. Chose curieuse,
'bon nombre de oes voyageurs appartenaient
aux nations belligérantes. Italiens, Français,
Anglais étaient fortement représentés. L'élé-
ment Scandinave, par contre, faisait presque
totalement défaut .

En 1916, 1159 de nos compatriotes se sont
rendus aux Etats-Unis. U ne s'agit ici, bien
entendu, que des émigrants proprement dits.
Comme le nombre de oeux-ci a été de 1464
pourr la Suisse tout entière, on voit que la
grande république n'a pas cessé d'exercer son
attraction sur nos compatriotes. U sera inté-
ressant de comparer ce chiffre avec celui de
l'exercice en cours. Il va sans dire que la par-
ticipation de l'Union au conflit mondial ne
©era pais pour faciliter 'l'immigration, régie
aujourd'hoii déjà par des lois fort sévères. On
me 'disait , par exemple, que toute personne ne
pouvant justifier de la possession d'une
somme- de 500 dollars (2500 fr.) n'était pas
admise à débarquer, aujourd'hui.

L'émigration suisse dans les 'antres pays
d'outre-mer a été minime. 105 personnes sont
alléeis chercher fortune en Argentine, 22 au
Canada (alors qu'avant la guerre les émi-
grants à destination de ce pays se chiffraient
par centaines).

Le Brésil , par contre, a reçu 67 de nos com-
patriotes.

Le fait qu'on n'a compté, en 1916, que 45
émigrants pour toute l'Afrique et 37 pour
toute l'Asie suffira à indiquer le recul qui
s'est produit depuis 1913. Recul dont noms se-
rions mal venus de nous plaindre.

Les commerçants et les industriels (em-
ployés) ont fourni à l'émigration son plus
fort contingent, soit 714 personnes, contre 215
agriculteurs. U y a une assez forte proportion
d'émigrants appartenant aux diverses classes
de l'enseignement : 108.

Les sexes se partagent assez exactement, à
cent près : 782 hommes pour 682 femmes.
Parmi ces dernières, 119 domestiques.

En oe qui concerne la répartition des émi-
grants par cantons, Zurich tient la tête avec
288. Berne vient ensuite avec 249. Le Tessin
fournit , proportionnellement, la plus grosse
part aveo 104 émigrants. Votre canton en a
vu partir 77.

Notons qu'en dépit du blocus et des sous-
marins, 726 de nos compatriotes se sont em-
barqués dans des ports français ; 600 environ
ont pris des bateaux neutres.

Je ne vous stupéfierai pas en vous disant
que personne ne s'est embarqué dans un port
allemand... et v outr causa 1

CQUBBIEB BERNOIS

Dernières dépêches
_L.es constructions maritimes

en Angleterre

LONDRES , 21 (Havas). — Le contrôleur de
la navigation annonce que la production de
steamers de 100 tonnes et plus, pendant le se-
cond semestre de 1916 a été inférieure aux pré.
visions.

Le contrôleur est heureux de pouvoir annon
eer que, par contre, la production de mars tj>'
dépassé les prévisions.

L'Angleterre construit maintenant sur h
base de plus d'un demi-million de tonnes paï
an.

< Nous ne construisons pas, dit-il, de navires
de 14,000 tonnes, mais nous avons adopté com-
me plan de construire sept navires de 2000
tonnes, au lieu d'un de 14,000, ce qni rendra lai
tâche des sous-marins infiniment plus ardue.

» Nous construisons maintenant en série detf
navires de 5000, 3000 et 2000 tonnes. »:

Vatican et Bavière

ROME , 21 (Stefani). — Le pape a nommé là
prélat Eugène Bacelli nonce apostolique ef
Bavière.

L'impôt progressif. — _ Le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil de remplacer l'arti-
cle 16 de la constitution par le nouvel article
suivant :

< L'Etat et les communes pourvoient à
leurs dépenses par les revenus de leur for-
tune, par les subventions et allocations en
leur faveur, par le bénéfice net de leurs ins-
titutions, régales et entreprises, et , pour le
surplus , par le produit des recettes adminis-
tratives et des contributions publiques.

» Toutes les contributions publiques, di-
rectes ou indirectes, sont instituées et déter-
minées par la législation.

» En matière d'impôt direct, il peut être
fait application du principe de la progres-
sion. > ... . .

Après le Grand Conseil , le peuple aurait à
ie prononcer sur l'introduction de l'impôt pro-
grossif.

'. Sports. — Le F. C. Genève I sera demain
l'hôte du Cantonal I au Parc des sports de Co-
lombier. Belle partie en perspective.

CANTON

Où vont les œufs ? — On nous écrit sous ce
tirbre i .

« Vons avez posé hier la question. Voici la
ïéponise. Les œufs de notre marché sont ache-
tés en majeure partie par un négociant que la
police connaît bien. U les expédie à La Chaux-
de-Eonds. De La Ohaux-de-Fonds, sans quit-
ter la gare, ils sont envoyés à Bâle, et , de
Bâle, vous pensez bien où ils vont. C'est le
secret de Polichinelle.

> Dans le même ordre d'idées, pourquoi la
police n'intervient-elle pas envers ceux qui
attendent les « crampets > à leur aarrivée et
dans le tram de la gare à la ville, leur fixent
les prix au-dessous desquels ils ne « doivent »
pas vendre leurs produits ? >

Le concert de l'Orphéon. — L'audition don-
née hier soir par l'Orphéon a été une profonde
jouissance musicale. Les voix sont belles, et
M. Quinche, par son habile direction, en fait
,ce qu 'il veut. Il est, du reste, superflu d'insis-
ter SUT les grands mérites de cette société, qui
sont reconnus depuis longtemps.

Le programme, d'un choix fort heureux, a
tontribué à rendre la soirée attrayante : « Au
bord du Rhin » , de Max Bruch, « Prière du
Iifttli » , de Gust. Doret , l'empoignant « Chant
des esprits sur les eaux », avec accompagne-
ment d'instruments à cordes, de Schubert , et
le superbe chœur final «A la patrie», de Rich.
[Wiesner , ont été particulièrement appréciés.

L'artiste sympathique qu 'est Eisa Hombur-
ger , soprano, de Saint-Gall , a aussi eu sa
bonne part d'applaudissements. Sa voix pure
et forte fut impressionnante dans : < Les
feuilles sont mortes » , de Doret. On a bissé
». Avril » , de Jaques-Dalcroze,' q___ Hat chanté
d'une façon chairmante. .

Lé trjio de Beethoven, pour piano,' ?î$Of,>
violoncelle; exécuté par MM. Quinche, "W .
Schmid et Jules Michel, nous a conquis par
son ensemble ; ces trois musiciens se complè-
tent tout en ayant chacun leur individualité.

i Concert militaire. ' — La fanfare d'un régi-
ment cantonné près de Neuchâtel donnera un
concert à la Rotonde, dans l'après-midi de de-
main. Le produit net de ce concert sera affecté
à une œuvre locale de bienfaisance. Le com-
mandant du régiment dont il s'agit tient à re-
mercier, par cette délicate attention, la ville de
¦Neuchâtel de l'accueil aimable qu 'elle a fait à
une partie de ses troupes. Le public se rendra
certainement nombreux à la Rotonde pour té-
moigner sa sympathie à nos excellents confé-
dérés. Ajoutons que cette fanfare est l'une des
meilleures de la Suisse ; les concerts qu'elle a
donnés à la Tonhalle de Zurich ont , il y a quel-
que temps, remporté le plus grand succès.

s Si le temps est beau, cette fanfare donnera
également un concert public de 11 h. % à midi,
au Pavillon du Jardin anglais, avec le pro-
gramme suivant :

\ 1. Les vieux camarades, marche, par C. Teic-
k'e. 2. Unter Waffengefâhrten, marche, par C.
Teicke ; 3. La Milanaise, ouverture, par J.
'Baumann ; 4. Joyeux moments, valse, par Iva-
novici ', 5. O Welt, wie bist du schôn, marche,
par Jnnger ; 6. Marche-Défilé de la Sme divi-
sion, par Latann.

{ Concert de bienfaisance. — Le succès de
l'audition de phonola du 19 avril, avec le con-
cours de Mlle Madeleine Seinet, cantatrice, et
'de MM. Rosdol, violoniste, et Michel, violon-
cellàsite, a engagé la maison : Fcetàsoh frères,
de notre ville*, à répéter cette séance, afin de]
lépondre à un désir nettement exprimé par uni

rand nombre de personnes.
Oette seconde audition anra lieu au théâtre

mtordî prochain , avec un programme remanié
St beaucoup plus court.
& De même qu'ara COUïS du premier concert ,
/n_ié collecte sera faite pendant Fentr'aote au
Ibéméfioe de la Crèche et des colonies de va-
loa-M-es. Un appel pressant est fait à la géné-
Ijpsité <èa public pour que de pauvres enfants,
insuffisiamment nourris, mal logés et privés
id'air aient l'occasion de fortifier leur santé
*$hra-_il_èe et soravent compromise par un .séjour
vivifiant et bienfaisant à la campagne.

/ La décade thermique. — Comme préoêdem-
flient, la station du Jorat nous indiqrae que
oette seconde décade d'avril a été plus hiver-
nale que printanière. Les moyennes journaliè-
res sont restées constamment au-dessous de la
normale, et la. neige est tombée, comme en
janvier, jusqu'au bord des lacs. Des dépres-
sions atmosphériques ont séjourné au nord et
im sud de l'Europe et k baromètre est resté
trop bas sur nos régions. Un radoucissement
B'eet enfin produit le 19, mais h. marche gé-
nérale de ces deux premières décades d'avril
1917 est à peine comparable à celle des mois

c -A'peu près chaque année, il se produit un
retour d'hiver au milieu d'avril, mais, au
moins, il y avait de belles périodes, avant et
après, d-urant ces printemps précédents.

NEUCHATEL
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Monsieur et Madame Camille Galli-Raviclni et leur*

enfants : Raphaël , sur le front en Italie, et Rose, à
Cuz__ ago (Italie), Madame veuve Tedeschi , ses en*
fants et petits -enfants, k Cuzzago et k Soleure, Mar
dame veuve Auguste Galli-Ravicini, Madame veuve
Marie Avouent! et ses filles, à Cuzzago, Madame
veuve Jean Galli-R avicini , k Neneh_lt.e!, Madame et
Monsieur Adonis Sartorio et leur fllle , k Genève, Mon-
sieur et Madame Joseph Galli-Ravicini et leurs en*
fants , Monsieur et Madam e Angelo Galli-Ravicini , k
Neuchâtel , leur flls Raphaël , prisonnier de guerre en
Autriche, et sa fiancée , Mademoiselle Béguin , à Neu-
châtel; Monsieur Jacqiies Galli-Ravicini, en Améri-
que, ainsi que. les familles Tedeschi , Avenenti, Bo-
retti, Piroli , Montant, Galli , Bozzetti , Corbellari , Ra-
vicini et Monti. â Cuzzago, Nibbio, Mergozzo, Soleure,
Neuchâtel et Fleurier, ont la douletir de faire part k
leurs amis et connaissances du décès de leur cher flls,
frère , petit-fils, neveu et cousin,

Monsieur Angelo GALLI-RAVICINI
que Dieu a repris à lui , après quelques jours de ma>
ladie, dans sa S0n>° année, muni des saints sacrement»
de l'Eglise.

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

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

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 28.

Monsieur Nyssen-Failloubaz et ses enfants, k Bru-
xelles, Madame Failloxibaz et famille , à Neuchfttel ,
ont la douleur de faire part à le\irs amis et connais-
sances du décès de leur chère épouse, mère, flllQ
sœur et parente

Madame NY§S_E-V-FAI___L_ 01JBAZ
enlevée à leur affection , le 16 avril 1917, à Bruxelles,

Neuchâtel, le 20 avril.

Monsieur Alfred Waber, à Tavannes ;
Mesdemoiselles Marguerite et Alice Waber, à Co'

lombier ;
Madame et Monsieur Ingebrigtsen, h Brooklin (A-

mérique) ;
Monsieur Rodolphe A st. à Wimmis;
Mademoiselle Marie Waber, à Wimmis ;
Monsieur et Madame Rodolphe Waber et leurs es

fants, à Kiesen :
Monsieur et Madame Robert Ast, h Wimmis ;
Monsieur et Madame René Maerten et leurs enfants,

k Wimmis ; ¦
Madame veuve Flury von Burg, à Soleure ; ainsi,

que les familles von Burg, à Neuveville et Bettlach,
Badei-, à Soleure ; Kuenlin, à Neuch âtel ; Gurtner, à
Berne ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Pkilomène-Mina WABER née Meier
leur très chère mère, sœur, tante, nièce, cousine et
parente qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, ce soir,
après une courte mais pénible maladie dans sa 55°"
année.

Colombier, le 20 avril 1917.
Vous aurez des afflictions dans le

monde, mais prenez courage j'ai
vaincu le monde. Jean XVI, 88,

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu lundi 23 avril, k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 8, Colombier,
trr.rr 'Ti .iHT.n m nu iiiir irriTnrayiiiiisii Tn___mm__T.r. IMIIHII n»


