
ABONNEMENTS
t a* 6 met» 3 taeis

En ville, pir porteuse IO.SO 5.io 1.55
• par la poste n.ao 5.60 1.80

Hors dc ville, franco 11.ao 5.60 ».8o
Etranger ( Union porak) aj .io i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temple-J Veuf * JV# t

, Ttssts a* tsssmin aux k 'osqnts. garts. dépits, tle.

AVIS 01
*, *

MpïMïpe et canton É

Mise à ban des ter
le domaine de Plant

Avec l'autorisation du Juge
dustrie et de l'Agriculture met i
du domain de Planeyse rière C
domaine mis eu culture par les

En conséquence défense fora
personne de traverser ces terr
d'amende.

Boudry, le 21 avril 1917.
Le délégué du 1

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 21 avril 1917.

ÂjrgyT] COMMUNE

îf||p Nenchâtel
Vaccinations officielles

»
M. le Dr Matthey' vaccinera

& son domicile, faubourg dn
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.

ENCHÈRES

Enclières publiques
commerce lie combustibles

Le j eudi 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 obj ets 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 avec 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 Bonrquin . Terreaux 1,
à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 18 avril 1917.
Greffe de Paix.
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A VENDRE

É 

Timbres
Caout chouc

L GAU THIER
Graveur

NEUCHATEL

Poussette
A vendre une poussette en

bon état. Prix très avantageux.
S'adresser H. Wanner, Côte 119.

A VSNDRS
{ont de suite :

2 beaux buffets de service ;
1 canapé en jonc, à bon compte.

A la même adresse, nn loge-
ment de 2 chambres et cuisine.
_ Tivoli 16. 

AUJOURD'HUI
toute maîtresse de ferme, tout
j ardinier amateur, devrait pos-
séder notre tableau de consulta-
tion instantanée pour la cul-
ture des légumes. Très complet
et placardé dans un endroit
propice, il est constamment
sous les yeux. Prix modique :
60 cent, et port.

Chez S. Henchoz, place Chau-
fleron 14, Lausanne. P11683L

OCCASION
Excellent vélo de dame (1916),

ayant à peine servi, frein sur
j ante et frein torpédo, 2 chan-
gements de vitesse, pneus Mi-
chelin, avec sacoche et accessoi-
res, à vendre au comptant pour
170 fr. Adresser offres écrites
à D. 325 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ftÉ-RÉO
ehaux impalpable pour neutra-
liser le sulfate de cuivre, 6 fr.
les 50 leg. pris en gare. Inscrip-
tions jusqu 'au 5 mai, dernier
délai. Pas de dépôt chez le re-
présentant. Dosage : 600 gram-
mes pour 1 kg. de vitriol.

Charles frutiger , pis
Peseux

1— ¦ — 

A vendre

beaux lapins
à» races. M. Paris , Ecluse 16.

_*• " mm
ANNONCES, corps y *

Da Canton. I» ligne e.10; p' la 1* in.ertion
0.15. Prix minimum d'une annonce 0.5©.
Avli mortuaire* o.aola ligne; tardif» 0.40.

Suhtt «t étranger, la ligne o.ao; t" fniert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

7{èclamei, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60; min. S h.

Ocmndcr k tarif complet. — L* Journal sa ihtn* s_
retarder ou d'avancer Ilmerton d'annonca» im H

* contenu n'ot paa Iii k une date. t

M. MarcDurig
Spécia liste

de Bôle
reçoit chague j eudi à Neu»
châtel, Hôtel du Vaisseau,

de i O h . à i h . 1/,
Traitement des luxations (entorses
foulures , etc.), douleurs rhumatls.
maies, dartres , varices, glandes.

Un père de famille serait re-
connaissant à quelques person-
nes de lni réserver les

Eplnchnres de légumes
qu'il destinerait à l'élevage- de
lapins et qu 'il prendrait à do-
micile. Donner les adresses à H.
Christinat, Concert 6, qui les
transmettra.

Cours de Conpe
et de Conture

5, Place d'Armes, UTench&tel
Service de patrons en tous

genres et sur mesures. Nou-
veautés de la saison, magnifi-
ques modèles. Mannequins. .

Mme Caversasi, prof.
i _a

Cours de coupe
et confection

M™ Bejeler-Bép
COTE 87

Patron — Moulage

On désire placer une jeune
fille de 14 ans, devant fréquent
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 , Liestal.

lep l'anglais
Jfiiss Rîckwood

Pour renseignements, s'adre*
1er place Piaget 7. S™.

On désire placer jenne garçon
de 16 ans,

en échange
d'une j enne fllle ou j eune gar-
çon du même fige, dans bonne
famille, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser à Mme Aerni, Seldenweg 8 e,
Berne.

On désire pincer 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 du môme âge qnl
pourrait apprendre l'allemand.
Bons soins et vie de famille as-
surés. Offres à M. J. Junod,
avenue du ler Mars 2, qui ren.
soignera. 

^^^^

.Leçons
Etudiant donnerait leçon ou

répétitions français-latin, ma-
thématiques. S'adresser Fleury
No 14. Môme adresse, à vendre
dictionnaire et bihles hébraï-
ques. 

Monsieur désirant apprendr»
la langue française,

cherche pension
dans famille instruite. Even-
tuellement accepterait aussi
place comme maître dans mai-
son privée. Ecrire Mo 8687 0 à
Publicltas S. A., Lugano.

Personne
cherche n'importe quel genre
de _

raccomodages
à faire & la maison. S'adresser
par écrit a V. 324 au bnrean de
la Feuille d'Avis.

Fossoyage
A remettre à l'ouvrier on à

tftche , 8 parcelles de vigne, deux
de 8 ouvriers, une de 4 ouvriers.
S'adresser & Bachelin pore, Au-
vernlor, .--

FFIC1ELS 

fit to Nenchâtel

rains en culture sur
îyse rière Colombier
de Pats, le département de l'In-

ï ban tous les terrains en culture
lolombier, soit les terrains de ce
soins de l'Etat.
îelle et juridique est faite à toute
ains ou d'y circuler, sous peine

)épartement de l'Agriculture :
(signé) GIBAKD.

Le Juge de Pats,
(signé) H. VIVIEN, notaire.

Pour lils
à vendre belle écorce de peu-
plier. S'adresser à la Scierie du
Bas de Sachet, Cortaillod.

BEEUBI J ES
A vendre, faute de place, 1

grand lit bois, noyer poli, mate-
las, trois-coins, 1 petit lit fer,
sommier métallique et matelas,
1 canapé, 1 table ronde, 1 pu-
pitre, conviendrait pour bureau.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 62. 

Câble acier
longueur 302 mètres, diamètre
3 cm., à vendre. Demander l'a-
dresse du No 271 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Thé dépuratif

DURIG Fils
Bôle

approuvé et autorisé. Les prin-
cipaux végétaux qui le compo-
sent possèdent une action mer-
veilleuse sur le sang. Cette ti-
sane se prend aveo succès à
toute époque. Prix de la boîte
1 fr. 50. Dépôt à la Pharmacie
Donner, Grand'Rue, Neuohâtel.

A vendre d'occasion une série
de

bidons en fer blanc
(contenance 4 litres), convien-
drait pour épiciers ou pour
peintres. S'adresser Epancheurs
No 10, au magasin.
gHBBHBBBHBB_H_______SB______3______B_____ l

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un
ponsse-ponsse

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

On achèterait
UNE MALLE

ou un
PANIER DE VOYAGE

Gean, poste restante.
On demande à acheter

un lit
en bon état. S'adresser à M. Al-
fred Christener, Marin . 

On cherche à acheter ou à
louer

une petite maison
avec grand ja rdin, à proximité
du lac de Nouchâtel. S'adresser
Case postale 16034, La Chaax-de-
Fonds. P21767C

On demande à acheter d'occa-
sion un

tour lapidaire
pour polir les vis, ainsi que
toutes espèces de machines et
outils pour l'horlogerie et petite
mécanique. Faire offres à M.

i A. Chatelain-Augsburger, â La
Chaux-de-Fonds, Puits 14. On
se rendra à domicile jeudi 26
courant. 

I 

OCCASION 1
Bas noirs , l.50 , V\ 2. -, V\ î w I
Bas noirs/ pied laine , 2 60 , 3 -1
Bas bruns, l.10, i25, l. 60 , i.™ 2 . -, î « §
Bas fins noirs , V\ V\ V\ l® j
Bas tins bruns, à jour, i35, i 2.30 1
Bas pour enfants , depuis 80 et. 1
Chaussettes pour enfants , noires , I

brunes , fanlaisie 1
Chaussettes pour hommes, laine , §

milaine el colon , 2 50 , à O. 85 Ë
JULES BLOCH

magasin de soldes et occasions j
Neuchâtel -:- Rue du Bas in

Angle rue dea POTEAUX, rue du TEMPLE-NEUF

\\wtâ*̂mmmmMF^m^^
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Photo-Drame de la Création fl
et Proclamation du Royaume universel II

avec Projections ot Cinéma religieux superbes fiJ
_ Mercredi 25 avril, à 8 h. 1/4 soir, ¦

*" partie
¦____ Jeudi 26 » â » » 2m« » ¦___!

D 

Vendredi  27 » à » » 3m» » BV
Samedi 28 » à » » 4=» » M ||

ï.r^Sr.tZT.. Temple du Bas - Neuchâtel j I
Les enfants non accompagnés des parents ne sont pas admis. | ] j ffl

Collecte h la sortie. Le bénéfice net sera versé à une œuvre de bienfaisance locale. BUB

Société suisse d'assurances
contre la grêle

Réserves disponibles . . . . Fr. 4.683,773.50
Indemnités payées en 1916 . » 1,339,404.20
Indemnités payées depnis la
fondation de la S o c i é t é . . . » 17,947,789.30

Lea assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leur
contrat de sociétaire, aux termes de l'article 8 des statuts, sont
invités à renouveler leurs assurances dans le délai prescrit par
l'article 27 des conditions.

Les sociétaires sont rendus attentifs en outre que la
garantie de la Société, stipulée par l'article 18 des conditions,
pour des dommages, pouvant survenir au printemps, avant
la conclusion de la nouvelle assurance et qui s'étend à toutes
les cultures à l'exception des fruits, des bette-
raves, des betteraves à fourrager et à sucre,
est limitée à l'époque avant le 21 mal.

Suivant l'alinéa 7 du dit article 18, tous les dom-
mages survenant après le 20 mal ne sont par
conséquent Indemnisés que si à l'époque où la
chute de grêle a en lieu, la nouvelle assu-
rance était déjà en vigueur en vertu de
l'article 16.

Société suisse
d'assurance contre la grêle:

Le vice-directeur : E. Lutz.

Nous vous recommandons nos agents énumérés ci-après,
qui vous donneront tous les renseignements désirés et feront
tout le nécessaire pour la conclusion de votre assurance.

Neuchâtel : Courts & G'*, bureau d'assurances.
Saint-Aubin : Pointet Emile.
Cernier : Soguel Abram, notaire.
Neuveville : Kléning J.-J., caissier communal

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

trop durs ou insuffisants savent que le BANDAGE BAERERE (3,
boulevard du Palais, Paris) est le seul capable de les soulager. In-
venté par le Dr L. Barrère, ancien interne des hôpitaux, il est con-
struit d'une manière rigoureusement anatomique et constitue, de
l'avis de tous, le meilleur appareil hernière qui existe.

Les nouveaux perfectionnements apportés au BANDAGE
BARKERE en ont augmenté la force et la durée et les hernieux fa-
tigués de bandages qui martyrisent sans contenir retrouvent instan-
tanément avec le Bandage Barrère leur santé et leurs forces.

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

Le BANDAGE BARRER E peut ôtre essayé gratuitement chez M.
J.-F. REBER, bandanlate-orthopédlate

1, Faubourg de l'Hôpital. NEUCHATEL————— Même maison à Yverdon, Plaine 23 ———^—

AVIS DIVERS 

j¥s^iS¥iI¥l
FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812 g

j LA BEROCHE j
5 1  Ch. Burgat-Maccabez g

à St-AUBIN g
i est nommé correspondant pour LA BÉROCHE Jj (excepté le ressort communal de Gorgier) en remplace- 5
i ment de la regrettée Madame Maccabez, décédée.

Neuchâtel, le 17 avril 1917. :j
LE DIRECTEUR

U..n.m.H..H». n.....u.m... UI

ECOLE NOUVELLE de HALLWIL
ponr jennes garçons et jennes filles

SCHLOSSHOF, Seengen (Argovie)
Enseignement Individuel et consciencieux de l'al-

lemand et de l'anglais. Ecole primaire et secondaire, reconnue
par l'Etat et placée sous la surveillance d'un inspecteur officiel.
Professeurs diplômés. Membre restreint d'élèves. Vie de famille
suivant les règles de l'hygiène. Occupations et sports divers au grand
air. Situation « n pleine campagne. Ferme de plusieurs hectares.
Renseignements par le Directeur : F. <<iri_ .nder- ___ ab-_ ai. dt. Doc-
leur de l'Université de Paris.

? 

COURS D'ALPINISME
organisé par la

Section Neuchâteloise dn Club Alpin Suisse
dons son local, Palais-Rougemont

à 8 h. Vi du soir
»̂ -—¦¦¦¦———

Programmai
Jeudi 20 avril :

La technique alp ine , par M. A. Jaquerod, professeur.
Jeudi 3 mal i

L'hygiène et l'alimentation en course, par M. le D* G. Gander, de Couvet.
Jeudi 10 mai :

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

Les dangers de la montagne , par M. L. Spiro, pasteur & Concise.
Samedi £6 mal :

Premiers secours en cas d'accidents , par M. le Dr Max Jeanneret.

Ce cours est destiné avant tout aux jeunes gens d'au moins
Ifi ans. Les clubistes y sont aussi cordialement invités. Finance
d'inseription : Fr. I.— pour le cours complet (gratis pour les mem-
bies du olub). Les inscriptions sont reçues au Grand Bazar Schinz,
Michel et C". 

vs^^^  ̂

Dill.lf laiton
Fabricants disposant de machines automatiques, capacité 10 à

18 mm., désireux d'entreprendre de fortes séries de déoolletages
laiton, sont priés de faire leurs offres & Case Postale 20768, à La
Chaux-de-Fonds. Matière lre qualité disponible tout de suite et
en quantité. P21814Q

ÉCOLE NO UVELLE «
* „LE FOYER "

CHEXBRES  (Va ud)
Vie de f amille, plein air, jardinage , sports, leçons in-

dividuelles par petits groupes d 'élèves, développement du
caractère .

Etude approf ondie des langues rivantes. Sur demande ,
prépa ration au 2>acca/aurdat.

Maximum I S  élèves : f i l les  et garçons.
Rentrée 30 avril .

Programme sur demande .
i i La plus grande artiste

I r SARAH BERNARD I
I A L'APOLLO Vanr 1
B 3E Mères Françaises 1

Grand chef-d ' œuvre de J. R1GHEP1N S|

iM.'willy MoSaTAW l̂
E VIO LOIN CELL1STË DiPLOME 3
r Professeur suppléant au Conservatoire de Genève j
F a repris ses leçons de ;

VIOLONCELLE ET HARMONIE g
E S'adresser 8, rue J.-J. ^allemand 4

Cartes de visite à l'imprimerie de ce tournai

?????????•???????? M
| Sage-femme diplômée t
o Hm« j . GO «NI AT |
\ J Fusterie 1, Genève S
< ? Pensionnaires en tout temps J
X Téléphone 58.81 JH188530 Z

I Registres - Reliure
i PAPETERIE
I Impressionsen tousgetires I

Arthur BESSON

14
, m Pnrry, Nen châtel I i

Téléphone 5,39

Achats de déchets
de papiers et cartons I

mmk ******m*********************mm****jm\

• iLibrairie-Papeterie

lui inger
NEUCHATEL

Porte -plumes
réservoir

(avec bec or)
des

meilleures marques

Pouvant être portés
dans

toutes les positions
sans couler

FUME TANT QUE TU VOUDRAS

FUME TANT QUE TU VOUDRAS,
mon ami, mais à une condition, c'est
qu'avant de revenir vers moi, tu te
rinceras la bouche au DENTOL.

Le Dentol (eau , pâte et poudre) est un dentifrice à là fols
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus
agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les
mauvais microbes de la bouche ; il emp êche aussi et guérit
sûrement la carie des dents, les inflammations des gencives et
de la gorge. En peu de jours il donne aux dents une blan-
cheur éclatante et détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur déli-
cieuse et persistante.

Mis pur sur du coton, il calme Instantanément les rages
de dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons
Tendant de la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Maison FRERE, 18, rue Jacob, Parla.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français.

En vente dans les pharmacies et
dans toutes , les bonnes maisons de par-
fumerie.

Gu|errn H K R N I B S San
0
8pé?efrake

Berne. : Bollwerk 35 (Samaritaine), mercredi soir, 6 h. '/, ù 9 heures.
Jeudi matin, 7 h. Va a* 10 heures. — Méthode éprouvée depuis 80 ans.

Méd. Dr H. STEFFEN, Baden.

Compas d'Aarau
Boîtes spéciales pour ÉCOLES

En dépôt chez

Martin Luther, Op ticien
PLACE PURRY

i . *
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H.-A. DOURLIAC
i à M. JULES CLARETIE
i _ - .-.- . 

/ » J'ai obtenu de plusieurs reporters, en leur
'donnant des tuyaux inédits sur la troupe, un
'éreintemeut en règle et quelques entrefilets
désagréables sur « Le neveu de ma tante > ,
Allusion à David Copperfield, qui a stimulé la
iverve des chroniqueurs, et j 'ai amené mon
[parrain , qui fait tout ce que je veux, à décla-
rer devant miss X... que ce pauvre Marc ne
S'élèverait jamais plus haut que les f utilités »,
fc'il y arrivait I... Comme elle appartient à une
Srace peu sensible à la douceur de panser les
jbosses, qui apprécie surtout le succès, ça l'a
Wnsidérablement refroidie.

> Elle s'est fort échauffée au contraire pour
Bon autre admirateur, M. Maxime, dont la mu-
Bique « intensive > (?) provoque ici un en-,
Ihousiame extraordinaire et qu'elle patronne
comme un petit Wagner. Elle veut que l'on
jjoue son opéra à Paris la saison prochaine et
déclare qu'elle louerait s'il le faut, un théâtre,
dont elle serait la directrice. Ce qu'elle ferait
marcher ses pensionnaires !

> Tous ces beaux projets ne flattaient pas
(positivement mon pauvre cousin, qui avait la
bonté de s'en chagriner, tant et si bien qu'il
est tombé malade. Rassurez-vous, tante chérie,
il est guéri... ou presque et vous pouvez être
tranquille, je l'ai soigné de mon mieux... pas
©omme vous, bien sûr, mais je ne voulais pas

Beproduction autorisée ponr tons les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

trop le dorloter pour qu'il regrette mieux sa
miaman... et ça n'a pas manqué.

>. Quand on l'a transporté dans une mai-
son de santé, oh ! mais une maison de santé
très confortable (car, vous le pensez bien, ma
mère mignonne ia fait pour lui ce qu'elle
eût fait pour son fils), il s'est mis à pleu-
rer comme un petit enfant, et moi qui n'ai
pas les idées viriles de miss X..., ça ne l'a pas
diminué à mes yeux, au contraire. Maman
voulait interrompre sa tournée, mais c'était la
ruine poux tous ces pauvres artistes. Moi,
qu'aucun rôle n 'attachait à la troupe, j 'ai ré-
clamé le droit de le soigner, comme vous m'a-
viez soignée vouis-même (ici ce n'est pas jugé
fimpropar») et je me suis installée à son che-
vet. C'était une fièvre du pays. Presque tous
les Européens lui payent un tribut. Je ne
craignais qu 'une chose : l'attraper et ne plus
pouvoir soigner mon malade. Nous avons eu
une semaine un peu agitée, il avait du délire
et vous appelait tous les trois... J'étais bien
malheureuse de vous savoir si loin et de penser
qu'une dépêche même n'eût servi qu 'à vous
tourmenter, puisqu'il vous eût fallu plus d'un
mois pour arriver dans oe pays perdu. D'ici là,
il serait certainement guéri... Alors, à quoi
bon !

> Enfin ! j'ai fait pour le mieux ! si j'ai eu
tort, ne m'en veuillez pas.

> Grâce à Dieu ! la convalescence est com-
mencée, vous n 'avez plus la moindre inquié-
tude à avoir (c'est le médecin qui parle) et
votre fils pourra vous revenir par un des pre-
miers paquebots... H n'attend que votre per-
mission pour cela.

» Car il a enfin ouvert les yeux et compris
sa faute. Tout son cœur vole déjà vers la chère
maison de la rue de la Grande-Mademoiselle,
dont il me parle sans cesse, maintenant. Il

n'ose vous écrire, de crainte que mon oncle ne
refuse sa lettre, mais il en a bien envie. C'est
pourquoi j'ai pris la plume sans le consulter.

» Mon bon oncle, ma petite tante aimée, ne
lui soyez pas trop sévères, vous l'avez été... un
peu injustement pour moi, mettons que j 'ai
payé pour deux !...

> Il est guéri, bien guéri, physiquement et
moralement ; il a renoncé au théâtre, à ses
pompes, à ses œuvres... et à ses actrices. Il fera
son droit bien sagement, près de vous, pour
succéder un jour à son futur beau-père.

» C'est la grâce que je vous souhaite, ainsi
qu'à lui et à moi, pour avoir plus tard des
petits cousins à bercer et à amuser, car, lors-
qu'il sera un grave notaire et'moi une vieille
fille, j'espère que vous m'ôntf 'ouvrirez quel-
quefois la porte de la maison hospitalière où
j'aurai goûté mes plus douces joies.

> Votre nièce qui vous aime bien ,
» Odette. »

Bouleversés, les deux époux pleuraient aux
bras l'un de l'autre, sans essayer de se cacher
leur émotion. Leur fils malade, en danger,
seul, de l'autre côté de l'Océan 1 c'était là une
de ces terribles éventualités que l'on peut
envisager aveo une certaine fermeté tant
qu'elle ne se réalise pas, mais qui a raison du
plus fin stoïcisme.

— Mon pauvre petit ! mon pauvre petit !
gémissait Mme Laplume.

— Voyons, mon amie, ne pleuré plus, soit
raisonnable, puisqu'il est guéri, répétait M.
Laplume, dont les larmes coulaient malgré
lui.

— Est-ce bien sûr, au moins ?
— Odette l'affirme et l'on peut avoir con-

fiance en elle ! la brave enfant !
— Comme nous l'avions mal jugée !...

— Dame ! ce billet inexplicable.. .
Il s'interrompit : Clémence entrait. Bien

vite, on la mit au courant , on lui tendit la
lettre , qu'elle parcourut rapidement...

— C'est donc cela qu 'il ne m'écrivait plus !
s'écria-t-elle involontairement.

Le père et la mère échangèrent un sourire
d'intelligence ; mais ils feignirent de n'avoir
pas entendu, heureux au fond de cette union
fraternelle.

Puis M. Laplume prit son chapeau et courut
au télégraphe. Lorsqu'il revint, sa femme lui
demanda , anxieuse :

— Qu'as-tu mis sur ta dépêche ?
— Revenez-nous tous les deux, répondit-il .

Une conquête de la divette
La joie n 'était pas rentrée avec Marc rue

de la Grande-Mademoiselle , et jamais le logis
familial n'avait paru plus morose au transfuge
repentant. Il n'avait cependant aucun regret
pour le monde de clinquant et de paillon où
il n'avait fait que passer, ni la nostalgie des
bravos auxquels il n 'avait même pas goûté !
La traversée ne lui avait laissé qu'un souve-
nir désagréable et la coquetterie, la séche-
resse, l'indifférence de miss Nightingale l'a-
vaient bien guéri de son fol amour !

Alors ?
Après les affres de la maladie et de la mort,

après la détresse poignante de son isolement,
après l'angoisse atroce de s'éteindre sur un
lit d'hôpital, loin de ses parents, de ses amis,
de son pays, après les pénibles obsessions du
délire et de la fièvre, c'était cependant bien
bon de se retrouver sous le toit paternel,
dans sa chambre bien close où tenaient vingt
ans de sa vie, où il se voyait à tous les âges,
poupon joufflu , garçonnet éveillé , collégien
studieux, jeune homme fringant ! De revoir

autour de la table de chers visages tendrement
tournés vers lui, de se sentir enveloppé de cette1

tiède atmosphère, pénétrante et douce, si né-
cessaire aux convalescents, et le soir, à moitié
endormi, d'entendre, comme dans un rêve,.un
pas léger glisser sur le tapis, de deviner le
baiser maternel effleurant ses cheveux...

Son père ne lui avait fait aucun reproche,
sa mère l'avait serré dans ses bras, tout était
pardonné, oublié ; il pourrait reprendre ses
études quand il serait bien rétabli, et son
existence coulerait, facile et agréable, dans le
cadre familier.

Que lui manquait-il donc pour être parfaite-
ment heureux ? A quoi songeait-il parfois, les
yeux perdus dans l'espace, loin de ceux qui
l'entouraient ?

A quoi... ou à qui ?
— Il ne te parle j amais de son Anglaise î

demanda un jour à sa fille Mme Laplume alar-
mée.

— H ne manquerait plus que cela i répon-
dit-elle indignée.

De fait, il n 'y pensait pas davantage.
Au début, même, il ne pensait à personne, il

cédait à une mélancolie vague, indéterminée,
un malaise indéfinissable ; ce n'était pas de
l'ennui , c'était pire et moins ; puis ses idées
flottantes comme les vapeurs du matin com-
mencèrent à se condenser, à prendre corps et,
se dégageant des brumes imprécises, une fine
silhouette émergea peu à peu , un petit doigt
au coin des lèvres... Odette !

Il entendait sa voix moqueuse, attendrie ou
grondeuse, selon qu'elle le raillait, le plaignait
ou le morigénait... Il la voyait maternelle et
douce, penchée à son chevet, soutenant sa tête
endolorie pour lui faire boire quelque potion ;
il évoquait ses moindres paroles, ses moindres
gestes, il adoptait ses sentiments, ses goûts, e .
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LOGEMENTS
 ̂¦ Ponr le 24 jn in, Sablons, en

(ace de la gare, appartement,
Sme étage, 4 pièces, confort mo-
derne, chauffage central, bien
ensoleillé. — S'adresser à, Henri

(Bonhôte , Beaux-Arts 26. o. o.

A louer à l'Ecluse
Immédiatement on pour époqne
à convenir : nn appartement
composé de 2 chambres, cuisi-
ne et galetas, électricité.

Four le 24 Jnin 1917 : 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Haldimann, avo-
cat. Faubourg de l'Hôpital 6. co
1 A partir de la St-Jean, à
W louer. Ecluse 7, uu logement
de 4 chambres au ler et un
grand local avec cour, an rez-
de-chaussée. S'adresser an 2me
étage. o. o.

i A louer,

pour le 24 jnin
t>el appartement à l'Evole, com-
posé de 7 pièces de maîtres dont
5 salle de bains, cuisine au sous-
8ol, deux mansardes, trois ca-
ves, terrasse et jard in. Chauf-
fage central.
i S'adresser à l'Intendant des
Domaines et Bâtiments, Hôtel
communal. ^o. o.
: A louer, dans l'immeuble
Grand'Rue No 2, deux apparte-
ments de 8 pièces chacun.

L'un de ces logements pour-
rait Ôtre loué tont de suite et
l'autre pour le 24 juin 1917.
i Pour visiter, s'adresser à If"
Xdvet-Holliger ou à M. Holll-
ger fils, Grand'Rue 2. c. o.

f A louer plusieurs logements
kt dépendances. — S'adresser
Pares 50, au rez-de-chaussée, co

A louer tout de suite ou pour
'époque à convenir, dans village
à l'est de la ville, proximité de
la gare, BEAU LOGEMENT
do 4 chambres et dépendances,
'eau, électricité et jardin. — De-
! mander l'adresse du No 306 au
Çureau de la Fenille d'Avis.

JT PESEUX
-tout de suite ou pour époque &
(.convenir, bel appartement de 4

. "à 5 pièces, au soleil, confort,
balcon, vue, jardin, dans pro-
priété, quartier de la gare. De-

' mander l'adresse du No 310 au
' , bnrean de la Feuille d'Avis.

BUE DU SEYON, logements
de 4 chambres et dépendances.
Prix 42 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Etter. notaire, rne
Pnrry 8. ______

BUE DU CHATEAU, loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances. Prix : 82 et 30 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8. 

PARCS 81. logements soignés
'de 8 chambres et dépendances.
S'adresser Etnde G. Etter. no-
tairc, rue Purry 8. 
. PARCS 12, logement de trois
ohambres et dépendances, gaz
et électricité. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rne Pnrry 8. _

PARCS 128, logement de trois
ohambres et dépendances , gaz,
et Jardin. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rne Pnrry 8.

i CHEMIN DU ROCHER, loge-
ment de 4 ohambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Pnrry 8.

PARCS 128, logement de trois
chambres et dépendances, jar-
din. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8. 

RUE DE L'HOPITAL, loge-
ment de 2 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rne Pnrry 8.

RUE PURRY. avec belle vue
isnr le lao, 4 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
6. Etter. notaire, rue Purry 8.

PARCS 85 b, logement de 8
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter. notaire,
rue Pnrry 8.

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

(Stage au No 6 du Faubourg de
l'Hôpital. S'y adresser de 4 à
6 h., dimanches exceptés. c. o.

Logements de 8 pièces. Gi-
braltar et Bellevaux. S'adresser
Henri Bonhôte. Beaux-Arts 26.

A l'ouest ie la ville
Pour Saint-Jean, appartement

de 4 chambres et tontes dépen-
dances, gaz, électricité, buan-
derie, chambre de bains meu-
blée. — S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 13. ler étage. c. o.

A louer, pour le 24 j uin ou
plus tôt, au centre de la ville,
nn logement de 4 chambres et
dépendances, an ler étage. S'a-
dresser à Mme Landry, Grand'
Rue 4, 2me étage. o, o.

Rocher 4
A louer appartements de 3 et

2 chambres. S'adresser à Louis
Schmld. Gibraltar 8, 1er étage,
droite.

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

Etude Brauen , notaire, Hô pi-
tal , 7.

A louer, pour le 24 juin, route
de la Côte 43, un logement de
3 chambres, aveo toutes dépen-
dances, bien situé au soleil. —
S'adresser place Piaget 7, au
2me étage. c. o.

Parcs, 3 chambres, balcon,
gaz, électricité. Prix : 513 fr. —
Etnde Petitpierre et Hotz. rue
des Epancheurs 8. o.o.

Rocher, 2 et S chambres, aveo
jar din. 350 et 360 fr. — Etnde
Petitpierre et Hotz, Epancheurs
No 8._ o. q.

Gibraltar, 2, 3 et 4 chambres.
300, 456 et 540 fr. — Etude Pe-
titpierre et Hotz, Epancheurs
No 8. c. o.

Treille, une et 2 chambres,
prix avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8. co

Louis Favre, 3 chambres pour
concierge. Prix : 240 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epanchenrs 8. _____°*

Serrières, petite maison de
4 chambres et dépendances avec
jardin. Prix : 600 fr. Etnde Pe-
titpierre et Hotz, Epancheurs
No 8. Ç._o.

Louis Favre, lers étages de
4 et 5 chambres spacieuses et
dépendances. Prix avantageux.
Etnde Petitpierre et Hotz,.rue
des Epancheurs 8. c. o.

Côte, appartement conforta-
ble de 4 chambres et dépen-
dances, salle de bains, véranda,
jar din. Prix avantageux. Etude
Petitpierre et Hotz, Epanchenrs
No 8. _e. JJ.

Fahys, 3 chambres conforta-
bles, chauffage central. 600 fr.
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. co.

Evole, appartement de 6 à 7
chambres et dépendances à
aménager au gré du preneur.
Chauffage central. Belle situa-
tion. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. o. o.

A louer tout de snite, on
ponr le 84 jnin. Avenue
Un Premier Mars, nn loge-
ment de 4 chambre» et dé-
pendances. — S'adresser
Etnde Pierre "Wavre, avo-
cat.

CHAMBRES
Superbe grande chambre, con-

fortablement meublée, indépen-
dante, électricité, pour 1 ou 2
personnes, en face du collège
des Terreaux. Fausses-Brayes 7,
ler étage. 

Jolie chambre menblée, à
choix sur deux, électricité. —
S'adresser chez Karlen, Parcs
No 82, Sme étage. ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦

Jolie chambre meublée. Parcs
No 63 b, 2me a gauche. 

Jolie chambre meublée à
louer, aveo piano. — S'adresser
rue Louis Favre 32. . o. b.

A louer belle chambre meu-
blée, au soleil, électricité, pour
personne rangée. Terreaux 4,
1er étage.

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

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

Jolie chambre menblée. Prix
modéré. Louis Favre 10, au Sme.

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

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce tournai

Jeune homme
de 17 ans, oherche plaoe pour
faire les travaux de maison et
de jardin. Demander l'adresse
du No 327 au bureau de la
FeuUle d'Avis.

institutrice
Bernoise, désire place dans fa-
mille on pensinnat. Prière d'a-
dresser les offres sous chiffre
Vo 3076 Y à Publicitas S. A, à
Berne.

Jenne fille, Suisse alémani-
que, parlant le français, désire
place pour servir dans

café ou restaurant
Bonnes références. Clara Krop-
fli. Pension Strandweg, Faulen-
see près Spiez.

On demande pour un mois

jeune homme
pour travaux de jardin et di-
vers. S'adresser à M. Rochat,
Bellevue s. Bevaix.

Jeune

cordonnier
sérieux, désirant se perfection-
ner, cherohe occupation chez
bon maître-cordonnier, si pos-
sible en ville. Entrée commen-
cement de mal. Friedrich Zehn-
der, cordonnier, Barfûssergasse
No 131. Solenre. O.F.837S.

On demande un

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

On cherche

jeune homme
pour soigner un jardin potager
et faire quelques ouvrages de
maison. Adresser les offres écri-
tes à O. C. 809 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 nne ou deux dames seules.
Certificats à disposition. Adres-
ser offres écrites sous chiffre
D. 304 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

JEleeîrâcien
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 un

lion 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. ¦¦¦¦ ¦¦¦; - .¦, ¦ _ _̂__

On cherche place de

volontaire
che? 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 ouvrier

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

apprenti
Bureau d'assurances demande

Jeune Iille
libérée des écoles, ayant bonne
écriture, comme débutante. —
Ecrire à Case 3146, Neuohâtel.

POUR EMBALLAGES

Belle maculature fe30
^

à l'imorimerie de ce j ournal

PERSOTOTE
de toute confiance, sachant très
bien cuire, ainsi que tons les
travaux d'un ménage soigné,
cherche place tout de suite dans
petite famille de une ou deux
personnes. Sérieuses références
à disposition. — Adresser offres
écrites à Z. 331 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Jeune fille de 16 ans cherche
place comme

volontaire
dans une famille à Neuchâtel
pour apprendre le français. —
Famille Jufer-Sohnyder, Gran-
ges (Soleure).

3eune fille
de 16 ans, de la Suisse alle-
mande, cherche place dans bon-
ne famille de la ville ou des
environs pour aider aux tra-
vaux du ménage et aporendre
le français. Bons soins sont pré-
férés à gages. Adresser offres
Etude Bonjour, notaire.

On cherche une place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, pour
une forte fille de 17 ans. Offres
à C, Schnepf, Sarnen.
_p—__ mmtssmmsni. u i¦¦____¦__—¦_.

PLACES
On demande, pour le ler mai
u «e personne

de confiance pour faire le mé-
nage de 2 personnes âgées. —
S'adresser à M. James Guin-
chard, Palais Rougemont No 9.

On oherche, pour le ler mai
ou date à convenir,

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

On demande ponr le ser-
vice d'une dame seule, une

bon ne il tout taire
très bien recommandée. —
S'adresser au Faubourg
du Crêt 7. 1" étage. 

ON CHERCHE
pour le lor mal, une tenue
fllle bien recommandée
comme

. ¦ Bonne d'enfants
et connaissant ans»! le
service de femme de cham-
bre. — S'adresser A i5nv-
brttgg. chapellerie. Berne.

On demande une

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

On demande, pour les Grisons,
dans petit ménage.

Jeune fille
laborieuse, en bonne santé, sa-
chant un peu coudre et repas-
ser. Voyage remboursé. Entrée
commencement mal. Mme Em-
menegger, Gartenstadt 13, Neu
Munchenstein Poste, Neuewelt
près Bftle.

Cuisinière
et

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

Ménage de deux personnes
cherohe pour tout de suite

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

On cherohe pour tout de suite

bonne
pour aider au ménage et garder
les enfants. Plan Perret 2, rez-
de-chaussée.
iy. _ - —tmnn% t*ÉM^̂ m^mm************ mmm*.

EMPLOIS DIVERS
Personne

sachant bien coudre, demande
occupation régulière ou jour-
nées. Hôpital 9, Sme étage.

Mécanicien
chauffeur d'automobile, cherche
place pour le ler mai. Très bon-
nes références. — S'adresser à
Publicltas, Colombier, sous chif-
fre V 372 N. 

On demande

un domestique
ou

2 jeunes garçons
pour les travaux de la campa-
gne. Bons gages. S'adresser à
Armand Gaberel, agriculteur, à
Savagnier. 

Un agriculteur demande tout
de suite un

jeune garçon
de 15 ans, pour aider aux tra-
vaux de la campagne ; bonne
occasion d'apprendre l'allemand
et de fréquenter une école pri-
maire. Vie de famille et bons
soins assurés. S'adresser à Ja-
kob Dubler-Berger, agriculteur,
à Lûscherz, près Cerlier.

On oherche, pour entrée Im-
médiate dans fabrique du Vi-
gnoble, quelques

mécaniciens étampeurs
et quelques

manœuvres
Adresser offres sous P 1269N

à Publicités S. A.. Nenchâtel.

Jeune j ardinier
cherche place dans un établis-
sement d'horticulture. S'adres-
ser à. Emile Ingold, chez M.
Kettiger, Colombier.

Conciei'g©
Ensuite de la démission dn

titulaire actuel la plaoe de con-
cierge du bâtiment des Salles
de conférences est à repourvoir.
Adresser les offres par écrit à
M. Jules Morel, Serre 3.

Mécanicien
expérimenté sur la réparation
et la mise an point de l'automo-
bile, cherohe place stable dans
garage ou atelier de réparation.
Adresser offres écrites sous T.
328 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ferblantiers
J'embauche ponr la France

4 bons ferblantiers, travail as-
suré, bonne paie, voyage et
frais de passeport payés. Paul
Henny, Gare du Flon, à Lau-
sanne; 1822L

Roskopf
TJn embolteur, une remontense

de finissage et une j eune fille
sont engagés tout de suite au
comptoir des montres Réna, rne
Louis Favre 25, Neuchâtel.

Apprentissages

Apprenti serrurier
ayant déjà fait une année d'ap-
prentissage, cherche plaoe d'ap-
prenti dans un atelier de ser-
rurerie en bâtiment, de préfé-
rence dans la Suisse française,
aveo chambre et pension chez
le patron. Adresser les offres
aveo conditions au Bureau de
placement, Roslns 18, Bienne.

Jeun» homme, libéré des éeo.les, désire entrer an apprenti»
sage dans

maison de commerce
de banque on chei nn notait»
— Adresser offres écrites sou»chiffres A. D. 333 an bureau dala Feuille d'Avis. /"

apprentie couturièrT
demandée tout de suite. — J..j_
Lallemand 1. ler. c. o,

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert comptable. Zurich N 59.

Chapelle de la Place d'Armes
Alliance biblique

Ce soir à 8 heures

Réunion de prières
ponr le réveil

• •JEUNE HOMME
Suisse allemand, cherche emploi de commis dans la Suisse
romande, où il aurait l'occasion de se perfectionner dans ia
langue française. Il a fait un apprentissage dans nne maisond'articles de ménage et de cuisine en gros, suivi l'école de
commerce et acquis le diplôme aux examens d'Etat Commerce
de détail , articles de ménage, verrerie ««t porcelaine ou de la

•

branche éclairage, sera préféré. Bonnes références i> disposi-
tion. — Offres sous t'hifires O. f. 8880 Z. & Orell Fanait-
Publicité, Zurich. O. F. 8098 Z

——__——— H _________ ____________ ______ ' —_¦_—*\**********m—

I 

Première FABRIQUE suisse de papier dVm^allage(carton^
CHER* HE REPRÉSENTANT

énergique et travailleur, avecdomieile à Neuchâtel ou Chaux-,
de-Fonds pour visiter les localités industrielles du canton de'
Neuchâtel. Connaissance parfaite du fi an çais 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 offres détaillées en al' nmand sous chiffres *J 8364 Q
& Publicitas S.-A., Xeuchatt'l. 

¦" ' - • - - . i*S*. ¦ fttm i i ¦ i_r._a.ii. ¦¦_ _̂___M_T ___V_PÏM_____f-__JU_-___-___*_-..
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BAUX A XiOlTISR
La pièce 25 centimes

En Tente an bnrean de la ¦ Fenille d'Avis»

AVIS DIVERS

iWË.P0UR UN TAXI
g -JsPgillŜ l. Téléphonez au N° *!OOA |

BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG

Obligations 4 '/a % de l'emprunt de Fr. 300,000.-.
avec hypothèque sur les

immeubles 9e la grande Brasserie, Jfeuchâîel
5me amortissemeal de Fr. i 0,500.—

Ont été désignées parle sort, pour être remboursées le 1« août 1917,
les obligations ci-après :

58 109 154 183 286 259 289
291 295 802 803 SU, 319 856
874 432 452 461 507 512 534

Conformément aux conditions de l'emprunt, les obligations dési-
gnées ci-dessus cesseront de porter intérêt dès la date fixée ponr
leur remboursement.

Elles seront remboursées an pair le 1« août 1917, & la caisse de
MM. Berthoud et O, à Neuchâtel.

Fribourg et Neuchfttel , le 16 avril 1917.
' LA DIRECTION.

Q Mesdames les couturières 2¦ et le public en général ¦
i sont informés que nous nous chargeons de tous i

les travaux d* I
AJOURÉS ET RIVIÈRES

¦ à la machine ;—: Travail prompt et soigné u
?! Se recommandent, M1'»» Guillaume, Sablons 26a, 8"». \l

Nous appelons l'attention
sur noa différentes combinaisons de groupes d'obligations Jv
primes, dont la vente est légalement autorisée, que nous
offrons contre versements mensuels de fr. 5, 10, 15, SO et
30 ou au comptant*

Gros lots de fr. 600,000, 500,000, 300,000,
200,000, 150,000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000,
10,000, 5000, bOOO , etc., etc.

Point de risques, vu que tons les titres partici-
pent anx tirages prévus par les plans établis pour chaque
emprunt , jusqu 'à ce qu 'ils sortent au sort avec nne prime
ou la somme de remboursement.

Prochains tirages les l*r, 5 et 15 mal.
Les prospectus contenant les conditions détaillées sont

envoyés gratis et franco sur demande, par la JH 10131 S

Banque pour obligations à primes
Bue de Thonne 25 BERNE Fondée en 1896

MB ' WUm i I ********mm************************ mmmm*m

Remerciements
¦ II1IHMI IÉI1W I ¦llllll

Monsieur
Alcide WULLSCHLEOER
à Cortaillod, et famille re-
mercient vivement les per-
sonnes gui leur ont témoigné
de la sympathi e à l'occanion
de leur deuil.

Cortaillod, 28 avril 1917.
_EaBBB_WB_WH..Wil UUII , _l.i>

LOCAL DIVERSES
A louer 3 ohambres et oui-

sine pour bureaux ou atelier de
couture , modiste, HO pital 7, I*'
étage.

Etude Brauen, notaire, Hô pi-
tal, 7. ¦ 

PESEUX
A louer, ponr le 24 juin, ma-

gasin et arrière, pouvant ôtre
utilisés pour tont genre de
commerce ou ponr boulanger-
pâtissier.

Adresse : Grand'Bne 83. c.o.

A LOUER
Promenade Noire 3, dès le 24
juin 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,

un magasin
bien situé, aveo 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.

Demandes à louer
On demande à louer un

petit terrain
de. 200 à 400 ma, pour cultiver.
Faire offres écrites sous T. A.
322 au bureau de la Feuille
d^Avis. _______________________________ _________ __

TJn ménage de 2 personnes
cherche pour le 24 juin, dans
maison tranquille , aux abords
immédiats de la ville,

nn logement
de 3 ou 4 chambres, situé au so-
leil. Demander l'adresse du No
330 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ménage interné français aveo
un enfant cherche

appartement meiil
2 ou 8 pièces, aveo cuisine. —
Ecrire à M. R. 326 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

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

Eventuellement grand atelier
attenant serait aussi à remettre.

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

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

Petit ménage soigneux cher-
che pour tout de suite ou 24
juin, dans le

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

Petite famille Soigneuse de 4
personnes (pas d'enfant) deman-
de, pour le 24 juin ou époque à
convenir et dans maison d'or-
dre,

appartement
au soleil, de 4 à 6 chanlbres et
toutes dépendances, ler ou 2me
étage, gaz, électricité, chauffa-
ge central par appartement si
possible. De préférence places
Numa Droz, A.-M. Piaget, Pur-
ry, de la Poste ou quai Oster-
wald, baie de l'Evole, rue des
Beaux-Arts côté sud, J.-J. Lal-
lemand. Demander l'adresse du
No 332 au bureau de la Feuille
d'Avis.
¦MM _¦__— _M__WWWWIW___MI W ************ **\\

OFFRES
Jeune fille

(de Llchtenstein Vaduz) cherche
place dans famille de Neuchâ-
tel, où elle aurait l'occasion de
fréquenter quelques cours com-
merciaux en dehors des tra-
vaux de ménage. On n'exige pas
de gages. Entrée ler mai.

Offres sous Zc 2410 Q à Publl-
Citas S. A.. Bâle.

Bonne
cuisinière

cherohe place dans une pension.
S'adresser Hôtellerie Féminine,
faubourg du Crêt 14.

UNE JEUNE FILLE
Française, oherche place com-
me femme de chambre. Deman-
der l'adresse du No 329 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.



A. GRANDJEAN , NEUCHATEL _Xtl»i|
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Représentant exclusif de notre grande marque nationale '

RÉPARATIONS -::— RÉPARATIONS |j

il inondait son mouchoir de violette pour s'im-
prégner de son parfum favori !...

L'aimait-il ?
Oh ! d'une affection fraternelle, très douce,

très pure, très calme, nullement comparable à
•a folle passion pour Jenny. D'ailleran-s, c'é-
tait une gamine sans conséquence qui, hier
•ncore, portait des robes courtes !... N'impor-
te 1 elle tenait une grande place dans sa vie,
•t si elle eût été là... Mais, malgré son affec-
tueuse insistance, l'invitation formelle de l'on-
de Sébastien, une lettre pressante de Margue-
rite, l'autorisation de Rosine qui, après la peur
éprouvée, ne gardait plus de rancune contre
personne, Odette avait tenu bon. Son malade
était guéri, bien guéri, il n'avait plus besoin
d'elle, et sa mère n'ayant pas encore achevé sa
tournée, elle préférait ne rentrer qu 'avec elle.

— Est-ce bien pour moi ? demanda en riant
«a divette, qui avait cru remarquer une cer-
taine intimité entre la filleule et le fils de
Pigeonnet, ce qui eût ravi les deux familles.

Sous une enveloppe un peu lourde, Julien
**chait d'exquises délicatesses d'esprit et de
tour. Ce comique était un sentimental, aspi-
rant aux paisibles joies du foyer et possédant
¦ un rare degré tontes les vertus bourgeoise?.
Ce serait le modèle des miaris oorfme c'était le
l&odèle des fils, et sa femme ne serait pas à
plaindre.
-—Pour une petite popote comme toi ,oe serait

tout à fait l'idéal ! Julien est comédien , comme
« serait fonctionnaire, avec la même pono: ua-
Hté, le même souci du décorum et de la tenue ;
'est un artiste dans la note de ton pèra et de
•a sœur, qui achetaient des obligations et igno-
rent la fantaisie. Naturellement, moi , ça ne
•erait pas mon rêve, mais nous nous ressem-
blons si peu ! Ce n'est pas toi qui ferais en-
•Wa dea passions à mon âge !

Sans souci du malaise de sa fille, Rosine
riait et plaisantait sur ce sujet scabreux. N'a-
vait-elle pas, en effet, allumé un incendie chez
un de ces froids Yankees qui font songer aux
volcans du pôle ? M. Stone, un de ce» fabuleux
milliardaires parti de rien, qui avait travaillé
cinquante ans sans le moindre répit, voulait
commencer à jouir de la vie et, passé la soixan-
taine, s'était pris d'une si belle passion pour
la séduisante divette, qu 'il la suivait dans
toute sa tournée, la comblait de fleurs, de bi-
joux et lui avait même proposé de l'épouser,
afin qu'elle ne chantât plus que pour lui.

Elle ne faisait que s'en amuser, peu sensible
à la question d'argent et trop jalouse de son
indépendance pour se forger de nouvelles chaî-
nes. Elle était libre comme l'air, elle gagnait
ce qu'elle voulait, elle le dépensait de même et
ne comprenait pas d'existence plus agréable.

— Tu as bien tort de t'embarrasser d'un
man, va, ma petite ! disait-elle à miss Nigh-
tingale, dont les fiançailles avec M. Langlais
étaient maintenant officielles ; tu y perds
beaucoup et tu n'y gagneras pas grand'chose.

— J'y gagnerai un joli rôle dan® le premier
opéra de Maxime et je partagerai sa gloire.

— Tu crois vraiment à son avenir musical ?
— L'épouserais-je sans cela ?
— Eh bien ! moi, tu sais, je n'aurais pas

confiance ; je ne me connais guère en musique
intensive et autres grandes machines, mais je
me connais en hommes." Ton maestra a du
talent.

— Du génie !
—- Je veux bieu ! Mais il n 'a pas d'enver-

gure, c'est un gringalet fait pour passer par
la petite porte.

— Soit ! Je lui ouvrirai la grande et à deux
battants encore, m'en croyez-vous incapable ?

— Toi ! je te crois capable de tout. Tu me

rappelles un couple dans votre genre que j  ai
beaucoup connu : une ambitieuse et un timide.
Grâce à elle, il a été joué à l'Opéra-Comique, à
l'Opéra ! Seulement il en est mort.

— Qu'importe ! le nom survit.
Elle avait comme cela des mots qui faisaient

froid dans le dos à Odette, qui plaignait tout
bas ce pauvre M. Langlais ! Mais lui ne se
trouvait pas à plaindre, au contraire, grisé par
le succès, la fortune, cette union inespérée, cet
avenir éblouissant, il ne. s'arrêtait paa à re-
garder en arrière. Par moment même, on eût
juré qu'il cherchait à s'étourdir.

Le mariage devait avoir lieu dès le retour
en France, ©t Rosine eût vivement s6ubaité
manier ses deux filles le même jouir.

— Je le voudrais beaucoup fort , répétait
M Stone à Pigeonnet, eon confident ordi-
naire, Mis Saint-Waist serait peut-être plus
traitable.

Il comptait la suivre sur le vieux continent
pour profiter de la moindre disposition favo-
mablie.

— Ne faites pas oa ! vous la rendriez enra-
gée, et ©lie finirait par vous prendre tout à
fait en grippe, lui représenta charitablement
le grand comique. Déjà elle vous compare à
l'Anglais attaché aux pas de Orocket pour le
voir dévorer. Mieux vaudrait .ne pas vous im-
poser ; je -TOUS le conseille daus votre intérêt.

— Merci, très ! Je ferai ainsi.
Lors du départ, il s'abstint de toutes mani-

festations déplacées ; se bornant à dire à la
divette en prenant congé :

<-*- Je ne veux pas ennuyer vous, je reste ;
je demande seulement la permission de me
rappeler à voue.

Et, en débarquant au Havre, elle trouva ce
câblo&mmme à son adressa :

« Voulez-voue être ma femme ?
> STONE. >

t (Réponse payée.) »
Riant comme unie folie, elle léponditt :
« Non ! >
Mais désormais, chaque jouir, eu quelque

lieu qu'elle fût, arrivait la même dépêche la-
conique :

'.< Voulez-vous être ma femme ?
» STONE.

> (Réponse payée.) >
Et la réponse ne variait pa».

Lea fiançailles d'Odette
— Mon fiancé, oncle Sébastien !
Dans le vieux salon de famille, atcx meu-

bles surannés, anix épais rideaux de laimpas à
l'ancienne mode, aux larges fauteuils confor-
tables et massifs, la présentation arvait lieu.

Le mariage était décidé, après quelque hé-
sitation. Odette avait demandé à «on ami
d'enfance, tout ému :

— Vraiment, Julien, oa te ferait d!e la peine
de ne pas être mon mari ?

—- Autant que tu me ferais de joie en ac-
ceptant d'être ma femme.

— Alors, tu peux Mme l'annonce !
Depuis lors, il rayonnait, et elle-même, au

reflet de oe bonheur qui était son œuvre, se
sentait le cœur tout réchauffé.

Elle en a/vait besoin. Depuis le dépafrt de
son cousin, dernier lien la rattachant à la rue
de la Grande-Mademoiselle, elle se sentait un
peu seule. Les forces affectives de son être,
comprimées jusque-là, s'étaient épanouies li-
brement dans la maison hospitalière où elle
a/vait eu la sensation exquise d'un nid bien
chaud abritant • trois oisillons... Maintenant,
elle en gardait la nostalgie.

La bonne Tancy s'en apercevait bien et

hochait parfois la tête en la considérant &
travers ses lunettes, perdue dans une vague
rêverie, maie elle gardait ses réflexions pour
elle et ne cherchait pas à provoquer des con-
fidences embainrassantes... Quand il n'y a pa*
de remède, mieux vaut ne pas trop regarde-
son mal, pensait-elle justement.

Et elle s'efforçait de distraire sa nïêbe,
sans avoir l'air d'y toucher. Elle approuvai
discrètement son mariage, se gardant de trop
appuyer. Elle aimait, estimait Julien, et tarai-
vait bien des garanties de bonheur dlanis cette
union. Puis, malgré les lettres affectueuse»,
les invitations réitérées des parents die Maire,
elle était trop finie pour ne pas deviraer oetrn
tainœs appréhensions, certaines réticences.
Odette mariée, tout serait remis au point, et
les derniers nuages s'effaceraient d'eux-mê-
mes.

Rosine écrivit une lettre fort courtoise &
son beau-frère pour lui faire part da oet heu-
reux événement et demander à lui présenter
son futur gendre. M. Laplume y répondit pair
une invitation aux deux familles et l'on eni
profita pour terminer l'affaire des terrains de
Saint-Waast, à la grande joie de M. Onival,
enchanté de l'aubaine.

La réception fut très cordiale '; l'oncle Sé-
bastien fut tout de suite en sympathie a/vec
Pigeonnet, dont les manières simples et ou-
vertes l'avaient fort séduit. Quant aux fem-
mes, excellentes ménagères toutes deux, elles
s'entendirent à ravir, et seule Rosine repréi-
senta l'élément bohème dans oette réunion fa-
miliale... mais c'était toujours l'enflant gâtée,
et les deux pères avaient pour elle le mémo
sourire indulgent.

*
ÏA suimJ.
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Fabrique de Cercueil» §
NEUCHATEL EB GILBERT Ruefl es Poteaux ©

— MAISON LA MIEUX ASSORTIE — 0Cercueils recommandés fermant hermétiquement g_\
Couronnes, Coussins, Habits mortuaires W

Concessionnaire de la Société neuchâteloise de crémation 0
INCINÉRATIONS t: S EXHUMATIONS ©0000®®©©0®0©©®®®®®©0©

""¦ 'H"1»"" ¦¦¦¦. i - .- —M.l i.— ¦ ¦¦- -. _. .. H___. I__.__ I ,—

Dardel & Perroset
Hôpital il .-L

Arro»oir ^k M ~-^*m=s\i pomme démontable \^»4  ̂ il II
OUTILS î?\7 & I ISMASTIC AX ||#
RAPHIA XM \WENGRAIS Xj |f
INSECTICIDES I Jjj
LIENS D'ARBRES S  ̂ ^̂
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\ Teinturerie .Lyonnaise ?|
*s Lavage chimique 11 i
f 8 GUSTAVE OBRECHT «il
ti Bue da Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 « t

\\\mW\*t\m\\^*\\*\mmm\mm **\^
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Librairie-Papeterie i

J» lli
NEUCHATEL |

Wolf. Lois usuelles de la
Confédération suisse, 2
vol., rei 12.—

Fabre. L'industrie . . 8.80
Herriot. A g i r . . . .  4.—
Pierre Bovet. L'instinct

combatif 4.—
Neeser. La théologrie des

Eglises et l'Evansile 1.—
A.-E. Casalis Lt-tires 1.—
Cartes du canton de Neu-

châtel t.»)
D' Combe. Comment se

nourrir en temps de guer
re 1.50

P. Seippel. Vérités helvé-
tiques 080

Barthou. Lettres à un jeune
Français 3.50

___B-____-__BW__BM____B_Sn La Brasserie Muller i
Il NEUCHATEL |
** recommande aux amateurs de w
f i  BIÈRE BR UNE sa ||
ï Spécialité Munciiener n
|| Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles II

JJ 
¦________. TÉLÉPHONE 127 — u JJ

IH3 ̂_a_B55B_________ | 13 ̂ __B_H^̂ ^^̂ S_1 BEI
Le plus puissant dépuratif du «ans, spécialement approprié

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

Thé Séguin
tpû guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eeséma, etc.?
«ai fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , etc;
(ni parfait la gnérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, etc. ;
|0i eombat avec succès les troubles dé l'&ge critique, ," __ ¦«

La botte fr. 1.50. dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan, Tripet et Wildhaber, & Neuchfttel; Leuba, a, Corcelles ; Tis-
sot. à Colombier: Frochaux. à Boudry; Zinteraff, h Saint-Biaise.
KHsaiB«a_H ^»-_aa«j_ sa«i____ i5-,i_>_ âùffln_i«aj ^___ ^__ k_.-__Ti

I

Pour vos Ressemelages |
adressez-vous à l'Usine électrique

5, RUE DES POTEAUX. 5 g
oa à la

If aile anx Chaussures
B 18, rne de l'HOpital , 18
ï Là seulement vous serez servi rapidement et bien, j ;
-: solide et bon marché
1 Se recommande, Th. FAUC0HNET -WC0UD. ¦
p_iB_inBg9r',"^ ,r ","T,"a'gHBnwHBBg^-r^^ -wgiti-a

DAVID fe rtlAUSS & CIB

BEUCHATEL Bureau ; Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
tpéoialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES !

Champagne" et Asti mousseux '

0 _̂__
 ̂

La bottine
> Î^̂ ^TJ moderne

/ k̂. llcsslcnr*
/Sfew \ ,̂ Uii8- * e,uw'
v ~̂̂ _̂_w 

^̂
snrw i. Kurth

I H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

I 

Programme du vendredi 20 au jeudi 27 avril i-
13 Â  ̂ A fr I? ^ W Jeudi , Samedi et Dimanche : MATINÉE à 3h. 1/2 -_* f |
JL *» ̂ J *_k W JU Ije" g1'an'dea exclnwlvltéa dn Palace j>v§

-msmmmmmmmmmmmm sœmmm _S_n _ T_ _n n A  __T_i S! A W I_ A I fc_ l'artiste ftduléO du public NeUChft- !mmi—^¦ ^>ll_ Cï t I l l l t7  mjr MBiim.___H J___#i_LJL» telois dans sa dernière création. |i|INVITATION '•. _ -__| m Aff n mj  ¦ mf BBl Grand film romantique et moderne de la série de ta
La présentation de ce coupon I .§¦_ I I f i  ] ] K fil A RI ¦ Suzanne, dont le succès fut invraisemblable, 3̂à la caisse donne droit tous les JLIU A U U Julll Ail _L _ 5 partie» — 2500 mètres de fllms. _ J fjours, sauf le dimanche soir, aux Cette œuvre magnifique, faite de sentiment, de ten- f-S

prix réduits suivants : dresse et de sacrifice sublime, comporte une mise en scène éblouissante et prodigieuse l:' ;̂
Réservées, 0.75 . Deuxièmes , 0.50 />L<*W 1M I- «M L«m1i«_ flt  l'inimitable CHAfiLOT, le célèbre comique américain, le vrai, t 'H
Premières . 0.60 ' Troisièmes , 0.30 Wll4l l0l ER O O m U E J I :  l'unique, l'enfant «r&té des foules, dans 1000 mètres d'un fllm |;|

' fantastique, qui échappe à 1 analyse. B|

)

li'asisortlnient

|B| £awn -Tenni s
i l y es* an c°mp^

WF RAQUETTE S
H fle tonte s marques et prix

1 Balles Slazenger
B 1917

tnT" " r̂''̂ '̂  " ——— 1 I IM T"

ORAND BAZAB ^HonMer,

* L: -»/•• Raquettes « Mass»
SChinZ JUlChel 6 C16 de la saison dernière

& fi.. SO an lien de fr. 87.50
; . 
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La Traie source de BJÎODËRIË8

pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours an

Dépôt de BRODERIES, rne Ponrtalès 2
Le beau choix

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

A la même adresse :
Dépôt des remèdes électro-homéopathiques

du comte Mattei
(jusqu'ici chez Madame Frech)

i .NEUCHATEL. RUE DE UrtOPITCL 1
M -899 TELEPHONE S99... y

i 5ïfp £e „3uvéml"|
\{ J J&sJL} \ml \ m©11* au maintien H

Hl _/f^l \^lBi \ \ correc* et au ûéve- 1-î
i — vv\v 111/ / l0PPement normal H

1 AU CORSET D'OR RQsfe ^Y0T 1

Pâtisserie EOHLEU, Valan^u
Fabrication de

ZWIEBACHS AU MALT
Livraisons régulières pour hôpitaux et clinique* -:- Prix spéciaux

Envoi contre remboursement a. partir d'un kilo

MOT"» B6AU CHOIX DE CARTES DE VISITE -gfcPB
«y»? à l'imprimerie de ce journal ^BS ĴH

Maison A. LCERSCH

BBSy^ à pétrole , e'c.

V§_f l _<(MP&^^  ̂ ^̂ "̂̂ "î K̂^̂ ^

If TRlCOTEIJSBlI
Rue du Seyon

; NEUCHATEL

Spécialités :

Bas fil
français

FlRicomsÊl
Rue du Seyon

NEUCHATEL

Spécialités :
i Bas ooton

Chaussettes coton
Propre fabrication

mtrsigîea
inf luent*

Uigramea
Maux de tAtê

CACHETS
•ntinévralgiqnes

MATHET
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la botte
i fr. 50 dans toutes les pharma.
des.

Dépôts & Neuohâtel t
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhabn»

Demandes les

/ £**%&m.̂  C*\®
«ni sont des produits

dn pays

A vendre une

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

i
Cest le numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Boarqaln.
pharmacien, rne Léopold Bo-
bert 39. La Chaux-de-Fonds. po-
tion qui guérit en on jour (par-
fols même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
tonx la pins opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 fr.

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce
vitrage, BRISE-BISE, etc. —
Vente directement au consom-
mateur. Echantillons par retour
du courrier.

H. METTLER, Hérisau
Fabrique spéciale de rideani brodés

POUDRE INOUÏE
Le dentifrice classique : Dé*

sodorant. antiseptique, astrin-
gent, blanchissant les dents, évi-
tant maladies des dents et gen-
cives. Préparée par le Dr G.
Prelswercb (Yverdon ) . se vend
dans tontes les pharmacies, etc..
à 1 fr. la boite. 

H. BaiUod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
& bois et houille, à Grude

ft gaz et pétrole
3ft*u ehnir — Prix avantageux

(A vendre
k machines & coudre de lre mar-
que, à bas pris, pour cause de

| cessation de vente. S'adresser
magasin von Arx. Pesenx. 

Petit Guide
du jardinier-amateur. Semis et
culture de 70 espèces de légu-
mes, 165 variétés de fleura. Pins
de 25 pages. Prix : 80 cent. En-
voi franco contre 35 cent, en
timbres. Ch. Vuillemin, Grand
St-Jean 2. Lausanne. U688L

No SS. Prix 65 fr. Haut. IM om.
Payable 5 fr. par mois. Escomp-
te an comptant. Sonnerie Indô-
oomptable, heures et demi-heu-
res sur 3 gongs, qualité supé-
rieure 70 fr.

Garantie snr facture.
Rendu posé dans la ville et

environs, expédition au dehors
sans frais d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29 (près de
la gare), Nenchâtel.
Montre* anx mêmes conditions.



SUISSE
L'arbitraire. — M. F. de K&botus écrit wn_

j t *  titre à la € Tribune do Genève » :
A la Chambre des communes, Lloyd George

a donne, il y a peu de semaines, aux hommes
d'Etat de l'Europe, in exemple de franchise
et de loya-nié sur lequel il ne serait point inu-
tile, en Suisse, d'attirer l'attention du chef du
département politique et de ses disciples : Le
premier ministre anglais n'a-t-il pas reconnu
la faute grave commise par eon gouvernement
dans l'organisation de l'expédition des Darda-
nelles ? Quand donc verrons-nous, en Suisse,
le Conseil fédéral reconnaître les erreurs gra-
vée commises par lui ? Quand donc verrons-
nous ces chefs de bureau qui croient avoir l'é-
toffe dont on fait les hommes d'Etat, et la
taille des grands politiques, reconnaître que
la convention du Gothard est une faute scan-
daleuse ? Quand donc les entendra-t-on avouer
qu© certains procédés de la division du oom-
meroe auraient pu conduire le paya à, une si-
tuation dangereuse ?

Quand donc, enfin, notre gouvernement re-
oonnaîtra-t-il que sa politique procède d'er-
jreinB anciennes qui s'attachent à des fautes
(plus récentes comme les 'anneaux d'une chaîne
¦'attachent les uns aux autres? Et quand l'en-
_endira-t-on, enfin, avouer que c'est à la suite

d'un aveuglement singulier de sa part, et strr
sa proposition que fut inauguré (et cela est à
peine croyable) le principes djea compensa-
tions aveo l'Allemagne ?

Quand donc se rendront-ils compte, ces
hommes, que le eailrat d'un peuple libre ne sau-
rait se faire ni sous l'égide de l'arbitraire, ni
sous le couvert d'une censure imbécile, mais
bien dans la pure lumière de la vérité ?

VAUD. — Le 43m© arrondissement fédéral
avait à élire dimanche un conseiller national,
en remplacement de M. Eugène Fonjallaz , dé-
cédé.

L'élection n'étant pas disputée, le scrutin a
été très peu fréquenté, ainsi qu'il fallait s'y
attendre. M. Oyex-Ponnaz, ancien conseiller
d'Etat et ancien conseiller national, présenté
par le parti radical, a été élu par 3719 voix
sur 4004 votants.

GENÈVE. — Le service cantonal genevois
des approvisionnements a annoncé qu'il est en
mesure de doubler la ration bi-mensuelle de
sucre pour le coupon du ler au 15 mai pro-
chain. Au lieu de 250 gr., la ration corres-
pondant à ce coupon sera de 500 gr. dans tou-
tes les épiceries du canton et dans tous les dé-
pôts de l'Etat.

VALAIS. — On vient de commencer, à
Creta Plata, à Sierre, avec l'aide de soldats
suisses et d'internés français, des travaux

d'assainissement et de défrichement qui doi-
vent rendre à la culture 60 & 70,000 mètres
carrés.

— De Brigue arrive la nouvelle qu'on vient
de constater des malversations assez impor-
tantes à la Banque cantonale, mais aucune ar-
restation n'a été faite.

GLARIS. — Un paysan de Mollis, qui
avait reçu l'ordre des autorités de ne plus
battre son lait, mais de le livrer à la consom-
mation dans la localité de Niederurnen, où le
lait fait presque complètement défaut, a ven-
du à très gros prix ses quatorze pièces de bé-
tail et n'a gardé que quelques jeunes bêtes
qu'il destine à l'élevage.

C'est oe qu'on peut appeler un mauvais ci-
toyen.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

. Â propos da compte d'Etat
Le fait que le compte d'Etat de 1916 solde

par un déficit de seize millions et demi au lieu
de soixante, n'est pas de nature à rassurer
beaucoup les citoyens qui réfléchissent. A mon
humble avis, du moins. Voici pourquoi :

Pour arriver , sur un exercice de douze mois,
à un écart pareil .(43 millions et demi) entre

les prévisions et la réalité, il faut que le® cal-
culs ayant servi à établir ces prévisions soient
faits de façon singulière. Il semble décidément
qu'à Berne on exagère le pessimisme et qu'on
prévoie par principe des déficits beaucoup trop
élevés en même temps que des rentrées trop
inférieures à celles que l'on peut attendre en
réalité.

Je n'ignore point qu'en matière de budget
et surout de budget portant sur des sommes
aussi considérables que celui des Etats, il est
de règle de sousestimer les recettes pour sur-
estimer les dépenses. Cela donne plus de marge
à l'administration et cela permet de faire aux
contribuables l'agréable surprise d'un résultat
beaucoup moins défavorable que celui auquel
il aurait pu s'attendre en voyant le budget du
même exercice. Mais il est impossible de ne
pas reconnaître que cette façon de procéder,
telle qu'elle est pratiquée par notre départe-
ment des finances, a quelque chose d'artifi-
ciel, voire de déplaisant. Que se produisent
des écarts, la chose est compréhensible et
onoques l'on ne vit, en matières de finances
d'Etat, un compte qui se couvrît exactement
aveo le 'budget.

Mais que cet écart, sur un budget de 370
millions, en comporte 43, soit le huitième de la
somme totale, cela est vraiment exagéré. Le
fait que par le temps qui court et avec les aléas
de la situation actuelle, il n'est pas possible

d'établir des prévisions relativement exactes
ne suffit pas à justifier ces erreurs de vue.

C'est pourquoi j'estime qu'iln'y a aucune-
ment lieu de saluer avec beaucoup d'allégresse
le < bénéfice négatif > de 43 millions que nous
octroie le compte d'Etat de 1916.

Je ne veux pas revenir ici sur les chiffres
contenu dans ce document et que la presse a
publiés. Je me b^rne à relever le fait que, ponr
le seul service ib la dette , la Confédération a
déboursé près de <- millions, soit plus du sep
tième de nos dépenses totales.

Ce chiffre fera réfléchir ceux qui croient que
la réforme financière n'est pas urgente et qu'il
sera temps d'y procéder une fois la guerre
finie. Il est temps et grand temps de s'y atte-
ler sérieusement et de ne pas mettre des bâ-
tons dans les roues. De la bonne volonté de
part et d'autre est nécessaire. Qu'au Palais on
renonce à des mesures impopulaires comme le
monopole du tabac — ce dada de M. Motta —
et que d'autre part on ne jette pas au Conseil
fédéral , à chaque proposition qu'il émet, dea
bâtons dans les jambes. Les socialistes, pat
exemple, font campagne contre l'impôt sur le
timbre, et pourquoi ? parce qu'on ne veut pas
leur octroyer l'impôt fédéral , antipathique à la
majorité du peuple suisse.

Il serait temps qu'on cessât de faire de
l'obstruction de ce genre, obstruction de sim<
pie doctrine et sans motifs pratiques.
____BBBB__________________ B_________-_____-nB_;_____S____|

Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

flaoe Numa Droz, Rue St-Honoré
*m***—m*m*. i. ..i.. ¦-¦

Ustensiles Se ménage

potagers à bois
et houille

li-EiEHfS
S* I I I I I  I ¦ ¦

Côtelettes
de porc famées, extra

Lard mai gre
Saucisses an foie ! ni fié

Sancisses maigres, Mettwsl
Jambon ern et cuit
Jambon saumoné
Sancisses an foie

Sancisses à (a viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Balleron
Saucisson de Gotha

Gendarmes .« Salamettis
Glace de viande

SALAMI Douv oau extra
in Magasin de Comestibles

Seinct Fils
S-8, Rue des Epancheurs, 6-8

TéU^hnne li 

La constipation
ia pins ancienne et la plus ln«
jrétérée ne résiste cas à l'em<
jploi des pilules

Sjj iixirEs
Véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

_La botte : Fr. 1.50
i) ana tantes les oharmaoteMi
MBHUMUMMMBaUBBH

Colombier
lia Fenille «TAYîS

pie Nenchâtel est en
tente tous les jours dès
j tl heures du matin au

magasin AMODEY
centre du village

PHHMHWWWPHMSIIW

MAGASIN

Ënest irlr
jffiel coulé

du pays
GARANTI PUR

lies rnumatismes
et névralgies

•ont immédiatement soulagés
et guéris par la

FrïctiOD iaj
fremède domestique d'une gran-
06 efficacité, qui gu6.it aussi
tes lumbago, migraine, maux
fia tète, rage de dents , eto.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les nharmacies.
»

A. vendre d'occasion quelques
meubles usagés

en bon état, tels qne : ancien se-
crétaire, petit canapé, armoire,
tables ronde et carrée, chaises,
petit lit fer, matelas, etc. S'a- j
dresser rue du Rocher 24, au J1er étage.

Taxis-Meti^
Téléphone 8.07

Garage Central

ROBERT & DESAULES
en face du Monument de la Républi que

ACHAT :: VENTE :: LOCATION
RÉPARATION

Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.

Comité d'entr aide des femmes nencMteloises
assemblée générale publique

Lundi 30 avril, à 8 h. 1/4 h.
Grand Auditoire de l'Annexe des Terreaux

OEDBE DU JOUE :
Rapport des Sections < Nos Soldats », f Lessive Militaire > et

< Ouvroir temporaire >, pendant l'exercice 1916-1917.
Les collaboratrices des "différentes sections de l'ENTR'AIDE

(Nos Soldats, Lessive Militaire et Ouvroir temporaire), ainsi que
toutes les personnes qui s'Intéressent à ees œuvres, sont cordiale-
ment invitées à cette séance.

I l l'lll I II ta f el Rions s
m M 1 B l i _ i i n J w _ i  Scène dramatique en 4 actes
I 1 ¦ -H. \r mÂ MA \W j Triste existence des petits êtres maltraités qni languissent

W iiMiinim _¦!¦____¦ m mi fous le poids de leur péuible besogne, privation, travaux
j|mmnTO__,iii™i<»-iTi nini n¦ ¦¦¦¦¦ i in surhumains, né- Scènes des pins polpfn _ in_ et _ .

I .VJtt^STR SABIME ou L'ORPHELINES caisse de 1 Apollo pour ne
j payer que les prix suivants : Grand roman en 3 actes, très sentimental
S T» .t ___ _ TT _. - _ _ / _ . ___ ' interprété par la grande artiste NAPIERKOWSKA M
g Réserv. fr. 1.— IIme" fr. 0.50 I
I 1«» » 0.60 III™» » 0.30 D^g ¦ m \ ri • par f
1 Le Dimanche soir excepté vendredi L©S IHtTCS rTci l-ÇclISCS Sarah Bernard B

I MERCREDI - JEUDI - VENDREDI - SAMEDI 1

Vu l'augmentation de prix continuelle , ,j£. / Nous ne vendons qu'au détail R
! ces prix ne s'entendent que jusqu 'à. ... :J ,... m

:: :: :: épuisement de ce stock :: :: :: J ::: VOIR NOS VITRINES :::

1 _ PfîSir h nnsiflirû -_____»___» Epingles eï aiguilles Elastiques i
%m I 

""—  ̂ i ' ; j l ; I y l| P M 1 1 1  G ",™,™*"ra— 
 ̂ . _.' . _ . _, _«_, „  ,__ .-  Elastiques pour blouses, le m., 0.20, 0.15, O.IO 

'••I U U i  IU  V U UIU I U Epingle* en fer, la feuille de 200 pièces, 0.05 ElastlJues ^
onP Jarreteiles,

WM m Epingles acier, avec tête couleur et noir, blanc et noir, le mètre, 0.60, 0.45 ' i
Estai î: la feuille de 100 pièces, 0.09 „, *. . . - ¦, ' j

Fil à coudre «Dorcas , on « Albion », la bobine, 0.13 Bpt„gies acier, en boite de 50 gr., 0.35 
Elasti^

es aVeC 
X̂ k̂re. 0.15, 0.65 l i

Fil mercerisé C B, toutes tei ntes, la bobine, 0.15 Epingles acier, en boîte de 100 gr., 0.60 Elastiques frisés pour jarretelles, 1 i
f Fil à machine « Etoile », 500 yards, la bobine, 0.35 Epingles extra fine , la boîte de 1000 pièces, 1.25 le mètre, 0.95, 0.75, 0.50 g|l

11 i Fil à machine Cat's, 500 yards, la bobine, 0.50 \ Epingles ponr bureaux, la boite de 500 gr., 3.25 Jarretelles p. dames, la paire, 1.25, 0.95, 0.75
h Soie à coudre en tubes de 80 mètres, toutes teintes, le tube, 0.08 j Aiguilles a coudre, marque «Eclair», m

11 1 Soie à coudre en tubes de 50 mètres, toutes teintes, le tube, 0.13 le pa(*uet de '& pièces' °-08 
Ch .P^T'Ï U H _£*!*JF*Ci !

Hl i ___ « A _• _, u- i A t u u- A A _ «, « .̂ Aiguilles pour tailleurs, le paq. de 25 p ,  0.15 VISiU¥ail4<&_i WO
_m i Soie à coudre sur bobine, noire, tous les numéros, la bobine, 0.95, 0.60 ._, ,.. _. WÊ

¦ la bobina de 100 n- 50 « 20 er ! 
A1*nilles DOar «"><*»***> * P** de 25 p., 0.15 Chevillières coton, blanc et noir, j

I Faux fil blanc, 
ae 1UU E ou £: —M gn .. j Aiguilles à repriser, le paq. de 25 pièces, 0.15 la pièce de 4 mètres, 0.08, 0.06, 0.04 fi j

I 0.95 0.50 0.20 Aiguilles à broder, le paq. de 25 pièces, 0.20 Chevilllères mi-fil, blanc, i
;| Soie cordonnet, le tube de 8 mètres, 0.15 j Aiguilles d'aveugles, le paq. de 12 pièces, 0.25 la Pièce de 4 mètres, 0.25, 0.20, 0.18 Wm

' 
j | Aiguilles à machines, la douzaine, 0.50 Chevlllières, écru, vertetbleu, la p., 0.45, 0.35, 0.30 l'J

j I Passe-lacets, la douzaine, 0.25 Sergé en rouleau de 10 m., la pièce, 0.75, 0.50, 0.30 j
1 ppp oo:ft|1o noir et blanc, toutes grandeurs, A M {{ Imperdables, blano et noir, la douzaine, 0.10 Jaconas, blanc et couleur 

n « n m i lo* |H i 1 I CSiMUII i-" la douzaine 0 30 0 20 V. D U _ _. . . .._ . . . la pièce de 10 mètres, 0.75, 0.50, 0.25 WM
¦ fc J | ,mperdables, quahte supéneure, la douzaine, 0.15 Lacets <D. M. c.; blanc et noir, M
m . \  1 ~̂~mmmm ________________________ 

Epingles à cheveux, droites et ondulées, ja pièce de 5 mètres, 0.20, a 15, 0.10 EU' 1 , le paquet, 0.03 r B iI Pressions sur bandes, noir et blano, le mètre, 1.25, 0.95 Epingles à cheveux «Lola», le paquet, 0.10 vm m m

Crochets et malllettes, l!£
hW <

S ! 
Epingle, à cheveux, grandes, SHV6FS I

' l blanc, » 0.15 marque «Fruya» , le paquet, 0.10 f f îÂ
1 j Crochets sur bandes, noir, blanc, gris, la bande, 0.25 Epingles & chevenx invisibles, le paq. , 0.03 Centimètres, la pièce, 0.25, a 15, 0.08 ; 

|
Extra forts, noir et blanc, la pièce de 10 m., 0.50, 0.40, 0.30 Epingles à cheveux Invisibles, Craies pour tailleurs, la douzaine, 0.45 j

¦ g Tours de taille, noir, blanc, gris, le mètre, 0.30, 0.20, 0.12 | • ,̂
q
A
ua'lté ™V é™a"> le Paf1n  ̂°'™ Boulettes à patrons, la pièce, 0.35, 0.15 

g j
f g œ  ||, . .  . .. . . . . . , . .  Aon A ' ~ Assortiment d'épingles a cheveux et Crochets pour souliers, la pièce, 0.05 I

| Lacets pour Jupes en laine, noir et toutes teintes, le mètre, a20, 0.15 d'invisibles de première qualité, la boîte, 0.75 Chausse pieds la pièce O 15 I '
Eacets pour jupes eu 8oie, ayec bord reuforce, noir et couleur, le m., a45, 0.25 Lacets de souliers, la douzaine! 0.40 1

P 1 Galons régences sans baleine, blanc et noir, -^— — 3̂01l tOHS Lacets de souliers Richelieu, |
p i fe le mètre, 0.40 0.50 0.75 ^̂ w MWWUM noir et brun, la paire, a75, 0.50

1 Galons régences avee baleines, blanc et noir, le mètre, 0.65, 0.75, 0.95 Boutons porcelaine, la carte de 12 dz. , 0.15, 0.10 Buses de corsets, la paire, 0.65

Sous-bras, garantis lavables, coton caoutchouté, la paire, OL 75, 0.60, 0.50 I Boutons de toile p. lingerie , la dz. , 0.15, 0.10 Baleines de corsets, la pièce, 0.15, 0.10

Sous-bras soie avec caoutchouc, la paire, 1.50, 1.35 Boutons de nacre, la douzaine, 0.50, 0.40, 0.30 Protège-corsets, la paire, 0.95 j

Sous-bras avec taille, toutes grandeur la paire, 1.75, 1.25 *»«»*»»» »8' noir et b!a
 ̂

 ̂douzaine, 0 15, 0.10 Lacets de corsets, la pièce, 0.20, 0.15, 0.10 
g j

... „, , _7 , * ' «_ «_«_ Boutons pour pantalons, la douz , 0.06, 0.04 Systèmes pour Jarretelles, la paire, a35, 0.15 rM|̂ Sous-bras avec taille, marque Kleiaert, la paire, 2.90 _
 ̂

, ' . „ ' „ '_ _,„*„i_>„I , ,._ . , ,, , ù, m
 ̂

> . i sr > Boutons mécaniques pour pantalons, Initiales pour lingerie, rouge sur blanc, la
mmm___________ ____________ ________ ____________ ________ ___ _ __________wmmmmmmmmmmmm mmm^—mammni^̂ ^̂ Mmmmmmim la douzaine, 0.15 la douzaine, 0.05 j

g Mannequins avec pieds .̂ 
g1  ̂

DENTELLES BRODERIE ™" 1Kga recouverts de toile, toutes tailles, la pièce, l «-#¦ '«¦ . . -, __ ___. . .̂ , _—. ., i1 | |->^n+^n̂ « 
rt#a 

-fil Un lot Broderie Saint-Gall" Uenieues a© rit pour lingerie et Jupons
1 Doublures, croisé gris, le mètre, 1.20 i le mètre, 0.35, 0.20 Série I II III IV

Doublures Jaconas, gris et noir, le mètre, 1.25 \ Dentelles Valenciennes le mètre, 0.05 0.10 0.75 0.95
! Doublures, rayé pour gilets, le mètre, 1.50 * mètre, 0.30, 0.20, 0.15 Broderie Saint-Gall j
! Feuilles de ouate, la plaque, a45, 0.35, 0.25 Dentelles QUÎpureS i&JTilL.n la p!£!d'e?__ 10 !_ £!"*•?__.» I

I 
" le mètre, 0.50, 0.25, 0.15 ©.95 1.45 1.95 

^

H »  Et__ éBSk àBÊk\ /% ___ € S ¦ ¦ PUDl 4S3& _\ _ ?M  __ -̂ Êm 1>ar suite de nos achats ^oIlectlJs ave c
1  ̂g

® 
H Ë^i tK §i Sf l  _ W%kÈ B V B  ̂MB * î ^^&k Bm. nos '1° grandes succursales , nos prix

Il WsM 1 mm \\ W m**S m ! Sfa wn VBM S 1 ë \ ^__ W_W kW&_ _\ :: sont d'an bon marché incontestable .:



I_a bonne prise

Du t Ori de Paris > :
On s'est demandé, même en Amérique, corn-

aient le' gouvernement de Washington avait
pn connaître la fameuse note de Zimmer-
mann, datée du 19 janvier , qui engageait M.
de Bernstorff à traiter avec le Mexique une
alliance contre les Etats-Unis.

Suivant des renseignements que nous avons
dieu de croire exacts, cette note aurait été dé-
couverte par nos alliés britanniques dans le
u Bremen », qui l'apportait à New-York et
gui ne put dépasser la mer du Nord. Capturé,
conduit à Douvres, le « sous-marin de oom-
Bueroe No 2 » , dernier de l'espèce, fut minu-
tieusement fouillé et allégé de tout un cour-
rier diplomatique du plus liaut intérêt.

Cette saisie permit plus tard à M. de Bexn-
fj torf i de jurer qu 'il n 'avait jamais reçu aucun
projet de oe gr nre. U n'ajouta pas, bien en-
tendu, qu'il attendait le document annoncé
par télégraphie sans fil.

On sait que les journaux officieux alle-
mands furent obligés de reconnaître l'authen-
ticité de la note. C'est qu'elle était entre les
mains de M. Wilson, à qui elle avait été ex-
pédiée de Londres.

Communiqué d' . gj pte
LONDRES, 23. — Nos troupes ont conso-

lidé le terrain conquis. Elles sont maintenant
tm. contact avec l'ennemi devant Gaza. La po-
sition ennemie s'étend de la mer, près de
Cheik Amed, en traversant Ali Muntar , vers
l'est de la ville et de la direction du sud vens
Ahuthareira. Environ 200 prisonniers turcs
ont été capturés le 19 avril.

Communiqué de Mésopotamie
LONDRES, 23. — Les forces turques bât-

feues et presque anéanties par les troupes du
général Mamde, le 18 avril, étaient un contin-
gent ennemi campé sur la rive gauche du Ti-
gme «t retranché le long du Shat-Tel-adhan.
Nos forces de la rive droite du Tigre, face au
flanc nord de l'ennemi, dans la position d'Is-
tebulat, ont avancé de 1600 m. Nous avons
capturé et consolidé une partie de la première
ligne des tranchées de la position d'Istabulat,
faisant 230 prisonnier®, dont 9 officiers.

I/alcool interdit en Arabie
Un décret du roi Hmsséïn intendit l'entrée

Be toute boisson alcoolique dans le royaume
d'Arabie. SUT l'ordre du gouvernement de La
Mecque, les autorités de Djeddah ont acheté
tons les flacons de liqueur se trouvant en
vente chez les étrangère résidant dans cette
ville et les ont caisses.

Les représentants des puissances européen-
nes près le gouvernement arabe ont adhéré à
la décision du roi Hussein et avisé tenu» res-
sortissants à Djeddah.

£es germes k la guerre
(De la « Gazette de Lausanne »)

M. Cuno Hofer, docteur en droit, vient de
"publier chez Schulthess et Oie, à Zurich, un
(ouvrage d'une grande portée, où est résumée
la situation mondiale antérieure à la guerre
lavec tant de précision et d'objectivité que les
(historiens futurs de l'époqu e actuelle ne pour-
ront mieux faire que d'y recourir lorsqu'ils
entreprendront de démêler la question si con-
troversée des responsabilités. Ce qui donne à
ce travail sa valeur spécifique , c'est que l'au-
teur ©st un juriste suisse, et suisse de race
germanique. Il se meut dans les sphères cal-
mes que Romain Rolland situe < au-dessus de
la mêlée » ; seulement, alors que Romain Rol-
land appartient à l'un des pays en guerre, ce
qui lui orée des devoirs auxquels uu vrai
Français n 'a pas le droit de se soustraire et
enlève par là même à son action beaucoup de
sa portée morale, M. Cuno Hofer, citoyen d'un
pays neutre, est dans son rôle et peut se li-
vrer à eon étude avec le calme du savant
désintéressé sans s'exposer em. soupçon de par-
tialité. En fait , le ton de son livre est d'une
eérénité olympienne, et l'on s'étonne de cons-
tater,

^ 
même en Suisse, l'existence d'un homme

rie science assez maître de soi pour dépouiller
(ainsi toute apparence de passion. Comme
nous le verrons par la suite, les conclusions
auxquelles il arrive n'en sont que plus écra-
santes.

.*•
M. Cuno Hofer, après avoir , dans une in-

troduction, montré combien impuissantes sont
Ifes farces combinées du droit et de la morale
lorsqu'il s'agit d'empêcher la guerre, s'atta-

che à établir que si l'on peut découvrir de
nombreux « germes » de guerre chez tous les
peuples actuellement engagés dans le grand
conflit, il est impossible de déduire de l'exis-
tence seule de ces germes une responsabilité
à la charge de l'un ou l'autre d'entre eux en
oe qui concerne le déchaînement de la guerre
elle-même. Cette responsabilité est ailleurs, et
l'auteur, avec une sage lenteur et par des che-
mins d'approche savamment mesurés, en vient
à faire toucher dn doigt où elle doit être cher-
chée. En dépit des monceaux de matériaux
inflammables accumulés un peu partout au
cours des dernières décades, l'incendie ne pou-
vait éclater que si quelqu'un y jetait l'allu-
mette, et, cet acte étant un acte de volonté, il
s'a-git de rechercher où se trouvait, en 1914,
la «volonté » de faire la guerre. C'est ce que
M. Cuno Hofer fait de la façon la plus con-
vaincante. Il n'accuse personne, du reste, et
s'appli que à exposer le cas de chacun sans
chaleur inutile, montrant le pour et le contre
de chaque point de vue. Mais l'ordre même de
ses chapitres est une indication pour qui cher-
ohe à deviner sa conviction intime. Après des
études générales sur le développement de la
politique moderne, sur la Triple-Alliance, sur
la Triple-Entente, il étudie les germes de
guerre chez les divers belligérants (le Japon
excepté) et cela da us l'ordre suivant : Autri-
che-Hongrie, Serbie, Russie, France, Angle-
terre, Allemagne. En premier, les deux pays
qui fuirent les causes premières apparentes ;
en dernier, celui sur qui pèse la responsabi-
lité réelle et positive.

Je ne relèverai pas tous les germes de
guerre étudiés par M. Hofer. Ils sont trop
nombreux. Mais il en est de divers ordres
d'importance, et je retiens seulement les prin-
cipaux. Celui qui se dégage de l'étude d'en-
semble comme dépassant tous les a 'es est
la conception allemande de l'Etat, conception
anachronique, sans analogie à l'époque mo-
derne et qui nous ramène à l'Italie des 14me
et 15me siècles, au temps des petites cours
despoti ques et des condottieri. Cette concep-
tion s'inspire directement de Machiavel. Elle
a été déterminante dans la con flagra tion uni-
verselle, parce qu 'elle constituait, en plus
d'un germe permanent de guerre, un état d'es-
prit favorable à la « volonté » de guerre ; et
un des principau x mérites du travail de M.
Cuno Hofer est d'avoir fait toucher du doigt
l'abîme que cette conception creusait entre
l'Allemagne impériale et le reste du monde
civilisé.

Un second germe de la plus haute impor-
tance est le démembrement de la nation serbe
consacré par le congrès de Berlin en 1878. Et
l'aiateur ne cèle pas sa conviction qu'il faut
chercher là la plus lourde responsabilité im-
putable à la Grande-Breta gne. Aveuglée par
le souci de se prémunir contre un danger
russe, celle-ci ne tint pas un compte suffisant
des légitimes aspirations de la Russie vers
la mer libre et fit au congrès de Berlin ou-
vertement le jeu de l'Allemagne et de l'Au-
triche-Hongrie. En consentant à, remettre à
cette dernière la Bosnie et l'Herzégovine,
brutalement séparées de la patrie serbe, en
refusant à la Serbie mutilée un accès à la
mer indispensable à son indépendance éco-
nomique, la Grande-Bretagne préparait l'an-
nexion de 1908 , le mouvement en faveur
d'une Grande Serbie, l'antagonisme austro-
serbe cjui s'en suivit et d'où sortit en 1914
la guerre mondiale.

Un germe auquel M. Cuno Hofer ne pa-
raît pas attribuer une importance suffisante
est l'annexion violente de l'Aleace-Lorraine.
Il le signale, mais surtout en vue de montrer
que cette question n'eût jamais à elle seule
suffi à déchaîner la guerre ; que la France,
sans oublier, sans abandonner ceux qui par
delà la frontière lui tendaient les bras et lui
gardaient leur coeur, était fermement résolue
à ne pas recourir à la force pour réviser sur
ce point le traité de Francfort. C'est exact.
Mais il n'est pas moins vrai que sans l'état
de fa it créé par l'annexion, les destinées du
monde eussent pu être modifiées du tout au
tout. En fermant la porte à toute réconci-
liation entre la France et l'Allemagne —
car des questions de droi t international et de
justice se trouvaient impliquées qui ne pou-
vaient être prescrites, M. Cuno Hofer le re-
connaît lui-même — l'annexion rendait iné-
vitable le système boiteux des alliances en
vue de l'équilibre et la ruineuse politique des
armements. Qu 'on supprime cette pomme de
discorde, rien ne s'opposait , avec le temp?,
à un groupement des nations tout différent,
aboutissant, peut-être, à une démocratisation
progressive de l'empire allemand qui eût
changé la face du monde. L'importance de
l'annexion de l'Alsace-Lorraine me paraît
donc capitale au point de vue de l'orientation
subséquente de la politique internationale.

•••
Lee conférences de La Baye ont aux yeux

de M. Cuno Hofer une importance de premier
plan . Ce furent elles qui mirent en évidence
l'antagonisme entre la conception allemande
•du droit international — conception décou-
lant de la conception allemande de l'Etat —
et ce'lle du reste de l'humanité . Ces conféren-
ces permirent aux forces en présence de se
compter : d'un côté l'Allemagne seule, s'en-
tétant à né baser ison droit que sur la force ;
de l'autre, les nations unanimes s'efforcent de
chercher la solution pacifique des conflits
dans le sacrifice d'une portion de la souverai,
neté de l'Etat au profit d'une justice supé-
rieure à la force. C'est à La Haye qu 'ont été
posées les vraies bases du futur conflit :
l'Allemagne contre le monde. C'est à La Haye
qu'il est apparu avec évidence que seule l'Ait
lemagne voulait la guerre. Cette vérité, que
tous ne comprirent pas sur l'heure même,
éclate aujourd'hui à tous l&s yeux ; et, peu à
peu, tous ceux qui , à La Haye, virent leurs
intentions pacifiques déjouées par l'opposition
irréductible de l'Allemagne, se rallient l'un
après l'autre au bloc « contre la guerre » dont
le premier noyau fut la Triple-Entente.

Confirmant la thèse de M. Maurice Muret,
à l'enoontre de celle de M. Hermann Fernan,

M. Cuno Hofer montre par de© citation® em-
pruntées aux milieux allemands qui incar-
nent le mieux l'esprit conservateur — il re-
jette avec soin les déclamations de journalis-
tes sans mandat, d'agitateurs sans responsa-
bilité comme il y en a en tout pays — que la
poussée à la guerre, le oulte de la guerre pour
la guerre, la conception de la guerre comme
un bien désirable et non comme une « ultima
ratio » à laquelle on ne recourt qu 'à contre-
cœur après avoir épuisé tous les moyens de
l'éviter, n'est pas Je- fait de l'empereur où de
son chancelier, mais du peuple allemand lui-
même, parlant par la bouche de ses mandatai-
res les plus autorisés.

Il fait ressortir la différence à oe point de
vue entre la France et l'Allemagne ; en
France, le chauvinisme monopolisé par une
minorité de conservateurs et de cléricaux qui
s'en font un moyen de propagande antigou-
vernementale ; en Allemagne, ce même chau-
vinisme sévissant dans les cercles qui forment
l'assise même du trône et fa isant en quelque
sorte chanter le souverain pour le contraindr e
à la guerre. Dans le premier cas, agitation de
groupes sans autorité, sans influence réelle
sur les destinées du pays, incapables de lan-
cer celui-ci dans une aventure qui a contre
elle la grosse majorité des électeurs ; dans le
second cas, action extrêmement dangereuse , à
laquelle rien ne fait contre-poids. '

Dans son étude de 1 Allemagne, M. Cuno
Holer trace un tableau en raccourci de la rapide
ascension de ce pays depuis la fondation de
l'empire. Aucun peuple n'a dans son histoire
quarante années d'un bonheur aussi soutenu.
Mais ce bonheur eut comme contre-partie une
poussée d'orgueil, un réveil de la volonté de
puissance qui, combinée avec la fatale concep-
tion allemande de l'Etat, devaient aboutir à la
guerre. Notre auteur énumère toutes les pro-
vocations accumulées par l'empire à l'adresse
de l'Angleterre et de la France principalement.
Inutile de refaire avec lui ce chemin, tout le
monde en connaît les étapes. Pourtant aucun
autre pays ne voulait la guerre ; même sous
les pires provocations, les provoqués préfé-
raient toujours un mauvais arrangement à un
recours aux armes. Toutefois, tout en encais-
sant les profits non négligeables de sa politi-
que de menaces, l'Allemagne ne se laissait pas
désarmer par le pacifisme de ses voisins : elle
en tirait plutôt cette conclusion inattendue : la
guerre étant nécessaire et inévitable, puisque
les autres ne veulent pas la faire, il convient
que nous la fassions nous-mêmes. Et pourquoi
la guerre était-elle nécessaire et inévitable ?
Toute l'Allemagne répondait d'une seule voix
que venue trop tard à la puissance elle avait
trouvé des conditions telles que la politique
mondiale ne pouvait lui ôtre ouverte que par
une revision fondamentale de ces conditions.
Or comme jamais les autres puissances ne lui
accorderaient cette revision de bon gré, l'Alle-
magne avait donc le devoir de la réaliser par
la force.

M. Cuno Hofer n apprécie pas : il constate.
Les prétentions de l'Allemagne étaient-ellea
justifiées ? Ce pays ne pouvait-il vraiment s'as-
surer une place digne de lui dans le monde
que par la guerre ? L'encerclement dont les
Allemands so plaignaient était-il vraiment into-
lérable ? M- Hofer se borne à nous dire que
les Allemands l'avaient tant répété qu'ils
avaient fini par le croire. Mais appliqué à ex-
poser nne situation de fait, il est amené irré-
sistiblement à la conviction qu'en ce qui con-
cerne les actes — abstraction faite des « inten-
tions > qu'il est toujours facile d'attribuer à ses
adversaires — toutes les provocations sont par-
ties d'un seul bord, et que la volonté de faire
la guerre à tout prix ne s'est manifestée que
du seul côté allemand. Chose à noter, M. Bol-
liger, le pasteur des Zilrcher Nachrichten, et
Maximillen Harden, deux enfants terribles, ont
dit la même chose ; mais ils ont été plus loin
et ont ajouté que faire la guerre était pour
l'Allemagne un devoir. U me paraît peu pro-
bable que M. Cuno Hofer les suive jusque-là.

•••
Je n'ai pas relevé la dixième partie des cho-

ses intéressantes et neuves qui m'ont frappé
dans le livre de M. Cuno Hofer. Il faut savoir
se borner et je laisse au lecteur le soin de les
découvrir. Le parallèle entre Triple-Alliance
et Triple-Entente, le danger résultant de leur
inégale cohésion , l'évolution de la politi que
anglo-russe en ce qui touche les Détroits, bien
d'autres sujets encore mériteraient d'être si-
gnalés.

En terminant, je me bornerai à traduire une
citation vraiment prophétique de Bertha von
Suttner, la grande apôtre . allemande de la
paix. Elle fut écrite le 12 avril 1913, et comme
l'on sait Bertha von Suttner est morte avant
le ler août 1914 :

« L'histoire du monde a enregistré jusqu'ici
un nombre incalculable de guerres : bibliques ,
puniques, persiques, romaines, germaniques,
napoléoniennes , etc., jus qu'aux balkaniques ;
guerres de religion, guerres de conquête, guer-
res dynastiques, guerres de races. On s'est
battu pour des territoires, pour des articles de
foi , pour tout au monde. Mais la plus gigantes-
que des luttes , celle dont l'issue décidera du
sort de l'humanité, celle-là se livre à l'heure
actuelle et sans que les contemporains s'en
doutent , entre l'ancienne conception du règne
de la force brutale et la conception moderne
du droit. »

Bertha von Suttner s'illusionnait sur un
point : elle pensait que le conflit se dénouerait
sans effusion cle sang. A peine avait-elle
fermé les yeux qu 'un geste de l'empereur alle-
mand , accueilli ps. r les acclamations de la
nation allemande; déchaînait l'immense mêlée.

Ce geste, Guillaume II l'eûtrj l fait s'il eût
prévu la suite ? C'est peu probable. Peu im-
porte au reste : le vin est tiré, il faut le boire.
Les acteurs du drame se sont retrouvés sur le
terrain comme autour du tap is vert de La
Haye : d'un doté le ttioftârque incarnant l'abso-
lutisme, dé l'antre les partisans du droit des
peuples, c'est-à-dire le monde entier. Et des
denx conceptions opposées par Bertha von

Suttner, on distingue dès à présent quelle est
celle qui triomphera. Qui vaincra ? Les peu-
ples, la liberté, la démocratie. Une première
autocratie a dû déjà baisser pavillon — la
Seule qui figurât au camp des Alliés ; la der-
nière finira bien par faire de même, do gré ou
de force.

Edouard COMBE.——m i

SUISSE
Pénurie de fourrage. — A la commission de

gestion du Conseil national , le Conseil fédéral
a annoncé qu'il fera livrer aux agriculteurs
atteints par pénurie actuelle Une partie du
foin réquisitionné pour les chevaux de l'ar-
mée.

M- 

L'annonce de la suppression presque totale
du commerce des Eta ts-Unis avec les pays
neutres a inspiré à M. Edgar Junod des ré-
flexions aux quelles on ne peut faire autre-
ment que de s'associer. Voici ce qu'il écrit
dans la « Gazette de Lausanne » :

La résolution votée par le Sénat américain
ouvre a notre pays des perspectives peu ré-
jouissantes. C'est des Etats-Unis, en effet,
que nous recevons nombre de produits et ma-
tières premières, tels que le blé, le coton, etc.
A supposer, ce qui» est malheureusement pro-
bable, qu© le projet de loi déclarant toutes les
exportations illégales en temps de guerre,
projet déposé par le président de la commis-
sion du commerce internationa l de la Cham-
bre des représentants, soit adopté par celle-ci ,
c'est, à plus ou moins brève échéance, une ag-
gravation notable de notre situation écono-
mique déjà précaire à l'heure qu 'il est.

Nous avons protesté à maintes reprises, et
nous ne nous la sserons pas d'élever la voix
contre les entra ves, contraires au droit des
gens, qui ont été mises dès le début de îa
guerre à la liberté de commerce de la Suisse,
pays neutre et souverain , maître de ses desti-
nées , entraves qui constituent une atteinte
grave à notre indépendance économique que
nous revendiquons pleine et entière.

Ceci posé en principe , nous devons à la vé-
rité de reconnaître qne l'attitude des Etats-
Unis à regard des pays neutres ne nous a que
très» médiocrement surpris. Il fallait s'y at-
tendre. La lutte gigantesque qui est enga gée
depuis tantôt trois ans et qui ne saurait se
prolonger indéfiniment , exi ge que les adver-
saires en présence ne négligent rien qui puisse
faire pencher la balance en faveur de leurs
armes. Or, les gouvernements de l'Entente et
leur allié d'hier, les Etats-Unis, considèrent
le blocus de l'Allemagne comme un des
moyens les plus efficaces de réduire les empi-
res centraux à merci. Ils se sont aperçus que
certains pays neutres ravitaillaient l'Alle-
magne. Ils veulent boucher complètement la
fissure. On ne saurait leur en vouloir. Ce n'est
pas eux qui ont déclenché la guerre, et qui
ont énoncé et mis en pratique la théorie des
< chiffons de papier ».

Mais le gouvernement des Etats-Unis et
son chef , M. Wilson, dont on a si longtemps
raillé la longanimité, sauront certainement
distinguer entre les neutres. Si certains pays
ont fait des affaires d'or avec l'Allemagne et
6)e siont enrichis en lui vendant des produits
de toute espèce, on ne saurait en dire autant
de la Suisse, privée de tout accès direct à la
mer, obligée depuis de longs mois de soumet-
tre ses importations à un contrôle minutieux
et parfois tracassier, contrainte, d'autre part ,
d'échanger ses propres produits, son bétail ,
contre le charbon et le fer nécessaires à son
industrie, sous peine de voir sa population ré-
duite au chômage et à la misère.

Qu'il y ait eu quelques « fuites » , c'est pos-
sible. Il y a des inconscients et des malhon-
nêtes gens partout. Mais quelle influ ence ont-
elles eues sur le ravitaillement de l'Allema-
gne ? On peut répondre hardiment : aucune.

Nous n'avons d'ailleurs jamais cessé 'de pro-
tester contre les agissements criminels des ac-
capareurs et des profiteurs sans scrupule ;
notes avons réclamé des sanctions sévères et
une surveillance étroite de nos frontières. Car
nous savons qu'il suffit d'une poignée de gre-
dins pour discréditer un peuple honnête ,
probe et sain. Nous n'avons jamais cessé de
réclamer du Conseil fédéral une politique au
grand jou r , -et aujourd'hu i plus que jamais
une telle politiqu e s'impose. Trêve de cachot-
teries ! Qu'on publie donc des renseignements
statistiques exacts et complets sur nos expor-
tations en Allemagne c avant » et <pendant»
la guerre, sur nos impor tations des Etats-
Unis avant et depuis le ler août 1914. L'opi-
nion publique sera juge et appréciera . Si la
Suisse avait été, dès le début, une maison de
verre, si le gouvernement ne s'était pas en-
touré d'ombre et de mystère, comme s'il
avait quelque chose à cacher, notre situation
économique serait certainement meilleure.
Notre situation morale aussi. Et nous ne man-
querions de rien à l'heure qu'il est.

Ce qui a contribué aussi à nuire à la Suisse
et à son bon renom dans l'opinion du monde,
c'est l'attitude anti-helvétique de certaines
feuilles de. la Suisse alleuwnde, hypnotisées
par notre voisine du Nord , et dont les éluou-
brations haineuses à l'égard de l'Angleterre,
les railleries à l'égard des Etats-Unis n'ont
point passé inaperçues. N'en a-t-on même pas
vu chercher à excuser et à atténuer les récen-
tes horreurs commises par les troupes alle-
mandes dans les régions évacuées du nord de
la France, comme si de telles atrocités pou-
vaient bénéficier de circonstances atténuan-
tes ! Que semblable attitude indigne les gens
qui ont le cepur à la bonne place, le contraire
serai t surprenant ! Ici encore , c'est l'ensemble
du peuple suisse qui risque de support er les
fautes de quelques-uns.

Pour nous, qui croyons fermement à la vic-
toire du droit , foulé aux pieds le 4 août 1914,
et à l'écrasement , nécessaire à la tranquillité
du monde, du militarisme prussien, nous som-

mes persuadés que les Etate-TTnï., qm «m*
descendus dans l'arène pour venger le droit
outragé, et pour sauvegarder l'existence et
l'indépendance des petites nations, ne met-
tront pas sans autre leur menace à exécution
vis-à-vis de la Suisse. Cela n'est pas dans la;
manière du président Wilson, dont les sym-
pathies pour notre pays sont connues. Noms
croyons savoir, au contraire, que le gouverne-
ment américain étudie le moyen de continuer
à nous ravitailler, nous et les autres neutres,
sans que le blocus de l'Allemagne, à la ri-
gueur duquel l'Amérique tient par dessni
tout, soit compromis en quoi que ce soit.

Le peup le suisse saura reconnaître tout Cfe
que les Etats-Unis feront dans oet ordre d'i-
dées pour faciliter son existence et essuiretf
son lendemain.

Sombres perspectives CANTON !
Le lait à 33. — La commission cantonal©

de ravitaillement renforcée, réunie samedi,
s'est vue dans l'obligation d'admettre qi»,
pour pouvoir être fournies en lait, les trois
communes de Neuchâtel, Le Locle et Lai
Chaux-de-Fonds devront admettre le prix diT
lait à 33 oent. à partir du ler mai.

Le bois de chauf âge. — Samedi matin s'est
réunie, à Neuchâtel, la conférence chargée
d'examiner la crise du bois de chauffage. Il
a été décidé que le Conseil d'Etat prendra un'
arrêté instituant une centrale pour le bois, efii
les particuliers devront revendre, obligatoire-
ment , tous les bois de feu, aux prix de base1
de 1915 et 1916.

Les communes ne seront pas astreintes S
cette obligation. Elles pourvoiront forai d'a-
bord aux besoins de leur population et livre-
ront l'excédent à la centrale.

La pêche. — Conformément aux disposi-
tions de l'article 34 du concordat sur la pêche
dans le lac de Neuchâtel, du 17 avril 1916, la
commission intercantonale porte à la connais-
sance des intéressés qu'en vertu de ses com-
pétences, prévues au dernier alinéa de l'arti-
cle 26, elle autorise, du 15 avril au 31 mai
1917 :

1. Les pêcheurs au grand filet à garder et
à vendre les poissons autres que les corégo-
nes qu 'ils captureraient en se livrant à la pê-
che habituelle dans les parties profondes du

__9~ Voir la suite des nouvelles à la pags tufvutf

Etat civil cie Neuchâtel
Marlasre célébré

23. Friedrich-Emil Wyss, commis-négociant, à Nèu»
châtel, et Mina Kocher, à Schnottwil.

Promesses de mariage
Maurice Majeux , employé au Régional à Cernipr,

et Marie-Marguerite Delley, servante, à Nquol$tel.
Henri-Jules Moraz, industriel, à Noiraigue. et

Aline-Henriette Soguel , employée de bureau, à Neu-
ohâtel .

Naissances
19. Marguerite, à. Karl Billeter. directeur d'horlo-

gerie, à Bionne, et ù Cécile-Adèle née Lehmann.
19. Pierre-Auguste, à Anguste-Edwin Perregaux-

Dielf, boulanger, à Coffrane, et à Clara-Elisa née
Monnin.

20. Claudine-Jeanne-Hélène, à Jules - FranfloU
Quinche , chauffeur C. F. F., et à Rose-Elisa née Fa-
vez.

20. Ginetto-Bachel , à Jules-Auguste Nobs, employé
C. F. F., et à Kaohol-Louise née Chabloz.

Partie financière
Bonne de fienôTe. dn 23 avril 1917

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

d — demande. | o *** oflte.
*Actioits

Banq. Nat. Snlsse -.- &% Fédér. 1814. II 103.28
Compt. d'Esooin 775.— i H Ch. de f er t éd 788.60
Union fin. genev. m.— « Différé . . . .  351.—
Ind. genev. d. gaz KO.- d 4% Fédér. 1913, 14 427.S5
Bankverein suisse 082.— 8% (Jeuevol s lota 96.—
Crédit suisse . . . —.— \% Genevois 1R99. —.—
Gaz Marseil le . . . —.— i% Vaudol a 1907 . -.—
Gaz de Naple s . . 85,-w Japon tab.I"8.4K 3-oOtn
Fco-Suisse électr. ifiO.— Serbe 4 % . . . .  I/O.—
Electro Girod . . !0K0.~ Vil. Oenê. 1910 4% 418.—
Mines Bor prlvil V-20.-W! Chem. Foo-Snlsse 405.— t

» » ordln. lJ+0.-<. Jura-Slmpl. *%% 369.—
Gafsa, parts. . . i'30. — Lombar. ano. 8% 127.—
Chocolats P.-C.-K. 285.— d <' réd. t. Vand. 4M ¦£.—
Caoutchon. 8. fin. 175.- 3. fin. Fr.-Snl. 4% 860.— .
Coton. Bu8.-Fran. — .— Bq. hyp. Snède4« 484.— d

_ , , . .. Cr. fon. égyp. ano. —.—Obligations , , n0nv. _,—
M Fédér. 1915,111 -.- > Stok. 4% -.—
4% > 1916. IV —.- Foo-Snls. éleo. 4% 425.—
4% » 1916, V -.— Ga2 Napl. 1892 5% —.—
4% » 1917. VI 480.— Ouest Lumière 4 H — •—
6% » 1914, I —.— rotls eh. hong .4X 400.- O

Gli anges a vue (demande et oftreh Paris S9.SV90.90, Ita-
lie 73,b'5'75 85, Londres 24.87/24.(>7. Espagne 111.25 118.25,
Russie l-_0 fiivi48.no. Amsterdam 2( 9.—/SU.—; Allema-
gne 78.3d/8.i 30. Vienne 4^.75/50.75. New-York 5.02/5,22.
Stockholm 1&1.-/1E3 -. Copenhague 144.—/146,—.

Boni-né do Purla. du 21 avril 1917. Clôture.
8 % Français . 61.75 Italien 8 % % . , —,—
) % Français . . . 88.60 Japonais 191S . . . 532 -
Boa. .tie de Paris 1000.— Rosse 1898 . . , , . 6â20
Crédit Foncier . —.— Russe 1906 . . . . .  —.—
Métropolitain . . —.— Turc unifié , , . , — .—
3nez 1860.- Nord Espagne 1» -.-
3afsa i . —¦— ^aragosse ..... —.—

nt in lSll .  . -.- Rlo-Tlnto 1784.-
Egypte nnltlô . . —.- Change Londres»? 27.Ï51'
Extérieure . » J 101.15 a SnlMe m Ul.~

™™oœœ»iMUï*ïsœ:HK«_œ_K.3a^^

Offrir à la clientèle nno marchandise de premierÇûOix par les moyens modernes d'une réclame ori-gmale, tel est lo principe de la maison Burger-Kehl« U>, dont la marque de fabrique < P. K. Z. » estoien connue de nos lecteurs.
Les réclames actuelles de cette maison sont unenouvelle Preuve do son bon goût, qu 'il s'agisse dei ailiche P. K. Z. ou do l'affiche ornementale, ou bien

S68 clichés artistiques qui imposent la marque P. K.
Si- l attenti°n du public. Le catalogue de cetteeaison, ayant pour couverture une figure juvénileet charmante , et son contenu bien ordonné, sontégalement remarquables. La paisible réclame desétalages artistiques attire aussi les yeux des passantset tous ces éléments réunis indiquent le développe-ment de la maison. Cependant tout cela ne suffiraitPas pour acquérir et conserver la confiance durableoa public ; il faut encore dans la clientèle le senti-
*?en_t d'être bien servie sous tous les rapports et«est là précisément le résultat auquel est arrivée lamaison Burger-Kchl & Co.

Les maisons do vento sont bien connues dans les
Jules do Bâle, Borne, Genève, Lausanne, Lucerne,
Nouchâtel , St-Gall , Winterthour et Zurich . Les pro-
duits marque P. K. Z. sont représentés à la Foire
"pisse d'échantillons, qui se tient à Bâle en ce
Moment , par uno exposition fort intéressante.

NIURASTHË1IQUËS
tous les 2 ou 3 jour s

un Grain de Vais
du repas du soir régu '
larise les fonctions
digeslives.

AVIS TARDIFS
Soirée 9e bienfaisance

La soirée t\n bienfaisance qun les étudiants inter-
nés do Neuchâtel. donneront le .jeudi 86 avril,
promet d'être une man i festation encore pins artis-
tique , si possible, que celle ou'ils donnèrent avec tm
si brillant succès en j anvier dernier.

Une- Buiprife de. tout premier ordre sera réservée
au public au début du programme.

Nou* aurons > nsuite. le p'aisir d'app l audir un fin
diseur dans uw scène do grande envolée, puis M. Mo-
retti , interné français , piau ste virtuose, d'un talent
remarquable. De même M Graux, ténor, lauréat $u
conservatoire de Lille, nous chantera des morceaux
de choix.

Le. public se déridera aux amusantes chansonnet-
tes de M. Chambrault.

Enfin nous aurons le privilège de voir pour la pre-
mière fois à Neuchâtel. la déiicieusa comédie <Le
Poilu » qui vient de remporter un si grand succès à,
Genève et A Lausanne et le clou de la soirée « Le cul-
tivateur do Ghicano >, la célèbre comédie de G. Tim-
mory, d'après uno nouvelle do Mark Twain ne sera
qu un éclat de rire, d'un bout a l'autre.

L'Orchestre Leonesse a bien voulu prêter sou pré"
cieux concours.

Nul douto, vu le but véritable de cette soirée et
l'excellent programme quo le public ne prenne d'as-
saut a nouveau la j olie sallo de la Rotonde.

Location chez h cetisch.



_LÀ gjJERRIE
Démenti allemand

Une note officielle de Berlin dément et qua-
lifie de .< répugnante > l'information anglaise
< d'après laquelle on utiliserait en Allemagne
les" cadavres des soldats tués pour l'extraction
des matières grasses ». La note allemande
ajoute : c Tout homme sensé sait que dans
cette industrie, ce sont des cadavres d'animaux
qui sont utilisés. »

Il paraît que l'erreur provient de ce que
l'Indépendance belge a traduit le mot « kada-
ver > par cadavre, alors que l'équivalent de ce
dernier terme en allemand est « Leiche >, tan-
dis que < kar inver > signifie réellement charo-
gne, anima ' . ..

Le torpillage des navires-hôpitaux

PARIS, 23. — Officiel. — Contrairement à
toutes les règles au droit des gens et de l'hu-
manité, les Allemands ont annoncé qu'ils tor-
pilleraient les navires-hôpitaux sans avertisse-
ment. Dans ces conditions, le gouvernement
français fait savoir qu'il embarquera des pri-
sonniers allemands sur ces bâtiments.

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 23. — Communiqué français de

15 heures :

Pendant la nuit, grande activité des deux
artilleries au sud de Saint-Quentin.

Entre Soissons et Reims, à l'est de Craon-
ne, le très violent bombardement qui précé-
dait les préparatifs d'une attaque a vigou-
reusement été contrebattu par nos batteries.
L'attaque ennemie n 'a pas pu se produire.

En Champagne , de fortes attaques alle-
mandes dirigées hier vers 18 heures contre
le saillant au nord-est dn Mont-Haut ont été
brisées par nos feux d'artillerie et nos mi-
trailleuses.

L'ennemi a renouvelé cette tentative pen-
dant la nuit sur une crête que nous tenons
dans le massif de Moronvillers. La lutte a été
très vive sur certains points et s'est terminée
partout à notre avantage.

A l'est de Saint-Mihiel et en "Woëvre , nous
avons repoussé deux conps de main exécutés
par de forts détachements ennemis, une au
Bois d'Ailly, l'autre sur les tranchées de Ga-
lon né. .

Dans îes Vosges, une tentative ennemie
¦au sud du Col de Sainte-Marie n'a eu aucun
résultat.

. PARIS, 23. — Communiqué de 23 heures :
En Belgique, lutte d'artillerie plus intense

sur divers points du front. Des attaques ont
été repoussées par nos troupes. Quelques frac-
tions ennemies qui avaient pénétré dans nos
éléments avancés ont été rejetées après un
combat corps à corps, laissant des prisonniers
entre nos mains.

Entre la Somme et l'Oise, nos batteries ont
exercé un tir lefficaoe sur les organisations al-
lemandes.. Entre l'Aisne et le Chemin des Da-
mes, nous avons réalisé quelques progrès au
coure de la journée du côté de Sancy. La lutt e
a, été particulièrement violente du côté de la
ferme de Heurtebise.

. Activité d'artillerie sur le reste du front.

Jfouveiles officielles anglaises.
LONDRES, 23. — Premier communiqué :

:'. .Ce matin , à l'aube, nous avons attaqué sur
un front étendu, sur les deux rives de la Scar-
pe. La lutte se poursuit ; nos troupes progres-
sent favorablement.

Npus avons pris pendant la nuit le reste du
village de Trescault, sur la route de Cambrai
à Bapaume.

¦ Nous nous sommes emparés également de la
plus grande partie du '̂ ois d'Avricourt.

LONDRES, 23.— Communiqué de 22 h. 45 :
La lutte s'est poursuivie sans interruption

aujourd'hui sur les deux rives de la Soarpe, et
nous avons réussi à emporter plusieurs posi-
tions ennemies des plus importantes. La jour-
née s'est signalée par le nombre et la violence
des! contre-attaques allemandes, qui ont coûté
de lourdes pertes aux assaillants.

' Le village de Gavrelle est tombé entre nos
mains avec tout le système défensif qui s'é-
tendait sur plus de trois kilomètres et demi
vers le sud, jusqu 'au cimetière de Roeux.

Sur la rive droite de la Scarpe , nous avons
effectué une progression au sud-est de Monchy
le Preux et atteint le village de Guemappe.

Les prisonniers faits au cours de cette jour-
née dépassent un millier. Une avance a été
effectuée vers Fouchy, au sud-est de Lens.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 23. — Front occidental. — Groupe

du .prince Rupprecht. — Entre Loos et le che-
min d'Arras à Cambrai, le combat d'artillerie
a continué hier au nord-ouest de Lens. Des dé-
tachements d'offensive anglais sont entrés dans
un élément large de 1500 mètres de notre tran-
chée la plus avancée. Ils ont été repoussés par
une contre-attaque. Aussi pendant la nuit le feu
est resté fort. Ce matin, après un feu roulant,
des combats d'infanterie commencèrent sur un
large front.

Groupe du kronprinz allemand. — Durant la
matinée seulement au nord-est de Soissons, l'ac-
tivité de feu a été plus intense. Dans l'après-
midi, les deux artilleries ont lutté de nouveau
avec une violence croissante. Le long de l'Aisne
et en Champagne, des combats à la grenade se
sont déroulés sur la côte du Chemin des Da-
mes. Une forte attaque française au nord-ouest
de Ville au Bois a échoué. Entre Prosnes et la
dépression de Suippes, des poussées n'ont valu
aucun avantage à l'ennemi. Sur le Mont Haut,
au sud-ouest de Moronvillers et en entrant
dans la position française au sud de Sainte-
Marie à Py. nous avons fait plus de 50 prison-
niers.

Groupe du duc Albrecht. — Rien de nouveau.

Front oriental. — A plusieurs reprises, feu
vif de l'artillerie sur nos lignes, auquel nous
avons répondu vigoureusement. Un lancement
de bombes d'aviateurs russes près de Lida a
été récompensé par une attaque aérienne sur
le Molodeczno et Turez, au nord-ouest, et res-
pectivement au sud-ouest de Minsk.

BERLIN, 23. — Communiqué du soir :

Sur le champ de bataille d'Arras, il s'est
produit aujourd'hui de nouvelles attaques an-
glaises, qui ont été repoussées avec de lourdes
pertes.

Sur l'Aisne et en Champagne, violents com-
bats d'artillerie par intermittence. Sur le reste
du front, rien de nouveau.

NOUVELLES DIVERSES

Affaires zuricoises. — Une motion déposée
au Grand Conseil invite le Conseil d'Etat à
examiner s'il n'y aurait pas lieu d'introduire ,
par voie législative, un impôt permanent sur
les fêtes sportives, les divertissements publics
ainsi que sur les objets de luxe.

Le produit de cet impôt pourrait être con-
sacré totalement ou en partie à des œuvres
d'assistance.

Les avalanches. —¦ Une colonne de secours
d'Erstfeld a réussi à atteindre la famille de
Joseph Huber dans la vallée d'Erstfeld. Le
père et deux de ses fils sont morts. Les filles
et un fi ls ont été retirés des débris de lia mai-
son. Le fils, par suite de la frayeur qu 'il a
ressentie, a perdu l'usage de la parole. Du bé-
tail a péri. Les dangers d'avalanches conti-
nuent à être très grands dans la vallée de la
Reuss, à différents endroits. On a évacué des
maisons menacées.

— L'avalanche bien connue de Missent*, den
est tombée sur la route et la voie conduisant à
Elm, de sorte que la circulation est interrom-
pue pour plusieurs jours. La masse de neige
qui couvre la route a 12 m. de haut.

— On mande de Linthal qu'une avalanche
descendue de Orstock (?) a détruit l'auberge
de la Poste, située sur la route des montagnes
de Erutt. Deux garçons ont réussi à s'échap-
per.

1 | Um : 

La nouvelle hausse des prix du lait annon-
cée a suscité un peu partout du mécontente-
ment et il n'y a pas que dans les milieux
« avancés », où l'on trouve que MM. Laur et
consorts poussent la romance un peu trop loin.
Voici ce que dit l't Ostsohweiz », journal ca-
tholique :

« Nous comprenons parfaitement qu'il se
produise une fermentation dans les couches
profondes du. peuple, où l'énorme' augmenta-
tion des charges de la vie n'est plus supportée
qu 'avec peine. Nous avons reçu toute une sé-
rie de plaintes de pères de familles apparte-
nant pour une paît à la classe moyenne et
aux milieux des artisans, et qui ont trait spé-
cialement au prix dé 33 cent, pour le litre de
lait. Ces lettres font part de l'opinion pleine
d'amertume et même ¦¦1'-s espérée qui s'empare
des pères ayant à élb.er de nombreux en-
fants, et qui ne disposent 'que' de ressources
fort modestes.

> Nous avons l'impression qu'en particulier,
dans les milieux touchant de près au secré-
tariat suisse des paysans, on a poussé, en ce
qui concerne les prix du lait, les choses un
peu trop loin. De cette façon, on a créé chez
nous des contrats dé classe qui peuvent deve-
nir un danger. Les mesures des autorités pour
mettre un terme à la hausse insensée des prix,
ont été prises en partie bien tard, — nous cite-
rons par exemple le commerce du bétail, — et
ont fourni largement matière à la presse so-
cialiste pour de violentes menées.

» La semaine derrière, nous avons été té-
moins de scènes de fureur en voyant du jeune
bétail portant partir pour la frontière pour
passer en Allemagne à titre de compensation.
On pouvait entendre d'amères réflexions par-
mi les spectateurs. Tout cela ce sont des symp-
tômes qui touchent non seulement notre vie
économique, mais qui auront sans doute aussi
des conséquences politiques. »

Les conséquences de la nouvelle razzia

DEMIE. DÉPÊCHES
Service spécial de la Feuille d'Ams%éN6i itQ] i$t«L

M. Baifour en Amérique
WASHINGTON, 24. — (Havas). — Lundi

matin , M. Baifour a visité le département d'Etat
et est allé à la Maison Blanche où il a été reçu
par M. Wilson, entouré des aides de camp mili-
taire et naval.

De nombreuses manifestations saluent partout
l'homme d'Etat anglais.

Perdu
LONDRES, 24 (Havas). Officiel — Un des

dirigeables britannioues oui auitia. dans la ma-

tinée du 21 avril, lea hangars du littoral pour
faire une patrouille, n'est pas rentré. B est con-
sidéré comme perdu.

sur le front britannique

PARIS, 24 (Havas). — Commentaire.
La bataille engagée le 9 avril sur le fron t bri-

tannique entre Lens et la Cojeul, après s'être
apaisée pendant l'offensive française, s'est ral-
lumée aujourd'hui. Les résultats obtenus par
les alliés n'ont pas été moins intéressants que
les précédents. L'attaque a porté sur nos trois
secteurs ; au nord, elle a gagné du terrain vers
la Fouchée, aggravant ainsi la menace de dé-
bordement par le sud-ouest de Lens qu'ils en-
cerclent déjà par le nord-est.

Leurs progrès furent importants surtout plus
au sud, dans la plaine d'Arras à Douai ; les
troupes britanniques se portèrent résolument
en avant sur un front d'une quinzaine de ki-
lomètres entre Baïeul-Sir-Berthould-Wancourt,
de part et d'autres de la Scarpe.

Toute la ligne allemande intermédiaire qui
précède la fameuse tranchée Siegfried , dans
cette région, tomba en leur pouvoir, et fut
maintenue malgré les furieuses contre-atta-
ques tentées par l'adversaire pour recouvrer
le terrain perdu.

Les deux alliés possèdent sur la rive gau-
che de la Scarpe le village de Gavrelle, le
long de la route d'Arras à Douai, à 10 km. à
l'est d'Arras, ainsi que le puissant système
de défense qui couvrait le bourg par le sud
et s'étendait sensiblement le long de la route
Gavrelle-Roeux, sur plus de 3 km. y<_ .

La chute de la commune de Roeux paraît à
son tour imminente, car les Anglais sont par-
venus déjà au cimetière, situé à l'entrée du
village au nord. Au sud de la Scarpe, une
avance a été effectuée à l'est de Monchy-le-
Preux ; de ce fait le hameau de Guemappe, à
2 km. au sud , se trouve dégagé.

Plus de mille prisonniers ont déjà été dé-
dénombrés, mais ce chiffre augmente encore
sensiblement ; c'est un beau succès tactique et
une sérieuse avance vers Douai.

Plus bas encore, le long du front britanni-
que, la journée n 'a pas été moins favorable.
La conquête de Tresvault, enlevé partielle-
ment hier, a été achevée aujourd'hui ; à la
suite de la reprise de ce village, bâti à l'est
du bois d'Awinoourt , les Allemands ont dû
se retirer de la plus grande partie de ce ré-
duit. Les alliés en tiennent déjà presque toute
la lisière septentrionale, en occupent toute la
lisière occidentale et la débordent au sud. La
position va devenir intenable à bref délai.

La ville de Matcoing sera découverte comme
l'est déjà plus au sud le Catelet, ainsi que
toute la lisière allemande entre ces deux
points qui constituent le principal obstacle au
sud. Cambrai se trouvera directement exposé.

Ces résultats donnent une idée de la valeur
des avantages obtenus aujourd'hui par les An-
glais.

Les aviateurs britanniques ont fait égale-
ment un excellent travail ; ils dominent nette-
ment l'adversaire, aveuglant complètement son
artillerie. Dans les combats, la maîtrise de l'air
est sans conteste aux Anglais.

Sur le front français, la situation demeure
stationnaire ; en dehors du travail de l'artille-
rie, il n'y a eu guère à signaler que les con-
tre-attaques ennemies énergiques, à gauche et
à droite de Reims, sur le plateau de Craonne,
dans le massif de Moronvillers.

REPRISE BE _L'ACTION

Extrait flg la Feuille officielle Suisse do Commerce
— Achille Hirsch et Auguste Tissot, tons deux

fabricants d'horlogerie, domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, y ont constitué, sous la raison sociale Au-
guste Tissot et Cie, une société en commandite dans
laquelle Auguste Tissot est associé Indéfiniment res-
ponsable et Achille Hirsch associé commanditaire
pour une somme de 10,000 fr. Fabrication de finissa-
ges et la terminaison des montres.

— Louis-Gaston Soguel et Henri-Jnles Moraz, les
deux à Noiraigue, ont constitué, sons la raison so-
ciale Soguel et Moraz, nne société en nom collectif
ayant son siège à Noiraigue et pour but la fabrica-
tion de machines et de pièces détachées.

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d Avis de Neuchâtel
1 an 6 mois 3 mois

Pc£n
p
£iie e 10.30 5.10 3.55

85 cent, par mois
Par porteuse hors 1 an 6 mois 3 mois

&»£ ÎTsSSK U-»0 5.60 2.8©
I fr. par mois

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an, 87 fr. SO;
9 mois, 18 fr. 60; 3 mois, 6 fr. 80.————m********^mmmimmmm***M *»»w*****MSBt.

t .
lac, à' condition toutefois que ces poissons
¦aient bien la longueur minimale exigée pjar
'k loi

2. Un certain nombre de pêcheurs, porteurs
Ae permis de 2me ou de Sme classe, à pêcher,
iau moyen de deux filet s de battues de 60 mm.
de mailles, les brochets, carpes, brèmes ou
tanches, à condition que les éléments de re-
production de ces poissons soient utilisés et
que les alevins obtenus soient remis au lac.

Lea pêcheurs qui désirent faire cette pêche
doivent adresser leur demande au garde-pêche
de leur arrondissement ou à l'inspecteur gé-
néral de la pêche.

MODIFICATIONS
'AU SER VICE DES CHEMINS DE FER

Les modifications suivantes seront apportées
«lès le 6 mai prochain sur les lignes ci-après :

La Chaux-de-Fonds-Saignelégier. — Sont sup-
primés les trains des dimanches et fêtes par-
tant de Saignelégier à 9 h. matin et à 8 h. 47
goir ; et ceux partant de La Chaux-de-Fonds
les dimanches et fêtes à 11 h. 08 matin et à
10 h. 27 soir.

La Chaux-de-Fonds-Ponts. — Sont supprimés
fes trains suivants : Départ de La Chaux-de-
Fonds, dimanches et fêtes, à 11 h. 19 soir, et
départ des Ponts, dimanches et fêtes également,
à 9 h. 20 soir. * -

Dans l'horaire Rapi de, ces changements con-
cernent les tableaux 8 et 11.
_—. m ' 

NEUCHATEL

Service dn gaz. — L'ingénieur de ce ser-
vice, M. A. Dind, nous écrit :

Un arrêt partiel de la distribution du gaz
fc'est produite lundi à midi moins un quart.

L'usine à gaz a dû accepter ces derniers
temps des charbons de qualité médiocre,
d'une distillation difficile, produisant peu de
g)»z.

Dès dimanche soir, les gazomètres étaient
en forte baisse et malgré tous les efforts faits
à l'usine dans la nuit de dimanche à lundi
et dans la matinée, la réserve a été absorbée
d'autant plus rapidement qu'ensuite de la
nouvelle baisse de la température, la consom-
mation a subitement augmenté lundi matin.
Les mesures qui ont été . pris es n'ont, pu dé-
ployer leur effet qu'à midi et demi, en sorte
qu'à l'heure de midi la fourniture du gaz a
été limitée à la production, d'où en est ré-
sulté un manque de pression et une inter-
ruption chez un certain nombre d'abonnés.

Mais le public peut être assuré que le né-
cessaire sera fait pour éviter dans la mesure
i_Du possible le retour de ce fâcheux contre-
temps.

Bienfaisance. — Nous apprenons que le
concert de bienfaisance donné le 7 avril par
MM. Blamondon, Michel et Veuve,-»-rapporté
527 fr. 50, semme qui a été versée à l'œuvre
universitaire des etedianis prisenniesrs. de
iguterre à tNeuchâtel. ¦ —.;

Photo-drame de la Création. —¦ On nous
fecrit : ,?!¦]'¦ \

Cette œuvre remarquable expose en quel-
ques traits .saillants la création et les plans
Idivins, elle montre l'aboutissement final de
fca création. Les démonstrations sont faites
à l'aide de projections superbes fixes et ani-
mées pour en faciliter la compréhension à
tous. Chacun y est cordialement invité les 25,
26, 27 et 28 courant au soir, au Temple du
bas.

Attention ! Les plis adressés aux noms infimes de
l'un ou l'autre des éditeurs ou rédacteurs de la
t Feuille d'Avis de Neuchâtel > sont naturellement
Ouverts par les destinataires seulement. H s'en suit
qu'en cas d'absence de ceux-ci, les lettres sont su-
jettes à rester quelques jours en souffrance.

Sauf pour les affaires personnelles, il est recom-
mandé pour toute communication essentiellement
destinée à ce j ournal, et suivant les cas, de libeller
les adresses de la manière suivante :

Feuille d'Avis de Neuchfttel
Administration

Neuchâtel
tu bien

Fenille d'Avis dc Neuch&tel
Rédaction

Neuch&tel

¦w* ^>'''"

LA

faille Vp\% k JfacMîri
est en Tente

darfs les dépôts suivants :

; A LAUSANNE
DÈS MIDI

Bibliothèque de la Gare
Kiosque Saint- François (haut du Petit-

Chêne)
. Kiosque en face de la Poste
Kiosque place de la Riponne

A GENÈVE
DÈS 2 HEURES

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

5 centimes le numéro

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre j our,
nal, les personnes qni auraient à signaler d>'S
Irrégularités dans la distribution de < <<
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, smit
priées d'en informer chaque fois notre bureau
Téléphone _N° 207.

¦ ' — -- ¦ '— - ••*

Bulletin météorologique - Avril 1917
Observations faites à 1 h. 80, 1 h. 80 et I h. W

<
¦

©BSEBVATOIEB DS NEUCHATEL

Temp.endeg.cent. |S | V dominant -g

t MOT Mini- Mail- Il | f[enne mum mum ,§0 ^ 
Dlr' Force |

23 4.2 —0.5 8.6 722.5 E. fort wnwy

24. 7h. V« : Temp. : 4.0. Tent s N.-E. Ciel : couvert.
Du 23. — Soleil par moments ; grésil entre 10 h. Vi et

11 h. du matin.
II »

Hantenr dn baromètre réduite à zéro
solvant les données de l'Observatoire.

Hantenr moyenne ponr Nenchâtel > 710,5 mm.

¦ ̂ _M_____________________________»_____________w

Kiveau da lao : 24 avril (7 b. m.) 429 m. 640 .

Bulletin météor. des C.F.F. as avru , 7 h. m.

*sï tïi] 1
If 6TATUK» |f TEMPS et VER*qal SJ ;
280 Bâle + 4 Couvert. Calma.
§43 Berne +3  » »
587 Coire + 4 Quelq. nnagr. »

IBtô Davos — 4 Couvert. Vt d'E,
632 Fribourg 0 > Bise.
894 Genève + 5 Quelq. nnag. »
475 Glaris +1 > Calms.

1109 Gôsohene* — 2 Tr. b. tps. Fœhn.
DG6 Interlaken +4  Couvert. Calme.99o La Ch.-de-FOïflto , 0 » Bise.450 Lausanne +5  Tr. b. tpe. »2f« Locarno - - 8 » Calma,$17 Lngano - - 5 , _
g Ji?06;?0. " " 4 Quelq. nuag. *Sri9 Montreur .. 4 Tr b tps »
ri.- Neuohâtel ..5 Qq< nuag.' BiseBOn Kagatz .. 2 , Calmft073 Saint-Gall _ ..§ couvert ,
''$ î____f  ~ 7 Œ nuag. s'
-•1 «££P10™" + 5 Couvert. a533 sierre _L ¦*. -n, K t-nm _

"ft | &a u SnvVrvtk
Imprimerie Wolfrath & Sperléu -

Madame et Monsienr Frédéric Matthey-Détras efleur fils, à Francfort sur Main ;
Mademoiselle Lucie Détraa, à Lausanne ;
Monsienr et Madame Henri Détraz, à Sierre ;
Monsieur et Madame Albert Détraz, à Nenchâtel iMademoiselle Clara Carpentier, à Zurich ;
les familles Carpentier et alliées, à Zurich, et Persroset, à Saint-Biaise, ont le grand chagrin de fairepart à lenrs amis et connaissances du décès de leurchère mère, belle-mère, grand'mère. sœur et parente,
Madame Lncie DÉTRAZ née CARPENTIER,

survenu le 23 avril 1917, dans sa TOrue année.
Neuohâtel, le 23 avril 1917.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pan.

Mesdemoiselles Fanny et Rose Vauthier, à Nen-
châtel, Monsieur et Madame Frédéric Vauthier, à
Cernier, Monsieur et Madame François Vauthier et
leurs enfante, â Chézard, Monsieur Edouard Van-
thier, à Chézard, ont la profonde douleur de faira
part à lenrs parents, amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante
et parente,
Mademoiselle Madeleine VAUTBIEB
que Dieu a reprise à Lui le 23 avril, dans sa 33m»
année, après nne bien longue maladie.

Neuchâtel, le 23 avril 1917.
Car nous savons que si notre

demeure terrestre dans oette tente
est détruite, nons avons dans le
ciel un édifice qui vient de Dieu,
une maison éternelle qui n'a point
été faite par la main des hommes,

2 Cor. V, 1.
L'ensevelissement anra lieu mercredi 25 avril, &

1 heure. — Culte à 12 h. Y*..
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

«_MW___—H m<mm******mmm*********************%***W*m
Madame FAr'otoff et famille,
Monsieur et Madame. Numa Dessoulavy, ea Russie,
Madame veuve Zimmermann et sa fille,
Monsieur et Madame Q. Antoine et famille, à Neu>

châtel ,
font part à lenrs parents, amis et connaissances de

la perte douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame Henriette DESSOULAVY
leur bien-aiméo mère, grand'mère, tante et cousine,
enlevée à leur affection , le 23 avril, & l'âge de 8(5 an*

Neuchfttel , le 23 avril 1917.
L'enterrement aura lieu sans suite, le mercredi

25 courant, à 3 heures.
ON NE REÇOIT P_S

Les amis de
Monsieur André VOUILLEMONT

de Lyon
ont le douloureux devoir de faire part de sa mort,
survenue à Lyon, le 15 avril, après une longue mala-
die.

Pendant laiâftrèe de la mobilisation

AUX

MILITAIRES
(sans garantie qnant i la
régularité du service postal)

au prix de

60 centimes par mois
Fr. 1.549 pour trois mois

Lés demandes d'abonnements qni
nous parviennent par la poste doivent
être accompagnées de leur montant en
timbres-poste.

ADMINISTKATION DE LA..FEUILLE D'AVIS DE HEDCHATEL"


