
* ABONNEMENTS
s as, 6 moi» 3 mois

En ville, par porteuse 10.40 5.io &.55
• par la poste n.ao 5.6o 3.80

Hor» de ville, franco si.ao S.60 s.80
Etranger (Union postale) S7.30 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paya par chèque postal, sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temple-Neuf, JV" /

, Tente an numéro an* bj oesjnee, gant, dép ôts , etc. ,

' *• ANNONCES, corps f^^
Du Canton, la ligne o.io; p* la i* insertion

0.15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaire* o. 20 la ligne; tardifs 0.40.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; l" insert.
min. 1 fr. Avis mortuaire* 0.Î0 ta ligne

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

Demander le tarif complet. — La Journal as t_t—t ds
retarder eu d'avancer fmacrtien d'ennoMs» dotal |*

t contenu n'est pal lie a una date. 1— m

H-KÉO
ohaux impalpable pour neutra-
liser le sulfata de cuivre, 8 fr.
les 50 kg. pris en gare. Inscrip-
tions jusqu'au 5 mai, dernier
délai. Pas de dépôt chez le re-
présentant. Dosage : 600 gram-
mes pour 1 kg. de vitriol.

Charles frutiger , fils
Peseux

CIDRE —
de première qualité —
fr. 0.45 le litre 

—Zimmermann S A.

N' 111
C'est le numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bonrqnin ,
pharmacien, rtie Léopold Ro-
bert 89, La Chaux-de-Fonds. po-
tion qni guérit en an jour (par-
fois même en quelques heures),
la trrlppe, l'enrouement et la
toux la plus opinifltre. Prix, en
rembonrsement. franco, î fr. i

A vendre 2 beaux jeunes

bœufs
de 3 ans. Demander l'adresse
dn No 840 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Modes
Jolies nouveautés. Réparations.
Prix modérés. Rae de Flandre 1.

A VENDR E
3 à 4 vélos en bon état, de 50 à
80 fr. S'adresBer Ed. von Arx,
Pesenx. P1177N

A VEND RE
1 Ht noyer complet, 1 table, 1
banque, rayons, eto. S'adresser
rue du Seyon 84, 1er étage.

Poussette
A vendre nne poussette en

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

Pour le haut de la ville,-

n'oubliez pas
qu'il y a I

un bazar
aux Sablons 35

Mercerie, papeterie
rubans, etc.

M. BARTT

lÉpllip et fanion «e indiâtel

Vente ie bois
de 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,

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

Les soumissions, sous pli fer-
mé, portant la mention f Sou-
mission pour bois de service »,
Beront reçues par le Secrétariat
du Département deB Finances,
an château de Neuchâtel jus-
qu'au lundi 30 avril 1917, à midi.

Areuse, le 23 avril 1917.
Mas DnPasquIer,

O F 481N inspecteur f orestier.

ENCHÈRES

ËlFiillIlI
Le lundi 30 avril 1917, dès

2 heures de l'après-midi, il sera
vendu par voie d'enchères pu-
bliques, dans les dépendances
du Buffet de la Gare C. F. F.,
a Boudry, les objets mobiliers
ci-après mentionnés :

1 dressoir, 2 lits complets, 2
tables de nuit, 2 lavabos, 1 fond
de salon, 1 fauteuil, 1 chaise-
longue, des tables, des rideaux,
des chaises rembourrées, des
tableaux, 1 presse à copier, 1
machine à coudre.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 20 avril 1917.
Greffe de Paix.

A VENDRE

FROMAGES
Fromages du Jara

— [ont d'Or - Parmesan
Oameaberts - Brie

J-oqnetort — Servette
—imboarg à 80 ct. pièce

au magasin de Commestlbles

SEINET fils
6-8, fine des Epancheura

Téléphone 7ï
m 

Toujours en magasin, beau
choix de vélos Ire marque, ainsi
que

pneus
et chambres à air
marque Mich elin, et tous acces-
soires pour cyclistes.

Atelier de réparations de 1er
ordre.

Se recommande : Ed. von Arx,
—écanlcien, Pesenx. P1178N
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Contour dn Rocher
Epicerie fine

€1_»_K I_
ie première qualité, 0.45 le litre
H R R F a f t W R R  R

-
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l ĝgp Neuchâtel
Vaccination s officielles
M. le Dr Matthey vaccinera

à son domicile, faubourg du
Crêt 4 a, les mardis 24 avril et
1er mai, de 2 à 4 heures de
l'après-midi.

Neuchâtel, le 21 avril 1917.
Direction de Police.

IMMEUBLES
OCCASION
Jolie petite villa
de 6 pièces et dépendances, à
vendre, à St-Blaise. Très belle
situation. Bureau de gérances
J. Sacc et B. de Chambrier, Châ-
teau 23, Neuchâtel.

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

Planches à dessin, tés,
équerres mesures, porte-
feuilles, papiers aux meil-
leures conditions.

Papeterie H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital , 5

A la Ménagère
Place Purry 2

Petits chars très soli.es
à ridelles et à pont

Poussettes et voitures
pour enfants

Fauteuils - Pliants
Chaises, tabourets

et tables de cuisine
Outils pour j ardin

aBMMfiwi
Demandez lea

^^5\MM«_ p _9l

«ni «ont don produit*
dn paya

A. GRAND JEAN , NEUCHATEL _ "ï£_î? _ï*_

j t_S ___ _. bicyclettes -̂ ""7^iflPwlllI pnivnnn liiliV pllI
Représentant exclusif de notre grande marque nationale

RÉPARATIONS —::— RÉPARATIONS
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AVIS OFFICIELS
Ville de l_ï __«3

mmm Pnlirp Inrn.PNEUCHATEL MM f0Uce locale

SUCRE RIZ
Le public est informé que les bons d'achat pour le mois de

MAI seront distribués comme suit:
A. A l'Hôtel de ville, rez-de-chaussée

fiamedi 28 et lundi 30 avril , d* 8 heures du matin à midi, de 2 à 6
et de i à 9 h«ures du soir.

B. Aux collèges de Serrières et du Vauseyon
Mardi Ie"" mai, de 4 à 7 heures du soir

G. A Chaumont, magasin de limes Clottu
Mardi 1" mai, de 3 à 5 heures du soir.

Se munir de la carte de légitimation A.
Toute modification survenue dans le nombre de personnes au

bénéfice de la môme i arte (toit être, annoncée préalablement au
bureau de la Police des habitants, hôtel municipal , où les correc-
tions nécessaires seront faites sur les cartes.

Il est interdit de te procurer des bons au moyen de cartes deve
nues nulles par suite de décès on de départ du titulaire Un contiôle
sévère sera exercé et les contrevenants seront déférés t\ î 'Autoiité
cantonale, pour être poursuivis à teneur des anêtés fédéraux et
cantonaux en vigueur.

Neuchâtel, ie 27 avril 1917.
Direction de Police.

/j  fi_F~ Une nouvelle hausse considérable a lieu I
Pendant ÎO Jours seulement I
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i encore eux anciens L_l!_= ""UUI ! g

s — É M Al L —, — Alumininm —i
PîKvPMlPv h lait  d^mètre 14 16 48 20 cm. j 

P QOQ PMlPv _ .Q .t dlamètro _!!____ !5 !$ !?_____ i
lidcùUlUlDù d ldll la pièce i.» i.» 2.25 2.75 udù -uI Uluù d ldll la pi-ce i.35 i.75 2.25 2.75 2.95 3.95 1
Casseroles Misses y; £ A _r ««Ssilait TZrtt ê à ^ y1 Marmites demï-protonl X Z î* è P g» " ~ casseroles %m „ m L„ g Vb Vi 3j rvr

I Marm ites à cercle avec anses 7̂  4". _. _ r r™leis£sfs Tm '-ê ê b ̂  &ïT
Marmites a sac avec anses .ïTwfrff* «Ie! i*ises 7Z '̂  ?» £ ï~
piofa à rouf* Qïï PP imm diaraètre _J_________ i___ i Marmites demi-profondes diamètre 2Q°n * UJ *T \ndlù d Olù d V Db dil-Où j a pièce 95 1."> ..*> 1.45 avec anseV la pièce 4.9° 5.90 7.75 s.™

LÈcIeirit es avec anses ,i;;;r  ̂  ̂  ̂
"° ^«iLî^ihhautes TZ êikè^

Plats ronas creux y-g. ^ y ^SSftiJ" Tm ïf iHm
M nvfll p^ prpii Y diara6l «___Ê—ë—52—____ i Marmites coniques à cercle diaD?ètre * 2*n 26 T:UTdlCù UlbUA îa pj ÈCB i.45 1.75 1.95 2.25 avec anses la pièce 7.75 8.50 9.50

I P f

jliT)inpnn contenance 2 Va 3 4 Hlres ! PlatS à ŒllfS dlamètre *6 i8 20 22 cm. j

| ùlllipi Où sans p ied la pièce 4.ft0 4.™ 5.™ i avec anses la pièce l.25 l.75 2.25 2.75

» avec pied > 4.90 5.90 6.75 Casses à omelettes diamètra 16 18 20 n 24 cm- i I
Pfltv Ù iQÎt 

contenance 4/« 4 I V ,  i 2 V, litres j aveo manohe étami la plÈC8 l.75 2.25 2.50 2.75 2.95

lU lù d ldll la puce T*5 \v* 3  ̂ 3.90 .4.75 ! PnnïïPr p lp v diamètre 12 14 16 18 2Q 22 24 26 cm-
n n|p|jX rp n contenance l j y, t 2 '/, litre» j \ LUUVul UlUÙ la pl.CB 0.75 0.85 0.95 l.10 I.25 1.5Q l.75

• i u,ii la "ta —• _________ _ Pelettes Poclies à soupe Ecnioire s plates
UlUUllu d ldll la DiÈCB 248 345 395 longueur 35 cm. diamètre 10 12 cm. diamètre 10 cm.

Ç PQIIY ù PQII diMBètr * 22 24 26 28 30 cm - 1 la pièce l-10 la pièce l.45 l.75 la pièce l.20

hUU d EU ii m v> v 4.» 6.» s.»» Ecnmoires crenses Boules à riz
^PUl lY îi tnilPttP aVeC d,amètre 22 24 26 om- i dia mètre 10 12 cm. diamètre 10 14 cm.ÙDÛUÀ Û lUllOUD couvercle la pleca 7.9» 8.9o O.78 jj  ̂ jj g pr" " la pièce 3.50 3.75

Pots a eau conl;n;;; g g g b  ̂ Cuillères w calé Cuillères _ soupe Fourchettes
PiiïïPttPv rnndpv dlamètre M -22 24 26 28 30 cm- I i la piôe& 25 35 40 ct. la pièce 40 45 50 ct. 25 45 50 ct.Wm ÎUK hm ..95 v. ,.26 ,.4o ,55 ,« porte-poches Tasses Assiettes creuses

! PnnVPPPlP Ç d»amètre 14 16 18 20 82 24 26 cm. 52 X 38 cm. 9 cm. 14 16 18 cm.; UUUYCl UlCè la pièce -.45 -.55 -.65 -.75 ,90 1.»o ,.25 | g piÈCB B.» la pièce 0.95 la pièce 0.65 0.95 1.20 i
Tasses Sous-Tasses Poches à soupe j 1 î 

¦ 1
1 

la pièce ^ft ,a p,èF  ̂ ,a pièce 1 1 iT 
Ùï» Cil 

fa JOlî, 0DÊH MM
I rrigateurs Porte-savons I d,araètre — *-**-

| l ' A  2 litres 8 ^X 1 3  « iTem " P» "» *M 3'90 4*50 5-50 °'25 V'50

'„£-. mZ * P«-J.;„ tets ¦ i« i* »"». »«
avec oouverole diamètre 18 20 22 24 26 28 30 om.

diamètre 35 40 cm- -Jl 45 om- H e m. 8 4 comparUm.nl» ] la pièce 1.45 1.65 1.95 «.45 8.75 3.50 4.25 I \î la pièce 8.50 9.5U la p. 9.50 io.75 la pièce 5.90 6.yo i |

I 
Toute commande par tf^fc ____ B _fl__ __/̂ à J_j N̂» /\
écrit sera exécutée le » V _M #%#% AM 'fâ_? P __^_Rll,_rll -T __.»!_____ urOSCn & tirBllï Neuchâtel

B ^—-—„ — 1
——i—55555555555! ¦ _gg_B_5J

dans village important au bord du lac, le

café de la tore
flnmeuble de 2 appartements et dépendances, jardin potager. Bonne
situation. Conditions avantageuses.

S'adresser au bureau de gérance Sacc et de Chambrier, Châ-
, teau 23. Neuchâtel. 



On cherche

bonne d'enfant
sérieuse et de toute confiance,
au courant du service de femme
de chambre. — S'adresser par
écrit à Mme Edmond Du Pas-
quler, Promenade Noire 1, à
Nenchâtel. P1299N

On oherchepersonne
de toute confiance pour faire
tons les travaux d'un ménage
soigné. Bonnes recommanda-
tions sont demandées. S'adres-
ser pâtisserie - boulangerie E.
Meyer. St-Blaise. 

On cherche, pour commence-
ment mai, jeune fille propre et
active, comme

fille de cuisine
dans grand ménage à la cam-
pagne. Gages : 25 fr. par mois.
Adresser les offres éorites à P.
L. 385 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande, pour le 6 mai, à
la campagne , une

BONNE
expérimentée, de toute con-
fiance , pour 2 enfants de 2 à 5.
ans. Demander l'adresse du No
334 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour un ménage
soigné une

domestique
propre et active. S'adresser Ho-
cher 38, Le Cottage.

Salnt-Honoré 12. — A louer,pour le 24 juin 1917, apparte-
ment de 8 pièces, cuisine, gran-
de cave, balcon, gaz et électri-
cité.

S'adresser rue St-Honoré 12,
an 2me. 

Rue J. J. Lallemand 1
A loner, ponr le 24 juin 1917,

appartement de 3 pièces, 2 al-
côves et dépendances, gaz et
électricité. 8me étage.

Etude Cartier, notaire, rue do
Mole 1. 

A loner rue St-Maurice
îme étage, logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances et élec-
tricité, pour le 24 juin.
_ Etnde Cartier, notaire. 

Pour époque à convenir, à
loner, an centre de la ville, un
logement de 2 ohambres, cui-
sine et dépendances, gaz et élec-
tricité. S'adresBer rez-de-chaus-
«ée, Poteaux 7. 

Pris de la gare, logement de
8 chambres et dépendances , gaz
et électrioité. Prix : 85 fr. par
mois. S'adresser Fahys 21. c. o.

Pour cas imprévu
à louer, an quartier de l'est,
dans une maison d'ordre, immé-
diatement ou ponr St-Jean, nn
bel appartement de 5 pièces.
Prix avantageux : 725 fr. S'a-
dresser Etude Cartier, notaire,
M61e 1. 

' A loner tont de suite, on
ponr le 34 juin. Avenue
dn Premier Mars, nn loge-
ment de 4 chambre» et dé-
pendances. — S'adresser
Etude Pierre Wavre, avo-
cat;̂ 

ÉVOLE
A louer, poui le 24 juin ou

époque à convenir, bel appar-
tement au soleil, dans villa mo-
derne, très belle vue, 6 cham-
bres, véranda boisée, ohauffa-
ble, ohambre de bonne, oham-
bre de bain meublée et toutes
dépendances. Gaz, éleotricité,'chauffage central par apparte-
ment. Jouissance d'un jardin
d'agrément, jardin potager. —
Faire offres Case postale 4397.

A partir de la St-Jean, à
à louer, Ecluse 7, un logement
de 4 ohambres au 1er et un
frand local aveo cour, au rez-

e-chauBsée. S'adresser au 2me
étage. o. o.

A louer,

pour le 24 min
bel appartement à l'Evole, com-
posé de 7 pièces de maîtres dont
1 salle de bains, cuisine au sous- <
sol, deux ' mansardes, trois ca-
ves, terrasse et jardin . Chauf-
fage central.

S'adresser à l'Intendant des
Domaines et Bâtiments, Hôtel
communal. . _CJI ¦ p» o. i

A louer, dans l'immeuble
Grand'Rue No-2 , deux apparte-
ments de 8 pièces chacun.

L'un de ces logements pour-
rait être loué tout de suite et
l'autre pour le 24 juin 1917.

Pour visiter, s'adresser à Mm*
Livet-Eolliger ou à M. Holll-
ger fils, Grand'Rue 2. o. o.

Parcs, 8 chambres, balcon,
gaz, électricité. Prix : 518 fr. —
Etnde Petltplerre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 0.0.
, Serrières, petite maison de
t chambres et dépendances aveo
jardin . Prix : 600 fr. Etude Pe-
titplerre et Hotz, Epancheurs
No 8. c. 0.
. Louis Favre, 1ers étages de
4 et 5 chambres spacieuses et
dépendances. Prix avantageux.
Etude Petitplerre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 0. o.

Côte, appartement conforta-
ble de 4 chambres et dépen-
dances, salle de bains, véranda,
Jardin. Prix avantageux. Etude
Petitplerre et Hotz, Epancheurs
No 8. 0. o.
1 Fahys, 3 chambres conforta-
bles, chauffage central. 600 fr.
Etude Petitplerre et Hotz. rue
des Epancheurs 8. 0.0.

Evole, appartement de 6 à 7
ehambres et dépendances à
aménager an gré du preneur.
Chauffage central.. Belle situa-
tion. — Etude Petltplerre et
Hotz. Epancheurs 8. c. o.

___»©!©
A louer, vis-à-vis de la gare

O. F. F. de Colombier, un beau
logement de 4 à 5 ohambres,
balcon, ean, gaz, éleotricité,
jardin et tontes dépendances.
Pour tout de suite ou époque
à oonvenir. Eorire à B. 847 an
bureau de laJTeuillejl'Avis. 
: Logements de 8 pièces, Gi-
braltar. S'adresser Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. 0. o.
' A louer dans villa, immédia-
tement on époque à oonvenir,
joli appartement
de 4 pièces et ohambre de bon-
ne, terrasse, jardin . Prix avan-
tageux. S'adresser Bel-Air 5, au
1er étage. 

Ponr le 24 ju in. Sablons, en
face de la gare, appartement,
îme étage, 4 pièces, confort mo-
derne, chauffage central, bien
ensoleillé. — S'adresser à Henri
Bonhote, Beaux-Arts 26. o. 0.

. Vanseyon
A louer, ponr le 24 juin, bel

appartement de trois ohambres,
grande onisine, terrasse et bal-
con et bien au soleil, confort
moderne. — S'adresser Rochat ,
Postes.
_BSggg " M»>j.J l U-i' ." MnmaaaaaBg—

CHAMBRES
: Jolie ohambre meublée. Fau-
bourg du Lao 3, 2me droite, c. o.

Jolie chambre meublée à
louer, aveo piano. — S'adresBer
rue Louis Favre 32. 0. 0.

Dans villa, plusieurs belles
^chambres à balcon, aveo ou
sans pension. — Demander l'a-
dresse du No 843 au bureau de
la Feuille d'Avis. o. 0.

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

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Avenue du 1er Mars
No 14, 1er étage à gauohe.
1

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

Jolie ohambre meublée. Evole,
Orlette 9, 1er étage.
_________g £gggs__ggg5gB

IQCAT. DIVERSES
A LOUER

ponr le 15 mal on époque
h convenir, nn magasin et
d é p e n d a n c e s  j onlssant
d'une ancienne et bonne
clientèle, plus nn loge-
ment avec chauffa sse cen-
tral et lumière électrique.
Lie tont an rez-de-chaus-
sée. — S'adresser a Marc
gach. JVolralgne. 

Grands locaux à louer
immédiatement, pour ateliers
ou entrepôts, près de la gare.

Etude Cartier, notaire.

Laiterie rue St-H onoré
A louer, pour le 24 juin 1917,

le magasin de laiterie-comesti-
bles. Prix avantageux. 800 fr.

Etude Cartier, notaire. • ¦¦ '

PËSÉÛX
A loner, pour le 24 juin, ma-

gasin et arrière, pouvant être
utilisés pour tout genre de
commerce ou pour boulanger-
pâtissier.

Adresse : Grand'Rue 83. 0.0.
ggagMaggwggggg jgMjggajagwgijgwwMjBWBj^

Demandes à louer
Monsieur seul

cherche à loner en ville appar-
tement confortable de 2 pièces,
éventuellement 3, et ouisine,
dans maison d'ordre. — Offres
éorites à M. S. 358 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, oherohe pour quelques
mois
chambre meublée
avec pension & Neuchâtel. —
Offres avec prix sous chiffre
G 5429 Lz à Publicitas S. A., Lu-
cerne. 

On demande à louer

deux chambres
meublées simplement. — Offres
éorites à M. F. 854 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cûerche à Mer
appartement

moderne de 4 chambres, au 1er
étage, très bien situé. — Offres
aveo prix à Case postale 14519,
Nonvean-Solenre. S513Y

On demande à louer, pour le
15 mai, deux ou trois ~

chambres meublées
ou non dans bonne maison an
centre de Neuchâtel. Faire of-
fres écrites aveo prix sous C. M.
351 au bureau de la Feuille
d'Avis.
g»—ggag Ma>w .f — BMV!.w.u)iniuiauam_ai_

OFFRES
Jeune fille libérée des écoles

cherche place
dans petite famillo pour ap-
prendre le français. — Offres à
E. Selhof er, Mittelstrasse 6 a, à
Berne. Pc3177Y

Jeune fille
ayant une excellente instruc-
tion scolaire et de bonne famille
cherche place comme volontai-
re dans nne famille pour se per-
fectionner dans la langue. Con-
ditlon principale : bon traite-
ment, vie de famillo. Envoyer
les offres sous chiffre O. F. 166
Lz à Orell FUssll-Publiclté, Lu-
corne. 

Pour une jeune fille aimant
les enfants, on oherche place de

Volontaire
dans bonne famille. S'adresser
à Mme Galliker, Sttesswlnkel 1,
Lncerne.

Bonne cuisinière
au courant du ménage, aimerait
se plaoer an pins vite. Bons cer-
tificats. S'adresser ruelle Bre-
ton 4, 2me étage. 

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

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

Jeurie Fille
oherche place dans une petite
famille, en ville si possible. En-
trée tout de snite. S'adresser à
Mme Crosa, Râteau 4.
—ge—w~ii*J~ '.w..»..'.mwwaaaana

PLACES
Ménage de deux personnes

oherche pour tout de suite

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

1

FsœnrsBerœoiii
Couturières

demandent apprenties
S'adresser Sablons 15

Couturière
Apprentie est demandée. —

Terreaux 5.

Apprenti mécanicien
A placer un jenne homme de

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

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

maison de commerce
de banque on ohez un notaire.
—¦ Adresser offres éorites SOUB
chiffres A. D. 338 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS "
Trouvé un

billet de banque
S'adresser an magasin Zinimer-
mann S. A.
SSSÊSSSSSSSSSÊSSSSSSSSSSSi __s_

A VENDRE
TOU T LE MONDE

JARDINIER
Un tableau de consultation

rapide pour culture maraîchère.
60 cent, et port. Henohoz , Chau-
deron 14, Lausanne. R11C84L

Saus sucre ——
on obtient '

Boisson de ménage
éprouvée —--————————-——•
au moyen du produit —————

San» 
prix de revient. —————————environ 18 ct. le. litre

Dos"s pour tsO ou iiO litivs
Doses d'essai pour 12 lifres

— ammermann S- A.
POUD-IH N OIKE

Le dentifrice classique r Dé-
sodorant. antiseptique , astrin-
gent blanchissant l"S dents, évi-
tant maladies des dents et Gen-
cives Préparée (jar le Dr G.
Prelsncrck IYverdon I. se vend
dans toutes les phsinmid pq ptp .
à 1 fr. la boîte. Dépôt général :
Union Romande et Amann, à
Lausanne.

La Société Coopérative de
Consommation de Neuchâtel, de-
mande

un employé
pour son service des combusti-
bles. Prière de so présenter au
bureau , Sablons 19. 
Commeroe de la ville demande

commissionnaire
jeune homme honnête et sé-
rieux, libéré des écoles. Ecrire
à Case postale 1385.

On demande pour tout de sui-
te, pour la France, un

tonnelier
expérimenté (si possible exemp-
té du servioe), sachant faire le
neuf. Place stable. Bonne rétri-
bution. Ecrire ou se présenter
è. M. Portier, Pension Rossier
(Villa Le Nid), rue de là Gare,
Peseux. -J_ 

Porteur de lait
et

manœuvre
sont demandés pour tout de
suite.

Bons gages.
Demander l'adresse du No 857

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

On oherche, ponr jeune gar-
çon de 16 ans,

place
ohez agrloulteur ou dans com-
merce, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser chez H. Aebersold,
Fontaine André 5, Neuchâtel.

Bon mécanicien
et quelques

j eunes gens
sont demandés par Usine Rotor,
Corceiles.

w V
Jeune Bernoise frœbe-

Honno diplômée, cher-
che pince dans bonne fa-
mille, auprès d'enfants.
Offres sons chiffre O. F.
291*8 B.. _ Orell Fussii

A Publicité, Berne.

mm km
Nous cherchons un jeune em-

ployé de bureau saohant éorlre
à la machine . S'adresser Calo-
rie S. A., Ecluse 47, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
robuste, trouverait occupation
immédiate à la Papeterie Re-
naud et Cie, aux Sablons, pour
aider aux emballages et expédi-
tions.

Je cherche

garçon
15 à 18 ans. Bon traitement et
gages. Jacques Prelslg, planta-
ge fruitier, Zolllkon (Zurich).

Ouvrier serrurier
capable, pourrait entrer tout de
suite. Bon salaire. Atelier de
serrurerie Numa Grau, Pesenx.

JPrécepteur
on instituteur

expérimenté et s'étant si possl-
be déjà occupé d'enfants arrié-
rés, est demandé pour 1 garçon
de 13 ans, dans la Snisse fran-
çaise. Adresser offres détaillées
sous chiffres P 21824 C H Publl-
dtas S. A,, La Chaux-de-Fonds,

On demande un

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

On cherche, pour entrée im-
médiate dans fabrique du Vi-
gnoble, quelques
mécaniciens étampeurs
et quelques

manœuvres
Adresser offres sous P 1269N

à Publicitas S. A., Neuchâtel.__

jfléûnidén '
chauffeur d'automobile, cherche
place pour le 1er mai. Très bon-
nes références. — S'adresser à
Publicitas, Colombier, sous chlf-
fre V 372 N. 

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

On cherche
porteur de lait

garçon ou fille. S'adresser Lai-
terie rue Louis Favre 21, Neu-
ohâtel. 

Senne couturière
cherche place dans magasin de
confections pour la retouche et
éventuellement se mettre au
courant de la vente. Demander
l'adresse du No 341 au bnreau
de la Feuille d'Avis.

POLISSEURS
sur marbre

demandés pour travail suivi. —
Conditions très favorables. On
parle français et italien. Mar-
morwerk, Rlehen (Baie).

Man wiinscht, einen 17jâhrl-
gen, gesunden

Jiingling
in die franz. Schweiz zu plazie-
ren. Gute Behandlung wird
grossem Lohn vorgezogen, Aus-
kunft erteilt : Fritz Grunder,
Ostermundigen b. Aarberg (Kt.
Bern). 

Jeune garçon
sorti de l'école, oherche placé
dans une famille française, pour
apprendre le français et faire
différents travaux. Entrée tout
de suite. — Ecrire sous chiffres
P 964 U à Publicitas S. A., à
Bienne. 

On demande pour tout de sui-
te un bon
domestique charretier

ohez J, Vogel, Vanseyon.
Glàtterfn

18 j&hrige Glâtterin ans besse-
rem Eause sucht Stelle bei be-
scheidenen Lohanspruchen, wo
sie die franzb'sische Sprache
erlernen konnte und guten Fa-
milienanschluss findet. Diescl-
be whrde auch In der Haushal;
tung mithelfen. -» Offerten an
Emil Eggli, Sempacherstr. 10,
BaseL 

On oherohe à placer

Jeune fille
(ayant diplôme d'une école de
commerce), dans maison de
commerce pour se perfection-
ner dans la langue française
et dans les travaux de bureau.

Offres BOUS chiffre O. F. 898
S. à Orell Fussll-Publlcité , So-
leure.

Apprentissages
apprentie couturière

demandée tout de suite. — J.-J.
Lallemand L 1er. *, 0.

On demande, ponr le 1er juin .

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

On demande, ponr commen-
cement de mal, nne

Cuisinière
propre et aotive, sachant faire
bonne cuisine bourgeoise, et
une

Femme de chambre
stylée, sachant nn peu le fran-
çais. — Demander l'adresse du
No 339 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande
per sonne honnê 'e

sachant cuire, au courant de
tous les rravaux d'un ménage
so;Rné Référ-nces exi gées. —
Faire offre s à M m» Chai arides,
Pare 53. La Uhaux-de-Fonds.

VOLONTAIRE
Jeune volontaire, 15 à 16 ans ,

est demandée dans petite fa-
mille de 2 enfants pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand, vie de fa-
mille garantie. On serait dis-
posée à payer petits gages. En-
trée tout de suite. Ecrire à M.
Hans Aeberli, Steinburg, Ueti-
kon (Lac de Zurich).

iwmmmWmWÊm
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Pendant quel ques joursseulement
UN LOT

Souliers Jtâolière
et

Décolletés poiir flaffles
Voir uoti e 3m° vitrine

G. Péiremand
15, Moulins 15

NEUCHATEL

Envoi an dehors contre
remboursement, avee fa-
cilité d'échanger.

Demandes à acheter
IO francs

le kilo seront payés les cheveux
tombés (démêlures), seulement
quelques j ours. Le paiement se
fait, après avoir vu la marchan-
dise, par retour du courrir. —
Ch. Steinemann, place du Mar-
ché, Le Locle.

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

Travaux en tons genres
à I imurimerie de ce tournai

A vendre une

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

lésée lilels
relié, années 18G4 à 1883, à ven-
dre. Demander l'adresse du No
323 au bureau do la Feuille d'A-
vis.

LA RhJOUSSSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article
assez rare de nos jours. Les trois
quarts do la population entière
souffrent de maux et d'infir-
mités do toute espèce qui ne
permettent ni le courage vital
ni le bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent même vous ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répan-
due, qui amènerait infaillible-
ment la ruine de notre peuple
si elle n'était pas guérissable ;
heureusement la science a mis
à notre portée un remède effi-
cace qui , employé dès les pre-
miers symptômes , conjure cette
maladie en très peu de temps.
Nervosan est le remède idéal
qui préserve et fortifie les mus-
cles et les nerfs contre toutes
les affections anormales. En
vente dans les pharmacies, le
flacon à 3,50 et 5 fr. Se méfier
des contrefaçons I 

lois le Uw
On demande plusieurs vagons

de fayards, lignures et oouerr-
neaux. — Adresser offres à H,
Bovey, Montbrillant 9, Genève,
——¦¦—i " '— —- —¦——¦ iai—i ¦ 

n

On cherche à acheter uno

remise dêmontalile
de 15 h 20 mètres de longueur,
4 à 5 mètres de largeur et 8 à 4
mètres de hauteur. Prière d'a-
dresser offres détaillées aveo
prix à Constructions Méoanl.
ques < Profil S. A. », Peseux.

On cherohe à aoheter ou I
louer

une petite maison
avec grand jardin , à proximité
du lac de Neuchâtel. S'adresser
Case postale 16034, La Chaux-de-
Fonds. P217670

r LOGEMENTS
: Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7

Logements à louer, entrée â convenir
7, 5 et 4 ohambres et dépendances. Evole.
6 ohambres. raubourg du Lac.
4 chambres. Rue Pourtalès, Châleau , Moulins , Eoluse.
3 ohambres. Gibraltar , Moulins , F.eury, Temple-Neuf , Oratoire.
2 ohambres. Château , Ecluse , Seyon , Temple-Neuf.
I ohambre. Moulins , Château , Fieury.
Magasins, ateliers , caves. Moulins, Ecluse , Quai Suchard , Pommier ,

Passage Max Meuron.

On cherche, pour ménage de cinq personnes

bonne à font faire
ayant bonnes références. Mmo Henri Munck, Kriens (Lucrrne).

EMPLOIS DIVERS 
Une maison de commerce étrangère cherche un

EMPLOYE CAPABLE
do la représenter en Sui-se. Langue française et allemande, néces-
saire s éventurllem< ni italien. — Offres écrites sous chiffre E (J. b53,
nu but ean de la Feuille d'Avis, 

Fille sérieuse
21 ans, ayant bonne façon, parlant allemand et français, cherche
pour commHiicement ou mi juin , place dan s bon café ou comme fille
de sal e. Photo et certificats à disposition. Ecrire â J. 355, au bureau
de la Feuille d'Avis

JEUNE HOMME
I Suisse allemand, cherche emploi de commis dans la Suisse

romande, où il aurait 1 oceanion de se P' rfectionner dans fa
langue française II a fai t un apprentissage dans une maison
d'ar icles de ménage, et de cuisine en gros, suivi l'éco. e. de
coniuvrceet acquis le diplôme aux examens d'Erat. Commerce
de détail , articles dé ménage, verrerie et porcelaine ou de la

_^ branche éclair ase. sera préféré. Bonnes références o disposi
«Satioii. - Offres sous i hifires O. F. 8830 Z. à Orell Ftissil-
ĵ yi'nbl icite, Znrich. O. F. b(*),i Z

S. P VSFF
Placo Purry, 7

Orfèvrerio - Horlogerie
Bijouteri e

Achat do vieux bijoux
or et argent

—DMHMBB—H&XK -fll ; fr"ïT"™xr *' '"'¦'¦ T~T, pffj g_M

CYCLES et MOTOCYCLES
F. Margot & Bornalict

6, Tcmple-ffenf , 6

LES MEILLEURES MARQUES
1&B̂  ™^L PftÇIWrt^ ,re mar°.ue suisse,
Jp i « iif WwSlIlvi hors concours ex-

^^^I_^^LV S/ £ ^wf f în \  ï?GliïG_i La gr.ande mariTie

fP^?f^8ifet9 ¥^̂ 11§$ Mftîft Ç SfftrrîO Ç 9 vitesses ,
wZ/Mar *̂  \^U_T J«»OÏ05atOine5 débrayage,
^8Sù_aJSa_""¦—¦ ^*»i_i_s(» mise en marche, par manivelle.

Bicyclettes et motos occasion en parfait état

Notre assortiment en

est au complet j

[vareuses et Manteaux I
en Moire, Taffetas et Cower coat j

| Eoiienne j

I Habillements I
et

Manteaux j
pour messieurs, jeunes gens et enfants |

Lainages j
pour COSTUMES , ROBES et MANTEAUX

| GABARDINES depuis Fr. 10 50
SERGES depuis Fr. 7.—

Mousselines de laine
à partir de Fr. 2.65 jusqu 'à Fr. 4.25

Confections
pr dames, jeunes filles , messieurs et enfants

¦~i~-->~HM_H-n-i-aB-n-f l
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11 AU NOUVEAU PROGRAMME

¦ I consacré par 31. Jean K1CHEPIN

111 lulÉFiii
interprété par la grande artiste M™> SARAH BERNARD sur le front français et notammentdevant la Cathédrale de Keims 5238*5. UtJSSS.

\TB~ Au milieu des nombreuses scène- pathétiques de. ce. film grandiose, une seule suffirait
à fissurer le mérite et le triomphe de Mères Françaises: C'est celle où Sarah Bernard
debout devant la Jeanne d'Are, qui se ilresse intacte et (1ère devant le porche mutilé de la
cathédrale de Reims, prie la sainte patronne de tonte la France en armes de
loi conserver son fils et de protéger la patrie*

Succès mondial en 6 actes Succès mondial

j Mur Minier e! i 'mion A U J  APO N
Comédie en 2 actes très amusante tont en couleurs naturelles

¦tfBai Malgré la grande valeur de ce programme, les prix ne seront pas haussés, mais la
4Lmr direction se voit dans l'obligation de supprimer les réductions et faveurs.

Samedi : GRANDE MATINÉE

i Registres - Reliure
PAPETERIE
| Impressions en tous genres

Arthur BESSON

14

, TQB Purry, Neuchâtel
Téléphone 5,80

Achats de déchets
de papiers et cartons

AV IS DIVERS
I Âk PRQ^WADÊkSk.

| VIUUfiqiflTURES «t- SAINS j
^̂ fe - 

P0UR UN TAXI
| -aS^̂ ^^̂ ^B 

Téléphonez 
au N° -1004- |

VWwvVWv NAiVVA 'vVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ^

Barlim ___L_________LJ
UIAUlfl  (Chauffage central)

(Suisse) mmmm
Bains thermaux et de vapeur, douches
et massage dans l'Hôtel ... ...
Cure contre le rhumatisme et la goutte , eto.

=====Grands j ardins ombragés et avec halles. — Eclairage électrique
Prix modérés. BUCHER-WERDER , propr.

VILLE_ DS H NEUCHATEL

Ecole 9e jtfécanique el d'horlogerie
de N EUCHATEL

EXPOSITION
des travail- d'élèves

Les locaux de l'Ecole seront ouverts au public, le dimanche
20 avril, de O fa. du matin _ midi et. de 3 âO h. du soir.

lia Commission de l'Ecole.— ' — —~'.__—,—, _

fiStSSf fes-

I *t»e a 
^

Aula de l'Université — Neuchâtel
nf mtnnmat* !̂ i .̂- »̂/

mercredi 8 mal 1017, à 8 h. '/, du soir

CONFÉREN CE -RÉCITAL
M. et M--" Charles COLOMB , de La Chaux-de-Fonds

en faveur des
Aveugles de M. Eugène BKIFUX, de l'Académie française

Prix des places : Fr. 1.50 et 1.—
Billets en vente au Magasin de musique Fœtisch Frères S. A<

et le soir de la conférence à l'entrée de la salle.
Pendant la soirée, vente de biosses confectionnées par les

aveusrlft° français.



En Russie
Le célèbre proscrit Plekbanof , à qui sea

'compatriotes viennent de faire une enthou-
siaste réception , adresse à l'armée l'appel sui-
vant :

< L'année a aidé le peuple à accomplir la
révolution ; l'histoire n'oubliera jamais les
grands services qu 'elle a rendus ; mais il est
indispensable que cette belle besogne fournie
'déjà par l'armée soit dignement achevée. Si la
révolution amenait l'indiscipline dans les
rangs de nos soldats, ce serait le plus grand
désastre , non pas seulement pour la Russie,
mais pour tous les pays.

> L'armée sans discipline n'est pas une ar-
mée, mais une borde sauvage et démoralisée.
Les troupes révolutionnaires qui accomplis-
sent en toute conscience leur devoir envers la
patrie ne voudront pas derenir cette borde.
Vous avez, citoyens, soldats et officiers, l'o-
bligation stricte de maintenir intactes toutes
les forces de la discipline, et j'espère ferme-
ment que vous remplirez religieusement cette
obligation. La guerre nous a été imposée à
nous et à nos ailles par l'Allemagne, et nous
lierons la mener jusqu 'au bout., si pénible soit-
efle. La victoire de l'Allemagne, si elle se
{produisait, entraverait pour longtemps notre
développement et détruirait nos jeunes liber-
tés. Or l'Allemagne vaincrait si notre armée
tombait dans un état d'anarchie. C'est pour-
quoi je vous adjure de maintenir intégrale-
ment la discipline dans vos rangs pouT sauve-
garder la liberté contre tous les attentats de
l'ennemi intérieur et pour délivrer la patrie
de l'ennemi extérieur.

> Vive l'armée révolutionnaire ! Vive la
Piussie ! >

.MILAN, 26. — On mande de Petrograd au
H Corriere délia Sera » : On n'attache pas as-
sez d'importance à la propagande de Lénine
dans certains quartiers de Petrograd. Les ef-
fets de son activité se font pourtant déjà sen-
tir. L'agitation s'est manifestée par une bande
d'hommes qui vou laient s'emparer de l'am-
bassadeur des Etats-Unis pour manifester
contre ce pays. L'ordre a été rétabli pair les
Soldats, qui gardent le palais de l'ambassade.

En Espagne
PARIS, 24 (Havas). — Le « Petit Pari-

sien > 'apprend de Madrid que le comte Roma-
¦nonès a déclaré que l'heure est venue où tout
homme de conscience prend position dans le
conflit :

< En donnan t ma démission au roi, j'ai voté
cour la France. J'ai pesé les termes de ma
lettre , et je suis certain d'être dans la vérité.
Il n'est plus question de discussion de doc-
trine. Les événements seuls me donnent rai-
son. L'Espagne est plus bloquée que l'Angle-
terre. Pendant qu 'ils nous ruinent , les Alle-
mands font une propagande effrénée chez
nous. Ils se posent en champions de la paix
mondiale. Les nations de l'Amérique du sud,
issues de notre sang, s'apprêtent au grand de-
voir. >

En Mésopotamie
LONDRES, 26. (Officiel.) — Au cours des

opérations du 21 atr 22 avril , sur la rive gau-
che du Tigre, nous avons pris en tout 687
nommes, dont 20 officiers , 1 oarfon de 5 pou-
ces, 12 canons Krupp, 2 mitrailleuses, 1240
fusils, uno quantité de grenades , 200 gargous-
ses, 540/;00 cartouches, 4 avant-trains de ca-
lons, 16 locomotives, 240 vagons , une grue,
des roues de rechange.et d'autres fournitures.

Le 24 avril, le général Mauid annonce :
Après une march e nocturne , nous avons

^rpris, sur la rive gauche du Shap-el-Ad-
hain , à environ 7 milles au nord de son con-
nurent avec le Ti gre, une division du 13me
corps turc que noms contrai gnîmes à se replier
sur une seconde division stationnée à 10 mil-
les plus au nord. Nous prîmes 131 hommes,
dont 4 officiers, de nombreu x chameaux , de3
mules et des chevaux.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

22. Dora-Elisabeth, à Albert-Edouard Jnnod, ou-
vrier de fabrique, à Saint-Aubin, et à CéoUe, née
Bobert.

23. Elisaboth-Ida-Madeleine, à Paul-Louis Glau-
que , pasteur, à Orvin, et à Marie-Marguerite, née
J unier.

24. Marthe-Nelly, à Herbert-Eugène Eamseyer,
monteur-électricien, et à Alice-Bertha, née Jenni.

25. Georgette-Nelly, à Panl-Hermann Jeanneret,
agriculteur, aux Bayards, et à Lina-Alice, née Larn-
belet.

Décès
22. Madeleine Vauthier, couturière, née le 12 jan-

vier 1884.
23. Louise-Lucie, née Carpentier, veuve de Henri

Détraz, née le 23 novembre 1847.
Fanny-Henriette, née Benoît, veuve d'Augustin

Dessoulavy, née le 4 avril 1831.
25. Erttilo Dnrtschi, jardinier à Boudry. époux de

Louise-Françoise Porret, né le 10 juin 1867.CANTON
Saint-Aubin. — Mardi soir, le Conseil com-

munal de Saint-Aubin-Sauges a exposé au
Conseil général les comptes de l'exercice 1916.
Ils présentent un boni de 13,446 fr. 25.

Saint-Biaise. — Hier matin , entre 10 et 11
heures , un grave accident s'est produit à la
fabrique Martini. Un ouvrier , qui était occupé
à la meule d'émeri , a été très grièvement bles-
sé par les morceaux de la meule qui avait sau-
té. Il fut atteint à la tête et au bassin , et une
hémorragie se produisit . Aussitôt conduit , en
automobile , à l'hôpital Pourtalès , cet ouvrier
rendait le dernier soupir une demi-heure plus
tard.

CORRESPONDANCES
{Le jour nal réterte ton op inion

i tifari ici lettre* paraltiant tout tette rubrique)

Le lait

Neuchâtel , le 26 avril  1917.

Monsieu r le rédacteur ,
Sous le titre < Situation pénible » , votre nu-

méro de ce jour renferme un article extrait
du « Démocrate » au sujet duquel vous nous
permettrez d'exprimer franchement notre ma-
nière de voir dans la question d'approvision-
nement en lait.

Disons d'emblée que nous comprenons l'in-
dignation générale, et que nous n'arrivons pas
à $aisir comment les autorités compétentes
n'ont pas pu empêcher ou tout au moins for-
tement atténuer la réquisition par l'autorité
militaire d'une partie des laits destinés à l'ap-
provisionnement de notre ville , alors que nous
en étions déjà réduits à la portion congrue. Et
l'on nous annonce que lo régime actuel doit
durer quelques jours encore. C'est réjouissant !

La société coopérative est particulièrement
éprouvée par tous les facteurs qui ont amené
la situation intolérable d'aujourd'hui. Le ta-
bleau comparatif suivant , tiré de nos rapport s
journaliers , est à ce sujet des plus subjectif. Il
comporte la totalité des laits reçus dans no-
tre installation aux dates indiquées , et leur

provenance ; la date du 26 mars coïncide avec
une époque , assez courte d'ailleur3, où les en-
trées de lait avaient sensiblement augmenté ,
grâce surtout à un supplément du lait Nestlé
qui venait de nous être octroyé par la direc-
tion de police.

Observatio n ; Prière de comparer les totaux.

Or, dans les circonstances actuelles, il ne
nous est pas possible d'agir directement en
vue de modifier la situation ainsi constatée ;
notre rôle doit se limiter à des démarches au-
près de la direction de police communale qui
est souveraine en matière de répartition des
laits de secours. C'est ce que nous n'avons pas
manqué de faire.

Depuis l'arrivée de troupes au Val-de-Ruz
et le séquestre d'environ la moitié de la pro-
duction de la plus importante de nos laiteries ,
nous avons réitéré nos instances , mais sans
obtenir satisfaction. Or notre société doit aus-
si ravitailler 7200 personnes avec 2267 litres
de lait. Si les chiffres cités par le correspon-
dant du < Démocrate » sont exacts et qu 'il ar-
rive effectivement encore 11,000 litres de lait
par jour à Neuchâtel , la preuve est faite que
notre société est lésée dans la répartition des
laits de secours, et nous demandons instam-
ment qu 'il y soit remédié.

Nous aurions bien d'autres points à soulever
encore , mais nous ne voulons pas abuser de
votre obligeance. Les beaux jours aidant et le
1er mai étant proche , nous avons des raisons
d'espérer uno situation meilleure, et nous en-
gageons la population de notre ville à prendre
patience eucore quelque temps.

En vous remerciant, Monsieur le rédacteur ,
nous vous présentons nos salutations distin-
guées.

Le bureau de la Société coopérative.

NEUC HATEL
La question du sucre. — On nous apprend ,

dit le « Peuple » d'Yverdon , que la carte de
sucre n'existe pas à Zurich et que des familles
de Lausanne en reçoivent de leurs parents
fixés sur les rives de la Limmat !

Pourquoi Zurich a-t-il du sucre, alors que
cette dernière denrée nous fait défaut î A
droits et besoins égaux doit correspondre Un
traitement égal.

Nous pourrions aussi demander pourquoi la
ration va être doublée à Genève et pas à Neu-
châtel.

Nécrologie. — On nous écrit :
t C'est avec grande consternation et une

bien vive émotion que la nouvelle du décès de
Mlle Marguerite Du-Pasquier a été apprise
hier matin en ville.

Son départ si brusque sera bien particuliè-
rement ressenti dans toutes les nombreuses
œuvres philanthrop iques et chrétiennes aux-
quelles Mlle Du Pasquier s'intéressait avec un
dévouement sans limite.

Membre du comité des réfugiés bel ges, elle
s'est occupée tout spécialement de l'Ouvroir ,
et tous les Belges ont trouvé en elle l'affection
et la sympathie que son cœur si généreux sa-
vait prodi guer.

Ces derniers temps encore et malgré la ma-

ladie dont elle souffrait , elle n'avait pas res-
treint sa bienfaisante activité. On la voyait
aux soupes populaires , aux paquets des prison-;
niers de guerre et partout où sa présence pou«
vait être utile et réconfortante .

Son accueil était toujours aimable envers
chacun et son souvenir restera en bénédiction.

Au nom de toutes les œuvres auxquelles elle'
participait , nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre très sincère sympathie.

E. de P. >

E®~ Voir (a suite des nouvelles & la patj» suivant..

SUISSE
lo manque de fourrages. — Selon l' « Aar-

gauer Volksblatt » la pénurie de fourrage a
créé une mentalité presque révolutionnaire

parmi les paysans de la Suisse centrale. Une
assemblée qui comprenait 300 représentants
de syndicats agricoles a demandé télégraphi-
quement au commissariat de l'armée de livrer
les stocks de foin emmagasinés à la tête d'é-
tape de Lucerne, sous la menace d'aller eux-
mêmes le chercher si la livraison n 'était pa-s
effectuée dans le délai fixé par la dépêche.

Cette menace n'a point été mise à exécu-
tion. Elle montre cependant l'excitation qui
règne dans les milieux agricoles.

Le monopole du tabac. — La commission
du Conseil national pour le monopole du ta-
bac s'est rendue mardi à Chiasso pour visiter
les fabriques. Elle reprend mercredi ses déli-
bérations , qui dureront une dizaine de jours.

La commission compte, dit-on , une majorité
favorable au monopole et composée de radi-
caux et de libéraux suisses allemands et de
conservateurs catholiques fidèles à M. Motta.

Mais le peuple aura, lui, une majorité oppo-
sée au monopole.

La Bulgarie en Suisse. — M. Léon Savad-
jan , directeur de l'agence balkanique à Ge-
nève, nous mande ceci :

< Le gouvernement bulgare a demandé an
Conseil fédéral suisse d'interdire la publica-
tion de l'agence balkanique, retirant en même
temps le permis de séjour de son directeur. La
décision du Conseil fédéral suisse nous est en-
core inconnue, mais depuis quelques jours la
police descend clans nos bureaux et tous les
indices s'accordent pour nous faire croire que
le Conseil fédéral est à la veille de prendre
une décision , afin de nous faire taire...

Qu 'importe ! Nous irons dans d'autres pays,
sous d'autres régions et, malgré cette décision ,
nous continuerons la lutte contre le tsar Fer-
dinand.

Le Conseil fédéral peut étouffer, en Suisse,
la voix d'un publiciste ; mais aucun Conseil
fédéral ne pourrait étouffer la voix de la con-
science humaine... Aucun Conseil fédéral ne
pourrait empêcher la victoire du droit sur le
mal. de la liberté sur l'oppression. »

La double voie Daallens-Ependes. — La di-
rection générale des C. F. F. propose au con-
seil d'administration l'établissement d'une
double voie sur le tronçon Daillen3-Ependes
et il demande dans ce but nn crédit de 3,200
mille francs.

Un journal lausannois donne les renseigne-
ments suivants sur ce projet : « On sait que la
double voie existe déjà entre Lausanne et Dail-
lens , mais de là à Bienne , on ne compte que
deux petites sections à double voie: celle d'Au-
vernier à Neuchâtel et de Saint-Biaise au Lan-
deron. Cette situation est particulièrement gê-
nante sur le tronçon Daillens-Yverdon , car à
partir d'Yverdon , on peut décharger la ligne
de Neuchâtel en acheminant une partie des
trains par Payerne-Lyss-Soleure. Comme il
circule, en temps ordinaire, 45 trains par jour
entre Daillens et Yverdon , la double voie est
devenue une nécessité. Pour le moment , la di-
rection générale propose uniquement de l'éta-
blir entre Dailens et Ependes, soit sur un par-
cours de 13 kilomètres.

Comme le remblai avait été établi en vue
de la double voie, les travaux s'en trouvent
facilités. Toutefois , il y aura lieu de le con-
solider en plusieurs endroits , notamment entre
Eclépens et Chavornay, où le terrain s'est af-
faissé. Les tunnels de Mauremont, près d'Eolé-
pens , sont également construits en vue de la
double voie , mais ils sont aujourd'hui un peu
étroits et il faudra abaisser la ligne de 82 cen-
timètres.

BALE-VILLE. — Mercredi soir à 8 heures,
au Spalenring, au moment où elle allait mon-
ter dans le tram, une veuve âgée de 22 ans,
Mme Hasler , mèTe de deux enfants, a été ren-
versée par une automobile dépassant le tram
et si grièvement blessée qu 'elle a succombé
pendant qu 'on la transportait â l'hôpital.

THURGOVIE. — En application de l'ar-
rêté fédéra l sur la répartition du lait , le Con-
seil d'Etat a pris une ordonnance confiant
aux communes le soin de surveiller oette ré-
partition et de veiller à ce que les enfants et
les personnes malades reçoivent la quantité de
lait nécessaire. Ltës communes sont autorisées
à introduire la carte du laitj Aucun lait ne
peut être employé dans un but industriel.

BERNE. — On annonce d'Adelboden que
l'hôtel Waldhaus , à la Butscheggen , a été com-

plètement détruit
^ 
par un incendie. L'hôtel

étant actuellement inhabité, le feu est dû, sans
doute, à la malveillance.

BALE-CAMPAGNE. — Un ouvrier de la
scierie d'Eptingen, nommé Emile Gisin, est
tombé d'un fenil sur une machine et s'est frac-
turé le crâne. Il a succombé à l'hôpital.

ARGOVIE. — Le parti socialiste du can-
ton d'Argovie a décidé de lancer une initiative
demandant l'introduction de la proportionnel -
le pour lès élections dans le Canton et dans les
communes. Le parti demande en outre l'intro-
duction de l'enseignement supplémentaire
obligatoire pour les jeunes filles.

— M. "Weyermann, aumônier du régiment
d'infanterie thurgovien 31, a été victime d'un
accident mortel près d'Iptingen-les-Bains. Il
rentrait en voiture à Diegten dans son canton-
nement lorsque le cheval prit le mors aux
dents. M. Weyermann fut projeté à terre et se
fractura le crâne. Transporté à Iptingen , il
succomba aussitôt.

ZURICH. — Au Grand Conseil zuricois , le
conseiller d'Etat Lutz a déclaré que , d'infor-
mations prises à bonne source, la 5me division
serait licenciée au début de mai et remplacée
par deux brigades de landwehr qui resteraient
au service jusqu 'à fin juillet , époque à laquelle
la 5me division serait mobilisée à nouveau.

-j I

GRISONS. — Des avalanches sont descen-
dues des Brigelshôrner sur les communes de
Truns et de Schlans. L'une d'elles est tombée
jusqu 'à un millier de mètres du village de
Truns ; une autre a failli atteindre le hameau
de' Crestatscha. Une grande forêt a été détrui-
te. Les dégâts sont évalués à près de 50,000 fr.

VALAIS. — A Brigue, un incendie dont la
cause est inconnue , a détruit dans la nuit les
dépendances de l'hôtel du Pont où étaient lo-
gés une trentaine d'internés. L'alarme ayant
été donnée trop tard , presque tout ce que pos-
sédaient les internés est resté dans les flam-
mes.

les 20 litres le litre
Pom. de terre. -.— —.— Lait . . . .  —.2tt ¦—.—¦
Raves . . . . 2.— 3.— , ,, ...
Choux-raves . 3.50 4.- _ le H kilo
Carottes . . . 7.— 9.- Beurre . . . -.- —.-
Pommes . . . S.- 10.- Fromage gras. 1.50 1.60

lo nnnnnr * Dll-gras. 1.50 —.--
p.w,w« » maigre. 1.10 1.40Carottes . . . -.- -.- Miel 175 £_,
Porreaux . . —. 0  —.40 pain _JJQ _V_

la pièce Viand.de-bœuf L90 2.1Ô
Choux. . . . — . - .— » vache —.— —.—
Choux-fleurs . - .50 t. - » veau. 1.80 _20

la chaîne •' mouton -.- «-.-r
Oignons . . . -50 -.H0 ; cheval. 

 ̂
J.20

la douzaine Lard fumé . . 2,90 8.20
Œufs . . . . 2.u0 2.D0 » non fumé 2.80 -.—__

M
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M
__
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du j eudi 26 avril 1917

Bourse de Genève, du 26 avril 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'oflre et la demande.
d — demande. | o — oflro.

Actions
Banq. Nat. finisse 475.- â 5% Fédér. 1914. II 103,75
Coiupt. d'Escom 7H4.- H H Ch. de fer fêd 7S3.—
Union fin. crenev. 43?.5<Vi '•% Différé . . . .  350.50
Ind. genev. d. gaz -.- i% Fédér. 1912. 14 -.-•
Bank verein suisse 067,50m i% Ueuevois-lots 96.50
Crédit suisse . . . —.— \% Genevois 1R9ÎI —.—
Gaz Marseille . . .  —.— t% VHiidolB 1907 -.—
Gaz de Nanlea . . —.— lapon tah.I ra s.4K 72.— d
Fco-Suisse éleotr . I47.50w, Serbe 4 % . . ..  —,—
Eloctro Girod . . I 02.50 Vil. Genô. 1910 4% 418.—
Mines Bor prlv ll. S97.f)0îj . Phem. Feo Snlsse 400.-m

» i ordln. -.- .lura-Simpl. 8*« 370.60
Qatsa, parts. . ¦ ;f>0.— Loinbar. ano. 89» 129.50
Chocolats P.-C.-K _8.u0wi l' réd. f. Vand. 4K —.—
Caoutohon. 8. fin . 174.- 9. fin. Fr.-8nl. 4% 365,-w
Coton. Bus.-Fran — .— Bq. hyp . 8uède4% —.—•

„.,. .. Cr. (on. égyp. ano 835.—Obligations , » noov , -67.-
M Fédér. 1915, 111 -.— > Rtok. 4% 421.-
M » 1916,1V —.- Foo-8nls. éleo. 4% 420.-d
4H » 1918. V —.— Gaz Napl. 1S92 59J —.—
4X » 1917. VI -.— Ouest I.nmlère4« —.—
i% » 1914. I -.- lotis ch. honn .lil -.—
Changosavue(demandeetoftre) : Paris89.90 90.90, Ira-

Ue73.25<75.25, Londrus 24.40/24.70. Espagne îll 50,113.50,
Russie 145.2iV147.25. Amsterdam 21( 1.20/212.50. Allema-
gne 78.10/80.10. Vienne 4s.45'50.45. New-York 5.03/5.23.
Stockholm 15850/155 50. Copenhagu e 146.-/148.-.
•«.¦¦«¦̂ M_l

KOHI'NC «le Parla, du 25 avril 1917. Clôture.
8 % Français . . 61.60 Italien 8 U, % . , _ .,_ .
5 % Franoals . . .  88.61 Japonais ISIS . . . ——Banane de Paris —.— Russe 1B96 . . , , —.._
Otédll Fonder . —.- Russe 1908 . . .  , 80,90
Métropolitain . . —.— Turo unifié . . . .  -.-
Snez '300 - Mord Espagne lw 4HJ—Qafsa 761. - Saragosse . . . . .  —.—entin 1911 , -.- Klo TInto . . . .  — .-
Egypte unifié , . —.- Change l.ondrestn 27 T '•HlvtArUnrA . . . 101.90 > Suisse Wl UC h

Partie financière

Comité fffltf aii des femmes neucMteloises
assemblée générale publique

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

ORDRE DU JOUE :
Rapport des Sections < Nos Soldats », « Lessive Militaire » et

I Ouvroir temporaire », pendant l'exercice 1916-1917.
Les collaboratrices des différentes sections de l'ENTE'AIDE

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

I

Hggg. tn 1 PROGRAMME DU 27 AVRIL AU 5 MAI 
^

Ifll *Wk\ W omst>. „R$» '̂  
Sa,n0,1i 28' I)imauc"0 29, Mardi I" mai et Jeudi 3 mai : Matinées à 3 h. 1/2 I

I ___ I !3 _T il 1 Représentations de gala sans augmentation de prix |î
lyiÉfl B illl LES GRANDE S EXCLUSI VITES DU PALACE B

Keconstitutlon cinématographique du célèbre chef-d*œuvr3 d'EDMOND ROSTAND, de l'Académie Française |3
ts%V Merveilleuse et incomparable œuvre d'art en 6 parties, interprétée par les artistes des grands théâtres parisiens. _¦

M. JACQUES GIJ1LHENE, de la Comédie Française, dans le rôle du DUC de REICHSTADT |S
Décora oplendides —:— Figuration monstre -r:— Mise en scène prodigieuse H

Admirables tableaux de l'épopée Napoléonienne et de la vie du Duc de Reichstadt H
I" acte : LES AILES QUI POUSSENT 4n" acte : LES AILES MEURTRIES H
2m ac 'e : LES AILES QUI BATTENT 5™° acte : LES AILES BRISEES ^S"» acte : LES AILES QUI S 'OUVRENT 6°" acte : LES AIL .3 FERMÉES ||

tsW La Commission scolaire en ayant accordé l'autorisation, les enfants seront reçus aux matinées des samedi 28 avril, Ifl
mardi 1« et jeudi 3 mai, k moitié prix. Tontes rédactions ct faveurs rigoureusement suspendues. I

AVIS IMP ORTANT : Va l'importance du programme, on commencera à 8 h. 1/4 très précises Wk

AU LA DE L'UNI VERS ITb.
Jeudi 3 mai, à 8 h. V*

SI1?IPIJ_ CAUSERIE
donnée sous les ausp ices de l'Union Féministe
au bénéf ice des Polonais prisonniers de guerre

« i — par ————_—_—._—_—_»

MâDEiOlSELLE DE RAPACKA
Sujet :

l'Ame de la Pologne
d'après les mythes, les légendes, l'histoire et la littérature de

la Pologne.
Prix des places : Fr. 1.60 et 1.— ¦

Billets en vente, k l 'Université, aux librairies Aitinger, Berthoud,
Delachaux et Nie.stlé et Sandoz-Moilet, et le soir fr l'enirée.

«_ _ âi-_aa--aœ____ H_a_B„nB__ nai________BSi_aaB-
g Mesdames les couturièi es jjjj

et le pub ic en général g
H sont informés que nous nous chargeons de tous l
B les travaux d' g

AJOURÉS ET RIVIÈRES |
à la machine ;—; Travail prompt et soigné

B So recommnndent , Uirros Guillaume. Sablons 'fia. 3m°. §¦_a--B--Ba---~--__-__-B___------H-__n___a_» _—

Association internationale du Sou
pour ie relèvement moral

A l'occasion do l'Assemblée annuelle de la Branche neuchâte
toise du Sou, il y aura, k Neuchâtel , une

Réunion publique pour femmes
le mercredi 2 mai, k 3 heures après midi, au local d'' l'Union
chrétienne de jeunes gens, rue. rlu Châtetiu n '  ffl. Mme FATIO-
SIAVItiLK, de, Genève, secrétaire du Bureau Exécutif , parlera
de l'œuvre de la «Ketraîte». D autres sujets de relèvement moral
«eront truites.

&B~ Invitation cordiale à toutes les femmes "̂ *_

?????????»??????????
| Sage-femme diplômée I
f j_ me J. Cj OGNIAT *x Fusterio 1, Genève T
? Pensionnaires en tout temps ?
% Téléphone 58.81 JH 15à"3 U %

S K___il l̂HQ^Bala..t^BBaa_l S

Un père de famille serait re-
connaissant à qnnlqnes person-
nes de lui réserver 'es

JËpluciiurcH de légumes
qu 'il destinerait ù l'élevniïe do
lanlnB pt qu 'il prendrai t i\ do-
micile. Donner les adresses k H.
Christinat. Concert 6, qui les
transmettra^ On désire placer, moyennant
modeste Indemnité , dans hono-
rahlo famillo , jeune fillo de 14
ans, ayant encore une année
d'école à faire. Elle po.ivrait ai-
der à de nionus travaux entre
ses heures de classe. S'adresser
à M. Kissling-Fuhrer , Nordweg
12, Berne. P3125Y

Leçons de français
d'après la méthode Berlitz. Prix
modérés. — S'adrossor à Mlle
Jeannet, rue do Neuchâtel 47, à
Peseux.

lOi HOMME
de 22 ans, cherche à se placer
dans une famille sérleuBe et
agréable pour approndro la lan-
gue française, famille d'institu-
teur préférée. Adresser offres
sous P 1280 N k Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

ENGLISH
i< Essoras

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, 1

ii fii
Jîtiss Mwooô

Pour renseignements, s'adre»
âer place Piaget 7. Hm».

Englihs conversation lessons
Méthode Berlitz. Prix mode*

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

Oiill
médecin-dentiste

suspendra ses consultation!
du 4 mai au 15 inin

pour service militaire

Société Chorale
79» Concert
<¦'

La vente fl»* billots eux mem-
bres passli"- uura lien samedi
28 avril, à 2 n, après-midi dans
la salle circulaire du Collège
latin, contre présentation des
actions.

Le tirage an sort des numéros
d'ordre se fera à" 2 h. précises
et durera 5 minutes. S'il y a
lien, un deuxième tirage se fera
après que la première série au-
ra passé.
P1286N Lo Comité.

Lia meilleure
Ecole d'apprentis

chauffeurs
COUTB de 15 jours à 3 pemai-

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

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus cratis. — H. Prisch.
expert comptable. Zurich N 59

AVIS TARDIF S
SALLE de la ROTONDE

En raison du grand succès obtenu hier soir, le»
étudiants internés donneront une

tienxiènie soirée
k prix réduit , aujourd'hui 27 avril a 8 Ii. du
soir. Programme absolument identique. Location
chuz Fœrisch. Prix des places, 1 fr. 1 fr. 50 et 2 fr.



Tramways.—Le personnel de la compagnie
(les tramways était informé hier matin que le
conseil d'administration de cette entreprise
leur avait alloué une allocation de 10,000 fr.
ponr parer aux difficultés du moment. Cette
Bomme sera répartie à raison de 40 francs par
ménage et de 25 francs par enfant âgé de
W>ins de 16 an- ,

b Ecole de mécanique et d'horlogerie. — La
ïlérie des examens annuels se terminera à la
tfin de cette semaine et les travaux d'élèves se-
ront exposés dans les locaux de l'Ecole le di-
manche 29 avril. Le diplôme de technicien-
horloger a été proposé au Conseil d'Etat pour
l'élève Willy Grossmann après examen spécial
des travaux du candidat. Parmi ces derniers
ont été spécialement remarqués l'exécution
(pratique d'un chronomètre de marine et une
étude complète de l'usage et de la construc-
tion de chronomètres de bord.

I, La soirée des étudiants internés. — Elle eut
$ieu hier, à la; Rotonde, et au profit des soldats
'neuchatelois nécessiteux. Un public nombreux
à, par sa présence et ses bravos, remercié nos
hôtes de leur délicate attention.
.,! Le programme soigneusement varié, entre-
coupé de nombreux entr*actes, permit d'admi-
rer des talents très divers. Un petit orchestre,
plein d'entrain, introduisit un chant dont le ti-
tre en dit long : Le Rêve passe, -par un groupe
d'internés, sorte de tableau de la vie austère
que l'on mène au delà de nos frontières. M.
L. Majos, soldat belge, a de belles aptitudes
ïe diseur qui ont pu, dans la Scène du petit cha-
peau de l 'Aiglon, atteindre toute leur ampleur.
Puis le brillant technicien qu'est M. R. Moretti
a joué fort aisément des œuvres non exemptes
de difficultés, du Chopin, du Saint-Saëns, du
Liszt Ensuite, ce fut Le Poilu, petite comédie
en un acte, de Hennequin et Veber. La trame
est simple, tout l'effet est produit par les ac-
teurs qui ont droit à des félicitations. M. E.
Graux possède Un organe émouvant, il nous
a donné l'occasion de l'entendre dans différents
genres qu'il interprète très bien. M. E. Chaniï
brault a le vrai sens du comique : Poum-Poum
dans son répertoire ne fut qu'un éclat de rire,
ainsi que la comédie en 2 actes de G. Timmory :
Le cultivateur de Chicago, qui clôtura très gaie-
ment cette charmante soirée. Mlle O. R., MM.
J. Bruandt, E. Rollmann, Â. Cueff , etc., ont joué
leurs rôles avec beaucoup de vie.
. O n  annonce pour ce soir la répétition, à prix
réduits, du même programme.

GRAND CONSEIL

Séance du jeudi 26 avril

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

Motions. ~ MM. Charles Schûrch et consorts
déposent' une motion demandant la revision
de la loi sur les apprentissages, du 20 novem-
bre 1890.

MM. T.-O. Graber, Eugène Frûnél et P-F.
Ducommun demandent au Conseil d'Etat, par

* • 1 f ta ¦• '  »" . ¦- • , - - ¦¦ «_ ¦ ., ,. . „ '+ „r .r,,

voie de motion, de conclure une convention
avec la commune de Travers au sujet des com-
pensations dues à cette commune en raison de
l'exonération de l'impôt ' accordée à la compa-
gnie d'asphalte. , -

M. Félix Jeanneret et cinq députés libéraux
proposent qu'à l'occasion des interpellations
concernant le ravitaillement du pays, il soit
ouvert une discussion générale sur cette ques-
tion.

Ces trois propositions sont déposées sur le
bureau.

Loi forestière. — Le Grand Conseil termine
ta discussion par articles du projet de loi fores-
tière, qui retourne ensuite à la cqpimission
pour examen des amendements.

Revision de l'article 16 de la Constitution. —
Le Grand Conseil discute en premier débat le
projet revisant l'article 16 de la Constitution.
Le nouvel article prévoit en particulier qu'en
matière d'impôt direct il peut être fait appli-
cation du principe de la progression.

, M. Albert' Matthias, un des 'auteurs de la
ihotion tendant à l'institution de l'impôt pro-
gressif, remercie le Conseil d'Etat, et spécia-
lement le chef du département des finances,
JKJTUT le travail qu'il % accompli. Il se déclare
d'accord avec le nouvel article, et propose de
ik» prendre en considération et de le renvoyer
à l'examen d'une commission spéciale.
. _L Henri BerthoUfd voudrait que l'on fût
jphus affirmatif et que l'on ne se bornât pas à
dire qu'il peut < être fait » «application de la
progression, mais qu'il .c sera fait > applica-
tion de oe principe, aussi bien pour l'Etat que
pour les communes. -• • ; •  . ;' 

¦'¦¦¦¦
L'orateur voudrait en outre que les nou-

veaux impôts fussent' organisés de telle façon
¦que leurs produits permettraient, non seule-
ment de combler les déficits, mais de réaliser
des œuvres, sociales, telles que l'assnrance-
vieillesse.
,-; M. E.-Paul Graber estime que le moment
n'est pas encore venu de discuter des questions
d'application du prinoipé. Le Grand Conseil
doit se borner aujourd'hui à voter le principe
taiême de la progression, dans le sens indiqué
flpar M. Henri Berthoud. L'orateur déclare que,
tant que l'impôt progressif ne sera pas appli-
qué, le parti socialiste fera obstruction à toute
*utre réforme financière. Il convient en outre
d'agir rapidement, et de renoncer à tout ren-
voi à des commissions qui constitue des retards
inutiles. Le Grand Conseil peut voter aujour-
d'hui même le nouvel article constitutionnel
et, ei le Conseil d'Etat fait diligence, l'impôt
¦progressif sera appliqué déjà en 1918.

M. Charles Schûrch espère que les ressources
produites par la réforme de l'impôt permet-
tront de réaliser l'assurance contre le chômage.

M. Eugène Bonhote déclare qu'il votera
contre la prise en considération. Le parti libé-
ral a toujours combattu l'impôt progressif et il
a eu raison, car le principe même de cet impôt
est injuste. L'application conduira facilement
jkdfiS ft _& £^Q^_W&J>âtMf BXOZXS *ù°v

modérée, puis on arrive rapidement à des me-
sures spoliatrices. Le vice essentiel de l'impôt
progressif est de fa ire reposer les ressources
de l'impôt sur une infime minorité de contri-
buables. De là , une insécurité dangereuse. En-
fin, il n'est pas équitable de placer sur le
même pied le capital productif et le capital
improductif.

M. E.-Paul Graber répond à M. Bonhote que,
ce qui est injuste et anormal, ce n 'est pas de
frapper une minorité, mais c'est que la fortune
puisse être concentrée entre les mains de cette
minorité.

M. F.-A. Perret a été longtemps un adver-
saire de l'impôt progressif. Il s'y Tallie en rai-
son des circonstances, mais il espère qu 'on
saura rester dans des limites modérées.

M. Edmond Ernst parle en faveur du prin-
cipe de la progression.

M. Alfred Clottu , chef du département des
finances, combat l'idée d'introduire dans le
texte même de la constitution l'application
du principe de la progression. Il convient de
réserver la législation future, et de permet-
tre de n'appliquer la progression qu'à cer-
tains éléments. Ainsi, on pourrait distinguer
entre la fortune même et le revenu de la for-
tune. La fortune, surtout la fortune immobi-
lière, ne devrait pas être frappée dans la mê-
me'-proportion que les revenus et les ressour-
ces. Un texte constitutionnel trop impératif
•jious .'empêcherait de faire cette distinction.
; L'orateur estime que les communes doivent
être laissées libres d'appliqueT ou non le prin-
cipe' de la progression. Pourquoi obliger cel-

' les qui n'en éprouvent pas le besoin à procé-
der à cette' réforme ?

M. Clottu .a longtemps partagé, à l'égard de
l'impôt progressif , l'aversion qu'éprouve pour
cette réforme M. Eugène Bonhote. Mais il a
une aversion plus grande encore pour les dé-
ficits. La situation actuelle exigeant de nou-
veaux sacrifices de la part 'des contribuables,
ilvfaut bien s'adresser aux possesseurs de la
fortune. Le tout est de rester dans des limi-
tes' raisonnables, car le danger signalé par
M. Bonhote, qui consiste à imposer la grosse
part des charges à un petit nombre de contri-
buables, est un danger très réel . L'expérience
la' .dju reste démontré que lorsque le fisc exa-
gère ses prétentions, le contribuable trouve
moyen de s'y 'soustraire. A Saint-Gall, il a
falllu,"à un . moment donné , réduire les taux.

, Le. chef , du département des finances con-
teste, en réponse à M. Grabeir, que le Conseil
d'Etat Veuille traîner les choses en longueur.
Il .prendra le temps strictement nécessaire
poUr étude sérieuse de la question. Si le parti
âpçialiste , est si pressé, lui qui iréclame l'im-
pôt progressif depuis nombre d'années, pour-
quoi n 'a-t-il pas eu recours à l'initiative po-
pulaire"?
' M! Clottu conclut en exprimant I espoir que

la réformé de notre système fiscal réussira à
concilier les intérêts de l'impôt avec le res-
pect dû à la 'situation des contribuables.

'•M. E.-Paul Graber insiste pour que l'on
agisse lé plus rapidement possible. La situa-
tion financière actuelle est critique,- surtout
pour les grandes communes. Le parti socia-
liste né réclame pas des taux exagérés, mais
des taux suffisants pour faire face aux exi-
gences actuelles. Il demande également l'exo-
nération des . petits contribuables, et reconnaît
qu'il faut ménager les petites fortunes, pro-
duit de l'économie. Mais ces fortunes-là sont
bien modestes, 5 à 10,000 fr. tout au plus. Dès
qu 'une fortune atteint 100 ou 200,000 fr. ou
plus,- on ¦ peut dire hardiment qu 'elle n 'est
plus -le produit du travail et de l'économie de
son possesseur, mais le résultat du vol et de
la ". spoliation.
. ' M., Pierre de Meuron estime que, si l'on ad-
met le principe'de la progression, il faut le
rendre obligatoire pour toutes les communes,
de, façon à établir l'égalité entre les différen-
tes localités du canton, et à éviter le retour de
Certaines manœuvres que l'on a constatées lors-
que l'impôt , sur les successions collatérales
n'existait pas dans tout le canton.

La discussion en premier débat étant close,
il est procédé au vote, qui, sur la proposition
de' M. . Schûrch, a lieu à l'appel nominal.

. Le projet de décret est adopté par 84 voix
contre 3 ; 23 députés étaient absents.

La majorité se compose de tous les députés
radicaux et socialistes présents, et de la plu-
part des députés libéraux ; les 3 députés qui
ont voté non sont MM. Eugène Bonhote, Pierre
Favàrger et Théodore Krebs, tous trois dépu-
tés libéraux de Neuchâtel.

M. E.-Paul Graber combat le renvoi à une
commission, et demande la discussion immé-
diate en second débat

Cette proposition, combattue par M. Clottu,
est adoptée par 44 voix contre 25.

Toutefois, différentes propositions de modifi-
cation de l'article étant formulées, M. Henri
Calame, conseiller d'Etat, propose, par motion
d'ordre, de renvoyer l'examen du projet à une
commission qui serait chargée de rapporter
vendredi matin.

Cette proposition est adoptée, malgré l'op-
position de M. Graber, par 48 voix contre 34.

Le Grand Conseil décide que la commission
sera composée de 13 membres. Le bureau dé-
signe pour en faire partie MM. Henri Berthoud,
Albert Matthias, Charles Wuthier, P.-F. Du-
commun, Albert Schumacher, Friti Burkhalter,
Pierre Reymond, Marcel Grandjean, Victor Tri-
pet, Edmond Breguet, Otto de Dardel, Pierre
Favàrger et Henri Richard.

La commission chargé de l'examen du projet
de revision de l'article 16 de la Constitution
s'est réunie à l'issue de la séance. Elle a dési-
gné comme président M. Henri Berthoud et
comme rapporteur M. Albert Matthias. Après
discussion, la commission a décidé, par 7 voix
contre 5, de donner au troisième alinéa du
nouvel article la rédaction suivante :

•« En matière d'impôt direct, il sera fait
application du principe de la progression. >

La commission propose donc de rendre l'im-
pôt progressif obligatoire, aussi bien pour
l'Etat crue pour les. commune—.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 26. — Communiqué français de 15
heures :

Lutte intermittente dans les divers secteurs
sur les bords de l'Oise. Une reconnaissance al-
lemande qui tentait d'aborder nos tranchées
près de Moy a été aisément repoussée. Au
nord de l'Aisne, l'ennemi a renouvelé en vain
ses efforts pour nous chasser du plateau du
Chemin des Dames.

Hier soir, après un violent bombardement,
il a lancé par deux fois sans aucun succès sur
un fort à environ deux kilomètres à l'ouest de
Terny de puissantes attaques qui sont venues
se briser sur nos lignes avec de très lourdes
pertes. Une autre tentative dans la région de
la Ferme de Heurtebise a eu le même insuccès.

Dans la région de Juvincourt, notre artille-
rie a pris sous son feu des travailleurs enne-
mis et les a dispersés.

En Champagne, dans la région de la Pom-
pelle, ainsi que sur les forts de Navarin et de
Tahure, l'ennemi a tenté plusieurs coups de
main qui n'ont eu d'autre résultat que de nous
procurer des prisonniers, -J .. . .

PARIS, 26. — Communiqué de 23 heures :
Fhr Belgique, grande activité des deux ar-

tilleries dans le secte~r.de "Westende. Au sud
de l'Ailette, nous avons pris- soins, nos feux et
dispersé un rassemblement ennemi près de
Vauxaillon. \ '

Entre l'Aisne et le Chemin dés Dames, les
Allemands, 'après leulrs sanglants échecs
d'hier , n'ont pas renouvelé leurs attaques.

Dans les secteurs de Cerny , et de- Heurte-
bise, la lutte d'artillerie a été violente, mais
ne fut suivie d'aucune attaque d'infanterie.

Sur la rive gauche de la Meuse, nne forte
reconnaissance ennemie a tenté d'aborder nos
lignes au bois d'Avricourt. Elle a été repous-
sée par nos grenadiers. ' '¦/ ".'¦ " '¦

Activité d'artillerie intermittente sur le
reste du front.

Armée d'Orient. — Dans la nuit du 24 au
25, les troupes britanniques ont attaqué à l'ou-
est du lac Doiran, et se sont emparées de
tranchées ennemies sur un front de plus de
1000 mètres au nord de la ligne Kroutelli-
Deldgelin. Elles s'y sont maintenues et s'y
sont consolidées, après avoir repoussé quatre
contre-attaques de l'ennemi. . • . ;

Dans la région de la Cerna , des reconnais-
sances ont été repoussées. . - ' . .

Lutte d'artillerie active sur le front Cerna-
Monastir. '.. '. ... ¦¦' "

^orales oJicfei,es an|[.als§s
LONDRES, 26. — Communiqué de 14 h. :
L'ennemi a tenté de nouveau* au début de

la nuit dernière d'attaquer nos nouvelles posi-
tions dans le voisinage de Gravrelle. Pris sous
notre barrage d'artillerie, il -a été entièrement
rejeté. ; -
" Aucun événement important à signaler sur
le reste du front. j s -

LONDRES, 26. — Communiqué de 21 h. 15 :
Un raid ennemi qui,- ce matin.-d e  bonne

heure, a tenté d'enlever un de nos postes éta-
blis dans un entonnoir au* sud-ouest d'Ypres
a été repoussé avec pertes. " ' . ' , -

Considérable activité réciproque 'de  l'artil-
lerie pendant la journée , su? un grand nombre
de points entre St-Quentin et Arras , ain?i que
dans la région d'Ypres.- . -• , '

Jfottvei.es- officielles allemand
BERLIN, 26. — Front occidental. — Groupe

d'armées du prince Rupprecht. — Hier l'enne-
mi n'a encore effectué, près d'Arras, que des
attaques partielles. Au sud de la Scarpe, ses
vagues d'assaut se sont précipitées trois fois
contre nos lignes, et trois fois elles ont dû re-
culer. La lutte d'artillerie a continué avec une
grande intensité dans quelques secteurs. Près
de Gavrelle, nos positions se trouvent à la li-
sière orientale du village.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand. — La situation générale est sans chan-
gement. H n'y a eu de lutte d'artillerie que sur
des secteurs limités du front. Près de Heur-
tebise, et plus à l'est, des poussées au cours
desquelles nous avons fait, prisonniers 3 offi-
ciers et plus de 160 soldats français, ont amé-
lioré nos positions sur là crête du Chemin des
Dames. Le soir, après une violente préparation
d'artillerie, l'ennemi a attaqué sur Un front de
trois kilomètres des deux côtés de Braye. U a
été repoussé et a subi de sanglantes pertes.

En Champagne, il n'y a eu que des combats
à la grenade.

- • .'jte«H, ¦ ¦.? '-...'¦' .
Front oriental. —r Au sud de Riga, près de

Jacobstadt, près de Smorgon, à l'ouest de Luck,
à l'est de Zloczow, sur la Zlota Lipa et le long
de la Putna et du Sereth, le feu des Russes et
conséquemment notre feu de représailles, ont
augmenté d'intensité. . <

Front de Macédoine. — Suivant les déclara-
tions de prisonniers capturés dans les combats
qui ont eu lieu sur le lac Doiran, le 24 avril, les
Anglais ont effectué dans ce secteur, sur un
front étroit et avec des forces importantes, une
attaque dont le but était très vaste. La vail-
lante infanterie bulgare a remporté sur ce
point un beau succès. Elle s'est maintenue dans
toutes ses positions et a infligé de lourdes per-
tes à l'ennemi, en collaboration avec les mi-
trailleuses et les batteries allemandes et bul-
gares.

NOUVELLES DIVERSES
Le bombardement de Porrentrny. — On

écrit de Bâle à la c Gazette de Lausanne » :
La nouvelle du bombardement de Porren-

trny a provoqué un« vive émotion parmi la
population bâloise, qui commence à trouve?
que la proximité de la frontière comporte des
risques assez inquiétants. En apprenant la
nouvelle, les curieux oui stationnaient devant

le magasin de journaux Warmewski, à la
Barfûsserplatz, et qui n'ont pas tardé à deve-
nir assez nombreux, n'ont pas caché leur in-
dignation, et l'on entendait farce remarques
désobligeantes à l'adresse de3 t Schwobs »,
car l'instinct populaire a tout de suite attri-
bué la nationalité allemande à l'aviateur cou-
pable de cette inqualifiable violation de notre
neutralité. Cette indignation est générale.

La < National-Zeitung » proteste avec une
grande énergie contre le bombardement et dé-
clare que le Conseil fédéral a le droit d'exiger
des garanties efficaces contre le renouvelle-
ment de pareils attentats. Il ne faut pas qu'ils
se contentent d'une simple protestation , sui-
vie d'excuses.

— On mande de Berne au .< Journal de Ge-
nève » :

Au palais fédéral, on déclare que les bom-
bes de Porrentruy ont causé des dégâts beau-
coup plus considérables que ne le laissaient
entendre les premières nouvelles. Trente-trois
maisons ont souffert du bombardement ; la
maison de M. Theurillat peut être considérée
comme complètement détruite jusqu'à la cave.
Un mur qni borde la route a été entièrement
renversé et les pierres fortement déplacées.
Un trou oreusé par nne bombe est plus profond
que la hauteur d'un homme de forte taille, ce
qui montre que les projectiles étaient beau-
coup plus puissants que ceux employés le
2 avril 1916. Les trois personnes atteintes ne
souffrent pas de simples égratignures, mais
leurs blessures ont nécessité leur transfert à
l'hôpital. La commotion de l'air a été formi-
dable. Bref , si les blessés sont heureusement
dans un état moins grave que ceux du bombar-
dement de La Chaux-de-Fonds, on peut affir-
mer en revanche que jamais jusqu'ici les pro-
jectiles des avions étrangers n'ont causé des
dégâts matériels aussi importants.

Des fortifications. — De Bienne, le 26 :
Au moyen d'annonces insérées dans les jour-

naux de la contrée, le major Egli fait savoir
au public que des fortifications vont être créées
dans les environs de Nods , Twanberg et Mont-
Sujet. Il ajoute que « seulement les militaires
pour l'accomplissement de leur service et les
personnes civiles munies d'une carte de légiti-
mation sont autorisés de stationner dans les
zone des fortifications. »

Que dirait la censure si c'était un journa-
liste qui révélait ces choses-là.

Belles paroles. — Le bureau de la presse
de l'état-major de l'armée nous mande :

A propos des avions qui ont violé notre
frontière en survolant, le 18 avril, les envi-
rons de Bâle et le Rhin et de l'atterrissage
d'un avion allemand près de Dœttingen, on
(Réd. — Qui cela , « on » ?) communique ce
qui suit :

Dès le 20 avril, le commandement de 1 ar-
mée allemande a exprimé ses regrets au sujet
de ces incidents et déclaré qu 'il s'agissait de
vols effectués par des appareils non armés,
sans intention guerrière. Depuis, le comman-
dement de l'armée allemande, aussi bien que
le gouvernement impérial, ont fait savoir que
les aviateurs fautifs avaient été relevés et
qu'une enquête ayant pour but de les punir
s'instruisait contr e eux.

Monopole du tabac. — On mande de Bellin-
zone à la « Gazette de Lausanne » :

La commission du Conseil national chargée
de rapporter sur le projet du monopole du ta-
bac, réunie à Lugano, a procédé aujourd'hui à
la votation sur l'entrée en matière. Ont voté
contre 10 membres, savoir MM. Gaudard, Gar-
bani-Nerini, Piguet, Locher, Sigg, Naine,
Steiler , Raschein, Jenny et Straumann ; ont
voté en faveur du monopole 9 membres : MM.
Streng, Jaeger, Ming, Haeberlin, Eugster,
Stadlin, Speiser, Scherrer-Fûllemann et Ei-
senring.

Le président M. Blumer, favorable au mono-
pole, s'est abstenu. Etaient absents MM.
Grimm opposé et Frey favorable. M. Bertoni,
arrivé après la votation, a déclaré qu'il est
favorable au monopole, mais ne le juge pas
opportun. M. Motta a annoncé que pour le
moment il ne pouvait faire de déclaration dé-
finitive au nom du Conseil fédéral, qui néan-
moins ne peut laisser tomber sans autre le
projet. M. Motta rapportera au Conseil fédéral
qui délibérera sur la situation. .

Dernières dépêches
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

La situation militaire en France
PART S, 27 (Havas). — Commentaire :
La situation n'a été en rien modifiée pen-

dant les dernières 24 heures. Les Allemande
n'ont pas renouvelé leurs contre-attaques en-
tre Soissons et Reims, à- la suite de leuir san-
glant échec d'hier. Les dernières tentatives de
l'ennemi à l'ouest de Cerny ont été repoussées
avec de si lourdes pertes qu'il se l'est tenu
pour dit.

On signale cependant dans cette région et
dans celle de la Ferme de Heurtebise que la
canonnade n'a pas cessé. Nous avons donc pu
consolider partout les importantes position»
conquises et préparer de prochaines actions.

L'artillerie a fait un travail particulièrement
intéressant, notamment en dispersant des ras-
semblements ennemis. H convient du reste de
souligner quelques excellents résultats qui sont
dus en partie aux audacieux exploits de nos
aviateurs qui, profitant du beau temps, ont non
seulement détruit six avions allemands et en-
dommagé gravement seize autres appareils,
mais ont encore fait d'utiles reconnaissances.

Les efforts désespérés des Allemands ponr
reprendre les positions qn^ls avaient perdues
n 'ont pas été plus fructu3_ x devant le front
anglais que devant le nôtre.

L'acharnement du commandement ennemi à
lancer des contre-attaques contre nos positions
et la meilleure preuve des succès remportés
par nos troupes et celles de nos alliés.
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Les incendies à Genève
GENÈVE, 27. — Un incendie criminel a éclaté

dans une cave d'un immeuble de la rue drj
Centre, à Plainpalais. Tontes les caves contignês
ont été réduites en cendres ainsi que ce qu 'elles
contenaient

On a retrouvé dans une cave voisine, qui , elle,
n'a pas été touchée pat le feu, des lambeau*
d'étoffes imbibés d'essence et de pétrole.

La municipalité de Plainpalais a décidé d'offrir
une prime de 300 francs à qui pourra faire dé.
couvrir l'auteur de ces sinistres.

Un Zeppelin détruit
AMSTERDAM, 27. — Des déserteurs aile,

mands arrivés en Hollande ont déclaré qu'un.
Zeppelin du type le plus récent allant de Frie-
drichshafen à Wilhelmshafen, a été détruit lundi
dernier pendant un orage près de Duisbourg,

Les hommes de l'équipage et deux directeurs
des usines Zeppelin auraient péri.
ï̂ïî_sa_K__n_—"
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Monsieur et Madame Paul Junod et leurs enfanta,

à Bienne, Monsieur et Madame, Charles Junod, leurs
enfants et petits-enfants, k Bôle, Neuchâtel et Yver-
don , ainsi que les familles alliées font part à leurs pa»
rents, amis et connaissances du décès de

Hladame Joséphine JUNOD
née BOREL

leur chère mère, grand'mère, arrlère-grand'mère,
tante, grand'tante, oue Dieu a reprise à lui, aujotu*
d'hui, clans sa î>2mo année.

Neuchâtel , le 27 avril 1917.
Ta grâce me suffit
Je sais en qui j'ai cru

Il T. 1, 12.
La Feuille d'Avis de demain indiquera le jour et

l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Côte 115.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, Il s'eBt tourné vers moi, et D
a ouï mon cri. Ps. XL, v. 3.

Monsieur Paul Schmitt et sa fiancée. Mademoiselle
Ella Tribolet , Monsieur Léopold Schmitt et Ba fian-
cée, Mademoiselle Anna Kohnlé , Madame et Monsieur
Revtnu-Schmitt, au Luxemhurg, ainsi que les famil-
les Schmitt , Sctnveingraber, Renaud , Mayor, Billaud,
Hilrhrand et Deicombes ont la douleur d'annoncer a
lieurs amis et connaissances la perle cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Anna SCHMITT
née SGHWEINGRUBER

leur regrattée mère, trrand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise a lui, aujour-
d'hui, après une pénible maladie, duns sa &i<°e année.

Neuchâtel, le 26 avril 1917.
LVnsevelissement aura lieu dimanche 20 avril, i1 heure.
Domicile mortuaire : Parcs 114.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de faire part.

Monsieur William Aeschlimann-Schiappi, à Neu-
châtel et sus enfants: Monsieur et Madame William
Aeschlimann-Schmitt, à Lausanne et Monsieur et
Madame Ernest Aeschlimann-Lindhorst, k Neuchâtel,
Madirme Emélie. Gutknecht-Schiappi, à Mo;llesulaz
et Be.s enfants : Monsieur et Madame Louis Gulknecht,
à Valcyres, Monsieur et Madame Paul Gutkm'cht, &
Madri-tsch et Monsie.ur et Madame Aloïs Gutknecht
à Moillesulaz, Monsieur Auguste Fornerod-Schlâppl
et ses enfants : Monsieur et Madame Emile Forneroa,
k Bienne, Mademoiselle Marie Fornerod, à Lausanne,Monsieur Mairrice Fornerod, à Ouchy, Monsieur et
Madame Eugène itoulin et leur famille , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Arnold Hostetreler et leurs
enfants,, â Neuchâtel, Monsieur et Madame Alfred
Ho*tetteler et leurs enfanrs, A Neuchâtel, Monsieur
et Madame Henri Dubois-Hostetteler et leurs enfant*,
à Neuchâtel , ainsi que les familles alliées ont la dort-
leur de faire part k leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver eu la per
sonne de leur regrettée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente

Madame Elise iESCHLIMAIVIV-SCnLAPPI
que Dieu a reprise à Lui, le 26 avril 1917, dans si
72me année, »>près une pénible maladie.

Neuchâtel, le 26 avril 1917.
Venez & moi vous tons gui êtes

travaillés et chargés et je  vous
soulagerai.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister,aura lieu le samedi 28 avril 1917, à 3 n. après midi. —
Culte à 2 h. V».

Domicile mortuaire : Parcs-du-Milieu 18.
Le présent avis tient lien de lettre de faire paît,

Monsieur Guillaume DuPasquier,
Monsieur et Madame Max DuPasquier,

Mesdemoiselles Geneviève et Suzanne DuPasquier,
Messieurs Claude et Emer DuPasquier,
Madame Alphonse DuPasquier, ses enfants et pe-

tits-enfants ; les enfants et petits-enfants de fen
Monsieur et Madame Bovet-DuPasquier, Madame
Edouard Foëx, ses enfants et petits-enfants, ont
l'honneur de vous faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur ohère
sœur, tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Marguerite DUPASQUIER
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui le 25 avril 1917.

Je t'ai aimée d'un amour éternel,
c'est pourquoi je t'ai appelée par ton
nom. Jérém. XXXI, 8.

L'ensevelissement anra lien le samedi 38 avril, i
1 heure. Culte à midi et quart.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 16.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

¦ ¦mini il il i i I I  mi mil i —
-
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Madame veuve Anna Péqnignot-Bonverat et ses

enfants : Hélène, Fernande et Henri, à Neuchâtel.
Monsieur Achille Péqulgnot et famille, à Zurich,
Monsieur Francis Bouverat, Monsieur Céllen Bou-
verat et famille, à Basseconrt, Monsieur Joseph
Bonverat, à Develier, Mademoiselle Marie Bouve-
rat, à Porrentrny, 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'épronver en la personne de

Monsieur Albert PÉQUI6NOT
leur cher époux , père, frère, beaa-frère. neveu et
parent, décédé accidentellement dans sa 87me année

Neuchâtel. Je 24 avril 1917.
L'ensevelissement anra lien, vendredi 37 avril, î

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

E. I. P.
¦a-»—-m... ._„¦__ ,m mm i., IM H H T

Bulletin météorologique - Avril 1917
Observations faites a 7 h. 80. 1 h. 80 et I h, 80

. OBSEBVATOIB- DB NEUCHATEL
~r~ r_ira Pf-Tonn«ndeg.cent. J| | P dominant -g

2 Mor Mlnl-lMa-r- 1| f ~T |_ 3
al S S Etr» Foras j•nne mum ; nram „ B ta g

26 7.6 1.4 12.5 7Î5.S E. moyen clair

27. 7 h. V, « Temp. : 25. Vent : N.-E. Ciel x clair.
Wl-ean du lao : 27 avril (7 h. m.) 429 m. 600

-n-nw ii -i ' > ¦¦m" i «¦"¦-t

ImprimeriA Wolfram & 8_erléu


