
ABONNEMENTS
son 6 mots S m s i s

En ville, par porteuse 10.30 5.10 »_55
» par la poste 11.10 5.60 *.8o

Hors de ville, franco ...so 5.60 a.80
Etranger (Union poiaie) 17.30 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement paye pat chèque postal , (MIS frais.

Changement d'adresse, So centimes.
"Bureau: Temp le-J Veuf, Ti* t

, Vente au numéro mur kiosques, gares, dépite, eto.

* ~ ANNONCES, corps jfW 1

Du Canton, h ligne 0.10; p* la 1" Insertion
o. 15. Prix minimum d'une annonce o.So.
Avis mortuaireso.îola ligne; tardif»0.40.

Suisse tl étranger, la ligne o.ao; t" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

7{ictamtt. o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 9 fr.

Demander le tarif complet. — Vu journal at lllllll da
retardtr eu d'avancer rimertion d'ianoaett dnmt la

t contenu n'est pt> II. à un* data. i- ».

AVIS OFFICIELS
mue 

___ — .....

__plpe et Canton de ïïencMtel

Vote ta bois
ie service par soumission
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture offre à ven-
dre par voie de soumission,

60 pièces de bois de service,
cubant 26 m3 76,

se trouvant dans la forêt can-
tonale du Chanet de Bevaix.

Les soumissions, sous pli fer-
mé, portant la mention « Sou-
mission pour bois de service »,
seront reçues par le Secrétariat
du Département des Finances,
su château de Neuchâtel JUS-
QU'AU lundi 30 avril 1917, à midi.

Areuse, le 23 avril 1917.
lilax DnPasqnicr,

0 F 481K inspreteur f orestier.

_ _ _ _ ___ 'V1I Ê

®5 Neuchâtel
Police locale

Service des approvisionnements

fente 3e pâles alimentaires
La Direction soussignée fera

Vendre le vendredi 27 avril, de
8 h. du matin à midi et de
1 h. 30 à 7 h. du soir, au rez-de-
chaussée de l'Hôtel de Ville
(entrée rue du Concert) , des
pâtes alimentaires t 1 fr. le
kilo.

La vente est limitée à 500 gr.
par personne (maximum 4 kg.
par ménage) pour les macaro-
nis longs, cornettes et no ailles,
et à 250 gr. par personne (ma-
ximum 2 kg. par ménage) pour
las vermicelles, étoiles et al-
phabets.

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

Neuchâtel, 23 avril 1917.
Direction de Police.

IMMEUBLES

A VEMDRC
petite maison

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

A vendre, au

Val-de-Rnz
nne magnifique

villa meublée
et extrêmement bien située.
Conviendrait pour clinique ou
maison de repos. Confort mo-
derne, chauffage central. Forêt
à proximité. S'adresser a l'avo-
cat Jules Barrelet, â Neuchâ-
tel. .
j_W__-M_-BgB-_naW»MB______a-W_W____M__W_B__M

A VENDRE

Etuis de compas
marque Kern, d'Aarau et
autres, aux prix fixés par
la fabrique.

Flanches à dessin, tés,
équerres mesures, porte-
feuilles, papiers anx meil-
leures conditions.

Papeterie H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hô pital , 5

ATTENTIôNT
Fiancés profitez

Beaux trousseaux
_ rix par :

12 ou 6 draps,
6 traversins,
6 taies d'oreillers,
2 nappes,
6 serviettes,
6 linges de toilette,
6 linges éponges,
6 essuie-mains,
6 torchons.
Le tout terminé et marqué.

J.-J. Lallemand 1, au magasin.

Saucissons Ue Berne
fumés, première qualité (300 gr.
la pièce). 4 fr. 21 le kilo, port
Payé , contre remboursement,
Par 2 H et 5 kg. .193Y

Stnessy. TSgertsehl-Berne.

Petit ttuide
in jardinier-amateur. Semis et
Culture de 70 espèces de légu-
ées, 165 variétés de fleurs. Plus¦e 25 pages. Prix : 30 cent. En-
voi franco contre 35 cent, en
timbres. Ch. Vulliemin, Grand
St-Jeau 2, Lausanne. 11638L

m C A S  BOY
A vendre : 1 chaise-longue , 1

dU an à 3 coussins, 1 fauteuil à
balançoire, tables grande et
petite, 1 fauteuil pliant pour
jardin, 1 glace et divers. Pour
renseignements s'adresser J.-J.
Lallemand 1, an 1er à gauche.

A vendre 15 beaux
jeunes porcs

chez M. André Kohler, Valan-
gin. 

A VENDR E
1 canapé Louis XV, 2 fauteuils
Louis XV, 1 fauteuil de bureau
Louis-Philippe , 4 lits complets
à l'état de neuf , 4 tables, 1 po-
tager à 2 trous, 3 jardinières do
fenêtres, 1 fauteuil pouf , au
magasin Linder-Bognon, Cha-
vann.es 17. 

GratuitII Timbres de guerre !
Série de la BOSNIE

¦B-ïS 1916 complète , reçoit
Ht __P chaqu* collection-
H_r "* _? nfVU1' après l'indica-
MJrtfË ''on f' 80n «dresse.

_______) ImD.-Exp.df Timbres-
Poète EUGEN Sze-

kula, LUCERNE. Grrndei IH.

A VENDRE
tout de suite (pressant), un
grand lit bois dur, 8 tables de
cuisine, 6 chaises de jardin, î
escarpolette aveo barre de fer
et boucles, 1 arrosoir, 1 grand
ehevalet pour la lessive, 1 pres-
se à copier, des bouteilles vi-
des. Le tout en bon état. De-
mander l'adresse du No 84$ au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
un fauteuil antique Louis XTII,
belle poussette anglo-suisse, très
bon état. — S'adresser Fontaine
André 1, rez-de-chaussée à gau-
cho.

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

A vendre d'oecasion quelques
meubles usagés

en bon état, tels que : ancien se-
crétaire, petit canapé, armoire,
tables ronde et carrée, chaises,
petit lit fer, matelas, eto. S'a-
dresser rne du Booher 24, au
1er étage.

Pour Hé
à vendre belle éooroe de peu-
plier. S'adresser à la Soierie du
Bas de Sachet. Cortaillod.

Cycles - Motos
CONOO R

Réparations • A.cc*sotre_
Echange - Location

Cycles et motos d'occasion

A. ŒSTREICHER
LAiyPEKOfl PIllflN

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.

Avez-vous essayé -
quel parti peut être tiré des —

flocons 9'avoine
comme potage ———————
comme légume —————
fr. 1.14 le kg. 

-Zimmermann S.A.
Demandes à acheter

On demande à acheter

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

On demande à acheter d'occa-
sion un

tour lapiiaire
ponr polir les vis, ainsi qne
toutes espèces de machines et
outils pour l'horlogerie et petite
mécanique. Faire offres à M.
A. Chatelain-Augsburger , à La
Chaux-de-Fonds, Puits 14. On
se rendra à domicile jendi 26
courant. 

On demande à acheter d'oc-
casion une

ruche Dadan Blatt
bien peuplée et en parfait état.
Offres à Case postale 195, Neu-
châtel . 

On cherche à acheter une

remise démontai
de 15 à 20 mètres de longueur,
4 & 5 mètres de largeur et 3 a 4
mètres de hauteur. Prière d'a-
dresser offres détaillées aveo
prix à Constructions Mécani-
ques « Profil S. A. », Peseux.
ii ii_.Mii M ii_w_a_gj««ja ~̂c~—¦>¦*—¦**_¦—_—

AVIS DIVERS
G.GHUHIG-B0LLE

Cite prolongée 97
se recommande pour
réparations .e pendules
•t de montres. Travail conscien-
cieux. Prix mndi'réi. o. O.

j |g|  Poussettes anglaises
H B__G_î_r _' Poussettes, dernière création,
 ̂ W/ modèle réduit et très prati-

JSHB| SSSSnl que' marcîue « Wisa Gloria ».
\ V  ^ _̂\^^^^^J 

Charrettes pliantes 
complète-

> _ ^_î ls___i__«i^ ment garnies 
et 

simples.
fl^̂ ^̂ ^ B^^i Chars à 

ridelles 

extra solides.

^fe_f^iwl/ I^Y  ̂

Chaises 
transformables.

*̂ *^^__^^^___ÏÏ^  ̂ Prix sans concurrence Volr l'étalage

Rue <!« Bassin _E. BIEDERIffANlV,' NcilCllAtel
RÉPARATIONS 

^ 
Posage de Caoutchoucs à tringle

i Blanchissage K»»™-™»-™
Si vous voulez toujours avoir du linge propre au moment où i

j  VOUS en avez besoin, il faut donner votre linge à blanchir à la I

| Gr. S_ N. B
J Service à domicile — Téléphone 1005 — Livraison rapide I

I Grande Blanchisserie .RTeucIiâte.oise I
S. GONARD & C^, MONRUZ - Neuchâtel |

j Seul dépôt en. ville : Bains de ïVeiichâ.el, 21, rue du Seyon !

BÉBÉ AIME A PRENDRE
SON REMÈDE

i L. wja _5_9ç2!p -̂ j3S _̂I

¦SH—r

Mais ouil II est vrai que c'est un
bonbon de PATE REGNAULD , qui
plaît et guérit tout à la fois. Que 1.
ressource pour la jeune mère dont
l'enfant a la coqueluche! lie pour-
ra ainsi calmer les quintes de toux
de son bébé.

Quelîïïïts bonbons de PAte Keir_a_.Id suffisent flOfir PSflTîTI.
fris rapidement les accès de toux les plu» violents , les enrouements
les plus opiniâtres et les irritations de la gorge e.t des bronches,
quelque viv< . qu'elles soient. La P&to Rnsiumlil facilite l'ex-
pectoration ries glaires et des mucosités et adouci t la poitri ne.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites al-
gues ou chroniques, les laryngites, même anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influenza.

Elle préserve notre gorge, nos bronches, »os poumons contre les
températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boite : 2 francs 1
la Vt boite : 1 franc
P A "ni? ATT M. G. Vinci, Genève, agent général pour la Suisse
\JJ\.V£IJ\.\J envoie à titre gracieux et franco , par la poste, une
boîte échantillon de rate Itesnaald, à toute personne qui loi en
fait la demande en mentionnant la Feuille d'Avis de NeuchâteL

Li'assor t iment

T

£awn-Tennis
est aa complet

RAQUETTES
ûe tontîs marpes et pr_

Balles Slazenger

GRAND BAZAR 
Ali*!

"aill,8t,eS * ̂ aSS *
SCninZ jmChGl & Ci6 de la saison dernière

& fr. SO au lieu de fr. 37.50 |
_BWW-llA-W_-gB--aBBeBaW-.ll lllll H_ ll _M-_ll _ l IH l,W______ .

pour ie printemps -Jr-^^contiez votre ^7 v / \ \\  _////A v

bicyclette à reviser \»0¥%^»̂à "n JL GRANDJEAN , Nenchâtel
er»ir>i <aHotû *' 8alnt-Honol,e» *SppuiailSie Magasin et Atelier de cycles

Syndicat agr icole _ Distri ct de Boudry
Les membres du Syndicat qui désirent se procurer du

Maïs en grains
du prochain convoi, au prix de fr. 51.— les 100 kg. logés, et du

Quaker fut ter
au prix de fr. 50.— les 100 kg., toiles _ rendre, sont priés de s'inscrire
jusqu'au lundi 30 courant auprès du gérant Ed. Martenet, i Boudry.

POUR EMBALLAGES
Belle m acnl attire à 30 cent, le kilo

au bureau de ce journal

Bit Contre Toux ,
Hf) . m\ Grippe, Oo-

I 'K .̂ -Y g§L queliich..
I _r> ef -HTT aou _re» le,
\___m Ĵ _j prenez le

AUTOS ET CYCLES

Vente - Echange • Réparations
Garage Kncchl k Botet
Place 'd Arme* -t- NEUCHÂ TEL
___.. Téléphona 706 1

(CHAUSSUR ES)
i bon marché 1

J'ai eu l'occasion d'acheter un lot I ¦ ]
j d'environ 1500 paires de chaussures I i

m à un prix exceptionnel, lesquelles 1
I seron t vendues aux prix de réclame | j

^ (principalement marqne «Bally ») :

I Riclielieu pour dames __ _î « 6.50 1
1 Souliers pour dames bn _._ B 8.50 1
i Souliers pour BOOMS __ 1 12.50 1
e lolières p. hommes m mu & io.50 §
i Soiliers pour fillettes „- » 8.-1

Qne (ont le monde profite!

S liai spécial de [\miimi S
1 en Soldes et Occasions S
i ACHILLE BLOCII I

1, Rue Saint-Maurice, 1
; (en face de la Maison Meystre) i

__¦_¦__¦__¦_¦¦-¦_a_-BK_l---_-----_--______-BIB

MW  

é\ Dern,er Jour du programma
1 I i '¦ ) Pour la dernière fois

LWlBjHB
______________________ _______ de la Vallée d'Aoste

Traerlque drame de la vie réelle en 5 acte»
Triste existence des petits êtres maltraités qui languissent

sous le poids de leur pénible besogne k

SABINE ____*£_*_ _ m
Roman très sentimental de la vie d'une riche orpheline

Dès demain :

.Les Mères Françaises
joué par la grande artiste M» 8ARAH BERNARD

en 6 actes, d'après le grandiose roman de RICHEPIN

BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG

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

3nuneub.es de la §ran_e Brasserie, Jfeuchâtel
_ me amorlissemenl de Fr. i0v_00.—

Ont été désignées par le sort, pour être remboursées le 1« août 1BL7,
les obligations ci-après :

58 109 1.4 183 236 259 289
291 295 302 303 811 319 856
374 432 452 461 507

 ̂
512 584 s

Conformément aux conditions de l'emprunt, les obligations dés_
gnét-s ci-di-ssus cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour.
leur remboursement

Elles seront remboursées au pair le 1er août 1917, à la caisse dv
MM. Berthoud et O, a Neuchâtel.

Fribourg et Neuchâtel, le 16 avril 1917.
LA DIRECTION.

pnlîiiirj i I ïiïïl
FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812 g

! LA BËRÔGHE
î I CIi. _Burgat-Maccabe__ s

à St-AUBIN g
¦ est nommé correspondant pour LA BÉROCHE S
S (excepté le ressort communal de Gorgier) en remplace- [i
i ment de la regrettée Madame Maccabez , décédée. *
¦ Neuch-tel, le 17 avril 1917. I

LE DIRECTEUR 5i..___...-...__..__-.....-.-_.__..-.-..-J
—————

^
<>$ÏMë£Wpêi&Éf ôde($i

(xmsammaûanJ
Répartition des bénéfices

E Ile a été fixée pour .'EPICERIE à :
8 o/0 aux Sociétaires et à
3 o/0 aux non-sociétaires

et pour le PAIN à :
5 o/© aux Sociétaires et k
%\ °/o aux non-sociétaires

Elle sera faite en jetons, au Bureau de la Société, Sablons 19,
de 8 a 11 V, heures et de 2 à 5 heures les 23, 2i 26, 27, 80 avril et i" mai.
I_a répartition ne peut être faite qne par le Bureau*

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

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

Les nouveaux Sociétaires qui n'ont pas encore payé le mon*
tant de leur souscription, â solder avec leur répartition, sont priés
de présenter le reçu provisoire relatif aux acomptes payés.

Les marchandises provenant de la répartition ne pourront pae
être portées â domicile.
. .̂ ¦_—y

ÉCOLE NOUVELLE «
• „LE FOYER "

C H E X B R E S  (Vaud)
Vio de f amille, plein air, ja rdinage, sports, leçons in-

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

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

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

Programme sur demande.

_*____** BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE *•_ %__"_
«-«Gr à l'imprimerie do ce tournai .«I_N

¦ Programme du vendredi 20 au jeudi 27 avril |Y

P A i  Â ( ' _P 
'l -S*" Jeudi, Samedi et Dimanc he : MATINÉE à 3 h. -1/2 -art PJ

Y JL Jk_LJU _H_i U JU I-c» grandes exclnglrltég dn Palace |ffi|
H fi___ _r_ _ n _ _ _ *  I. R A1V T IA H __ l'artiste adulée du public Neuchâ- f
_l^ l_vrT_T_ _Ii

 ̂ ¦¦¦ 1*5 Uf _»i_L l
_

i J_P ___ __» telols dans sa dernière création. ¦
INVITATION J 

_ _| |f|Af*n «-f> n «vm Grand film romantique et moderne de la série de fc _
_a La présentation de ce coupon I . B"_ I R | I %¦_ m U RJ ¦ Suzanne, dont le succès fut invraisemblable, __[
I a la caisse donne droit tous loi» __ JL V UJ-U1 Ail Jl 5 partie- — 25<M) mètre* de films. [|.|
¦ jours, sauf le dimanche soir, aux , _ Cette œuvre magnifique, faite de sentiment, de ton- t |
K prix réduits suivants : dresse ot de sacrifice sublime, comporte une mise en scène éblouissante ct prodigieuse H

H Réservées, 0.75 i Deuxièmes, 0.60 P\, *t.] nl AM l.A».1.nlll l'inimitable CHARLOT, le célèbre comique américain, le vrai, IrJ s
« Premières , 0.60 l Troisièmes , 0.30 tltai lOT Kll UOlllUC 1! ! l'unique, l'enfant «Até des foules, dans 1000 mètres d'un film __ \
_m fantastique qui échappe A I  analyse. __ \

'̂ ^m '̂̂ _ ¦̂H B̂I¦¦m*m ŝ\%m-_-______-__-_— ¦̂̂ — ¦̂̂ —^—^—^¦̂ ¦¦̂ ^̂ ¦¦âV M—^CÎZ ŝ->«~ _̂Hn_fl ' ¦''¦- s ' .V, .̂ _B_rfB_|_B

««•̂ If dU t"»a _ ïî«ltal *• ^ ^mmm*****̂^

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
JEUDI 26 AVRIL 1917, à 8 h. du soir

Soirée récréative
donnée par les « Eclalreurs dn Saint »

et présidée par la Major Schumacher
Adultes .0 ct. — En fants 20 ct.



LOGEMENTS. — _
A louer, pour le 24 juin, un

logement de 2 chambre*, cui-
sine, terrasse, an soleil. Gaz,
électricité. S'adresser Parcs 65a,
sous-sol à gauche. __.

Saint-Jean 3, logement de 4
ohambres, vue étendue, 575 fr.

Cote 13, logement de 2 cham-
bres ponr une ou deux person-
nes tranquilles. S'adresser Pas-
sage St-Jean 1 (Sablons). 

A LOUER
pour le 24 mal, aux Fahys, petit
[appartement de deux chambres.
.2 fr. par mois. — S'adresser
'Etude Junior, notaire, Musée 6.

Bôle
A louer, vis-à-vis de la gare

0. F, F. de Colombier, un beau
logement de 4 à 5 chambres,
(balcon, eau, gaz, électricité,
'jardin et toutes dépendances.
'Pour tont de suite ou époque
fr convenir. Ecrire à B. 347 au
burean de la Feuille d'Avis. 

î Logements de 3 nièces, Gi-
braltar. S'adresser Henri Bon-
hote, Beaux-Arts 26. c. o.

SERRIÈRES. — Logement au
soleil de 2 chambres, cuisine,
gaz, électricité et dépendances.
Quai Jeanrenaud 8, au 2me. co ,
. A louer, pour le 24 juin, un
bel appartement de 6 pièces et
'dépendances. S'adresser Serre 2,
-rez-de-chaussée, o. o.

S\ k O UH R
j Pour le 24 juin 1917, au centre
de la ville, petit appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude Au-
guste Boulet , notaire - avocat,
rue St-Honoré 7, à Neuchâtel, co

; A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir : au 2me étage,
un logement de 4 chambres, cui-
sine, chambre hante, cave et
galetas. Gaz, électricité.

Pour 24 juin, un logement atf
4nie étage de 3 chambres. S'a-
dresser à Paul Donner, au 1er,
Bellevaux 8. o. o.
i A louer, pour le 24 juin, un
logement de 3 cham lires et dé-
pendances, gaz et électricité. —
S'adresser Maujobià 1, à partir
de 11 heures du matin.

f i  louer aux Sablons
nour le 24 juin, un logement de
D chambres et dépendances, aveo
local pouvant être utilisé com-
ble atelier. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont, Neuchâtel.

; Tout de suite ou pour époque
à convenir, au centre de la ville,
S chambres et dépendances. 700
tr. Etude Bonjour et Piaget. 

A louer, pour le 24 juin, loge-
ment de 8 ohambres, chambre
haute, gaz, électricité. S'adres-
ser Côte 76, au magasin,

Pour le »i juin 1917, &
Bel-Air Mail 18, bel appur-
lement de O chambre . v é-
tronda, chambre de bain.'et toutes dépendance!).
.Confort moderne. S'adres-
ser i% J. Decker, même
maison. • c.o

Centre de la ville. Bel
appartement de 7 cham»
[bres spacieuses. Confort
moderne. Grands balcon..

S 
Stade Petitpierre et Hot_ ,
Spanchenrs 8. C;0

! Beaux-Arts, appartements spa-
cieux, de 3 et 5 chambres, Prix
(avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. o. o.

vàmmBmimmr *p *ini. ' '"¦«'• ' _ _.-

. Fahys, 8 chambres dans petite
maison. Prix : 500 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz , rue des
Epancheurs 8. , o. o.

Faubourg de la Gare, 8 et 4
chambres et dépendances. 575
et 750 fr. Etude Petitpierre et
gotz,_Epancheurs 8. o. O.
¦ Céte, trois ohambres, terrasse,
teaz, électricité. Prix 600 Ir. —¦
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. OjO.

Parcs, 3 chambres, balcop,
gaz, électricité. 450 fr 530 fr. —
(Etude Petitpierre et Hotz, rue
ides Epancheurs 8. o. o.

; Tout de suite et pour St-Jean,
â Bel-Air, logements de 5 et 9
ohambres, véranda, confort mo-
derne. Etude Bonjour et Piaget.

A louer, pour époque fr conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
.t dépendances, situé au 1er
étage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, 3me, o. o.

A louer, tout de suite, un
Ime étage de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Gaz, élec-
tricité et buanderie. Conviens
dralt pour couturière disposée à
travailler pour lo magasin.
S'adresser Magasin t Au Lou- ;
vre », rne du Seyon. c. o. '

| FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
V, , I . I __¦__« ¦ ____________ ____ ims_______. .. - - , . . - _. ¦- m________ . . . . .  ___
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F H.-A. DOURLIAC
/ à M. JULES CUARETIE

Peu de familles échappent aux orages, plus
ou moins dangereux de ce héros pour pension-
nat, surtout dans les petites villes, où il n'a
£uêra de rivaux. Dans le cercle restreint et le
milieu prosaïque, seul il représente l'idéal au-
quel aspirent les cœurs de vingt ans. Seul, il
« le droit et même le devoir d'attiser la petite
(flamme bleue, feu follet vacillant aux cervel-
les des pensionnaires', de prêcher le culte de
l'Art, du Beau, du Sentiment ! et s'il n'est ni
Itrop vieux ni trop laid, il a bien des chances de
.aire dériver vers sa personne les enthousias-
mes féminins.
. La timidité extrême de Maxime ne lui avait
toas nui, jusqu'alors, loin de là. Elle rassurait
lies parents et enhardissait les jouvence lles
[que trop d'aplomb eût effarouché. On riait vo-
lontiers, entre compagnes, des coups de soleil
'de < M. Coquelicot > , et on ne lui ménageait ni
'(provocations, ni agaceries, mais aussi on ne
se défiait pas de ses audaces.

Clémence, en particulier, le traitait aveo la
,pltrs parfaite indifférence, quand les éloges
(hyperboliques de Tante Cigale appelèrent son
'attention sur lui. Elle aussi, le jugea incom-
pris, méconnu, lui donna quelques encourage-
ments. Avec la fatuité inconsciente des artis-
te», la hardies®e renvetreante èe_ timide», il

Reproduction autorisée pour tons les Journaux
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tomba à ses piedls, déraisonna saur lia musique,
l'amour, ©t me so r_l.va quie flaoré grand
homme avec promesse de mariage lonsqui'il lo
serait devenu arax yeux do tous.

Pendant quelques mois, on échangea toute
une correspondance sur ce thème.,, puis elle se
ralentit du côté du maestro, et enfin, cessa
tout à fait...

En rencontrant une autre admiratrice, aussi
jeune, aussi belle... et plus riche, n'ayant à
compter avec personne et qui pouvait l'aider
tout de suite à réaliser son rêve de gloire,
Maxime -— plus musicien qu'amoureux , et,
d'ailleurs, comme tous les faibles, à la merci
de la dernière influence — ne songea pas à s'y
soustraire et s'abandonna au courant aveo une
telle facilité et une telle inconscience, qu'il ne
chercha même pas à s'en excuser et se borna
tout simplement à garder le silence, laissant
les événements s'arranger tout seuls.

— Et,., l'aimee-vous toujours ? demanda
doucement Odette.

— Moi ! mais ma pauvre petite, je crois
bien ne l'avoir jamais aimé ! C'était le déaceu-
vrement, l'ennui, le dégoût d'une vie trop
plate, l'ambition d'une autre existence, l'exem-
ple de Marc, de ma tante...

— Oui, je comprends... .nous voua avons
fait bien du mal sans le vouloir.

—> C'est moi qui étais folle 1
— Enfin, pourquoi ces larmes ?
— Et la pensée de m'être indignement

trompée ! De lui avoir donné si peu que oe fut
de moi-même. N'est-ce pas une sorte de dé-
chéance ?... Sans compter mes lettres qu'il ne
m'a pas renvoyées ! dont il se parera peut-
être aux yeux de sa femme.
-- Oh ! je l'en crois incapable. Mais il faut

les lui redemander.
.__> Loi écrire encore ? jamais.

— Préférez-vous le» lui abandonner î
— Oh ! non !
—- Alors, voulez-vous que je m'en charge ?
— Tu ferais cela ? s'écria Clémence lui

saisissant les mains.
— Pourquoi non, cousine ? Je suis déjà

payée : tu m'as dit tu.
Et ellos s'embrassèrent comme deux sœurs.
Remontée dans sa chambrette, Odette s'assit

devant le bureau massif du grand-père Juet ,
témoin de la correspondance amoureuse de sa
petite-fille, prit un de ses oartons lilas, dont
la provision était passablement diminuée et
écrivit sans hésiter :

;< Monsieur,
» A la veille d'un mariage, il serait indé-

licat de conserver les lettres que vous savez.
Veuillez donc les renvoyer à mon nom, ohez
mon oncle, en échange d'un pardon que vous
ne méritez guère. Odette. »

Puis elle demeura un instant songeuse et,
secouant sa jolie tête sérieuse :

— Le cœur n'est pas atteint. Blessure d'or-
gueil n'est pas mortelle.

Et elle eut un léger soupir.

La ja lousie d'Othello

—- Tout le monde est 4 la messe. Monsieur
Marc, allez-vous les rejoindre ?

— Non, ma bonno ! je vais m. donner un
coup de brosse et les attendre en lisant les
journaux.

Il monta à sa eha_._re pour enlever la
poussière du voyage, sourit au petit bouquet
de la maman sous le portrait de son cher gar-
çon «t Tedosoendit frais et dispos.

Toute la maison avait un air de fête avec
des fleura dans tons les coins, Julien n'en

Jai-sant pais chômer _a petite fiancé. : une
blanche corbeille égayait la table déjà dre®-
crée, où, ®i_r la nappe de toile fine, étincelait
la belle argenterie guilloohée, et l'on n'atten-
dait pluis que les convives dont les noms
«'étalaient sur les carrés de carton, enguir-
landés de roses par le pinceau de Clémence.

t Odette » , < Julien », à côté l'un die l'ara-
tre, naturellement, et, souis la serviette de la
mignonne, uin délicat .ouvenir marquant cha-
que dimanche... Quel bon garçon, ce Julien,
si franc, si loyal !

Marc s'avouait cependant que oe n'était pas
tout à fait le mari qu'il eût rêvé pour sa cou-
sine... il lui semblait un peu trop !... pas as-
sez !... enfin, il était plus difficile que la pe-
tite fiancée, si raisonnable, ai peu exigeante.

Mme Pigeonnet ? Dans deux mois, elle
s'appellerait Mme Pigeonnet. Ça lui faisait
un drôle d'effet de penser à cela ! Parawe pe-
tite Odette ! Enfin ! puisque ça lui convenait.
Vraiment, 'les femmes sont singulières.

Qu'est-ce qui pouvait la séduire, dans oe
gros garçon placide, uniquement épris de chi-
cane... et déjà un peu chauve, malgré sa jeu-
nesse ?

Marc jeta un regard complaisant SUT ia
glace reflétant ses boucles brunes et sa tour-
nure élancée.

_-, Certainement, le physique... eh ! mon
Dieu ! le physique a aussi sa petite impor-
tance... moindre que les qualités morales, c'est
évident... Mais enfin, Julien n'en a pais non
plus le monopole .... C'est une belle âme... il
n'y a pas que lui !... Il aime Odette... Mais qui
ne l'aimerait pas ?...

Insensiblement, Mero évoque sa petite gar-
de-malade d*> T .„ dernier ; — lui avait-elle
été pitoyable et douce, la chère créature ! et
soignerait-elle jamais mieux son mamv ?

— Son mari ....
Marc passe dan* la bibliothèque, où l'on

sent moins l'odeur des lilas et des roses blan-
ches qui lui sont insupportables ; il s'installe
dans le fauteuil de son père et cherche le
< Temps » de la veille dans le courrier déposé
aux un coin du bureau.

Quel fouillis de prospectus ! Offres de ser-
vices, prix-oourants de fournisseurs en vue du
prochain mariage, depuis la < Location d'ha-
bits » jusqu'aux « Voitures de grande re-
mise » , la « Spécialité de fleur, d'oranger »
et lea « Bretelles hygiéniques ».

Il harassa les épaules. Il était nerveux, dans1

un mauvais jouir, tout l'agaçait.
Quand on n'y participe pas, ces choses pa-

raissent doublement grotesques, et voilà Marc
qui bouscule nerveusement toutes ces pape-
rasses... Une dépêche pour tante Cigale... tou-
jours la même antienne ! Est-il bête, son
Américain ?... Une lettre du notaire de Pi-
geonnet. S'il y avait un accroc ?... Tant que
le contrat n'est pas signé, c'est possible !...
Une de Julien... par exemple ! Puisqu'il est
arrivé oe matin , il eût pu se dispenser d'écrire
hier. Comme les amoureux sont ridicules !...
Tiens, une de Maxime !

Il connaît bien l'écriture de son ancien ca-
marade de chambre, le timbre du quartier..!
Il tourne et retourne l'enveloppe assez lourde
qui en contient certainement plusieurs an-
tres.

Et l'adresse le stupéfie :
< Mlle Odette Saint-Wa__t. »
Qu'est-ce que cela signifie ?

(A suivre.

TANTE €I«AI_E

PESEUX
__£_. ____0"CHEŒ3
tout de suite ou pour époque fr
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 Ko 310 au
bureau de la Feuille d'Avis.

BUE DU SEYON. logements
de 4 chambres et dépendances.
Prix 43 fr. par mois. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rue
P—TyJ. 

BUE DU CHATEAU, loge-
I ments de 2 chambres et dépen-
I dances. Prix : 32 et 30 fr. par
i mois. S'adresser Etude G. Etter,
I notaire, rne Purry 8. 

PABCS 81, logements soignés
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rne Purry 8. 

PARCS 12, logement de trois
ohambres et dépendances, gaz
et électricité. S'adresser Etude
G._Etter, notaire, rue Purry 8.__

PABCS 128, logement de trois
chambres et dépendances, gaz
et électricité. S'adresser Etude
Gj_Etter._notalre, rue Pnrry 8.

CHEMIN DU BOCHEB. loge-
ment de 4 chambres et dépeu-

l dances. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rue Purry 8. 

PABCS 130, logement de trois
ohambres et dépendances, jar-
din. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rne Purry 8.

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

BUE PURRY. aveo belle vue
sur le lac, 4 ohambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rne Pnrry 8.

PABCS 85 a, logement de 8
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G, Etter, notaire,
rne Pn.ry 8.

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

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

Hocher 4
A louer appartements de 3 et

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

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

Etude Brauen , notaire , Hôpi-
tal , 7.

A louer dans villa, immédia-
tement ou époque fr convenir,
jjolâ «ippa .'tenient
de 4 pièces et chambre de bon-
ne, terrasse, jardin. Prix avan-
tageux. S'adresser Bel-Air 5, au
1er étage. 

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

Vanseyon
A louer, pour le 24 juin, bel

appartement de trois chambres,
grande cuisine, terrasse et bal-
con et bien au soleil, confort
moderne, — S'adresser Eochat,
Postes. .

CHAMBRES
Jolie chambre meublée &

louer, aveo piano. — S'adresser
rue Louis Favre 32. c. o.

Dans villa, plusieurs belles
chambres à balcon, aveo ou
sans pension, — Demander l'a-
dresse du No 343 au bureau de
la_Feullle d'Avlss o. o-

Jolie chambre meublée, à
choix sur deux, électricité, —
S'adresser ohez Karlen, Pares
No 32, 3me étage. 

Jolie chambre meublée. Parcs
No 63 b, 2me à gauche.
n——«a__—»»_¦__———— ~—

LOCAL DIVERSES
A LOUER

Sour lo 15 mai on époque
convenir, nn magasin et

dépendances jouissant
d'une ancienne et bonne
clientèle, pins nn loge-
ment avec chauffage cen-

I irai et lumière électrique.
lie tont an rez-de-chaus-
sée. — S'adresser a Haro

' Zilch, JVoiraigue.

Locaux
A remettre, fr de favorables j

conditions, différents locaux si-
tués près de la Gare, aux Parcs, j
à la rue Louis Favre et aux
Fahys. Conviendraient pour
magasins, ateliers, entrepôts,
etc. Etude Petitpierre et Hôte,
Epancheurs 8.

Pour cause de décès, fr louer
tout de suite, un bon

p etit caf é
bien situé au centre d'Yverdon.
Pas de reprise. Faire offres par
écrit à P. C. 345 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PESEUX
Pour le 24 Juin 1917. — An

centre du village, un beau lo-
cal à l'usage de magasin avec
dépendances.

S'adresser à Ed. Boillot , ar-
chitecte; c.o.

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

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

A LOUER
Promenade Noire 3, dès le 24
juin prochain, pour oureaux, ua
grand local, au rez-de-chaussée,
aveo appartement pour le con-
cierge. — S'adresser Bureaux J.
Lambert, Musée 1.
¦ mn — —mi un I .I _—III.MI — ¦_—¦—

Demandes à louer
\ On demande deux

belles
chambres meublées ;

fr Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres écrites sous N. 821 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande fr louer, pour le
15 mai, deux ou trois

chambres meublées
ou non dans bonne maison au
centre de Neuchâtel. Faire of-
fres écrites aveo prix sous C. M.
351 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, poux les

mois , d'été
2 ou 3 ohambres et cuisine meu-
blées, jardin ou dégagement dé-
sirés, aux environs immédiats
de la ville ou dans localité avoi- j
sinante. Prix, conditions et si-
tuation, à Case postale 20701, à j
Neuchâtel. o. o. ]
¦i ¦ ¦

Un ménage de 2 personnes
cherche pour le 24 Juin, dans
maison tranquille, aux abord-
immédiats de la ville,

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

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

appartement
au soleil, de 4 à 6 chambres et
toutes dépendances, 1er ou 2me
étage, gaa, électricité, chauffa-
ge centrai 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 832 au bureau de la Feuille
d'Avis,

OFFRES
FIL.LR

Fille sachant ouire, connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place dans
bonne famille en ville, où elle
aurait l'occasion de parler fran-
çais. Offres écrites sous chiffre
B. 850 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
parlant un peu le français et
sachant bleu coudre, demande
place pour les ohambres et le
service, éventuellement service
particulier, Bosa Buss, Lucer-
ne, Tribsohenstrasse 20,

J< nne fllle
libérée des écoles, cherche place
facile dans bonne famille pour
aider au ménage, où elle ap-
prendrait le français. Offres à
Mme Bûcher, négociante, Wa-
gon (Berne) .

Jenne fille
I cherche place ponr bonne fr

tout faire ou pour aider au
ménage dans petite famille. —
Asile temporaire, Crêt 14.

Jeune fille
active, au courant des travaux
du ménage, demande place dans
famille passant l'été fr la mon-
tagne si possible. Vie de fa-
mille désirée. Photo et certifi-
cats fr disposition. S'adresser fr
Marguerite Bichsel, fr Bumpliz,
Stôokacker 604. 

Jeune fille ayant terminé
son apprentissage de couturière
et désirant apprendre le fran-
çais, demande place de

Femme de chambre
pour le 1er juin.

Adresser les offres sous P,
1284 N. fr Publicitas S. A.. Neu-
châtel. n

Jeune fille
sérieuse, désirant apprendre le
français, demande place comme
volontaire dans bonne famille.
Adresser les offres fr Mme J.
Gunther. Bureau de Poste, Staf-
felbach (Argovie).

Jeune fille
Suisse allemande, sachant le
français, cherche place pour
aider dans un ménage. S'adres-
ser Mme Henry Bovet, Areuse.

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

Jeune fille
robuste, de bonne famille, con-
naissant bien la couture, désire
place pour

garder les enfants
dans bonne famille où elle
trouverait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Pos-
sède déjà de bonnes notions. —
Adresser offres sous P 839 B à
la Publlcitag S. A., Berthoud.

On cherche place pour une
jeune fille de 14 ans comme

volontaire
dans une bonne famille aux en-
virons de la ville de Neuchâtel,
Offres à Mme Vogelbaoh, Brel-
sacherstrasse 68, Bâle.

PERSoaran.
de toute confiance, sachant très
bien outre, ainsi que tous les
travaux d'un ménage soigné,
cherche place tout do suite dans
petite famille de une on deux
personnes. Sérieuses références
à disposition. —¦ Adresser offres
écrites fr Z. 331 au bureau do la
Feuille d'Avis. 
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PLACES

Avis aux j eunes tilles

Avant d'accepter une place fr
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, fr Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.
giiiiwa«i.MW.-iin

On cherche une

femme de chambre
expérimentée, sachant bien cou-
dre. — S'adresser fr Mme Monod
van Muyden, Les Fougères, Co-
lombler.

On cherche robuste

Jeune fille
Ubôrée de l'école, de bonne vo-
lonté, aimant lea enfants, pour
aider au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand, «r
Offres fr Famille Sohafr.th. s.
Kreua, Sple.moos (Oberland) .

On demande, pour le 1er juin,

femme de chambre
connaissant à fond le service
des ohambres, sachant coudre
et pouvant s'occuper d'un en-
fant de 2 ans. — Adresser les
offres et certificats à Mme Lau-
re Buess-Kuderli, Sissaoh (Bâle-
Campagne).

On cherche, pour le 1er mai
ou date fr convenir.

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

Personne
sachant bien coudre, demande
occupation régulière ou jour-
nées. Hôpital 9. 5me étage.

Jardinier
Maison privée cherche un do-

mestique-jardinier marié. Ecri-
re sous chiffres B. B. 813 an bu-
rean de la Fenille d'Avis.

Roskopf
Un emboîtenr, nne remonteuse

de finissage et une jeune fille
sont engagés tout de suite au
comptoir des montres Réna, rue
Louis Favre 25, Nenohfttel.

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

.Expéditeur
Commerce de fer, quin-

caillerie e* article* de mé-
nage, de la Suisse roman-
de, demande nn bon expé-
diteur-emballeur expéri-
menté, eonnai -sant la bran-
che a fond et birn recom-
mandé. PI.ACD STABLE,
Les postulant- devront sa-
voir parfaitement le fran-
çais et l'allemand. Adres-
ser offres en indiquant
référence.» et prétentions,
sous chiffres P. 18819 C. A
l'agence suisse de publi-
cité J. Ilort. Lausanne.

Apprentissages
Couturière

Apprentie est demandée. —
Terreaux 5.

On cherche, pour le 1er mal,
jeune fille

qui aimerait apprendre le com-
merce, et sachant les deux lan-
gues. — S'adresser Chaussures
Bloch, rue St-Maurice 1.

Apprenti mécanicien
A placer un jeune homme de

18 ans, comme apprenti méca-
nicien, de préférence moteur
automobile. S'adresser F. Mon-
nairon, électricien, Yverdon.

Jeune homme, libéré dos éco-
les, désire entrer en apprentis-
sage dans

maison île commerce
de banque ou chez un notaire.
— Adresser offres écrites sous
chiffres A. D. 883 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
mmesmmwMemeriKsemBusn—nwsuuummmmmi

PERDUS
Perdu, le jour de Pâques,

!§ff lili
contenant diverses petites clefs
et nne certaine somme d'ar-
gent. Le rapporter contre 336

bonne Ï1IJ.1
an bureau de la Feuille d'Avis,
___a__gife*a_w-w-wrfl_W-if_iBiiBP»Ba-g~i » mm— t

AVIS DIVERS
Leçons é piano

pour commençants, 1 fr. l'heure.
On se rend & domicile. Carrels 6,
Peseux. o. o.

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

On demanda une

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

On demande, pour le 1er mal
une personne

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

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

bon ne a tont taire
très bien recommandée. —
S'adresser au Faubourg
dn ____ y. t_ étage. 

EMPLOIS DIVERS
Magasin de chaussures de la

ville cherche une

vendeuse
connaissant si possible l'arti-
cle. Demander l'adresse du No
352 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeune personne
connaissant tous les travaux de
ménage et la cuisine, ee recom-
mande pour des journées, S'a-
dresser Sablons 4, 1er.

Jeune homme
28 ans (Suisse allemand), 4 ans
dans une Importante maison,
bien au courant des travaux de
bureau, cherche place dans un

1»III eau commercial
de la Suisse romande, où il au-
rait l'occasion d'apprendre fr
fond la langue française. Offres
écrites sous W. F. 349 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EilliIÉ_liin
Nous cherchons un jeune em-

ployé de bureau sachant écrire
fr la machine. S'adresser Oalo-
rie S. A., Ecluse 47, Nenchâtel.

JEUNE HOMME
robnste, trouverait occupation
Immédiate fr la Papeterie Re-
naud et Cie, aux Sablons, pour
aider aux emballages et expédi-
tlons.

Jeune fille
do 20 ans, fidèle et laborieuse,
de bonne famille, depuis le 1er
mal 1916, dans la Suisse fran-
çaise, cherche bonne place com-
me volontaire
dans confiserie bu épieerie, etc.,
pour apprendre le service et
pour se perfectionner dans f a
langue. Offres avec conditions
fr J. Spahr, Sohanzenstrasse 7,
Berne. P3127Y

On cherche nn

voyageur sérieux
qui s'occuperait du placement
et des expéditions d'albums de
mobilisation. Fortes commis-
sions, Ecrire sous A. C. 344 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Je cherche
garçon

15 & 18 ans. Bon traitement et
gages. Jacques Pretslg, planta-
ge fruitier, ZoUlkon (Zurich).

Ouvrier serrurier
capable, pourrait entrer tout de
suite. Bon salaire. Atelier de
eewfurerle Numa Grau. JPeseux.

Etablissement privé cherche
j eune homme comme

valet de chambre-
infirmier

Adresser les offres écrites
aveo copie de certificats V. F.
348 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille, bien instruite, est
demandée dans bureau comme

correspondante
(dactylographe) pour la corres-
pondance française. Occasion
d'apprendre l'allemand. Offres
aveo prétentions sous chiffre
O. F. 891 S. fr Orell FQssll-Pu-
bllclté. Soleure. 

On demande pour Paris, quel-
ques bons

mécaniciens aj osteurs
pour montage de machines Li-
notypes. S'adresser E. Girod, 10,
rue de Valois, Paris.

Mécaniciens
On cherche tout de suite mé-

caniciens au courant des mo-
teurs d'automobiles, ainsi que
ajusteurs et tourneurs pour
constr, machines-outils. Offres
sous F 22,821 L fr Publicitas S.
A., Lausanne.

Famille à la campagne cher-
che nn

«arçon
de 17 fr 18 ans, ayant si possi-
ble déjà travaillé à la campa-
gne. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand et bon traite-
ment assuré. Gages à convenir
et entrée tout de suite. S'adres-
ser i M. Fritz Moser, à Salzweld
(Ct. de Berne). 

On demande, pour un maga-
sin d'épicerie, une

teune fllle
de confiance, ayant si possible
été déjà occupée dans la par-
tie. Bonnes recommandations
exigées. Entrée à convenir. —
Adresser les offres Case pos-
tale 8857, NeuchâteL 

Précepteur
ou instituteur

expérimenté et s'étant si possi-
be déjà occupé d'enfants arrié-
rés, est demandé pour 1 garçon
de 13 ans, dans la Suisse fran-
çaise. Adresser offres détaillées
sous chiffres P 21824 C a Publl-
citas S. A» La Chanx-de-Fonds.

On demande

un domestique
ou

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

JEUNE HOMME
honnête, est demandé pour tout
de suite comme porteur de pain.
S'adresser Boulangerie Beuret-
Bourquin, Seyon 22.

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

Un agriculteur demande tont
de suite ua

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 fr Ja-
„ob Dubler-Berger, agriculteur,
h Lusoherz, près Cerlier. 

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

On cherche

jeune homme
pour soigner un jardin potager
et faire quelques ouvrages de
maison. Adresser les offres écri-
tes fr O. O. 809 au bureau de la
Feuille d'Avis.

_
On cherche, pour tout de in),

te, pour jeune fille,
l'KXSlOX

dans bonne famille, où elle »„,
ratt l'occasion d'apprendre Ufrançais et de suivre quelque
leçons fr l'école. Adresser offre*
fr Mme Zimmermann, restau.
rant Elntrachten. Interlaken.

Société Chorale
79~ Concert

La vente des billets aux mets, tbres passifs aura Heu samedi ]28 avril , fr 2 h. après-midi dam [la salle circulaire du Coller.
latin, contre présentation des
actions.

Le tirage au sort des numéros
d'ordre se fera fr 2 h. précises
et durera S minutes. S'il y *lieu, nn deuxième tirage se fer»
après que la première série an.
ra passé.
P1286N Le Comité.-

On désire placer, moyennant
modeste Indemnité, dans hono-
rable famille, jeune fille de 1<
ans, ayant encore une année
d'école fr faire. Elle pourrait ai-
der fr de menus travaux entre
ses heures de classe. S'adresser
à M. Klssling-Fuhrer, Nordweg
12, Berne. P8125Y

L'ûrctaîre SymphoEipe
de Neuchâtel

recevrait encore quelques

violonistes
Adresser les candidatures an
président, M. Ed. Marchand, rne
des Epancheurs 11.

Dn père de famille serait re-
connaissant à quelques person.
nés de lui réserver les

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

Jardinier
se recommande pour entretien
de jardin. S'adresser Faubourg
du Château 5. .

oloaé/ë
f èCGopér tif rf â de _*lomommêÊtw

Le dividende de 1916
sur les parts de capital (ac-
tions) est payé en même temps
que la répartition. 

On désire placer nne jeune
fille de 14 ans, devant fréquen.
ter l'école française,

en échange
d'une jeune fille du même âge
ou contre petit paiement. S'a-
dresser fr M. Sohweizer-Kropf ,
Restaurant. Liestal.

JLeçons
Etudiant donnerait leçon on

répétitions francais-latin, ma-
thématiques. S'adresser Fleury
No 14. Môme adresse, à vendre
dictionnaire et bibles hébraî-
qnes.

Personne
chercha n'importa quel genre
de raccomodages
fr faire fr la maison. S'adresser
par écrit fr V. 324 au bureau ds
la Feuille d'Avis.

Englihs conversation lessons
Méthode Berlitz. Prix modé-

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

Slijli
médecin-dentiste

suspendra ses consultations
dn 4 mai an 15 inin

ponr service militaire

I 

Demande d'Ouvriers !
AJUSTEURS

et 
!MECANICIENS pour OUTILS

SULZER Frères, S.A., WINTERTHUR I

D.collEtaoG laiton
Fabricants disposant de machines automatiques, capacité 10 a

18 mm., désireux d'entreprendre de fortes séries de dôooUetages
laiton, sont priés de faire leurs offres fr Case Postale 20768, fr La
Chaux-de-Fonds. Matière Ire qualité disponible tout de suite et
en quantité. P21814C



E_J_ C3UES2111E
Un aven dépouillé d'artifice

Francfort , 23 avril.

On lit dans la « Gazette de Francfort » au
lujét •de la conférence socialiste (zimrnerwal-
dienne) de Stockholm :

< Pour que la conférence _e Stockholm
puisse porter des fruits , il ne faudra pas que
les délégués 'ouvriers s'occupent du passé. Si
ton doit chercher à établir les responsabilités
_% à déterminer quelle est la nation responsa-
ble de la guerre, cette conférence est d'avance
condamnée à un insuccès. »

Pour que la presse allemand e condamne à
l'insuccès une conférence qui chercherait à
établir les responsabilités de la guerre, faut-
il qu 'elle prévoie assez le verdict qui serait
rendu contr e l'Allemagne ! et faut-il aussi
que ce qu'elle appelle les « fruits » de la con-
férence ne se puissent recueillir que grâce.à
l'escamotage de la responsabilité !

_.es Bulgares en Serbie

Les Bulgares recrutent des soldats pou.
leur armée , non seulement dans la Macédoine
conquise , territoire contesté an point de vue
ethnique, mais aussi dans la vallée de la Mo-
r&va, en. Vieille-Serbie, sur un sol que leurs
¦écrivains les plus audacieux n 'avaient jamais
songé à revendiquer avant 1915. Le gouver-
nement de Sofia ne conteste pas ce recrute-
ment ; il l'avoue , puisqu 'il l'explique.

C'est là un crime plus odieux encore,, à nos
yeux , que les déportations belges. Dans ce
pays épuisé par cinq années de guerres ef-
froyables , on obli ge les hommes qui restent à
comba ttre ceux qui défendent la patrie, qui
sont du même sang et qui ont , souvent, la
même mère et les mêmes sceturs. La pensée hé-
site devant cette monstrosité. Cependant , les
preuves existent, la presse bulgare publie
sans vergogne les ordres de recrutement et,
lorsque la population se soulève, on la massa-
cre et on la décime.

L'espionnage allemand

Des informations de Sautas (Argentine)
annoncent que cinq espions allemands ont été
arrêtés aux abords d_ fort d'Itaipu. Au mo-
ment de leur arrestation, ces individus se sont
désespérément défendus et ont blessé à la
tête un des agents de police qui les appréhen-
daient. Ils étaient porteurs de pistolets, et l'on
a trouvé sur eux une volumineuse correspon-
dance chiffrée.

Tardives aspirations

Dans un article signé d'un pseudonyme et
intitulé : « Vers des rives nouvelles » , qui est
mn véritable programme d'action politiqu e, le
xEerliner Tagebla tt » réclame avec véhémence
la réforme démocratique de l'Allemagne.

Le journal radical, qui s'était rarement ex-
iprimé avec autant de force et de netteté, rap-
pelle le mot du vieux Sauerbach : « J'aime
mieux une liberté turbulente que la tranquil-
lité dans l'esclavage »..

< Après la guerre, il n'y aura plus que deux
(grands partis : oekii qui voudra maintenir
l'ordre ancien , en lui ajoutant tout au plus
quelques form_les creuses comme « place aux
talents » , et les milliers de gens de toutes sor-
tes pour qui le droit du peuple à collaborer à
la politique sera devenu un credo inébranla-
ble.

» Il ne sert à rien de cailmer, d'aplanir et
de finasser lorsqu 'un événement comme cette
épouvantable guerre surgit entre le passé et
l'avenir . Il nous faut des formules vigoureu-
ses : amendement de la constitution dans le
sens de gouvernement parlementaire, aboli-
tion de tous les privilèges de naissance et de
carte, abolition de toutes les lois d'exception ,
tolérance absolue pour toutes les confessions
et toutes les .nationalités, droit de suffrage
égal, secret et direct pour l'élection de toutes
les assemblées de la commune et de l'Etat ,
droit de vote pour les femmes qui gagnent
leur •vie d'une façon indépendante , séparation
radicale de l'Eglise et de l'Etat , modification
du système d'éducation et d'enseignement, sé-
rieuse colonisation intérieure comportant une
protection efficace des paysans et de la petite
.propriété rurale, droit d'association, dévelop-
pement de l'assistance sociale et des institu-
tions d'hyg iène pour les pauvres de la classe
tturrière et des classes moyennes.

» Voilà pour les affaires intérieures.
» Et, quant à l'extérieur, nous voulons une

Baine politiqu e d'entente européenne et uni-
'verselle, qui favorisera intelligemment, avec
l'aide d'une diplomatie complètement rema-
niée et animée d'un esprit nouveau, l'idée de
l'arbitrage obligatoire et du désarmement. »

Une famille peu reluisante
Le rôle du roi Nicolas et des siens a été

Bien louche au 'moment de la capitulation du
Monténégro. M. Pierre Bernu s, correspondant
parisien d_ < .Tournai de Genève » , en a déjà
dit deux mots. Et voici ce qu 'un Monténégrin
écrit à la f Tribune de Genève » :

Les cercles officiels monténégrins, sachant
fiveo quelle ardeur les Monténégrins unani-

mes désiraient l'union avec leurs frères de
Serbie, avaient cru bon d'ajourner la reddi-
tion du Monténégro et des Monténégrins à
l'ennemi jusqu'à ce que le dernier soldat serbe
eût quitté le territoire monténégrin ; autre-
ment , en effet , la capitulation n'eût pas réussi
si l'on, avait tenté de la faire avant le départ
de l'armée serbe ; les cercles officiels ne sa-
vaient que trop bien que le moindre essai dans
ce sens aurait suffi pour provoquer la jonc-
tion de l'armée monténégrine à l'armée serbe.
C'est seulement lorsque cette possibilité fut
écartée que commença le jeu qui eut pour ré-
sultat la capitulation totale de l'Etat et de
l'armée monténégrins.

Quelques jours avant la capitulation fut
convoquée l'assemblée nationale monténé-
grine afin qu'en .a qualité de représentante
du peuple , elle pût, elle aussi, don ne, son avis
sur l'attitude à prendre dans ces jours d'é-
preuve. Elle se prononça à 1 unanimité pou.
la fidélité du Monténégro à ses alliés et la
solidarité envers ses frères de Serbie, et c'est
uniquement sous ces conditions que M. Lazar
Mio__hk_vit_h accepta de former le nouveau
cabinet. Mais, tandis que l'assemblé, natio-
nale prenait cette attitude et que le soldat
monténégrin défendait désespérément son
pays, le comma ndant de l'armée du Lovçen,
un fils du roi , le prince Pierre, ordonnait à
l'année la retraite générale. C'est sur son or-
dre formel que furent démontés sur ce front
tous .les canons et toutes les mitrailleuses,
alors même qu'il n'y avait aucune possibilité
qu 'ils tombassent aux mains de l'ennemi !
Les Autrichiens prirent le Lovçen, sommité
de 2000 m. d'altitude, en ne perdant que 70
hommes, d'après les affirmations autrichien-
nes. Ils ne combattaient que contre un petit
déta chement de l'armée monténégrine auquel
n 'était pas encore parvenu l'ordre de se reti-
rer .

Conformément au plan convenu six mois
auparavant entre le prince Pierre et l'ancien
attaché militaire autrichien à Cettigné, com-
mandant Hupka, lors de leur entretien secret
à Grbljé , le Lovçen fut remis aux A-triobien.
vers la fin de décembre 1915.

Le Lovçen ayant été pris de cette façon, il
ne fut guère difficile aux Autrichiens de
prendre Cettigné !

Pour couvrir d'ombres les négociation» se-
crètes préliminaires, le roi s'adressa à Fran-
çois-Joseph, l'implorant de conduire la paix.
Les pourparlers ont réussi secrètement, ne
pouvant réussir publiquement.

Ignorant ce qui s'était passé sur le front du
Lovçen, l'armée monténégrine continuait à
combattre vaillamment sur les autres fronts
et à résister à un ennemi supérieur en nom-
bre. Elle se retirait vers Podgoritsa, et, huit
jours après la chute du Lovçen, le roi, en s.
qualité de commandant suprême, donna l'or-
dre à l'armée de se concentrer à Oarev-Laz
(au centre du Monténégro) où aurait dû se dé-
rouler la bataille décisive contre l'ennemi.
Après cet ordre, le commandant suprême lais-
sa le passage libre pour Scutari à l'armée au-
trichienne, et c'est ainsi que fut coupée la re-
traite de l'armée monténégrine. Aussitôt qu 'il
eût donné cet ordre, le roi partit en cachette
de Podgorit_a pour Scutari et après en Italie.
Pour son malheur, l'armée monténégrine, sur
le point d'offrir une dernière résistance, n'ap-
prit que trop tard la fuite dn roi et la poussée
des Autrichiens vers Scutari î Et c'est seule-
ment lorsque l'armée monténégrine se trouva
cernée par l'ennemi et que rien d'autre ne lui
restait à faire, qu'elle capitula...

SUISSE
Encore des bombes. — Le bureau de la

presse de l'état-major de l'armée nous com-
munique ce qui suit :

« Le 24 avril , à 9 h. 25 du soir, un aviateur
a jeté deux bombes sur une maison sise au
bord de la route Porrentruy-Courtedoux. La
maison a été gravement endommagée ; plu-
sieurs de ses habitants sont blessés, apparem-
ment non gravement. Le détachement de la
défense aérienne a tiré. L'enquête don nera des
détails plus circonstanciels ; la nationalité de
l'aviateur est encore inconnue. »

— La « Gazette de Lausanne » reçoit les dé-
tails suivants :

Mardi soir, à 9 h. 40, un avion est apparu
sur Porrentruy. Il avait été signalé à la fron-
tière du côté de Bure, venant de la direction
de Montbéliard. Au moment où j l était si-
gnalé, il faisait son apparition à Porrentruy.
Il a jeté trois bombes, qui sont tombées l'une
sur la villa de M, Jules Theuriilat , fabricant
d'horlogerie , les deux autres à proximité im-
médiate de la maison. Tout l'étage supérieur
de la villa a été détruit ; une maison voisine
a été criblée de débris ; toutes le® vitres ont
çauté. Quelques membres de la famille d'un
locataire 'de M. Theuriilat ont été légèrement
blessés.

La troupe a été alarmée et la défense or-
ganisée avec rapidité. Les mitrailleuses et
une batterie antiaérienne installée SUT une
colline voisine sont entrées immédiatement
en action , aidées des 'projecteurs ; mais la nuit
étant très claire, les projecteurs n'avaient pas
suffisamment de puissance pour qu'on pût
suivre l'avion, qui a disparu au bout de quel-
ques instants. On n'a pas réussi à déterminer
exactement sa nationalité. Le chemin qu'il a
suivi est généralement celui qu'ont «uivi le.
avions allemands qui rentraient de raids en
France. L'enquête ouverte ne .gardera sans
doute pas â établir d'après les restes de bom-
bes, la nationalité de l'appareil.

Cette nouvelle et grave violation de notre
neutralité a causé, cela va sans dire, une très
grosso émotion à Porrentruy.

— Le gouvernement bernois a envoyé in-
cessamment à Porrentruy le conseiller d'Etat
Simonin pour constater les faits et les dom-
mages. Le président du gouvernement, M.
Tschumi , a fait des représentations chez le
président de la Confédération pour engager le
Conseil fédéral à .urotester. énerfidauemeut.

A la frontière. — Du « Pays » de Porren-
truy :

Il vient de s'opérer un changement de trou-
pes à la frontière. Les uhlans qui la gardaient
du côté de Laufon-Bâle sont partis subite-
ment dans la nuit du 19 au 20 pour le nord de
la France. Ils ont été remplacés par des hus-
sards venus du front russe. Un 'de ces uhlans,
au lieu de partir, a déserté ; c'est un sous-of-
ficier qui s'est exprimé très franchement sur
la situation. Il a déclaré que l'Allemagne
était perdue, qu'on le savait très bien dans la
troupe où l'on disait que si le kaiser imitait
le tsar Nicolas, alors on aurait aussitôt la
paix. Le déserteur a été conduit au poste mi-
litaire de Metzerlen.

— Dimanche matin est arrivé à Vendlin-
court (Jura bernois), un soldat allemand ha-
billé en civil et accompagné d'un jeune frère
de 14 ans et d'une fille de 10 ans. Ces malheu-
reux avaient passé la barrière de fils de fer à
Courtavon, dans la nuit. Ce jeune soldat, Al-
sacien, a fait toutes les campagnes. Venu en
congé dans une ville à la frontière, après la
mort de ses parents, il rassembla les papiers
de famille les plus importants et réussit , par
un hasard miraculeux, à échapper aux senti-
nelles allemandes. Il a manifesté le désir
d*alier chez un frère établi à Vevey, oe qui
lui a été accordé.

Les dentistes militaires. — Le Conseil fé-
déral a pris un arrêté au sujet du recrutement
et de l'équipement des dentistes militaires.
Ceux-ci estaient incorporés comme officiers
sanitaires. Ils. seront recrutés selon les be-
soins, comme les médecins et les pharma-
ciens. Ils porteront le même uniforme.

Le prix des chevaux. — Dans une vente
aux enchères qui a eu lieu dernièrement à
Gossau, trente chevaux ont atteint des prix
énormes. Une vieille jument « fédérale », co-
tée 160 fr. avant la guerre, a été achetée pour
861 fr. Un cheval « réformé » a fait 2100 fr.
Un vieux canasson de uhlan, avec boiterie
chronique, a trouvé un amateur pour 900 fr. !
Des pégases antiques et poussifs se sont ven-
dus jusqu'à 1300 fr. '

Celui qui veut acheter, à cette époque ,
un bon cheval à deux mains, doit y mettre
2500 à 3000 fr. au moins.

A Zurich, l'on rencontre fréquemment des
attelages de bœufs dans les rues. Les chevaux
de brasseur, en particulier, ont presque tous
été remplacés par ces ruminants.

Une prime à l'accaparement — Le tribu-
nal de police de Borne a acquitté un intermé-
diaire de Bienne gui avait acheté à des négo-
ciants en comestibles da la ville fédérale de
grandes quantités de conserves alimentaires
— il y avait entre autres 60 kg. d'extrait de
viande et de fromage en boîte — qu'il fit em-
baller dan» une caisse et transporter dans une
légation qui y apposa son sceau. Les caisses
prirent ensuite le chemin d'une ville-frontière
d'où elles furent dirigées sur l'étranger.

Le juge bernois a estimé (!) que ces achats
n'avaient rien d'irréguilier,. décernant ainsi un
brevet d'impunité au rabatteur en question.
Installé dans uu des premiers hôtels de Zu-
rich — car il ne s'était pas dérangé pour ve-
nir à l'audience, — il aura sans doute appris
cette nouvelle avec satisfaction.

Singuliers patriotes. — L'«Aargaue. Volks-
blatt > dit que M. Lohner, directeur de l'ins-
truction publique du canton de Berne, après
avoir reçu la proposition de la faculté de phi-
losophie tendant à nommer M. Stegemann lec-
teur de sciences militaires, a demandé un
préavis au général et au chef d'état-major, de
même qu'aux professeurs Tobler, Tûrler et
Woker, qui tous se prononcèrent de façon fa-
vorable. Au cours de la votation de la faculté
de philosophie, seuls MM. de Reynold et Jo-
berg «e prononcèrent contre la candidature
Stegemann.

Foire suisse d'échantillons. — Avec les pre-
miers jours de la foire est apparu le No 11 du
< Journal officiel de la Foire suisse » . Outre
le discours prononcé le 14 avril, au théâtre de
la ville de Bâle, à la cérémonie d'inaugura-
tion par le conseiller d'Etat H. Blocher, ce
fascicule contient la fin de l'article de M. A.
Bonzanigo, sur les industries tessinoises, et
un travail, agrémenté de belles illustrations,
de M. F. Kaeser, sur la mode et l'art dans
l'industrie de la soie. La partie la plus inté-
ressante, dont la conclusion paraîtra dans le
No 12, es. l'étude de M. Traugott Geering sur
les nouvelles industries suisses, donnant un
coup d'œil d'ensemble et général sur toutes
les industries suisses qui «e 'sont créées ou se
sont particulièrement développées depuis l'ex-
position nationale de Berné.

SAINT-GALL. — Réunie à Rorschach,
l'assemblée générale du parti socialiste du
canton de Saint-Gall, qui comptait 62 délé-
gués, a voté une résolution exprimant la
ferme volopté dn parti die revendiquer une
représentation au Conseil national, et char-
geant le comité de prendre les mesures pour
préparer la campagne électorale. En outre ,
elle a voté- une résolution au sujet du ravi-
taillement en denrées alimentaires ; puis elle
a discuté la question militaire. Après avoir
entendu des exposés pour ou contre la défense
nationale, elle a décidé d'abord., par 45 voix
contre 11, de proposer au congrès du parti so-
cialiste suisse d'àjoivrapr le débat sur ia ques-
tion militaire. Pour le cas où cette proposition
serait écartée, l'assemblée se prononce par 37
voix contre 22 en fia/veur de la défense natio-
nale.

BERNE. — D'après l'enquête sur l'accident
'arrivé dimanche à Baerschwy], il s'agirait ,
dit-on , d'une escapade d'un chauffeur qui ,
après avoir fêté la dive bouteille à Délémont,
out la malencontreuse idée de faire une pro-
menade k Bâle. Le chauffeur hlasfiê est en
traitement à l'hôpital de Délémont, quant au
civil tombé dans la Birse, il n'est toujours
pas retrouvé. Triste épilogu e d'une désobéis-
sance.

GENÈVE. — Vu les circonstances actuel-
les et les difficultés du ravitaillement, le Con-
seil d'Etat du canton de Genève décide, à par-
tir de oe jour et à titre provisoire, de fermer
les crémeries, pâtisseries et confiseries le
lundi et le mardi de chaque semaine; La
vente de la pâtisserie et de la confiserie est
également interdite les mêmes jours dans tous
les établissements ouverts au public.

CANTON
Vignerons. — Ensuite du renchérissement

de la vie, la Société cantonale des vignerons a
fixé le prix des sulfatages à 80 cent, l'heure
ou un franc par ouvrier de 352 mètres carrés.

Elle a déclaré insuffisants les 270 grammes
dont on parlait pour la ration en cas d'établis-
sement d'une carte de pain ; mais on sait que
cette éventualité n'est pas près de se réaliser.

Mécaniciens. — Après examens passés à
l'école d'horlogerie et de mécanique de La
Chaux-de-Fonds, le Conseil d'Etat a délivré le
diplôme de mécanicien-technicien aux citoyens
Abram Berger, Henri Gyssler , André Hugue-
nin, William Mayer , Jean Monnier , Max
Schmitter et Jean Vuilliomenet.

Bois de chauffage. — Le Conseil d'Etat a
pris l'arrêté suivant :

Article 1er. — Les exploitations des forêts
publiques doivent être organisées en 1917 de
manière à produire une quantité de bois de feu
double de celle d'une année normale.

Les coupes supplémentaires porteront de
préférence sur les nettoiements.

Art . 2. — Jusqu 'à nouvel avis, la vente de
toute coupe de bois de feu provenant de forêts
publiques ou particulières ne peut avoir lieu
qu'avec l'autorisation du département de l'in-
dustrie et de l'agriculture, qui fixe les condi-
tions auxquelles elle peut être accordée.

Art. 3. — Un arrêté ultérieur déterminera
le mode de vente dos bois de feu-

Art. 4. — Lea contraventions à l'art. 2 ci-
dessus sont assimilées à celles concernant les
coupes interdites, et passibles d'une amende
de 10 à 40 fr. par mètre cube (stère).

Art. 5. — Le présent arrêté entre immédia-
tement en vigueur. Le département do l'indus-
trie et de l'agriculture est charg é d' en assurer
l'exécution. ,

La Chaux-de-Fonds. — On srait qu 'une or-
donnance du gouvernement français défend,
sous des peines sévères, la sortie du platine à
l'étranger. Ce commerce fait du reste l'objet
d'une surveillance toute spéciale aux frontiè-
res.

Le mois dernier , un citoyen _uïs_e, natura-
lisé français , nommé M., domicilié à La
Chaux-de-Fonds, se rendit à Paris pour y
traiter certaines affaires commerciales. La
police française, qui nourrissait , à tort ou à
raison , des soupçons à son égard, et qui l'avait
fait filer depuis la frontière suisse, surveilla
ces allées ct venues. Elle constata qu'il était
en relations avec un nommé D., Français, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds , qui , depuis la
guerre, avait été mobilisé comme réserviste
de l'armée territoriale. D. était en service et
attaché au poste de la gare de Morteau.

Vendredi dernier , D. demanda une permis-
sion pour se rendr e à La Chaux-de-Fonds.
Cette permission lui fut accordée, mais il fut
suivi jusqu 'à proximité de la frontière par
deux agents de la brigade mobile chargés de
le surveiller. Au moment où il allait franchir
le pont des Pargots, près des Brenets, où se
trouve la limite entre les deux paj- s, D. fut
appréhendé ct conduit dans un poste voisin.
Fouillé, il fut trouvé porteur de 600 gr. de
platine, valan t au cours du jour à peu près
10,000 fr. D. fit alors des aveux et déclara
qu'il touchait une commission pour introduire
ce métal en Suisse.

L'arrestation de D. amena celle de M., qui
fut appréhendé à Paris. Il fut trouvé porteur
d'une somme do 100,000 fr., qui fut séques-
trée par la police française.

Le procès est entre les mains de la justice
militaire française devant laquelle D. et M.
sont inculpés de commerce illicite et de com-
plicité de commerce aveo l'ennemi.

M. a deux fils en ce moment sur le front
français.

GRAND CONSEIL
Séance dit. mercredi 85 avril

Présidence de M. Georges Borel, premier
vice-président.

Le Grand Conseil renvoie à l'examen de la
commission des pétitions une requête des em-
ployés et fonctionnaires cantonaux de police
demandant 1'élôvement du taux de leurs re-
traites.

Interpellations et motions. — Neuf interpel-
lations et motions sont déposées sur le bureau,
savoir :

1. interpellation A. Matthias et consorts, de-
mandant au Conseil d'Etat de renseigner le
Grand Conseil sur les mesures qu'il a prises
concernant le ravitaillement du pays ;

2. interpellation F. Eymaun et consorts, sur
les mesures que le Conseil d'Etat a prises ot
compte prendre encore pour favoriser le ravi-
taillement du canton aux meilleures conditions
possibles pour l'hiver prochain, et pour lutter
contre le prix du lait fixé à 33 centimes ;

8. interpellation E.-Paul Graber et consorts,
demandant quelle réponse le Conseil d'Etat a
faite à la consultation fédérale concernant l'op-
portunité d'une augmentation générale du sub-
side militaire ;

4. motion E.-Paul Graber et consorts, tendant
à la modification du Code de procédure pénale
concernant le jury, de telle sorte que chaque
partie né puisse récuser que trois jurés sur
dix-neuf pour la cour d'assises et trois jurés sur
treize pour le tribunal correctionnel ;

5. motion Marc Inabnlt et consorts, deman-
dant au Conseil d'Etat de décider que les den-

rées à prix réduits seront réparties & toute»
les familles dont les ressources ne dépassent
pas un coût mensuel total établi comme suit :
75 fr. par personne do plus de 14 ans, et 40 fr
par personne de moins de 14 ans ;

6. motion H. Guinand et consorts, demandant
au Conseil d'Etat de prendre des mesures em-
pêchant la hausse du bois et ramenant les prix
de celui-ci au taux de 1914, par l'établissement
d'un monopole cantonal du commerce du bois
et l'annulation des marchés ea cours ;

7. molion Pierre Reymop 1 et consorts, saluant
la révolution démocratique de Russie et souhai-
tant qu 'elle concoure au renforcement de l'esprit
et des forces démocratiques en Europe;

8. motion E.-Paul Graber et consorts, de-
mandant au Conseil d'Etat de prendre toutes les
mesures possibles pour lutter contre la hausse
des loyers et pour ramener le prix de ceux-ci au
taux de 1914.

9. motion E. Ernst ot consorts, priant le Con
seil d'Etat d'examiner le problème des réfraC"
taires militaires par motif de conscience, et
d'intervenir auprès du Conseil fédéral afin qu'il
édicté des mesures qui permettent de solutionner
ce problème de façon vraiment démocratique, en
créant pour les rôtractaires un service civil qui
leur conserverait tous leurs droits.

Revision du Code de procédure pénale. —
Le Conseil d'Etat propose de modifier l'arti-
cle 243 du Code de procédure pénale et l'ar-
ticle 386 du Code pénal, de façon à permettre
la poursuite d'office du délit d'abus de con*
fiance, même après le retrait de la plainte.

M. Edmond Breguet, tout en étant d'accord
en principe, croit que l'on pourrait créer des
exceptions pour les délits de minimes imper*
tance.

Le projet est pris en considération, puis ren-
voyé à l'examen de la commission législative.

Loi forestière. — Le Grand Conseil discute
le rapport de la commission chargée de l'exa»
men du projet de loi forestière.

M. Charles Wuthier rapporte au nom de U
commission.

M. Ernest Guyot regrette que la fixation du
nombre des arrondissements et des inspecteur»
soit laissée au Conseil d'Etat, au lieu d'être
prévue dans la loi même, comme c'est le cas
aujourd'hui. Il regrette également que la nomi-
nation des inspecteurs ne soit plus confiée aux
commissions forestières d'arrondissements,
mais soit remise au Conseil d'Etat.

M. Casimir Gioot, qui parle dans le même
sens, demande que les inspecteurs soient nom-
més non pas seulement sur le préavis, mais
sur la présentation des commissions forestiè»
res d'arrondissements.
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Etat civil de Neuchâtel
Marias, célébré

24. Henri-Alfred Stauffer, ingénieur , et Blanche»
Fanny Lœw, les deux à Neuchâtel,

Promesses de marlace
Alfred-William Borel, menuisier, de Neuchâtel, et

Cécile-Alice Stram, pierriste, les deux à Travers.
Alfred Cornu, négociant à Chez-le-Bart, et Ma-

thlldo Antonelli, née Ganohat, ménagère, a Neu-
châtel.

Fritz-Adolphe Zehnder, employé aux C. F. F., à
Neuchâtel , et Jeanne-Marie Duvoisin, couturière, è
Colombier.

Gauriel-Georges-Emile do Chômions, inspecteur
des forêts, et Hélène-Emma JeanRiohard, de Neu»
ohfitel , les doux au Locle.

Naissances
21. Nelly-Céoile, à Edmond Loetscher, mécanicien,

et à Cécile, née Thiébaud.
Marguerite-Hélène, à Paul-Eugène Marlller. et 4

Alice-Marguerite, néo Eosin.
22. Pierrette-Aimée, _ Léon-Robert Lador, ouvrier

de fabrique, et à Rose, néo Bonhôte.
Denise-Andrée, _ Georges Perrlnj aquet, agricu .

tour, a Fleurier, et à Louise-Emma, née Leuba.

Partie financière
Bourse de Genève, du 25 avril 1917

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m — prix nioyi 'n entre l'ofh . et la demande.

d — demande. | o ¦» offre.
_4c, xotx .

Banq. Nat. Suisse 470.-m 5_ Fédér. 1914. H 103.»
Cotupt. d'Eeeom 7IK.0 3H Ch. de fer féd 788.»
Union fin. genev. -135.- » . Différé . . . .  351.B0
Ind. genev. d. gai -.— 4% Fédér. 191114 "->— '¦
Bankverein suisse 605,— i% Geuevoia-lota _*<"*
Crédit suisse . . . —.— *% Genevois 1«99 480.—
Gaz Marseille . . . «-.— \% Vaudois 1907 . -•—'
Gaz de Naples . . Sî.ôn™ lapon tab.Ir« s.4X <8.-fT»
Fco-Suisse éleotr. M7.50w Serbe 4 % .... —.—>
Electro Girod . .HOU- Vil. Genè. 1910 4% 418.-
Mlnea Bor prlvll. «02.-0 Chem. Foo-Sulsse «e.-»

> i ordln . --.- Jura-Simpl. 8KX *J950 '
Gnfsa, parts. . . — .— Lombar. anc. t% ISO —fli
Chocolats P.-C.-K. 288.— ( réd. f. Vaud.4 Û ,jr>-
Caoutoboii. 8. fin. 1.0.- S. fin. Fr.-Sul. 4% 365.— _
Ooton. Uus.-Fran . — ,—- Bq. hyp . Suède4X *».— </

^.,. ., Or. ton. égyo. ano. —»—¦
Obligations , , „„„-, _-.—

M Fédér. 1915,111 4S0.— . » 8ta_. 4% -y-
4 _ » 1916, 1V -.- Fco-8uls. élec. 4% 423B0tt»
4X > 1916. V 487.50 d Ga« Napl. 1892 i% -.-
4H » !»"< VI 484.50 Ouest l.umtère4K —_**
.% » 1914. I —.— lrotls oh. hong.4M -v—
Changes & vue (demande etoftre): Paris 90.05 91.05,It*»

lie 7..25/75.-J5, Londres 34.42/24.72, Espagne 111.75118.70.
Russie 440.-/147.—, Amsterdam 210,15-12,75. Allem»*
sue 78.10/80.10, Vienne 4H.4.V50.45. New York 5.04/5.84
Stockholm 154.-/I B0.-. Copenhacrue 148.25'148Sô.
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. % Français . . .  88.(5 ) Japonais 1918 . , , 58250
BntKine de Paris —.— Russe 1898 , . . , , 61.70
. îrédlt Foncier . —v» Russe 1908 . , ,, . 81,—
Métropolitain . . ~.— Turc unifié , , , . -.—
Sue* • . im\— Nord Espagne 1» 400.—
Jafea 751 - Saragosse , . ... —.—¦
Argentin 1911 . , 85.20 Rio f Into — .*•>lîgypte unifié , . —.- Change l.ondraim 27.15»«-.»?&-«-¦»¦« . . 1ÛL85. . « Aalm ml 110 M
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»i. u 27 nvril au 3 maî ' l'Apollo donnera le grandenef.d œuvre do Jean Richopin , interprété par lacélèbre artiste Mmo Sarah Bernard sur lo frontïrançais et notamment devant la cathédrale de¦ttelnis, grâce à des autorisations spéciales.Co film ost unique dans son genre et il est rare-ment donné l'occasion d'en voir un pareil à Neu-châtel.
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M. Pettavel, conseiller d'Etat, répond qne
les dispositions critiquées résultent d'exigen-
ces fédérales.

La proposition Gioot est cependant adop-
tée par 51 voix contre 35.

M. Jean Blaser demande que les inspec-
teurs forestiers soient tenus de donner tont
leur temps à leurs fonctions, et ne puissent
pas être autorisés à travailler pour des parti-
culier., même avec l'autorisation du départe-
ment de l'agriculture.

M. Pettavel croit qu'il est dans l'intérêt gé-
néred que les inspecteurs puissent être auto-
visés à travailler pour des particuliers, en
rvue d'arriver à une saine exploitation du do-
maine forestier. Cette question est renvoyée
à mn nouvel examen de la commission.

M. Pierre Favarger propose de supprimer
l'article qui interdit à l'Etat, aux communes
et aux corporations de vendre aucune forêt à
des particuliers. Cette proposition, combattue
par M. Pettavel, est rejetée à une grande ma-
jorité contre 13 voix, et l'article est main-
tenu.

M. Henri Richard insiste pour que 1 Etat
fasse établir enfin le plan d'aménagement de
toutes ©es forêts . Il y a là une richesse qu'il
convient d'exploiter.

La discussion est intenrompue à l'article 85,
et la séance levée.

.Ce matin, jeudi , séance à 8 h.

NEUCHATçï;
Situation pénible. — On écrit de Neuchâtel

&u .Démocrate > :
Je vous ai signal, lundi que la pénurie de

lait s'est aggravée, ces derniers jours, du fait
des troupes séjournant dans notre région. La
situation iest devenu, tout à fait alarmante à
Neuchâtel. Nous connaissons plusieurs famil-
les, qui ont été totalement privées de lait di-
manche dernier. Et, parmi ces familles, il en
est qui comptent des malades' devant suivre
un régime lacté. On signale une famille de
¦Irait personnes qui n 'a obtenu, lundi, qu'un
litre de lait. L'exaspération va croissant. Et,
pour comble, nous apprenons que la commis-
sion cantonale de ravitaillement, qui vient de
iee réunir, s'est vue obligée d'admettre que,
pour pouvoir être fournies en lait, les trois
communes de Neuchâtel , Le Locle et La
Chiaux-de-Eonds devront paye- le lait 33 cent.
1. litre' à partir du 1er mai. Comme nous le
payons actuellement 26 cent., c'est, d'un seul
coup,, une augmentation formidable de 7 cent,
par litre qui va être imposée à notre popula-
tion, déjà si durement éprouvée. C'est véri-
tablement scandaleux: Il y a déjà deux mois ,
¦mous avons, ici même, jeté un premier ori d'a-
larme. On voit s'il était superflu. Neuchâtel
consomme normalement 18,000 litres de lait
par jour. Cette ville n'en reçoit actuellement
¦que 11,000 litres, en moyenne. C'est donc un
•déficit quotidien de plus du tiers de la con-
Bommation totale. Tels?, «ont les jolis Résultat,
de , nos exportations ridicules de fourrages et
de bétail m Allemagne' et _1ï régime des' com-
pensations dont nous sommes les dupes.

.Université. — L'université a conféré le
grade de docteur es sciences commeirciales et
économiques à M. Hans Billeter, professeur
à l'école supérieure de commerce.

Vol de laiton; — Des poignées de sonnettes
en laiton ont de nouveau été volées dans dif-
férents quartiers de la ville.

Inconvenance militaire. — Un négociant de
la ville possédant, à Hauterive, une propriété
qu'il n 'habile que pendant la saison d'été a eu
la peu agréable surprise ces derniers jours de
constater que des militaires s'y étaient installés.
. Aucune autorisation ne lui avait été demandée
et sur l'ordre d'un lieutenant la serrure a simple-
ment été enlevée
\ Ce peu de respect de la propriété privée est
un scandale qui méritait, nous semble-t-il, d'être
Isigiialé. "̂

' Bienfaisance. — Le nombreux public qui
assista aux auditions de phonola organisées par
la maison Fœtisch frères de notre ville, avec le
bienveillant concours de M"" Seinet, cantatrice,
et de MM. Jules Michel, violoncelliste, et Sandy
Rosdol. violoniste, apprendra avec intérêt que la
première collecte du 19 avril a atteint la somme
de 150 francs et la seconde 295 francs sans comp-
ter une pièce fausse de 50 centimes. Le total at-
teignit ainsi 445 francs, dont 222 fr. 50 viennent
d'être remis aux Colonies de vacances et 222.50
francs à la Crèche. .

i Concert militaire. — Une grande foule s'est
réunie,hier soir à la place Alexis-Marie Piaget
pour entendre le très joli concert par lequel un
aimable régimentier des bords de la Limmat a
voulu montrer le bon souvenir que ses soldats
garderont de leur séjour dans notre canton. La
population a été fort sensible à cette attention et
a applaudi à l'art de la musique du régiment
Nous savons que ce dernier laissera la meilleure
impression dans les localités neuchâteloises où il
cantonna.

— Oe matin, une musique de bataillon par-
lant de la garé peu avant 7 heures a- traversé
la ville en exécutant quelques pas-redoublés,
puis elle a joué devant le Monument de la
...publique arvant de reprendre le obemix. de
la gare.

Secours anx prisonniers de guerre. — Le
Comité neuchâtelois vient de recevoir un avis
téléphonique du département de l'économie
publique qui le prévient que pour le mois pro-
chain une réduction de 30 % et plus sera faite
BUT le contingent qui lui était accordé.

Il nous est donc impossible, jusqu 'à nouvel
avis, nous écrit-il, d'accepter de nouveaux
abonnements de pain, notre contingent étant
déjà dépassé. Nous avions, en effet, prévu la
chose lorsque nous avions cessé les abonne-
ments de pain en espérant pouvoir obtenir de
la farine étrangère, mais diverses ciiconstan-
toec noua ont e_tpèdié de l'obteaic. 

____t

La « Fenille de chêne ». — Cette petite sec-
tion de courses de l'Union chrétienne a fêté,
dimanche soir, son lime anniversaire par nne
charmante petite soirée familière.

Souscription en favenr dn rédacteur de la
» ' « Diana », M. G. von Burg.

Quelques membres de la Diana de Lausanne,
100 fr.

Total à ce jour : 870 fr.

Société neuchâte loise des sciences naturelles
Séance dn 20 avril 1917

M. Sam. de Perrot, ingénieur, en une com-
munication très intéressante, trait e de l'in-
fluence climatérique sur l'accroissement des
bois. . Les gros arbres abattus dernièrement
aux allées de Colombier ont permis des obser-
vations remarquables. Tout d'abord , l'examen
des Couches ligneuses annuelles a fixé l'ori-
gine de ces vétérans aux environs de 1760,
ils auraient donc un siècle et demi d'existen-
ce. Ensuite, des mesures précises ont marqué
la relation qui existe entre l'humidité an-
nuelle et l'accroissement en épaisseur. La
plupart de nos essences bénéficient d'une sai-
son bien arrosée, tandis que le Robinier Faux-
Acaçiay originaire de régions plus sèches,
augmente davantage durant les étés ensoleil-
lés. Enfin , le volume absolu de ces arbres de
même âge témoigne de grandes différences
spécifiques. Un érable a atteint à peu près
un mètre cube et demi , un frêne 2 mètres cu-
bes/ un tilleul 6 mètres cubes, un peuplier
12 mètres cubes. De superbes coupes faites
à cette occasion sont léguées par M. de Per-
rot ' au musée scientifique de notre ville.

D'autres exemples démontrent des diffé-
rences d'accroissement entre des exemplaires
de 'même espèce croissant à des altitudes va-
riéçs ou dans- des sols plus ou moins riches.

A. propos de la lenteur de la croissance
dans les hautes régions, on peut citer le. cas
d'un arbrisseau couché et rampant, du genre
Loiàeleùria, dont le tronc d'un diamètre de
_ millimètres seulement montrait 50 couches
annuelles !

M. de Perrot insiste encore sur la réper-
cussion , possible de l'ialbaissement des eaux
du Jura sur la végétation printano-estivale.
Autrefois, le maximum d'eau était atteint
dans le lac de Neuchâtel en avril-mai, puis
le lac baissait lentement en se réchauffant
régulièrement. Aujourd'hui, il monte jusqu'à
la pii-juin et en ce moment ce sont les eaux
froides , de l'Aar qui font refluer les eaux
profondes ce qui perturbe absolument la tem-
pérature normale de la surface.

.B: .audrait' du reste des mesures thermo-
métriques très précises et très nombreuses
pour déterminer la part de ce changement
da# les mécomptes suivis qu 'éprouvent nos
viticulteurs. •

M. C--A. Michel fait ensuite rhistorique
de_ ;j Enirpirs .et glaces avec toute son érudi-
tion habituelle.

•.Les- Egyptiens en. .possédaient déjà il y a
plus de 5000 ans, c'étaient des plaques de
broiijze poli ; l'Exode, ch. 28, parle de mi-
re, irs. d'airain. Les Grecs héritèrent de cette
fabrication, et Corinthe, la ville des cou. ti-
sanes., _5_ _ aussi célèbre par ses miroirs en
bronze" blanc. Rome suivit ; à Pompéi, on a
trouvé des miroirs en argent et d'autres de
verre muni d'une plaque de métal poli. L'in-
vasion des Barbares anéantit toute cette in-
dustrie. Elle reprit à Venise et en Allema-
gne. Les Yénitiens en eurent longtemps le
monopole. Au Xme siècle, les miroitiers fu-
rent, parqués à Muirano avec défense expres-
se d'en sortir. Ceux que l'or étranger débau-
cha; ;fu-eut presque tous assassinés par or-
drëy '¦-'. -"

;A .  , Xr. me siècle seulement, la glace de
verre remplaça le miroir métallique, et ré-
tamage' apparut en 1507. Colbert, qui avait
réussi mieux que d'autres à conserver des
déserteurs yénitiens, les établit à Saint-Go-
bain, Les glaces si réputées de Venise et de
Saint-Gobain étaient petites, faites d'un ver-
re de mauvaise qualité. On se rattrapait sur
les cadres. Marie de Médiois s'en fit faire un
qui vaut aujourd'hui 5 millions ! A l'heure
qu'il est, le coulage de verre permet de cons-
truire des glaces de grandeur quelconque,
tandis qu 'autrefois, pour recouvrir une sur-
face un peu considérable, il fallait plusieurs
morceaux. Cela se voit par exemple dans les
salles de l'hôtel Du Peyrou.

L'industrie . .trière a suivi 1 industrie mi-
roitière. Le papier huilé était encore employé
à la cour luxueuse des ducs de Bourgogne en
1469, et la corporation des ebassissiers fleu-
rissait à Paris lors de la Révolution. On peut

. se rendre compte aisément que là aussi le
XlXme siècle nous a apporté des progrès
décisifs. ' H. S.

L_ A GUE R R E
jfouvelles officielles françaises

PARIS, 25. — Communiqué français de
15 beuTes :

Entre la Somme et l'Aisne', unit irelati-
¦wement calme. L'ennemi bombarda nos tran-
chées près de La Fère, mais il fut affrété net
par la riposte de notre artillerie.

Dans la région de l'Aisne, nous lavons réa-
lisé quelques progrès au sud-est de Oerny en
Lao.nnois i nous avons fait des prisonniers.

Une attaque allemande lancée ce matin,
après un violent bombardement, dans les en-
virons de Heurtebise et sur le plateau Vau-
clère, fut affrétée net par notre feu.

En Champagne, près du mont Sans-Nom,
nous avons progressé également ; nous avons
capturé des prisonniers et un canon. L'enne-
mi tenta infructueusement près de Tahure et
près des Maisons de Champagne, plusieurs
coups de main qui éebouèrent. Ces détache-
ments de choc laissèrent de nombreux cada-
vte_ dans noe fils de f ea-.

En Haute-Alsace, dans la- région de Ham-
merzwiller, une de nos reconnaissances a pé-
nétré dans les lignes allemandes et a ramené
des prisonniers. . Y

PARIS, 25. — Communiqué de 23 heures :
La lutte d'artillerie se continue encore sur

l'ensemble du front . Au nord de Vauxaillon,
une contre-attaque allemande a été enrayée
par nos feux d'artillerie et de mitrailleuses.

U se confirme que l'ennemi a subi ce matin
un très sanglant échec. A la ferme de Heur-
tebise, il a recommencé ses assauts. Une con-
treHattaque, qui a été rejetée, nous a permis
de prendre sous le feu de notre artillerie et de
les disperser d'importants rassemblements au
nord du plateau de Vauclerc.

Rien à signaler sur le reste du front.
Armée d'Orient. — La nuit du 24 au 25 a

été plus calme dans la région de Monastir et
de la Cerna. Les positions ennemies entre le
lac Pabluenas et la mer ont été bombardées
avec la coopération de .la marine.

L'viation a repoussé des avions ennemis et
bombardé le dépôt de Destore.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 25. — Premier communiqué :
Le hameau de Bithem, au nord-est de Tres-

cault, et à l'est du bois dUavrinoonrt, est
tombé cette nuit entre "nos mains.

Le combat s'est engagé au début de la ma-
tinée sur toute l'étendue du front entre Cojeul
et la Scarpe. Nous avons effectué une nouvelle
progression et nous avons consolidé nos gains.
Le chiffre des prisonniers faits par nous de-
puis le matin du 23 avril s'élève à 3020 hom-
mes, dont 56 officiers.

LONDRES, 25. — Second communiqué :
Notre ligne a légèrement avancé au sud de

la Scarpe. Deux canons de campagne ont été
capturés au cours des combats qui se sont dé-
roulés dans cette région. De nombreux cada-
vres allemands couvrent les champs de ba-
taille, qui restent en notre possession. Des
ooups de main tentés par l'ennemi au sud-
ouest de Lens et au sud-est d'Ypres, ont été
repoussés. ¦ -

Nouvelles officklles alieman.es
BERLIN, 25. — Front occidental • .-_ Groupe

d'armée du prince Rupprecht.
Sur le champ de bataille d'Arras, des com-

bats se sont produits depuis hier matin près
du village de Gavrelles. Au nord de la Scarpe,
l'ennemi a renouvelé ses attaques au sud de la
dépression de la Scarpe. Lés combats ont re-
pris dans l'après-midi des deux côtés de la
route d'Arras à Cambrai. Sur un large front,
les divisions anglaises, en rangs profonds, ont
attaqué depuis Monchy-W encourt. Les attaques
anglaises ont échoué partout avec les plus lour-
des pertes, sous le feu et dans de durs com-
bats H'infanterifl. . •"¦ ' - .¦:' ¦ :

Les occupants des tranchées et les aviateurs
d'infanterie signalent à propos du 23 avril que
les chiffres des tués et blessés- anglais devant
le front sont extraordinairement élevés. Dans
une contre-attaque, notre infanterie a fait 60
prisonniers. Plusieurs camions blindés ont été
détruits. Près de la côte, après une prépara-
tion efficace, nos troupes d'assaut ont pénétré
le 23 avril dans la position ennemie et ont ra-
mené 21 Français prisonniers avec des mitrail-
leuses. Les 23 et 24 avril, il s'est produit dans
l'avant-terrain de nos lignes dé combat, au
nord-ouest de St-Qùentin, plusieurs combats, au
cours desquels l'adversaire a subi des pertes
sanglantes et où nous avons fait des prison-
mers.

Groupe d'armée du kronprinz allemand. —•.
Dans quelques secteurs du front de l'Aisne et
de la Champagne, le combat de feu est devenu
plus violent. Des attaques françaises près de
la ferme Heurtebise, sur le Brimont et à l'est
de la Suippes, sont demeurées sans succès. Der-
rière les lignes ennemies nops avons constaté
un mouvement actif que nous, avons gêné par
nos tirs.

Groupe d'armée du duc Albrecht, — Situation
sans changement. • •»¦ ,.'

Front oriental — Notre artillerie a riposté
énergiquement au feu des batteries russes, par-
ticulièrement actif près de Jaoobstadt Postavy
et sur la voie ferrée de Zloczow-Tarnopol.

Front de Macédoine. -~ Entre le Vardar et le
lac Doiran, la forte préparation d'artillerie de
plusieurs jours de la part des Anglais a été sui-
vie de violentes attaques que les tronpes bul-
gares ont toutes repoussées.7 ;

BERLIN, 25. — Communiqué officiel du soir :
Près d'Arras, les eMfemis ont attaqué trois

fois sur la rive droite de la Scarpe, au nord
de Louchy. Trois fois ils ont été repousses avec
de lourdes pertes.

Sur le front de l'Aisne et en Champagne, si-
tuation sans changement.

Dans l'est, rien de nouveau.

DUNKERQUE BOMBARDÉE
PARIS, 25. — Le ministre de là marine

communique:
Une escadre de destroyers ennemis a bom-

bardé Dunkerque, entre 2 'h. 15 et 2 h. 25. Les
batteries du front de la mer ont riposté et des
bateaux franco-anglais ont ¦ engagé la lutte
contre l'ennemi, qui s'est retiré vers Ostende
à toute vitesse. Un de nos oontre-tarpilleurs a
été coulé. On ignore les pertes de l'ennemi.

Les bombes de Porrentruy
Le bâtiment de Porrentruy qui » été atteint

est la fabrique de munitions Theuriilat, où
l'on travaille pendant la nuit. Bien que toute
la fabrique fût remplie d'ouvriers, il n'y a
pas eu un seul blessé. Le toit de. la fabrique a
été détruit et les dégâts matériels sont très
grands.

Le bureau de la presse de l'état-major de
l'armée nous télégraphie :

BERNE, 25, 8 h. 35 du soir. — L'enquête ou-
verte au sujet des bombes jetées le 24 avril au
soir, sur Porrentruy, a donné jusqu'ici les ré-
sultats suivants :

1. L'aviateur, venant du nord-ouest, a fran-
chi la frontière à 9 h. 25 du soir, près Bon-
court, et, passant entre Bure et Courtemaîche,
a survolé Courtedoux et Fontenais, pour virer
sur Porrentruy. B jeta deux bombes à 9 h. 40
du soir, sur l'extrémité ouest de la ville ; l'une
fit explosion dans le jardin de M. Theuriilat,
l'autre sur la maison de celui-ci. Le détache-
ment de défense aérienne fit aussitôt jouer le
projecteur et ouvrit le feu. L'avion disparut
alors dans la direction Bure-Villars le Sec

2. Les dégâts causés par les bombes sont im-
portants. Le toit de la maison Theuriilat est
traversé de part en part. Le plafond du deuxiè-
me étage est troué en divers endroits ; la plu-
part des portes sont enfoncées, et toutes les fe-
nêtres brisées ; il en est de même d'un grand
nombre de fenêtres dans les maisons voisines.
Les habitants de l'étage mansardé, un homme
et deux enfants, sont légèrement blessés. Ce
sont, par un heureux hasard, les seuls blessés.
On peut voir au jardin un entonnoir de trois à
quatre mètres de diamètre, et un second d'un
à deux mètres, et sur la route un entonnoir
de petite dimension.

3. Aussitôt après l'alarme, la maison fut
évacuée et gardée par la troupe, avec l'assen-
timent du préfet.

Le 25 avril, tous les éclats de bombes ont été
recueillis. On n'est pas parvenu , jusqu 'ici, à
établir leur origine.

•••
Il est incompréhensible, il est franchement

étrange que tant de temps soit nécessaire pour
établir cette origine, avec les fragments de
bombe qu 'on possède.

SUIS .. .IE!
SWPlce ar^cial de la Feuille d 'Avis de Neueh&ltl.

Une nouvelle de Ww.tr

CHRISTIANIA, 26 (Wolff). — L'agence
télégraphique norvégienne annonce :

Suivant un rapport adressé aux autorités
navales norvégiennes, le vapeur allemand
« Westa » a été oanonné le 22 avril à Baasme-
ringen, dans les eaux territoriales norvégien-
nes, par un chalutier armé anglais.

Le même jour , le vapeur allemand « Clara
Lomenfeld » a été poursuivi jusqu 'à Baas-
fjord par deux chalutiers armés anglais.

Le gouvernement norvégien a invité télé-
graphiquement sa légation à Londres à pro-
tester avec énergie contre ces violations des
eaux territoriales norvégiennes. .

Version allemande
de l'affaire de Dunkerque

BERLIN, 26 (Wolff). Officiel. — Dans la
nuit du 24 au 25, des torpilleurs du corps de
marine placés sous le commandement du colo-
nel-lieutenant Hassmann ont attaqué la forte-
resse et la rade de Dunkerque.

Trois cents cinquante obus explosibles ont
été tirés à trois milles de distance contre les
installations du port qui était éclairé par des
projectiles lumineux. La riposte par les batte-
ries côtières est demeurée sans effet.

Après le bombardement les eaux naviga-
bles ont été explorées pour chercher les na-
vires ennemis de garde. Il s'est produit un
court engagement avec deux torpilleurs ap-
paremment français dont un a été coulé par
un torpilleur.

Un autre navire d'avant-poste survenu aus-
sitôt après a été anéanti par notre tir. U a
fallu renoncer aux tentatives de sauver les
survivants des deux navires ennemis coulés,
car un violent feu s'est déclancbé de terre.

Tous nos navires sont revenus sans dégâts
et sans perte.

Le chef de l'état-major de la marine.

En Russie
MINSK, 26 (Havas). — Le congrès des délé-

gués militaires du front ouest ont décidé par
610 voix contre 8 d'adhérer à la résolution vo-
tée le 12 avril par le congrès général des délé-
guée de toute la Russie tenu à Petrograd.

Une visite entre alliés
WASHINGTON, 26 (Havas). — Le maréchal

Joffre et la mission française sont arrivés.

LIBRAIRIE:
Tout le monde jardinier. — S. Henchoz, éditeur, Lau-

sanne.
La culture maraîchère pour nn très grand nom-

bre de personnes ayant à leur disposition nn peu
de terrain, peut, si elle est bien comprise, devenir
nn facteur important dans la lutte contre la cherté
actuelle des denrées. Malheureusement tout le mon-
de ne naît pas jardinier ! Or, c'est précisément à
l'usage des non initiés, de ceux qui n'y connaissent
encore rien ! qu'un spécialiste a dressé un tableau-
dictionnaire du jardin potager, au moyen duquel
chacun peut devenir son propre jardinier sans en
posséder les notions, même les plus élémentaires.

Sommaire : Nom des plantes ; 54 variétés ; si l'on
doit les semer ou les repiquer, à quelle époque, sous
quelle phase de lune, dans quelle terrain, à quelle
distance, durée des graines et des plantes, eto.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle da service des porteuses de notre Jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularité, dans la distribution de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, sont
priées d'en informer chaque fois notre bureau.
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Les membres de la COLONIE ANGLAISE ont leprofond regret de faire part à leurs amis et connais.
sauces do la mort du

Lieutenant Robert H. WALKER
ancien Directeur des mines d'Asphalte Travers
tombé sur le champ d'honneur, à St-Laurent-Blagny.
le 9 avril 1917.

I hâve fought the good Jtight
Neuchâtel, le 24 avril 1917.

f
Madame veuve Anna Péquigrnot-Bouverat et se»

enfants : Hélène, Fernande et Henri, à Neuchùtel,
Monsieur Achille Péquignot et famille, à Zurich,
Monsieur Francis Bouvorat, Monsieur Célien Bou-
verat et famille, à Basseoourt, Monsieur Joseph
Bouverat, à- Develier, Mademoiselle Marie Bouve-
rat, à Porrentruy, Monsieur et Madame Henri
Danoz, à Porrentruy, et les familles alliées et pa-
rentes, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert PÉQUIGNOT
leur cher époux, père, frère, beau-frère, neveu et
parent, décédé accidentellement dans sa STme année.

Neuchâtel. le 24 avril 1917.
L'ensevelissement aura lieu, vendredi 27 avril, &

1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs 85.

B. L P.

Madame et Monsieur Ernest Blanohod, dentiste,
et leurs enfants : Marguerite et Rose, à Peseux, Ma-
dame et Monsieur Hermann Calame, à Genève, Ma«
dame et Monsieur Charles Calame et leurs enfants :
René, Yvonne, Gaston, Carmen et Irène, à Yverdon,
Madame veuve Auguste Bogô et ses enfants : Odette
et James, à Genève, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Elisabeth CALAME
leur bien-aimée mère, belle-mère et grand'mère, que
Dieu a rappelée à Lui le 25 tfvril, dans sa 74me an*
née, après une longue et pénible maladie.

Père, mon désir est que là où Je
suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi.

. . Elle est heureuse, l'épreuve est terminée.
Du triste mal, elle ne souffrira pins,
Et désormais sa destinée,
C'est de régner aveo Jésus.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 27 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Eue de la Chapelle 7, à Pe.
seux.


