
AVIS OFFICIELS

K̂ Neuchâtel
Police locale

Service ûès approvisionnements

yente djenfs
La Direction, soussignée fera

Vendre, le mardi 24 avril cou-
rant, au rez-de-cbaussée de l'Hô-
tel de Ville, de 8 h. du matin à
midi et 1 h. Yi à 7 h. du soir, des
œufs frais d'Italie à 2 fr. 10 la
douzaine.

La vente est limitée à nne
demi - douzaine par personne
(maximum 3 douzaines par mé-
nage).

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

Nenchâtel, 20 avril 1917.
Direction de Police..

i

Jl'SSfe COMMUNE

2|||Çi Neuchâtel
Vaccinations officielles
M. le Dr Matthey vaccinera

à son domicile, faubourg du
Crêt 4 a, les mardis 24 avril et
ler mai, de 2 à 4 heures de
l'après-midi.

Neuchâtel, le 21 avril 1917.
Direction de Police.

IMMEUBLES

A V5NDS5
petite maison

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

A vendre, au

Val-de-Ruz
nne magnifique

villa meuWée
et extrêmement bien située.
Conviendrait pour clinique on
maison de repos. Confort mo-
derne, chanffage central. Forêt
à proximité. S'adresser à l'avo-
cat Jules Barrelet, à Neuchâ-
tel.

ENCHÈRES 
~

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

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

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

Endures publiques
commerce 'de comîiusll ùlBs

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 venta
des objets ci-après :

1 cheval (pas de piquet), 5
chars à pont dont 2 à ressorts,
2 tombereaux, 3 avant-train, 1
hâche-paille , 8 colliers, bâches
diverses, installation électrique,
couvertures diverses.

Un grand hangar avec écu-
rie. Machine à scier et k fendre
le bols. Installation, environ
1000 sacs vides et 100 bonriches,
2 balances, etc., et divers acces-
iolres dont on supprime le dé-
tail.

Pour tous renseignements
>réalables, s'adresser à l'Etude
Edmond Bourquin. Terreaux 1,
f Neuchâtel.

Neuchâtel, le 18 avril 1917.
Greffe de Paix.

A vendre, faute d'emploi, une
clarinette

si b., ainsi que plusieurs habits
de petits eufants, en bon état et
à bas prix. S'adresser Fausses-
BrayeB 7, Sme.

k ™ ANNONCES, corps y '̂~
Du Canton, la ligne o.îo; p" la i" Insertion

o. 3 5. Prix minimum d'une annonce 0.5e.
A vis mortuaires o.aola ligne; tardif* 0.40.

Suint tt étranger, la ligne o.ao; l" Iniert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Hictamtt, o.So la ligne, min. ».5o. Suisse
ct étranger. le samedi, 0.60; min. 3 fir.

Dcnundcr 1« tarif complet. — Le Journal M ttstsTr* de
«tarder ou dVnuiccr -"Insertion d'annonce» doal le

? contenu n'ot pu lié à un* date. 1
iim~ ' m,

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 10.30 5.10 a.55
> par la poste 11.10 5.60 ».8o

Hora de ville, franco 11.ao 5.60 ï.8o
Etranger ( Union poetaJe) ay.ao l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postai , sans frais.

Changement d'adresse, 5© centimes.
Bureau: Temple-Neuf , JV* $

, f enis  as. emsnén aux kiosques, gant, dépits, tle. ,

3m Offre les meilleur---. ftSH
SB POELS , POTAGERS A B§
JH GflZ ET A CHAR BON B»

Café-restaurant
sans concurrence, sur routes
très fréquentées, est à remettre
tout de suite. S'adresser à M.
P.-E. Grandjean, agent d'affai-
res, à Fleurier.

POUSSETTES"
UXS POUB EWFAWTS

Voitures pliantes
de fabrication supérieure seulement

— Catalogues gratuitement —

Krauss, Zurich
Maison de confiance

Stampfenbachstrasse 46-48 et
Bahnhofguai 9

SOCIÉTÉ des

Cafetiers, Hôteliers
et Restaurateurs

dn District de X en châtel

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

Cycles - Motos
COMPO R

Séparations - Accessoires
Echange • Location

Cycles et motos d'occasion

A. ŒSTREICHER
iiAiypERoy piiiOK

OCCASION
A vendre un Ht fer enfant,

bon état, aveo matelas. Dimen-
sions : 1 m. 30 sur 0 m. 60. S'a-
dresser Petit-Pontarller 1, de
1 à 3 heures.

Musée taMtelois
relié, années 1864 à 1888, & ven-
dre. Demander l'adresse du No
828 au bureau de la Feuille d'A-
via.

Leçons de français
d'après la méthode Berlitz. Pris!
modérés. — S'adresser A Mlle
Jeannet, rue de Neuch&tel 47, k
Peseux.

1

of oaé/ë
lonsommâÉom

Le dividende de 1916
sur les parts de capital (ao*
tions) est payé en même tempa
que la répartition. ,

Leçons de piano
pour commentants, 1 tr. l'heure.
On se rend & domicile. Carrels 6,
Peseux. c o,

AVIS
Les personnes souffrant del

sciatique, phlébite, varices, ni-.
côros, peuvent écrire à 1 In«s-
titut Dermatologique, Avenus
Ruohonnet 10, Lausanne, qui*
dans nn but humanitaire, leur
enverra gratuitement une no*
tioe très utile.̂

-^^-mmm.—^——^mme

Leçons de piano
degré Inférieur, 80 cent, l'heur
re ; degré moyen et supérieur,
1 fr. l'heure. Ecrire & B. E. 8,
poste restante, Eoluse.

ECHANGE
Je désire placer ma fille de

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

EN GLISH
CESSONS

Miss HARPER
CltA do l'Ouest, i

Un père de famille serait re-
connaissant a quelques person-
nes de lui réserver les

Eplnehnres de légnmes
qu'il destinerait & l'élevage de
lapins et qu'il prendrait & do-
micile. Donner les adresser à H.
Christlnat, Concert 6, qui les
transmettra. ..

A VENDRE

le li! uli I
est arrivé i

Magasin

Savoie Peî itpîerre i
Neuchâtel

grande semaine
de

fiants d'été
chez

guye-pretre

iÏÏiiïTSij
. ? Seyon 5 < »
0 NEUCHATEL tl

I ;Sacs â main;;
< * pour dame» < >

1 ARTICLE FRANÇAIS:!
I > très soigné et très solide < >
*JMtt»t»tTvMm_M»»
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| ÉLECTRICITÉ S
Installations ,
| de lumière électrique i

I en location ou à forfait ¦

I Force - Sonneries-T élé phones |
Vente de f ournitures a¦ et Appareils électriques ¦

I

Ea&'. Février g
Entrepreneur-Electricien ¦

Téiéph. 704 Temple-Neuf g
¦¦¦¦¦¦« asaraHHna.»

LA neiixeuixe

d./L5inrav.
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PRODUIT suisse n
A vendre
canapé antique
Cassardes 21.

nan_H _aM_H_H.M_H_»_»H

8MEUBLESS
en tons genres

a "~ ¦ ¦ — ¦
¦ j  laitue» ; rez de beaux a
B meubles garantis, de bonne 3B fabrique, venez me voir ¦
B sans trop tarder. Bonnes B
9 références de nombreux 1
2 clients. — Arrangements 5
¦ pour payements. rr

Se recommande. _;;
S J.-J. Lallemand X» 1 g

j 1er éiâge , à gauche -i
on an magasin.

aamaammaammmmammmmmm

Nouvelle semelle de bois flexible „UTO"|
Brevets demandés dans tous les pays. # Brevet. Les contrefa çons seront poursuivies juiiciaiMent .
<>0<><><><><><><><>0<><>0<><>«<><̂  ̂ j

La semelle de bois „UTO " est actuellement la meilleure, la plus élégante et la
: meilleur marché de tous les succédanés du cuir, ne fait aucun bruit en mar-

chant, donne une démarche légère et maintient la forme élégante au soulier. En
adaptant la semelle de bois „UTO " sur les souliers neufs ou encore en bon état,
on n'aura plus besoin de dépenser de l'argent pour le ressemelage, et celui qui
aura marché sur les semelles ,,UTO " ne voudra plus jamais en manquer.
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PRIX : Semelles pour petits enfants . . . . Fr. 1.05; avec pièces pour talons, Fr. 1.40
avec clous Semelles pr grands enfants et dames » 1.15; » » » > » 1.50

Semelles pour hommes . . . . . » 1.25; > > * » » 1.60
Dans ces prix l'ajustage par le cordonnier n'est pas compris. En vente chez la
plupart des bottiers et magasins de chaussures ou directement chez le fabricant,

qui donnera tous les renseignements désirables.

J. G-uggenheim-Blocb, Zurich 4 - Téléphone 10,369

polysulfures alcalins
(Marque Thlopol)

k meilleur remède contre l'acariose
dose : 3 à 5 kg. par 100 litres d'ean avant la poussée de la vigne

Vente en récipients de 50, 25,10 et 5 kg.
Ag ence Agricole Dumur & Honegger, Longeinalle 16, Genève
.£mttOKiH________H__a___B!_9n______nHK_aR_nH_B^
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^r Manteaux
de pluie pour dames et messieurs

Tissus imperméables au mètre

pour te printemps ^^^-^^conf iez votre &Ç  ̂7\\\ f / / $ \^̂ ^

bicyclette à reviser l̂ ^^^̂ lé un A. GRAND JEAN, Neuch&tel
a-tn.A .r.îrs 'M a+a. S, Saint-Honoré, »
Spéciaux ie Magasin et Atelier de cycles
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1 X^inile BURA I

j Sciure !
B̂ ¦ 
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J| VIS ITEZ 1

il fWRÉ SUSSE I
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JB lOOOFirmes suisses avectettts Wm,; |||f Productions nouvelles. WÊ

CABINET DENTAIRE
HENRI & R. HUGUENIN

COLOMBIER
Spécialistes pour Auxifloationa et pour dentiers eu 01

Extractions SOM douleurs
. . . . . JmsmmkmmmVrfml .... faninUaUflmja]uj^i_)nndatUflJH

I! CHÂUSSURËS 'I
HC. BERNARD ]
« i Rue du Bassin j |

! ! MAGASIN 11
! ! toujours trôs bien assorti « i
| j dans ] [

las meilleurs genres i »
M de M

! ; Chaussures fines j !
] | pour , |
i « mmes, messieurs, rillettesilgarjons J |
i \ Escompte 5 Ail

! ! Se recommande; , i
O. B E R N A R D . ; ;

i > !

! ! [ T H É Â TR E  DE N E U C H A T E L  !

J ; MARDI 24 AVRIL 1917, à 8 h. '/< précises \

i ; CONCERT DE BIENFAISANCE !
i i organisé par la maison Fœtisch frères i
1 l au bénéfice de la '
; | CRÈCHE et des COLONIES DE VACANCES ;
i » avec le précieux concours de j

M"« Madeleine SEINET, cantatrice ;
MM. Jules MICHEL , violoncelliste

! ! Sandy ROSDOL , violoniste !
! [ Au Phonola : M. Frédy PROKESCH !
( i (
i i XW Collecte pendant l'entr'acte *̂ 0 <
j [ Les coupons de la lri Audition sont valables pour oette soirée ]

i i Tramways k la sortie dana toutes les directions (service .
i i assuré par la Maison). <
i l  ^ | (

K %**»•* ï n̂aut W£ *vèVfeve » « 
tt »pv«f"avne -J"
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lisse Oparp'if! -fiiitl
8 FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812 ï

j LA BEROCHE
i M. Ch. Burgat-Maccabez fi

à St-AUBIN
5 est nommé correspondant pour IL A BÉROCHE i
{ (excepté le ressort communal de Gorgier) en remplace- j !
l ment de la regrettée Madame Maccabez, décédée. ¦
¦ Neuchâtel, le 17 avril 1917. 1S LE DIRECTEUR S

AVIS DIVERS 

Université de Neuchâtel
o ¦

' . 'f

Faculté de Théologie
M. B. Mastronardl , privat-docent, donnera le lundi

de 8-4 heures, un cours libre sur

„Les Précur seurs ie la Renaissance et Je la Morme"
La première leçon aura lieu le lundi 23 courant

SUJET : ..Millennio " /.'/.
¦ * \Four renseignements et inscriptions, s'adresser au secrô»

tariat 

E PREBANDIER & FILS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
Taboue 729 NEUCHATEL TélÉpHone 11.15



avis
3W* Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
exp/dJée non aff ranchie .  '*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
f

l LOGEMENTS
Centre de la ville. Bel

Appartement de 7 cham-
Jbres spacieuses. Confort
moderne. Ctramls balcons.
jËtude Petitpierre et Hotz,
¦Epancheara 8. c.o
, Beaux-Arts, appartements spa-
cieux, de 3 et 5 chambres. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
jet Hotz. Epanchenrs 8. c. o.

Fahys, 3 chambres dans petite
maison. Prix : 500 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. c. o.
j Faubourg de la Gare, 8 et 4
bhambres et dépendances. 575
Bt 750 fr. Etude Petitpierre ot
Hotz, Epancheurs 8. o. o.
i COte, trois chambres, terrasse,
raz, électricité. Prix G00 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
nés Epancheurs 8. c.o.

Parcs, 3 chambres, balcon,
feaz , électricité. 450 h 530 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue.
pas Epanchenrs 8. o. o.

Auvernier
i A louer, pour le 24 juin, lo-
feement de 3 chambres , jardin,
pave et chambre haute. S'adres-
ser au No 72. 

CHAMBRES
. 
I Belle grande chambre meu-
blée, au soleil, électricité, vue
Dur le lao, pour monsieur sta-
ble et sérieux. Demander l'a-
'dresse du No 318 au bureau de
la Feuille d'Avis.

, Jolie chambre meublée. Evole,
Oriette 9, ler étage.

! Chambre à louer, indépen-
dante. Epancheurs 9, Sme.

[Jolie chambre meublée k louer,
'confort moderne. — Rue Bache-
llin 7, rez-de-chaussée. o. o.

i Jolie chambre meublée aveo
balcon, pour monsieur de toute
moralité, ler Mars 14, 2me k
Bauche.

I

' Chambre meublée, au soleil,
loulins 88, au 1er. c. o.

Quai du Mont-Blanc 4 (vis-à-
is du bâtiment des trams), 2me
tage à droite, pour monsieur,
olie1 «chambre meublée; Elec- •
ricité. o. o.

LOCAL DIVER SES
1 i fi ~~~

AUH1BF
.aveo force motrice, à louer. Ins-
tallation électrique. Tivoli 16, à
IBerrières.
« ¦i — ———•

Ponr marchand
de vin

A louer, pour St-Jean 1918, 2
Grandes caves, dont une aveo
bouteillers. — S'adresser à M.
Louis Reutter, architecte, Pa-
lais Rougemont. 

TANTE CIGALE
PàB 21

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL

\-  H.-A. DOURLIAC
lr â M. JULES CLARETIE

t.'V '.
À Puis, le mal de l'un passant un peu celui de
l'autre, elle se hâta d'aller répandre cette belle
nouvelle chez ses amis et connaissances.
i M.. Laphime n'avait pu conserver aucun
tioute, Mlle Orphise ayant eu la bonté de lui
laisser la pièce à conviction qu 'il avait pu con-
îtrôler avec le papier d'Odette. C'avait été pour
¦lui un véritable déchirement ; la rébellion de
«on fils ne lui causait pas une plus vive dou-
leur que la duplicité de cette petite nièce en
'¦qui- il avait paru si bien répondre à son affec-
tion. " ¦

C'était cela , surtout qui le jetait hors de lui
Bt le rendait implacable, plus encore que la ré-
ponse impertinente de Rosine, et lorsqu 'il ap-
prit le dépait de Marc à sa suite, il eut peine
à dominer son émotion et dit :

— S'il ne doit pas revenir à de meilleurs
Sentiments, qu'il ne revienne jamais !

Cependant , une lettre de tante Félicie était
Venue verser un peu de baume SUT la plaie.

« Ne vous tourmentez pas outr e mesure de
la fugue de votre cher garçon, Madame, écri-
vait-elle à la mère désolée ; dans ma longue
carrière, j'en ai vu bien d'autres, et combien
ont résisté aux épreuves et aux déboires de
notre pénible profession ! De ce côté de la
tampe, c'est très brillant, mais de l'autre, c'est
bien noir ! Pour un Mélingue endiablé et s'at-

Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant nn traité aveo la Société dea Gens de Lettres.

tachant quand même à cette vie d artiste, com-
bien perdent pied au premier remous et se
hâtent de regagner le bord. D'amtant qnie, dé-
butant par une tournée, M. Marc ne fera pas
un apprentissages des plus agréables ; c'est un
métier de chien, passez-moi l'expression ! Il
faut être très endurci pour y résister. Aveo les
grands steamers et les rapides, oomme aveo le
chariot de Thespis, il faut parfois jouer l'esto-
mac vide, les malles perdues , les emplois dou-
blés, recevoir des injures, des sifflets, des tro-
gnons de pommes (cela arrive aux plus
grands !) et il faut vraiment avoir le feu sa-
cré... Ce n'est pas le cas de votre fils, qui cède
tout simplement à une passionnette de collé-
gien, dont je m'étais bien aperçue derrière mes
lunettes, mais qui ne le mènera pas loin, eoyez-
en sûre. D'ailleurs, notre petite Odette, qui est
une fine mouche, saura bien le remettre dans
le «droit chemin et vous le rendre repentant et
confus. >

La p'anrvire Tanoy s'ilâuisionnait «ans dkraite
aussi snr 'le compte de sa nièce, qui ne l'avait
paa prise powr confidente ; mais ceis quelques
lignes pleines de isens et d« «cœur remontèrent
uu peu lo moral des parents, d'autant plus
abattus 'qne, dana lerur cercle étroit, ila ne
trouvaient ni dérivatif ni soutien.

Ceux qui «avaient le plus montré d'engoue-
ment «pour la divette étaient les premiers à
lui jeter la pierre et à blâmer vertement M.
Laiphime d'e sa trop grande facilité ; toutes les
mères déçues dans leurs espérances matrimo-
niales témoignaiet peu d'indulgence an trans-
fugej et plaignaient bien haut la pauvre Clé-
mence, qui, avec un frère s«ur les planches,
trouverait difficilement à se marier. Sans M.
Sébastien, sa mère serai t certainement res-
tée vieille fille , et deu x exemples pareils dans
une famille, ce n'est pas encourageant.

Etait-ce oette préoccupa/tien qui «assombri»-
sait encore le front soucieux de Clémence,
mais elle était nerveuse, irritable, et , loin d'e
consoler ses parents, elle .. ajoutait encore à
leur affliction.

Elle ne pariait pas de son frère , mais, de
tempo à aratre, elle [recevait nne lettre au
timbre d'Amérique, 'qu'elle dissimullait aius-
sdtôt, ce dont le père attristfcé feignait de ne
pas s'apercevoir. C'était encore un lien qui
rattachait 'l'ingrat àsla famille, et sa eoerar ne
pouvait lui donner «que de bons conseils.

Cependant, en dépit des eoins et d» la ten-
dresse de son mari, Marguerite languissait et
dépérissait. Cette douce créature, qui avait
vécu uniquement pwsr le père et les enfants,
ne pouvait les séparer 'dans sa vie ni d'an® son
cœur. La désunion à Son foyer, c'était la
seule chose qu'elle ne pût supporter, et la
pensée de l'absent minait son frêle orga-
nisme.

Elle suivait en secret, avec .anxiété, le
mouvement des paquebots et le courrier des
théâtres ; elle avait pris, dans la bibliothèque
la « Vie d'artiste > de ce MéMngu», un Nor-
mand arassi, dont parlait Mlle Saint-Wast, et
frissonnait aaix aventures tragi-comiques du
futur Buridan.

Certes, le temps avait marché, on ne met-
tait pins cinquante jours «pour aller <am. pays
des dollars, et, en compagnie de Rosine et de
Pigeonnet, Marc ne serait pas exposé à mou-
rir de faim et réduit à pêcher des grenouilles
pour se nourrir, oomme cela était arrivé en
Flandre an pensionnaire du père Dumanoir ;
mais les accidents, les maladies, les naufra-
ges, les serpents, la fièvre jaune, tout cela
suffisait bien à faire trembler la pauvre ma-
man. Pourtant, tout en les redoutant, elle
songeait que les épreuves sont parfois leçons

salutaires, qne c'est un des moyens de la Pro-
vidence pour ramener le® enfants prodigues
dans le giron maternel...

Et, la nuit, elle se réveillait parfois trem-
blante, croyant entendre sous sa fenêtre le
'lamentable appel du fils du douanier de Caen
— revenant à pied à Paris, sans chemise et
sans pain — qui avait amolli le coeur «pater-
nel.

M. LapHume eetrait-il plus sévère î
'l

L'enfant prodigue
« Ma bonne petite tante,

> J'ai laissé bien longtemps votre lettre
sans réponse, et pourtant elle m'avait fait un
si gros chagrin que, moins loin de vous, j 'au-
rais sa«uté sur ma bécane pour ailler vous en
demander raison. Mais c'aurait été un mau-
vais moyen de me justifier, et j'ai pensé avoir
mieux à faire. Puisque vous me prêtiez une
si grande influence snr mon cousin, c'était à
moi de chercher à la conquérir réellement
pour en faire un bon usage... et je crois y
avoir réussi. Il fant dire que les événements
m'y ont un peu aidée, mais je les ai mis à
profit, ce qui a bien son petit mérite.

> D'abord , Marc a le mal de mer ; c'est une
vraie chance, car il faut avoir une vocation
bien «enracinée pour qu'elle ne soit pas ébran-
lée par 'le tangage et le roulis, aussi peu fa-
vorables à la littérature dramatique qn'aux
épanchements sentimentaux. Quand on est
malade tous les deux, encore, passe ; mais
quand l'un se pavane en grignotant des sand-
wichee, tandis que l'autre « compte ses che-
mises > (c'est l'expression consacrée)... Py-
lade et Oreste se seraient brouillés dans ces
conditions et l'amour n'a pas la vie plus dure
que l'amitié.

> Oar vous ne vous étiez pas trompée, tante
chérie, Marc était amoureux, mais pas de
moi ! Pensez donc, une gamine ! qu'il toise du
haut de ses moustaches ! Non, d'une personne
bien plus belle, bien plus intelligente, Men
plus digne de lui, enfin, mais qui malheureu-
sement, elle, a le feu sacré et ne sacrifierait
jamais le théâtre à son mari. Aussi, sachant
combien cela vous contrariait, j 'ai employé
tous les moyens pour en détacher ce nigaud
de Marc... et je crois n'avoir pas été trop
maladroite. J'ai profité de la traversée et de
notre disgrâce commune pour m'insinuer dans
la confiance de mon cher cousin, en lui disant
tout le bien possible de son idole... ce qui l'a
amené tout doucement à en penser un pen
moins. Je l'ai aidé ensuite à apprendre ses
rôles, mais, comme je n'ai jamais su dire un
monologue, je lui donnai des intonations si
fausses qu'à une répétition, miss X... s'est
laissé aller à le traiter de mazette ! (elle con-
naît très bien les finesses de notre langue !),
ce qui l'a horriblement vexé, d'autant que son
ami, M. Langlais, en était témoin. J'ai de;
mandé à Julien Pigeonnet comme un service
personnel de lui donner de mauvais conseils
(au point de vue théâtral s'entend), et Marc a
été outrageusement sifflé , ce dont j'ai été en-
chantée, tandis que miss X... était couverte de
fleurs, ce qui n'a pas consolé du tout votre fils.

X A suivre.)

-*•'" Afin de faciliter la composition et
ponr éviter tont retard dans la publication des
articles, nous prions nos correspondants d'é-
crire très lisiblement et sur nn seul côté <l»
papier.

Tont de snite et pour St-Jean,
k Bel-Alr, logements de 5 et 9
chambres, véranda, confort mo-
derne. Etude Bonjour et Piaget.

A louer, pour époque à conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances, situé au 1 1er
étage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, Sme. c. o.

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

PESEUX
A louer, pour le 24 juin pro-

chain, dans le bâtiment postal,
un appartement de 3 chambres,
cuisine, jardin et dépendances.
Prix : 550 fr.

S'adresser au Bureau commu-
nal de Peseux. 

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

Près de la gare, logement de
S chambres et dépendances , gaz
et électricité. Prix : 35 fr. par
mois. S'adresser Fahys 21. o. o.

Ponr cas imprévu
à louer, au quartier de l'est,
dans une maison d'ordre, immé-
diatement ou pour St-Jean, un
bel appartement de 5 pièces.
Prix avantageux : 725 fr. S'a-
dresser Etude Cartier, notaire,
MÔle l. - ¦

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

Demandes à louer
On demande petit

logement meublé
avec cuisine ou chambres meu-
blées, avec part à la cuisine, à
Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres écrites sous N. 321 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer un
petit terrain

de 200 à 400 m', pour cultiver.
Faire offres écrites sous T. A.
322 au bureau de la Feuille
d'Avis.
smmamsmmgmmmm m.sm.t mmmtmmmm

OFFRES
Jeune fille de bonne famille

suisse allemande cherche place
comme

VOLONTAIRE
' pour apprendre le français,
dans bonne famille de la Suisse
romande. Première condition :
vie de famille. — Offres sous
Q 1857 Z à Publicitas S. A., Zu-
rlch. _^____

Nous cherchons pour

Jeune fille
18 ans, en santé, au courant des
travanx du ménage, place facile
dans bonne famille bourgeoise,
où elle apprendrait le français.
Vie de famille désirée. Ecrire k
E. 819 au bureau de la Feuille
d'Avis. .___ 

On cherche place de

Volontaire
pour jeune fille de 17 ans, où
elle apprendrait le français. En-
trée immédiate. — S'adresser à
Chr. Burri, Bâle, Sperrstr. 86.

On demande nne
sommelière

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

An pair
«On offre à jenne institutrice

sérieuse excellente pension, dans
jolie situation à la campagne,
en échange de leçons qu'elle
donnerait à quelques jeunes
filles. S'adresser par éorit sons
chiffres A. P. 292 au bnrean
de la Feuille d'Avis.

Jeune gouvernante
bien élevée, demandée pour Ver-
sailles. S'adresser entre 10 h. et
midi, bureau de placement, rua
St-Manrioe 12. 

JEUNE HOMME
On cherche jenne Snisse alle-

mand, fils d'agriculteur, pour
aider dans la maison et soigner
nn cheval. Bonne occasion d'ap-

) prendre le français. Demander
l'adresse du No 295 au bnrean
de la Feuille d'Avis.

On demande, pour Zurich,

Sténo-
dactylographe

français et allemand, ayant pra-
tique et bonnes références. Pla-
ce stable.

Adresser les offres sous chif-
fre P1851 Z à Publicitas S. A.,
Zurich.

Bureau d'assurances demande

Je une iille
libérée des écoles, ayant bonne
écriture, comme débutante. —
Ecrire k Case 3146, Neuchfttel.

Jeune ouvrier

maréchal
est demandé pour entrer tout de
suite chez Alfred Hubler, ma-
réchal, à Bochefort. A la même
adresse, on demande aussi un

apprenti
WS CHERCHE

auprès de 2 enfants de 8 et 4
ans, une
gouvernante-Institutrice

Très bonnes références exigées.
Adresser les offres sous chif-
fres o 6671M k Publicitas S. A.,
Montreux. ~ 

ON DEMANDE
un jeune garçon de 16 à 17 ans,
connaissant un peu les travaux
de la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Gages suivant les conditions.
Bonne vie de famille. S'adres-
ser à M. Joseph Suter, Salzmer,
Freienwil près Baden (Argo-
vie).

Jeune garçon de 14 ans, libéré
de l'école, demande place chez

agriculteur
où 11 aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Bon traitement
et éducation au lieu de salaire.
Village près de la frontière pré-
féré. * ¦

S'adresser sous chiffre K. 1447
L. à l'Agence de publicité Kel-
ler et Cle, Lucerne. - ¦•¦

Apprentissages

Apprenti serrurier
ayant déjà fait nne année d'ap-
prentissage, cherche place d'ap-
prenti dans nn atelier de ser-
rurerie en bâtiment, de préfé-
rence dans la Snisse française,
aveo chambre et pension ohez
le patron. Adresser les offres
aveo conditions au Bureau de
placement, Bosius 18, Bienne.

Jeune fille, parlant allemand
et français, désirerait place
comme apprentie dans une

Confiserie
ou magasin quelconque. Offres
sous chiffres 2800 W. F„ poste
restante, Lyss. 

«Jeune fille
cherohe *place dans une petite
famillo, en ville si possible. S'a-
dresser Hôtellerie Féminine,
Crêt 14, Neuchâtel. 

Jeune fille
de toute moralité, cherche place
comme bonno à tout faire dans
un petit ménage. Demander l'a-
dresse du No 275 au bureau de
la Feuille d'Avis. ¦

2f B~ Jeunes filles
cherchent et trouvent touj ours
place dans hôtels, restaurants,
maisons particulières dans tou-
te la Suisse. — Karl Amiet, an-
cien instituteur, bureau suisse
de placement, Olten.

Demoiselle, Suisse allemande,
cherche place de

femme de chambre
et s'occuperait aussi des enfants
pour ler mai. Pour renseigne-
ments s'adresser à Mme Pierre-
humbert-Meyer , la ferme, St-
Aubin (Neuchâtel).
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PLACES
On demande une

jeune personne
propre et active, sachant bien
cuire et faire les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser Mmo Henri Schwaar,
faubourg de la Gare 3.

On cherche une

bonne cuisinière
propre, active et de toute con-
fiance, dans maison privée, à
Berne. S'adresser directement à
Mme de Watteville, Falkenhô-
heweg 12, Berne, ou à Mlles
Wittnauer, chemin des Pavés 11,
en Ville. 

On demande une
jeune fille

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

On demande, pour un petit
ménage soigné,

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

On cherche, pour tout de suite,

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

On demande, pour un hôtel,
bonne

cuisinière
bien au courant de son service.
Entrée le 15 mai. Adresser les
offres éorites, avec certificats,

I

à H. 317 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ 

. ,

On demande une
f personne
; propre et active, sachant bien

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

Ménage de deux personnes
cherche pour tout de suite

jeune fille
ayant déjà du service. Se pré-
senter rue du Seyon 7, au ma-
gasin.

On cherche comme

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

On cherohe, pour le ler mal
ou date à convenir,

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

EMPLOIS DIVERS
électricien
On demande un monteur élec-

tricien connaissant à fond la
partie, place stable. Inutile de
se présenter sans bonnes réfé-
rences. Ecrire à A. D. 313 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On, demande tout de suite xm.

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

Jardinier
Maison privée cherohe un do-

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

On cherche place de

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

Jeune homme
intelligent, ayant bonne ins-
truction (une année d'école de
commerce), cherohe

place d'apprenti
dans commerce. — Offres à M.
Fritz Kummer, Leuzlgen (Ber-
ne). O.F.863S.

PERDUS
Perdu jeudi 12 écoulé, une

montre de dame
argent, de la gare du Vauseyon
à St-Nicolas ou dans le train
arrivant 5 h. 47 à la dite gare.
Prière de la rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 303

Perdu petit

chapelet argent
aveo étui. Le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 308

A VENDRE
La Boucherie Pitteloud, Vex

(Valais), expédie contre rem-
boursement

veaux entiers
avec tète blanchie, et du

cabris
à 2 fr. 60 le kilo.

La force du

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

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un
pousse-pousse

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

AVIS DIVERS
jftadame paul JJœpple

h Baie
recevrait en pension quelques
jeunes filles de bonne famille,
qui désirent apprendre l'alle-
mand et fréquenter les écoles
de Bâle. Piano. Vie de famille
et tous soins maternels. Bonnes
références. Mittlerestrasse 61.

JEUNE HOMME
désirant entrer à l'école de com-
merce, cherche

PENSION
dans une bonne famille. Vie de
famille demandée. Ecrire à K.
S. 320 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Eng lihs conversation lessons
Méthode Berlitz. Prix modé-

ré. — Miss Smith, route de la
Côte 41. 

VACCINATION

te ff llej
vaccinera

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

de a à ê ta.

Yeux-Nez-Oreilles
Gorge - Larynx

PEAU
Dr LADAME

Lundi , Mercredi , Vendredi
de 11V, h. & 1 Ht h.

— ORANGERIE —

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

(7, 5, 4 et 3 chambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Faubourg du Lao.
4 chambres. Rue Pourtalès , Château , Moulins , Ecluse.
5 chambres. Gibraltar , Moulins , Fleury, Temple-Neuf , Oratoire ,
i Quai Ph. Suchard.
2 chambres. Château , Ecluse , Seyon, Temple-Neuf.
9 chambre. Moulins , Château , Fleury.
Magasins, ateliers , caves. Moulins , Ecluse, Quai Suchard , Pommier ,
« Passage Max Meuron.

I 

Première FABRIQUE suisse, de papier d'emballage(carton \
CHERCHE REPRÉSENTANT '

énergique et travailleur, avec domicile à Neuchâtel ou Chaux-
de-Fonds pour visiter les localités industrielles du canton de
N euchâtel. Connaissance parfaite du français et de l'allemand
exigée. Tous commerçants faisant forts envois par colis pos-
taux ou autrement sont acheteurs. D'autres représentations
avec la môme clientèle sont autorisées et même désirées.
Adresser offre s détaillées en allemand sous chiffres J 2384 «Q
& Publlcltas S,-A„ KenchftteL 
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Une maison de commerce de la place cherche, pour le 1er mai
prochain,
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bien qualifiée. La préférence sera donnée à personne connaissant
les deux langues. Adresser les ofires par écrit à S. D. 286 au bui eaude la Feuill'1 d'Avis.

i Demande d'Ouvriers j
I AJUSTEURS î
i et §
| MECANICIENS ponr OUTILS §

f SULZER Frères, S.A., WINTERTHUR j

UNIVERSITÉ de NEUCHATEI
Faculté ùes Lettres

Le cours de littérature de M. le professeur Ph GODET reprendri
vendredi 87 avril 1017 a 4\ heures

SUJET DU COURS

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

L.E RECTEUR

UNIVERSITÉ DE NEDCHATEL
Faculté des Sciences

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

la sélection naturelle et révolution des espèce;
Ouverture du cours: lundi  soir 23 avril , à 6 heures.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secré»

iariat- Le recteur.

I iii fe l ivre de Sein
des Enfants Serbes

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

objets de lingerie et d'habillements suivants :
Robes et Tabliers pour fillettes de 10 à 12 ans.
Caleçons toile, Sons-tailles et Chemises de nuit, pour jeunet

tilles de 13 & 16 ans.
«Chemises de jour pour jeunes filles de 16 ans.
h abits et Bas de sport pour parçons de 13 à 16 ans.
Chaussures pour filles et garçons, N01 37 à 42.
Chapeaux d'été pour garçons et Mouchoirs blancs.

Ces objets peuvent être apportés ft l'Ouvroir, HAtel dn I_ac
le Inndi de 2 si 5 henrea.

1 CAETES DE YISITE I
î EN TOUS GENRES !g
I A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL |

Remerciements

I

Les familles SALA-
MONG1N1 et OAMBA-
M ONG1N1 expriment leurs
sincères remerciements p our
les témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de
leur grand deuil.

I  

Madame Charles MOREL
et ses enfa nts, A Marin^Ma-
demoiselle Cécile MOREL, à
Clarens, très touchés des
nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil , exr
-prime nt à tous ceux qui y
ont p ris part, leurs sincères
remerciements.

Travanx en tous genres
«à l'imprimerie do ee Journal

llMIUD Les Petits Ramoneurs s
§1 n | i | J II j ff i  S Scfene dramatique en 4 actes '

H 
AM* \™ MM MA \F Triste existence des petits êtres maltraités qui languissent

jf ¦MII MIUM.I IIIII  ¦¦¦ !¦¦¦ sous le poids de leur pénible besogne, privation, travaux
Pr>'wuiwii«_TiMi niH'iMi'«i— mi——¦ surhumains. B__r* Scènes des pins poignantes.

CeBb°oï eTie ^S£7S SABINE ou L'ORPHELINEil caisse de l'Apollo pour ne K^-C».**m x^ 
M.A 

UU V Vlll JIL. L_ 111LI
H payer que les prix suivants J «Grand roman en 3 actes, très sentimental j i
i Réserv tr 1 — II»» fr O 60 interprété par la grande artiste NAPIERKOWSKA j
•| !«• » 0.60 III""» » 0.30 Dès I HA 17 VLe Dimanche soir excepté ! vendredi LCS IMUTeS rr9DÇftIS6S SarahPBernard I

JLa Salsepareille Model
¦est un Dépuratif 8t Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux,
ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. Va de bouteille, fr. 3.50; V« bouteille, fr. 5*—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 8.—. Se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Model et
«Madlener, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.
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Nouvelles officielles françaises
PARIS, 21. — Communiqu'é de 15 heures :
AJU nord de l'Aisne, lutte d'artillerie aissez

active d'ans Ja région «cle N«a.nteuil-La Fosse et
Heurtehise. Nous avons fait dans la journée
d'hier une centaine de n'OU'veaux prisonniers
gux cette part ie du front.

A l'est «de Oraonne et au nord «de Reims, la
nuit a été marquée p«ar de violente«s «actions
des denx artilleries. Nous avons progressé à la
grenade, notamment «au .sud de Juvinoourt et
à l'est do Co'ïurcy.

En Champagne, nous avons repoussé an^eo
ides piertes pour l'ennemi une «attaque dirigée
«contre le Mont ïïa«ut . A l'ouest «dos Maisons
'de Champagne , nos «détachements ont pénétré
dans les lignes allemandes et ont ramené 40
prisonniers.

PARIS, 21. — Communiqué de 23 heures :
Entre la Somme et l'Oise, activité violente

ies deux «artilleries, notamment dans la ré-
gion sud de Saint-Quentin.

Entre l'Aisne et le Chemin des Dames,
taras avons poursuivi nos progrès sur le pla-
teau de Saney. Une lutte à la grenade nous a
'ipermis de gagner du terrain dans le secteur
de Heurtehise.

Nos feux de barrage, à quatre reprises «dif-
tférentes, ont déjoué des attaques de l'ennemi
{tentant de déboucher dans nos tranchées au
bord de Braye en Laonnois.

Dans la région de Reims et en Champagne,
lutte «d'artillerie intermittente, assez vive sur
certains points.

Aucun événement important à signaler sur
le reste du front.

Du 9 «an 20 avril , le chiffre «des prisonniers
fait par les troupes franco-anglaises dépasse
33,000, «et le nombre des canons capturés dans
la même période s'élève à 330.

; Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 21. — Communiqué de 15 heures :
La nuit dernière, après un combat sérieux,

iious nous sommes emparés du village de Gon-
nelieu, et nous avons fait un certain nombre
de prisonniers.

Un parti ennemi a tenté de pénétrer dans
hos tranchées dans les environs de Fauquissart.
H a été repoussé. Pendant la nuit, activité ré-
ciproque des deux artilleries sur de nombreux
points du front,

LONDRES, 21. — Communiqué de 20 h. 30 :
L'ennemi a tenté sans succès, aujourd'hui, de

reprendre le village de Gonnelieu, enlevé par
nous la nuit dernière. Pris sous nos feux d'ar-
tillerie, il a été rejeté, abandonnant de nom-
breux cadavres devant nos positions. Des opé-
rations secondaires nous ont permis de pro-
gresser aujourd'hui sur la rive nord dé la Scar-
pe, à l'est de Fampoux, et d'effectuer une lé-
gère avance au sud-ouest de Lens. Sur ce der-
nier point, deux contre-attaques allemandes ont
'été aisément repoussées.

Un détachement ennemi a abordé cette nuit
fln de nos postes du cratère sud d'Ypres. Quel-
ques-uns deSfaos hommes ont disparu.

En Mésopotamie
LONDRES, 21. — Communiqué de Méso-

potamie : Le général Maud télégraphie le 18 :
Nos troupes ont franchi le Shak-el-Eladhen
dans la nuit du 17 avril. La rivière était dé-
fendue par le Sme corps turc. Le matin du 18
«avril, nous avons attaqué la position princi-
pale de ce corps , à 18 km. de Samara, snr la
rive gauche du Tigre. La position fut enlevée
a<vec une grande vigueur et l'ennemi se retire
en déroute.

Dans une seconde dépêche, le général Mara«d
annonce : 27 officiers et 1200 soldats turcs
sont jusqu'ici tombés entre nos main®. D'au-
tres continuent à arriver. En outre, six mi-
trailleuses et un matériel considérable ont été
capturés. Seul l'épuisement de nos chevaux
nous a empêchés de prendre des canons. Nous
avons perdu 73 hommes.

En Egypte
LONDRES, 21. — Communiqué du chef de

IWmée d'Egypte, télégraphié le 17 avril :
Nous «avons avancé jusqu'à Wa«di-0bùzzé où
nous «avons pris la position turque sur un
front de 6 km. Les bâtiments de guerre ont
coopéré à la lutte, qui se poursuit.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 21. — Eront occidental. Groupe

du prince Ruprecht. — Des attaques de recon-
naissance dans la boucle d'Ypres nous ont per-
mis de ramoner un certain nombre de prison-
niers et du matériel de tranchées.

Entre Loos et la voie ferrée d'Arras-Cam-
brai , l'accroissement progressif du feu se
maintient. «

Groupe du kronprinz allemand. — Sur le
formidable champ de bataille de l'Aisne, des
troupes de tontes les provinces allemandes,
persévérant fidèlement jusque dans la mort ,
accomplissent chaque jour et chaque heure des
actions héroïques dans les combats corps à
corps, sous nn feu violent. Le communiqué ne
peut les citer en détail. Hier matin , des trou-
pes d'assaut ont délogé l'ennemi de l'ancienne
sucrerie au sud de Cerny.

Sur le Brimont , des troupes d'assaut fran-
co-russes ont été repoussées aveo des pertes.
Dans l'après-midi , le violent combat d'artille-
rie a repris sur tout le front de l'Aisne et en
Champagne. Il s'est produit de violentes atta-
ques près de Braye , depuis le plateau de Pessy
jusque dans la pente à l'est de Craonne, et
entre Prosnes et la dépression de Suippes.

Sur le chemin des Dames, des assauts enne-
mis ont échoué sous notre feu et snr quelques
points dans un corps à corps.

En Champagne , des attaques ont échoué de-
vant nos positions. Au nord de Reims et en
Argonne, nos troupes d'assaut ont fait irrup-
tion dans les li gnes ennemies et sont rentrées
avec des prisonniers.

Groupe du duc Albrecht. —¦ A l'est de St-
Michel , une opération a été effectuée selon nos
vœux. Là encore, plusieurs Français sont res-
tés prisonniers entre nos mains:

Le temps défavorable a limité ces derniers
jours l'activité des aviateurs. Depuis le 17
avril , sept avions ennemis ont été abattus dans
les combats aériens et trois par nos canons
spéciaux.

BERLIN, 21. — Près d'Arras, combat au
sud de la Scarpe. Sur l'Aisne et sur le front de
Champagne, activité plus faible qui s'est ac-
crue par intermittence près de Braye, à la
ferme de Heurtehise et au nord-ouest d'Aube-
rive.

Représailles contre les dévastations
allemandes

Le « Daily Chronicle > se demande com-
ment il se fait que la peur des représailles
n 'arrête pas les Allemands :

c C'est, répond-il , parce que les alliés n'ont
jamais publié de déclaration collective dénon-
çant les crimes qu 'ils ont l'intention de punir
et les peines qu 'ils comptent leur infliger.

» La question presse, car les dévastations
allemandes en Picardie s'étendent maintenan t
an «district minier de Lens et font craindre
que les Allemands ne fassent la- même chose
dans la région de Lille, de Roubaix et de
Tourcoing, la plus riche de France, et dans
les vastes districts industriels belges, les plus
•riches «d'Europe.

» La méthode «des menaces formulées par
les gouvernements alliés isolément est com-
plètement inefficace. Nous en voyons la meil-
leure preuve dans la résolution votée par le
Sénat français le 31 mars , et qui n'empêche
pas l'ennemi de dévaster la région de Lens.

> Les représailles également ne valent rien ,
car elles sont inefficaces ; il faut donc recou-
rir à une déclaration collective des Alliés, où
seraient enregistrés tous les crimes allemands
et qui prévoierait des peines. Par exemple la
destruction illégale de villes ou d'édifices ohez
les Alliés serait punie par nne : destruction
double de propriétés allemandes. Cette seule
menace suffirait , croyons-nous, à arrêter les
Allemands. >

Peut-être , mais il faudrait y joindre la dé-
claration que les chefs responsables des crimes
allemands seront pendus. Cela serait plus effi-
cace encore.

Ii» révélation dn dip lomate
LONDRES, 20. — Le correspondant du

« Times > à New-York dit que M. Gérard,
dans un discours qu'il a prononcé hier à Bos-
ton à l'occasion de la journée du réveil pa-
triotique , qui a été célébré dans tous les
Etats-Unis, a donné communication d'un plan
formé depuis longtemps par l'Allemagne con-
tre les Etats-Unis.

L'ancien ambassadeur des Etats-Unis à
Berlin «déclara que c'était son devoir de révé-
ler au pays le fai t qu'il a dû tenir secret pen-
dant deux ans et demi. L'amiral Tirpitz, dans
des déclarations à peine voilées et dans des
discussions au Reichstag, «avait demandé la
guerre sous-marine à outr ance contre l'Angle-
terre, afin «de la réduire par la famine et d'at-

taquer ensuite les Etats-Unis d'Amérique
pour couvrir chez eux les frais de la guerre.

M. Gérard affirma qu'il avait la connais-
sance positive de l'existence de ce plan.

C'est nne tradition
LONDRES, 20. — Suivant un télégramme

de Christiania à l'agence Reuter, l'enquête
sur le torpillage du vapeur norvégien « Star »
a établi que le sous-marin allemand a fait feu
sur les embarcations pendant qu'on les met-
tait à la mer et que les Allemands pillèrent
ensuite le navire. Le capitaine Blonvans rap-
porte qu 'un sous-marin allemand fit égale-
ment feu sur les canots de son navire, tuant
quatre hommes de l'équipage. Ce navire a été
pillé aussi paa- les Allemands.

L'héritage de l'ancien régime msse
A Petrograd, on a apporté au ministre du

commerce, M. Nekrassow, la nouvelle de la dé-
couverte, dans les entrepôts de la station de
Tokarewka, sur la ligne de Prinowschen, de
1,500,000 pouds de farine (le poud égale 16
kilos). Ce qu 'il y a de remarquahle, c'est que
les propriétaires en sont inconnus. La farine
sera réquisitionnée pour les besoins de la ca-
pitale. • ¦• '

Cette découverte jette una lumière très crue
sur l'ordre qui régnait sous l'ancien régime.

LES NOUVELLES OBLIGATIONS
de la

V ILLE DE PARIS

Un décret rendu en Conseil d'Etat le 5 avril, et
paru au c Journal officiel » du 7 du même mois, a
autorisé la ville de Paris, conformément à la déli-
bération de son Conseil Municipal en date du 31 mars
Idernier, dont nous avons rendu compte il y a «lud-
iques jours, à émettre jusqu 'à concurrence d'nne
somme de 632 millions de francs des obligations
ayant une durée de cinq ans.

Les nouvelles obligations seront nominatives ou
au porteur au gré des souscripteurs et d'un montant
nominal do 500 fr. Toutefois, il sera émis un cer-
tain nombre do cinquièmes d'obligations. C'ost tout
ce que l'on sait encore de cetto émission dont la
(date et les conditions no sont pas encore définitive-
jraent arrêtées ; cependant nous croyons savoir que
l'opération pourra très probablement commencer
'dans la seconde quinzaine d'avril.

En tout cas, on peut être assuré que la Ville de
Taris tiendra à donner entière et complète satisfac-
tion aux fidèles et nombreux souscripteurs qui lui
ont témoigné tant .de confiance depuis le début des
hostilités. Pour co nouvel emprunt , il y aura certai-
nement des souscriptions en numéraire ; mais il s'a-
dresse plus particulièrement aux porteurs do Bons
Municipaux, qui pourront , d'une manière privilégiée,
et à partir d'une date qui sera connue sous peu, les
échanger contre des obligations nouvelles.
| Le but du nouvel emprunt est do supprimer la
dette flottante que la Ville de Paris a dû constituer
pour parer aux besoins extraordinaires, tels que
secours aux nécessiteux , allocations do chômage,
constitution d'un stock de charbon , approvisionne-
ments, etc., auxquels les ressources de son budget
normal ne pouvaient suffire. Elle a dû émettre, pour
Ces divers motifs , dès décembre 1914, des Bons Muni-
cipaux à un an d'échéance ct rapportant net 5 'A %.
Au cours d'une seconde et d'une troisième émission,
en 1915 et 1916, uno catégorie de Bons à six mois et
Rapportant 5 K % l'an, fut  créée et mise en sous-
cription , en même temps que des Bons à un an et
(rapportant 5 Vi %. Depuis , il fut  procédé en décembre
1915, dans le courant de 1916 et récemment, au début
de 1917, au renouvellement de ces deux catégories de
Bons h échéances si diverses.
I Par conséquent , afin do so décharger, par souci
d'ordre et de régularité , do l'obligation de faire
lace aux échéances , pour ainsi dire quotidiennes, de
tes Bons qui sont , les uns à six mois, les autres à
nn an , la Ville cle Paris a décidé do substituer à sa
dette flottante un emprunt de 632 millions de francs,
dit emprunt de consolidation , qui ramènera toutes
ces diverses émissions a un seul et unique type d'o-
bligations Quinaueunales.

Ainsi que nous l'avons dé;ia fait remarquer , il
ressort do tout ceci quo cetto émission n'augmentera
Pas notablement la dette municipale , car l'opération
a surtout pour but do faire disparaître , soit par voie
d'échango contre les obligations nouvelles, soit par
Remboursement , les Bons Municipaux actuellement
en circulation pour un montant do 607 millions do
trancs. '

AUX ÉTXS-UNIS
Les exportations chez les neutres

LONDRES, 21. — Les représentants diploma-
tiques des pays neutres sont très inquiets du
proj et d'embargo sur les vivres exportes des
Etats-Unis vers les pays neutres. Le ministre do
Hollande s'est rendu jeudi près de M. Wilson. A
la suite do l 'entretien , un communi qué a été pu-
blié, annonçant que le but primordial de la poli-
tique américaine est de fournir des produits aux
Alliés, lea neutres seront pris en considération
ensuite.

Le service obligatoire
NEW-YOKK, 21. — Le président Wilson a

déclaré hier aux sénateurs ot aux députés que le
service militaire obliga'olre est indispensable, et
qu 'il doit èire volé promptement. L'appel aux
volontaires est une utopie. Si lea représentants
du paya n 'adoptaient pas ce proiet , lo président
s'adresserait par lui-même au département de la
guerre. Il demandera le recrutement de lu mille
hommes pour suivre les cours d'entrainemcnl et
devenir officiers. Les Indiens américains pren-
draient part au premier corps expéditionnaire.
Le sénateur Ponrose a proposé l'enrôlement clo
dix régiments de cavalerie indienne, soit 50mille
hommes.

UN COMBAT NAVAL
dans ie ras-ae-uaiais

La version anglaise ,
LONDRES, 21. — L'Amirauté britanniqu e

adresse, la communication suivante du vice-
amiral commandant Douvres :

Dans la nuit du 20 au 21 avril, cinq des-
troyers allemands ont tenté un raid sur Dou-
vres. Le résultat a été un certain nombre d'o-
bus lancés dans les terres labourées , à quel-
ques milles de Douvres. L'ennemi paraît avoir
ensuite gouverné dans la direction de quel ques-
uns de nos bateaux , sans doute avec l'intention
de les attaquer, mais il a été rencontré par
deux de nos bâtiments en patrouille devant
Douvres. En cinq minutes, ces deux bâtiments
ont combattu et coulé an moins deux, peut-être
trois des cinq destroyers ennemis, pendant que
les antres s'enfuyaient à grande vitesse et
s'échappaient grâce à l'obscurité. Nos bâti-
ments n 'ont aucune avarie. Nos pertes ont été
extrêmement faibles étant donné les résultats
obtenus. Nos bâtiments de patrouille ont ma-
nœuvré avec une bravaure et une ardeur re-
marquables. Nous avons eu la chance do pou-
voir sauver la vie à 10 officiers allemands et
95 hommes des navires coulés.

La version allemande

BERLIN, 21. — De l'agence Wolff , officiel :
Dans la nuit du 20 au 21 avril, des forces

combattantes allemandes légères ont exécuté
une poussée dans la Manche orientale et con-
tre l'embouchure de la Tamise. Les forteresses
de Douvres et dé Calais ont été prises, à de
courtes distancés, sous un feu efficace de 650
coups en tout. Calais n'était pas gardée. Un
navire d'avant-postes arrivé devant Douvres a
été détruit. Comme aucun autre adversaire n'é-
tait aperçu pendant le retour, des parties de
nos forces combattantes, sous la direction du
capitaine de corvette Gautier, firent volte-face
et se dirigèrent encore: une fois vers l'issue de
la Manche. Ce faisant, elles se heurtèrent, à
l'est de Douvres, à un nombre assez grand de
contre-torpilleurs , et de vaisseaux amiraux. Il
se produisit un vif combat à de très courtes
distances. Un vaisseau-amiral ennemi a été cou-
lé par une torpille. Plusieurs autres ont été
gravement endommagés par des projectiles
d'artillerie. Un de ces navires a probablement
aussi coulé. ,

De nos torpilleurs, le G-85 et le G-42 ne sont
pas revenus de ces combats. Ils doivent être
considérés comme perdus. Tous les autres ba-
teaux sont revenus sans avarie et sans perte.
Une partie de nos unités navales qui s'était
avancée au sud de l'embouchure de la Tamise
n'a pas rencontré de navires de guerre de l'ad-
versaire et n'a pu ramener que quelques pri-
sonniers d'un navire marchand.

[Réd. — il n'est plus nécessaire de rappe-
ler que les communiqués britanniques ont tou-
jours été conformes aux faits et que la vérifi -
cation des faits leur ont toujours donné raison
ju squ'à présent.]

New-York, 20 avril.
Le gouvernement américain so dispose à

prendre la plus énergique de toutes le® mesu-
res «de guerre qu'il ait encore prises ; elle Con-
sistera dans la suppression à peu près totale
du commerce des Etats-Unis avec les pays
neutres d'Europe.

Hier, le Sénat a voté sans débat une résolu-
tion invitant le secrétaire d'Etat au commerce
à «dresser immédiatement le tableau des ex-
portations américaines pouir la Suisse, la
Suède, la Norvège, la Hollande et le Dane-
mark, fa isa«nt ressortir la comparaison do ces
exportations aveo celles des «années 1913 et
1914. Si, oomme la chose est certaine, ce ta-
bleau révèle un accroissement considérable
des exportations, le Sénat votera, une loi ré-
duisant oes exportations .

D'autre part, le président de la commission
du commerce international de la Chambre des
représentants vient de déposer un projet de
loi déclarant « toutes les exportations illéga-
les en temps de guerre » , sauf celles qui se-
raient formellement autorisées par le prési-
dent. Cette mesure équivaudrait à une inter-
diction presque totale des exportations dana
les pays neutres.

Le « New-York Times », dans son éditorial,
approuve pleinement ces mesures et fait une
critique très vivo de la politique qui permet
encore les exportations vers la Suisse, le Da-
nemark , la Suède «et la Norvège. Oe journal
rappelle qu 'alors qu'en 1913, les exportations
américaines dans oes quatre pays s'élevaient
à 40 millions de dollars, elles se sont élevées,
©n 1916, à 183 mill ions.

< Tout ce que nous vendons à ces pays, dit
le « Times » , nous le vendons à l'Allemagne.
Ces ventes doivent cesser. »

Il est intéressant de signaler la façon don t
l'opinio n publique américaine condamne les
neutres européens et les accuse de manquer
de courage.

Les journaux de New-York reproduisent des
articles publiés par les journaux de la Suisse
alémanique qui non seulement ne réprouvent
pas les horreurs récentes commises par les Al-
lemands au moment de leur retraite dans le
nord de la France, mais qui vont même jus -
qu 'à les excuser.

Pareille attitude indigne les journaux de
New-York. Ceux-ci déclarent qu 'il n'y a pas
lieu d'accorder un traitement de faveur à des
pays dont l'opinion est si peu en harmonie
avec celles du monde entier.

L'esprit « neutral » et ses conséquences

SUISSE
La convention franco-suisse. — Les négo-

ciateurs suisses, MM. Robert , Cailler et Gro-
bet, ont reçu à Paris un accueil empressé.
Toutefois, ils n 'ont pas eu le succès que l'on
espérait. D'ane part , la France restreint la
navigation au strict minimum à cause de la
guerre sous-marine ; le fret est rare et cher ;
d'autre part , les chemins de fer sont de plus
en plus utilisés pour l'armée. Enfin , on est
bien disposé, chez les alliés, à fournir ce qui
est nécessaire au peuple suisse, mai? n 'entend
pas qu'il passe encore en Allemagne des
denrées alimentaires brutes ou travaillées
qu 'ils nous auront fournies. Le Conseil fédé-
ral sera sans doute forcé d'agir plus énergi-
quement encore à l'égard des accapareurs.

D'importantes quantités de blé , graisses et
huiles attendent à Cette leur transport en
Suisse.

M. Grimm voyage. — On mande de Berne
au < Démocrate » de Delémont :

M. le conseiller national Grimm est parti
mercredi pour la Suède, où il participera à la
conférence pacifiste de Stockholm. M. Grimm
a, paraît-il , obtenu sans peine un passeport de
l'empire allemand . Actuellement, le gouver-
nement impérial fait preuve, vis-à-vis des
Zimmerwaldiens, d'une mansuétude bien sur-
prenante. On pourrait presque croire qu 'ils
sont ses alliés les plus fidèles.

« Presque » est poli , ajoute la c Suisse ».

Les radicaux genevois. — Le comité central
du parti radica l genevois a décidé, par 22 voix
contre 21 , de no pas envoyer de délégués au
Congrès radica l suisse des 19et 20 mai , à Berne.
L'argument princi pal à l'appui de cette décision
a été le vote d'un certain nombre de radicaux
suisses allemands du Conseil national en faveur
de l'amendement du socialiste Grimm.

GENÈVE. — Un Argentin , M. Georges-
Otto-Heinrich Nordtmeyer, qui habitait Mont-
riand, au Grand-Saconnex , «et qui vient de dé-
céder à Lausanne, a légué 50,000 fr. à l'hôpi-
tal cantonal genevois.

Le défunt a fait en outre «d'importants legs
particuliers, dépassant un million de francs.

L'Etat touchera pour sa part plus d'une
centaine de' mille fra ncs à titre de droits.

VALAIS. — Le bureau de poste de Choex
(commune de Monthey) a eu dimanche, pen-
dant la m esse, la visite d'un cambrioleur, qui
a emporté la caisse «et une partie des écono-
mies du facteur-buraliste.

Il est probable que le malfaiteur a été dé-
rangé, car des valeurs en timbres-poste jon-
chaient le sol, pêle-mêle avec les talons des
mandats.

Un individu avai t été vu la veille so pro-
menant aux abords du bureau postal. Il est
soupçonné. D'autres cambriolages aux envi-
rons de Monthey sont également signalés.

Le correspondant de Berne du < Neuchâte-
lois » l'explique ainsi :

Il est avéré que ce ne sont pas des raisons
d'ordre universitaire qui ont engagé, les pro-
fesseurs allemands à s'attirer le concours de
M. Stegemann. Il n 'est pas besoin de chercher
très loin pour déchiffrer le problème. Le can-

didat , avons-nous dit , joue un rôle extrême-
ment utile à la propagande allemande. En conv
séquence du fléchissement du moral des eu-
jets de Guillaume II, il convenait de l'élever1
sur un piédestal. Désormais, l'agence Wolff
n'aurait plus seulement célébré les articles du'
c critique militaire neutre du < Bund » mais
encore ceux du « professeur de sciences mili-
taires à l'Université de Berne ». Toute la ma-
nœuvre apparaît ainsi comme une machination:
savamment agencée de la propagande alleman-
de. Aussi est-on surpris de constater qne par-
mi les lettres de recommandation en faveur dit
candidat qui figurent au dossier, on trouve!
celles de deux des principaux chefs de notre
armée.

Heureusement, le Conseil d'Etat bernois
veillait. A vrai dire , M. Lohner, directeur de
l'instruction publique, proposa tout d'abord à
ses collègues de ratifier la proposition de II
Faculté de philosophie. Mais il se rendit sans
peine aux arguments solides présentés par plu-

8Bp- Voir la suite des nouvelles à la page suivant?

Pourquoi la candidature Stegemann?

Partie financière
Bonrso «lo Genève, du 21 avril 1917

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

d m. demanda | o •— offre.
Âct 'îon S*

Banq. Nat. Snisse 470.— d 5% F0dêr. 1914. II 103.-d
Compt. d'Escom 775.— 3 H Ch. de 1er féd (83.—
Dnlon fin. Kenev. 4*n.-w 'V'-'n Différé . . . . 351.—
Ind. «enev. d. <j az 390.- a 4% Fédér. 1912, 14 —.—
Bankverein suisse BBS.— c 3% Genevois-lots 96.—
Crédit suisse . . . —.— i% Genevois 1899. —.—
Gai Marseille . . . —.— \% Vaudois 1907 . -.—
Gai de Nap les . . S250TO )apon tab.Ir»s.4W 73.-OT
Fco-Suisse électr. <45.— Serbe 4 % . . . .  170.- d
Electro Girod . . !060.- Vil. Genè. 1910 4% 417.50m
Mines Bor prlvll. silo.— Chem. Fco-Suisse 397.&0n»

» > ordln. 980.- Jnra-8irapl. S%% *».&
Gafsa, parts. . . r<30.— Lombar. ano. $% 125.50
Chocolats P.-C.-K. 2S&— Créd. f. Vaud. 4M _•—Caoutchou. S. fin. 177.50 3. fin. Fr.-Sol. 4% 362.—
Coton. Rus.-Fran. — .— Bq. hyp. Suède 4% 425.— d

*..,. .. Cr. fon. étryp . ano. 327.—Obligations , , nonVi 270.—
4% Fédér. 1915, 111 —.— * 8tok. 4% —.—
VA » 1916. IV -.- Fco-Snls. éleo. 4% 425.—
4« » 1916. V mo.— Gaa Napl. 1892 5% —.—
4« » 1917. VI -.— Ouest Lumière 4 H —.—
t>% » 1914. I —.— Totls ch. hontf.4« —.—

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée do Mme Mario-Emma Ca«

lame, née Walther, veuve de Paul-Oscar, quand vi-
vait tailleurs, ù La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouver-
ture do la liquidation : 2 avril 1917. Liquidation
sommaire. Délai pour ies productions : 7 mai 1917.

— Succession dépudiée cle Jean-Gottlieb Liniger,
quand vivait faiseur do ressorts, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la liquida-
tion : le 2 avril 1917. Liquidation sommaire. Délai
ponr les productions : 7 mal 1917.

— Succession répudiée do .Tules-Marcel-Célestin
Brossard , quand vivait bijoutier , domicilié à La
Chhaux-de-Fonds. Date do l'ouverture la liquida-
tion : 2 avril 1917. Dato do l'ordonnance prononçant
la suspension : 12 avril 1917. Si aucun créancier ne
demande d'ici au 27 avrll 1917 inclusivement la con-
tinuation de la liquidation en faisant l'avance de
frais nécessaire, la faillite sera clôturée.

— Faillite do Henri-Daniel Krebs, boucher, à La
Ohaux-de-Fonda. Dato do l'ouverture de la faillite :
81 mars 1917. Date de l'ordonnance prononçant la
suspension : 12 avril 1917. Si aucun créancier ne de-
mande d'ici an 27 avril 1917, inclusivement, la con-
tinuation do la liquidation en faisant l'avance do
frais nécessaire, la faillite sera clôturée.

— Faillite de Marcel Maroelllnl , négociant, précé-
demment k La Chaux-de-Fonds, actuellement sans
domicile connu. Les actions en contestation doivent
ôtro introduites j usqu'au 27 avril 1917, sinon lo dit
état sera considéré comme accepté.

— Contrat de mariage entre Paul-Ellséo Voirol,
veuf do Marie-Eugénie-Célina, née Jeanbonrquln.
boîtier , et Virginie Stauffer, née Henry, veuve do
Jean-Eugène, ménagère, tous doux domiciliés à Lo
Chaux-de-Fonds.

Publications scolaires
Poste au concours

Bondry . — Poste d'institutrice de la Sme classe
mixte. Entrée en fonctions : immédiatement. Offres
do service j usqu'au 25 avril 1917 au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat du
département de l'instruction publiai"»-
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La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie
un résumé des nouvelles du Jour, elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice anécial.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariasre

Jules Cachelin , agriculteur, à Villiers, et Sophie
Louise Borel, née Bovet, ménagère, à La Chaux-d»
Fonds.

Décès
18. Angelo Galli-Ravicini, plâtrier-peintre, néo la

17 septembre 1897.
19. Louise-Eugénie, née Borel, veuve de François-

Louis Perrottet , née le 17 décembre 1838.
Albert-André, fils de Friedrich Datwiller,. nô la

14 avril 1917.
20. Philomène, née Meier, veuvo de Frédéric Wâber,

ménagère, à Colombier, née le 27 mars 1863.

AV IS TARDIFS

I

Les enf ants de
Madame Vve Paul Allanf ranchini

remercient bien sincèrement les nombreuses
p ersonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion du grand deuil qui ment
de les f rapp er.

L'otf ioe de requie m aura lieu demain
mardi , à 7h. l j4 , en l'Eglise paroi ssiale
de Neuchâtel.

Pendant la ànrée ûe la mobilisation
\) f m f -

AUX

(sans garantie quant à la
régularité dn service postal)

au prix de

60 centimes par mois
Fr. 1.50 pour trois mois

Les demandes d'abonpements qnl
nous parviennent par la poste doivent
être accompagnées de leur montant eo
timbres-poste.

ADMINISTRATION DE LA..FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL"
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sieurs 116101)168 du Conseil. Et c'est à l'unani-
mité que le gouvernement passa à l'ordre du
jour.

Ceci démontre qne les membres du Conseil
d'Etat bernois sont des patriotes, conscients
des devoirs qu'ils ont envers le pays, et résolus
à les remplir sans hésitation nonobstant les
manœuvres d'outre-Rhin. On peut en déduire
'aussi qu'à Berne, en dépit des quelques insti-
tuteurs, pasteurs, fonctionnaires et journalis-
tes qui se font les écbos d'une agitation réso-
lue, la période de germanophilie aiguë est pas-
sée. En revanche, on constate que jamais la
propagande d'outre-Rhin n'a été aussi active
et aussi audacieuse, et qu'elle n'hésite pas à
mobiliser des professeurs teutons auxquels nos
Universités ont ouvert généreusement leurs
portes. Ceux-ci se croient tout permis, et 1 in-
cident Stegemann prendra place dans nos an-
nales à côté de celui du professeur Sauerbruch.
On peut douter d'autre part qu'il accroisse
beaucoup les faveurs du public pour les natu-
ralisations irréfléchies.

CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre correspondant particulier)

Genève, le 21 avril.
L'exposition Raenraickers est un événement

politico-artistique. Le propriétaire de ces «des-
tins a protesté dans la presse contre la cen-
Wntre suiese. [Vous l'avez" nelaté, n'y; «revenons
donc pas.
'%¦ Les «dessins de l'humoriste hrtBandiaig sont
ieélèbres pour leur vigueur et leur outrance :
Unoun dessinateur n'a' été plus loin contre la
« Kultur » allemande. Certaines oeuvres sont
fcangHantes et ne ménagent pas les nerfs des
fcdmimaîteuirs de son talent. L'intérêt esjt de
rvoiir les originaux de «cette collection. Il y en
a urne centaine. Ils sont très variés d'aspect et
'de sujets, mais dans «aucun l'auteur n'abdique
'son indépendance absolue de j ugement et sa
haine «de la barbarie. On «se «souvient que oette
collection a déjà été exposée en Espagne, où
elle faillit créer un incident «diplomatique.

•••
Le grand événement «artistique de la saison

va être la mise à la scène «de la comédie de
\\< Electre » , de Sophocle.

• Le professeur Dubois a fait une traduction
<le cette tragédie, que le Cercle des arts et des
lettres, avec la colllaboratian des «artistes de
M. Eournier, va tenter «de faire revivre à la
tecène.

Il ne faut pas se méprendre sur les inten-
tions de l'auteur et du Cercle des arts et des
lettres. Il ne s'agit point d'une reconstitution
du spectacle ancien, tel qu'il se déroulait de-
vant le peuple hellène, assemblé en plein 'air,
contemplant des acteurs portant le masque
«tragique. On abandonne toute idée «de vérité
archéologique dans la composition des costu-
mes, «des décors ou de la musique qui «doit ac-
compagner les parties 'lyriqxies de» l'œuvre. Ce
.que les initiateurs se proposent , c'est, comme
l'a-dit -M" 'Dubois lui-même, june peisititntkin
visanft à oréer pour les spectateurs une émo-
tion «analogue à oeilile que tresseoitaient les .oou,-
tempoirains de Périclès. ; . ;

Tout naturellement, c'est l'esprit même qui
lai inspiré le traducteur qui importe ; celui-ci
la, voulu se montrer aussi exact que possible,
usant de mètres «spéciaux pour l'adaptation de
la musique, cherchant à combiner les éléments
du' spectacle de telle manière qu'il en résulte
une «harmonie dans l'action, les strophes et
lantistrophes musicales, les groupements «des
personnages, tout cela relié par te texte même
écrit en vers libres. Ainsi «sera observée la loi
du parallélisme, connue des An«càen«s et que
nombre d'artistes prennent aujourd'hui de
uouveam pour canon.

C'est um très grand effort d'art , une entre-
prise se distinguant de tant «de « reconstitu-
tions » sicéniiques «déjà «données un peu partout,
[que le Cercle des arts espère mener 4 bonne
ifin ^ Les frères Pahmke créent l'un la musi-
que, l'«ajutre les costumes et Molina, les dé-
cors ; les meilleurs artistes de la maison de
Plainp'alai's apportent leur volonté d'entrer
jdans les vues originales qui leur sont propo-
sées ; une foule de bonnes volontés anony-
mes gravitent autour de l'œuvre en vue. Il
cfaut vivement espérer que le public genevois
jet «celui de la Suisse romande secondera par
pa présence cette entreprise, qui n'est nulle-
ment comçue en vue des seuls lettrés et m&n-
id!»rin<s, maie qui doit faire éclater le génie
hellénique toujours vivant aux yeux de la
foule même la moins avertie.

Genève, une fois de plu®, honorerai ainsi la
parfaite (beauté littéraire.

RÉGION DES LACS
Blenne. — La collecte des pommes de terre &

planter a donné dans la ville de Bienne 6190 kg.
et à Boujean 1234 kilos, total 7424 kilos. Il man-
nue encore 70 quintaux de pommes de terre pour
arriver à la quantité nécessaire aux plantations.
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CANTON
Le Locle. — A la snite d'incidents qui se

«ont prodnits aux dernières séances du Conseil
général, M. Albert Piguet a donné sa démission
ne conseiller communal. Le Conseil général a
pôeldé l'envoi d'une délégation auprès de M. Pi-
quet pour lui demander de revenir sur sa décision.

LA GUERRE
jtoslks ojficieiles françaises

PARIS, 22. — Communiqué de 15 heures:
Dans la région au sud de St-Quentin la lutte

d'artillerie a continué assez vive pendant la nuit.
Entre l'Aisne et le Chemin des dames, les Fran-
çais ont réalisé de nouveaux progrès au nord de
Sàûcy et de Jouy.

Combats à la grenade dans la région de Heurte-
bise. En Champagne escarmouches de patrouilles
et lutte à coups de grenades à l'ouest de Navarin.

'Çtait calme sur le reste du front.

PARIS, 22. — Communiqué de 23 heures :
Entre la Somme et l'Oise, la lutte d'artille-

rie, a été très active ainsi que dans la région
au sud de St-Quentin et au nord d'Urvillers.
Entre Soissons et Reims, activité d'artillerie,
particulièrement sur divers secteurs. L'ennemi
a violemment bombardé la ville de Reims, no-
tamment le quartier de la cathédrale.

,En Champagne, la journée a été marquée
par une série de réactions de l'ennemi sur les
hauteurs de Moronvillers. Une violente atta-
qua,, dirigée contre le Mont Haut, a été réduite
à néant, après un vif engagement.

Nos feux ie mitrailleuses et nos contre-atta-
ques ont infligé de sanglantes pertes à l'en-
nemi. Un bataillon ennemi , surpris ves les
17 heures, au nord-ouest du Mont Haut et tenu
sous, le feu de notre artillerie, a été dispersé
en laissant des morts sur le terrain. Une con-
tre-attaque sur une hauteur plus à l'est a été
également repoussée.

Rien à signaler sur le reste du front.
'Armée d'Orient. — A l'est de la Cerna, une

reconnaissance bulgare a été repoussée.
Activité de l'artillerie dans le secteur ita-

lien, à la Cervena-Stena et entre les lacs.

La ville de Calais bombardée
PARIS, 22. — Bans la nuit de Vendredi, le

« Temps > a reçu la dépêche suivante :
Dans la nuit «de vendredi à samedi, la1 popu-

lation de Calais fut réveillée par «de formida-
bles grondements produit® par une très vio-
lente canonnade, taudis que des obus tom-
baient sur la ville. C'étaient des forces enne-
mies «qui tiraient à la hâte sur la cité.

Plusieurs maisons sont gravement endom-
magées. Il' y a eu de nombreux blessés dans
la population civile. Une dame et sa fille ont
été tuées durant leur sommeil. Le bombarde-
ment'a «duré dix minutes. Les coups se succé-
daient ©ans interruption.

PARIS, 22. — Une dépêche de Calais au
« Matin > dit qu'une centaine d'obus ont été
lancés. Quelques civils ont été tués et une di-
zaine ide personnes blessées légèrement

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 22. — Communiqué de 15 h. :
Nos troupes ont consolidé leurs positions

au cours de la nuit sur le terrain conquis la
veille am nord de la Soarpe et à l'est «de Eam-
poux.

Le combat se poursuit à notre avantage à
l'ouest et au nord-ouest de Lens, où une nou-
velle progression a été effectuée.

Un certain nombre de prisonniers et dtes mi-
trailleuses sont restés entre nos mains. Trois
contre-attaques allemandes «dans oe secteur
ont été aisément repoussées.

LONDRES, 22. — Communiqué britanni-
que de 22 h. ;

Une nouvelle progression a été effectuée à
l'est du bois d'Hevricourt et dans la partie
sud du village. Stescault est tombé entre nos
mains. Un vif combat s'est terminé dana la
journée *u sud de Loos. Nous avons réalisé
une nouvelle avance «t fait un certain nom-
bre de prisonniers.

L'aviation a montré hier ene iwasde acti-

vité. Au cours des combats, quatre appareils
ont été abattus et six autres contraints d'at-
terrir. Un autre, atteint par nos canons spé-
ciaux , est venu se briser sur le sol. Quatre des
nôtres ne sont pas rentrés.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 22. — Front occidental. — Groupe

du prince Rupprecht. — En plusieurs endroits
du front des Flandres et de l'Artois, le duel
d'artillerie a augmenté hier d'intensité et d'é-
tendue.

Au nord de la Scarpe, il est devenu par mo-
ments d'une violence extrême. Des mouve-
ments de troupes devant nos lignes ont été pris
sous nos feux de destruction. Une forte pous-
sée de reconnaissance anglaise sur la rive sep-
tentrionale de la rivière, a été repoussée par
une contre-attaque.

Sur le front anglais, au nord-ouest de Saint-
Quentin, le matin, petits engagements et ac-
tivité de l'artillerie seulement au sud de la
Somme.

Groupe d armées du prince héritier alle-
mand. — Sur l'Aisne et dans la Champagne,
l'activité de combat est restée presque partout
restreinte jusqu'au soir. Près de Berry au Bac,
nos détachements d'offensive ont fait sauter un
blockhaus français avec ses occupants. Vers
Braye, vers la ferme d'Heurtebise, sur la route
de Reims à Neufchatel, au nord de Prosnes, et
sur la rive occidentale de la Suippe, engagea
ments qui se sont terminés avec de grandes
pertes pour l'ennemi. Une attaque française a
été repoussée au sud de Ripont

Groupe d'armées du duc Albrecht, — Situa-
tion inchangée. ¦¦

Front oriental. — Rien de nouveau.
Front de Macédoine. — L'activité de com-

bat a repris dans la boucle de la Cerna et au
sud-ouest du lac Doiran.

BERLIN, 22. — Communiqué du soir :
Vifs feux d'artillerie dans quelques secteurs

isolés du front d'Arras. Un combat d'infante-
rie est en cours vers Loos.

Sur l'Aisne et en Champagne, la journée
s'est passée presque partout calmement. Vif
feu seulement au nord de Soissons.

Sur le front oriental, rien de nouveau.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 22. — Sur le front occidental,

le front roumain et le front du Caucase, fusillade
habituelle d'éclaireurs et opérations aériennes.

Dans l'Amérique du Sud
Au Brésil

NEW-YORK, 21. — La censure brésilienne
a interdit de publier aucun renseignement sur
le soulèvement des Allemands réfugiés arrivés
d'Uruguay. On parle de combats violents qui
se seraient produits entre les rebelles et les
troupes du gouvernement. La situation est
grave dans trois Etats du Brésil,

En Uruguay
LONDRES, 21. — , Un télégramme de Mon-

tevideo annonce quëTàrmèe de l'Uruguay mo-
bilise. La milice a reçu ordre de se tenir prête
à résister à l'invasion des rebelles allemands
venant du Mexique.

Le soldat anglais est supérieur
au soldat allemand .

LONDRES, 22. — Arthur Conan Doyle fait
ressortir dans une lettre aux journaux que la
supériorité individuelle «dhi soldat anglais s«ur
l'allemand n'est pas seulement une révélation
«de la phase victorieuse de la guerre, mais
qu'elle résulte de toutes les phases du conflit
actuel. En effet, malgré qu'au début de la
campagne les troupes anglaises fussent en pré-
sence de forces cinq fois supérieures, les pertes
en prisonniers et en canons subies par les An-
glais furent extrêmement inférieures à celles
des Allemands. ' '

La moitié environ des prisonni'eTS ibmbés
aux mains des Allemands furent capturés du-
rant la retraite de Mons pendant le premier
mois de guerre ; elle s'élève probablement à
15,000 hommes ; durant les 31 mois de guerre
suivants les Allemands n'ont réussi qu à dou-
bler ce chiffre , qui a été porté à 34,000. Par
contre, à la bataille de la Marne, à Loos, du-
rant les batailles de la Somme, de l'Ancre,
d'Arras et de Vimy, les Anglais ont capturé
des Allemands par milliers, et ils comptent
aujourd'hui 70,000 prisonniers.

La comparaison entre les canons pris ffe part
et d'autre est encore plus éloquente. Durant la
retraite de Mons, les Anglais en perdirent une
soixantaine ; depuis, les pertes fuient dérisoi-
res, tellement qu'à l'heure actuelle les Alle-
mands «ne possèdent que soixante-dix canons
anglais. De leur côté, lies Anglais «se sont
emparés de deux cent vinigt-ihuit canons dians
la bataille en cours et dé cent quarante canons
dans le combat de la Somme. En comptant
également les canons pris à la Marne et à
Lois on arrive à ce résultat t les Anglais ont
pris 400 canons et n'en ont perdu que 70.

La viande en France
PABIS, 22. —¦ Le gouvernement annonce que

le régime dea jours sans viande, fixé par nn dé-
cret et commençant le 25 avril, ne sera pas ap-
pliqué. B sera remplacé par un autre décret in-
terdisant aux restaurateurs de faire figurer snr
leurs menus du soir aucune viande de boucherie,
pas plus que du gibier ou de la volaille. En con-
séquence, les boucheries devront être fermées
dès 1 heure de l'après-midi.

Les grèves en A llemagne
MUNICH, 22 On mande de Berlin aux

* Dernières Nouvelles de Munich > qu'au
cours d'une assemblée tenue par les ouvriers
métallurgistes grévistes de Spandau , le
député Haase a présenté uu rapport sur lia ré-
ception d'une délégation ouvrière par le chan-
celier de l'empire. Aux dires de M. Haase,
l'accueil de M. de Bethmann-Hollweg n'a rien
eu d'encourageant. Avant de vouloir même
entendre les revendications des grévistes, le
chancelier a déclaré à la députation qu'en sa

qualité de président du conseil , il ne lui ap-
partenait pas de recevoir des délégations ou-
vrières, et il a refusé d'entrer en conversa-
tion avec les délégués des métallurgistes.

Après avoir entendu le rapport de M.
Haase, l'assemblée a décidé de continuer la
grève, et les chefs des grévistes se sont ren-
dus auprès de la direction de la Deutsche
Waffenfabrik (fabrique allemande d'a.rmes)
pour lui faire part de cette décision.

D'autre part, la c Gazette de l'Allemagne
du Nord > tient à bien préciser qu'aucune dé-
légation ouvrière n'a jamais été reçue par le
chancelier et pour quels motifs.

PARIS, 22. — Les journaux de Leipzig pu-
blient, sur l'ordre des autorités militaires, un
appel exhortant les classes ouvrières à ne pas
abandonner le travail, déclarant imminente la
défaite de l'ennemi < dans la guerre de trois
ans qu'il a imposée » (sic).

< Pour rendre vains les efforts de l'adversai-
re, qui cherche à percer les lignes allemandes,
dit cet appel, il faut des munitions et du maté-
riel > ...

NOUVELLES DIVERSES

Ixi fléau des avalanches
AMSTEG, 22. — Dans la vallée de la Reuss,

le danger continue à être très grand. Dans la
vallée d'Erstfeld, une troisième avalanche a em-
porté une écurie. Dix pièces de bétail ont péri.

Une colonne de secours a dû rebrousser che-
min, vu le danger de nouvelles avalanches.

Une famille a été ensevelie dans sa maison.
On ignore si elle est encore vivante,

Sous l'avalanche tombée au sud de la gare
d'Erstfeld, un pont de la ligne du Gothard a
été recouvert, de sorte que jusqu'à sept heures
du soir, la circulation a été réduite à une seule
voie. En face du presbytère de Wassen, une
écurie avec quatre vaches appartenant au fac-
teur Gamma, a été emportée.

Dimanche matin, à 8 heures, au nord de la
gare de Gurtnellen, une autre avalanche for-
midable a causé de grands dégâts. Elle a dé-
moli la maison du greffier municipal Dittli et
tué sa femme et son enfant. Dix écuries avec
vingt pièces de gros bétail ont été détruites.
Plusieurs maisons ont été évacuées.

Des équipes de sauveteurs ont été mises sur
pied. L'électrification du Gothard n'a pas été
endommagée.

GCESCHENEN, 22. — Les personnes ense-
velies sous l'avalanche de Ghirtnelllen ont pu
être dégagées vivantes, sauf une femme, qui
vit encore 'également, car on entend, ses ap-
pels sous la neige. Une nouvelle avalanche
est «descendue de la montagne de Gurtnellen,
ensevelissant quatre personnes.

GOESCHENEN, 22. — Suivant des rensei-
gnements reçus de Gurtnellen, 11 maisons et
étables ont été détruites par l'avalanche. Il y
a plusieurs victimes. La ligne «de chemin de
fer est coupée ; la circulation est maintenue
par un 'service de transbordement.

GOESCHENEN, 22. — Les victimes de la
catastrophe «de l'avalanche de Gurtnellen sont
une dame Dittli, son frère, «un enfant et , un
vieillard.

GOESCHENEN, 22. — On mande de Gurt-
nellen que deux maisons près «de la gare ont
été emportées par une nouvelle 'avalanche. La
situation est horrible dans tout le canton.

BRIGUE, 22. — De nombreuses et grosses
avalanches sont tombées dans la vallée supé-
rieure du Rhône. A Selkingen-Goms, une écu-
rie renfermant plusieurs pièces de bétail a été
démolie. Les dégâts sont évalués à plusieurs
milliers de francs.

GLARIS, 22. — Une avalanche est descen-
due du Zwôlfihorn, territoire d'Ems. Sur
une largeur de 5 kilomètres la route est obs-
truée. 5 étables sont détruites. Le bétail a pu
être sauvé. <

DERRIÈRE S DË1S
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Sur les fronts russes
PETROGRAD, 23. — (Westnik. ) — Commu-

niqué du grand état-maj or le 22 à 15 heures :

Eront occidental. — Dans la direction de
Vladimir Voliniski, dans la région de Schol-
vof , une compagnie ennemie, soutenue par le
feu de l'artillerie, a pris l'offensive ; elle a
été rejetée, par nos feux d'infanterie et le
lancement de bombes, vers ses tranchées de
départ.

Dans la région de Storof , l'ennemi a hissé
sur ses tranchées des pavillons rouges et blancs
et tentés d'en sortir. Nous avons arrêté, par
notre feu , toutes ces tentatives. Au sud de
Brzezani, l'ennemi a fait sauter un fourneau
de mines. L'explosion s'est produite dans le
terrain neutre entre les fils de fer barbelés en-
nemis et les nôtres.

Sur le reste du front, fusillade habituelle et
reconnaissances d'éclaireurs.

Sur le front roumain, dans la direction de
Kezdi-Vasarhely, des éléments ennemis ont at-
taqué dea postes avancés, qui les ont refoulés et
ont rétabli par une contre-attaque notre ligne
première.

A Kotu-Lung, au nord-ouest de Braïla, notre
artillerie lourde a bombardé avec succès un
bataillon adverse en exercice ; sur le reste du
front échange de feu habituel et reconnais-
sances d'éclaireurs.

Front du Caucase. — Fusillade et reconnais-
sances d'éclaireurs. En Perse, en arrière de nos
troupes, des Persans et des Kurdes démolis-
sent nos lignes télégraphiques et téléphoni-
aues.

Protestation britannique
LONDRES, 23 (Reuter). — Communiqué

de l'amirauté :
Le soir du 17 avril, les vapeurs anglais

< Donegal > et « Lanfranc > ont été torpillés
sans avertissement alors qu'ils ramenaient
des blessés vers les ports anglais.

A la suite de la pratique allemande de dé-
truire à première vue les navires-hôpitaux du
fait que leurs marques distinctives (l'éclai-
rage plus particulièrement) les exposent en-
core plus aux attaques des sous-marins alle-
mands, ces bâtiments transportant des blés-
ses ne portaient donc aucune des marques ex-
térieures des navires-hôpitaux ; ils étaient
simplement pourvus d'unie escadre pour les
protéger.

Le Donegal transportait des soldats légère-
ment blessés, tous Anglais. De ceux-ci 29 sol-
dats et 12 hommes de l'équipage manquent ;
ils se sont probablement noyés.

Le Lanfranc , outre 234 officiers et soldats an-
glais blessés, transportait 167 prisonniers alle-
mands blessés, 52 médecins et ambulanciers et
133 hommes de l'équipage. De ceux-ci, 2 offi-
ciers anglais, 15 soldats anglais, un employé du
personnel médical, 5 hommes de l'équipage, 5
officiers allemands blessés et 10 soldats alle-
mands blessés manquent ; ils se sont probable-
ment noyés.

152 prisonniers allemands blessés ont été re-
cueillis par des bâtiments patrouilleurs an-
glais, au risque d'être eux-mêmes torpillés.

La guerre sous-marine sans pitié et illégale
comme l'Allemagne l'adopte ouvertement con-
tre le trafic maritime marchand a été appli-
quée aussi aux bâtiments-hôpitaux battant
pavillon de la Croix-Rouge et portant toutes
les marques distinctives, en conformité de la
convention de La Haye.

Cette sauvagerie qui atteint son point cul-
minant place le monde en face d'une situation
sans ¦ pareille dans la guerre présente. Une
telle guerre ne peut pas se justifier par une
fausse interprétation des conventions inter«
nationales , non plus' que par la nécessité.
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21 4.1 1.8 8.1 723.7 variab. faible couv.
S.i 4.7 0.1 8.0 723.Ï N.-E. moyen nuag.
23. 7h. Vt! Temp.:2.5. Vent:N.-E. Ciel : couvert.

Du 21. — Flocons de neige fine par moments jusqu 'à
3 h. V» et pluie intermittente à partir de 9 h. 40 du soir.

Dn 23, — Assez forte bise le matin et le soir et fort
joran l'après-midi et surtout contre le soir.
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Hantenr dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hantenr moyenne pont Nenchâtel : T19.S mut

Niveau da lao : 22 avril (7 h. m.) 429 m. 640
» » 23 » » 429 m. 630
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NEUCHATEL
Tribunal correctionnel . — Dans son wh-

(Jience de samedi auprès midi, le tribunal oor-
(rectionnel de Neuchâtel, siégeant avec l'assi®-
Itanoe du jury , a «condamné Alfred Ritter,
agriculteur, au Landeron, à la p»ine de 40
Jours d'emprisonnement et aux frais de la
piaraise s'élevant à 260 fr. 70, pour coupe et
blessures volontaires oommia srar la p<M®crone

de Louis Jaquet. voiturier, au dit lieu, et
pour désordre et scandale public.

La réclamation civile, qui porte sur une
somme de 3000 fr. sera discutée et résolue ul-
térieurement.

Sans le concours du jury, le tribunal a jugé
ensuite la cause de Louis Cernez, domestique,
sujet français , domicilié à Neuchâtel, actuel-
lement détenu, prévenu d'avoir, à Neuchâtel ,
dans la nuit du 28 février au 1er mars 1917,
frauduleusement soustrait, à l'aide d'effrac-
tionj une somme d'enviro n 395 fr.. au préju-
dice de la manufacture neuchâteloise de ciga-
rettes et de tabacs.

Reconnaissant l'exactitude des faits qui lui
sont reprochés, Cernez est condamné à la
peine de 3 mois d'emprisonnement, sous dé-
duction de 40 jours de prison préventive, à
cinq ans de privation des droits civiques et
aux fra is liquidés pour la procédure à la
somme «de 118 fr. 70.

Concerts militaires. — Hier matin, une
foule de promeneurs s'étaient donné rendez-
vous-au . Jardin anglais pour «entendre la mu-
sique «d'un des régiments cantonnés dans no-
tre ; région.

.Fort d'environ 80 musiciens, ce corps d'é-
lite a joué plusieurs morceaux au grand con-
tentement de ses très nombreux auditeiirs.

• L'après-midi, devant une salle très bien
garnie, la même musique concerta avec grand
succès .dans la grande «salle de la Rotonde, en
faveur de bonnes œuvres locales . Tous les
morceaux du programme furent enlevés avec
UU 'brio , et un ensemble parfaits.

BOUT terminer, après un morceau hors pro-
gramme, nos braves troupiers ont attaqué
l'hymne national , que toute l'assemblée a
chanté «debo«ut. Merci à nos confédérés d'a-
voir, en faisant une bonne œuvre, voulu char-
nier l'oreille «des Neuchâtelois.

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

Hélène, 2 fr. 70 ; Marcel Godet, Berne, 5 fr.
Total à ce jour : 755 fr. 70.

S Transport s funèbres DémarclM et formalités
1 CERCUEILS « Toilette «s décêdôs ::
B Couronnes mortuaires Service j our et nuit ::
1 JL* Wasserfallen
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$60 Bâle + 1 Nébuleux. Calme
Stô Berna -f 1 Couvert. »
J87 Qolre +2  » ¦
Î&43 DavoB — 6 » »
632 FribonJt — 1 Tr. b. tpa. Bise.
«89g Genève +4  • >
J5 Glaris 0 Couvert Calme.
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568 înierlakefi +1 a ¦M» & <3h.-de-Foaai — 1 » »
«0 LauBann^ 4-4 Tr. b. tps. Bise.208 Locarno, - -10 » Calm*KÎ7 ïimtano; .. 8 « Bise.
SS I/aoerne .. 2 Couvert. Calme.
5§8 îîontEVPi - ¦ 4 Tr. b. tpe. a479 Nenchâtel .. 3 Qnejq nna|ti ,
23 SgïïLn " "I  Couvert. ¦073 8aint-UaII .. < Meteo ,

EH t?l£L + 2 OouTeri •
M TwS. - - 2  Tr. b. ti* ¦
398 Y££? "i 3nelq. nuag. •
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Imprimerie Wolfrath & Snerlé.

Monsieur Alfred Waber, à Tavannes :
Mesdemoiselles Marguerite et Alice Waber, k Ce

lombier ;
Mad ame et Monsieur Ingebrigtsen, k Brooklin (A*

mérique) ;
Monsieur Eodolphe Ast, h WimmiB;
Mademoiselle Marie Waber , à Wimmis ;
Monsieur et Madame Rodolphe Waber et leurs en-

fants, h, Kiesen :
Monsieur et Madame Robert Ast, a Wimmis;
Monsieur et Madame René Masrten et leurs enfante,

' à Wimmis ;
Madame veuve Flury von Burg, à Soleure ; ainsi

Sue les familles von Burg, à Neuveville et Bettlach,
iader, à Soleure ; Kuenlin , à Neuchâtel ; Gurtner, k

Berne ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances cle la perte irrépara"

,ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Philomène-IHina 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 551»8

année.
Colombier, le 20 avril 1917.

Vous aurez des afflictions dans le
monde, mais prenez courage j'ai
vaincu le monde. Jean XVI, 33.

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

Domicile mortuaire: Rue du Collège 8, Colombier.


