
' ABONNEMENTS <
* am 6 moi* 3 mois

En ville, par porteuse 10.30 5.10 a.55
* par la poste 11.10 5.60 a.So

Hors dc ville, franco ll.so 5.60 a.So
Etranger ( Union postale) 17.30 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé pn chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-JVeuf, "N* 1

. Vent* am numéro assx kiosqaes, gare *» dépôts, eto. ,

<f ANNONCES, corpe y  ̂'
Du Canton, la ligne o.io: p* la i" liucrUoa

0.15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o.iola ligne; tardifs O.4O.

Suite * tt étranger, la ligne o.ao; i" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaire* 0.S0 h ligne.

1\èclames. o.So la ligne, min. t.Jo. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min* S âr.

Demander le tarif complet. — ta journal st ibiris 4.
retarder ou d'avancer l'insertion d'umoaca A at» II

' contenu n'est paa IU i on* data. I
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Pendant quelque s jours seulement
UN LOT

Souliers |folière
et

DécolletÊspoar aames
Voir notre _ mo vitrine

G. Pètremand
15, Moulins 15

N E U C H A T E L  ;

Envoi an dehors contre
renibonr^ement, avec fa-
cilité d'échanger.

fl V ENDR E
1 lit noyer complet, 1 table, 1
banque, rayons , etc. S'adresser
rue du Seyon 34, 1er étage.

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

A vendre

Aiitomo.il. Pic-Pic
_ -(! places, sortant de revision,
beau torpédo force 16/24 HP.
Prix avantageux. S'adresser à
MM. Bobert et Dessaales, Ga-
rage, NeuchAtel.

Accordéon
neuf, entièrement chromatique,
d'excellente fabrication, à ven-
dre bon marché, pour cause im-
prévue. S'adresser rue de .Hô-
pital 15. 8n-v .._- _ ...

OCCASION
A vendre, faute de place, n

grand lit bols, noyer poil, mat*,
las, trois-ooins. S'adresser fa».
bourg de l'HOpital 61

Zither concert
aveo accessoire», et petite .,

machine à cendre
pour enfant, à vendre. 8'-dr«K
sor Beaux-Art» SU. t-»*. .——-

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.

A VENDRE
un fauteuil antique Louis XIII,
très bon état. — S'adresser Fon-
taine André 1, rez-de-chaussée
à gauche.

Huile
de

Table
extra-supérieure, des Etablisse-
ments Constantin frères, Aix-
en-Provence, garantie de tout
premier choix, extra-douce, des
plus agréables et des plus di-
gettlves, incomparable pour sa-
lade, friture, mayonnaise, etc.,
par estagnon de S L K à 33 fr.
franco domicile, contre rem-
boursement. Il peut être livré
jusqu'à 3 bidons par ménage.

Délai de livraison : 1 mois.
Adresser les commandes tout

de suite à Henri Benz , repré-
sentant, Tyrol 30, Sainte-Croix.

Avis : Les commandes faites
jusqu'à ce jour arriveront sous
peu. 31437L

A VENDRE
Ht fer émaillé blanc, pour en-
fant, en bon état, et violon en-
tier, avec accessoires. Côte 23,
8m<. étage.

Ponr cause de circonstances
particulières, à céder environ
1500 kg. d'excellent

savon mon
à bon marché. S'adresser Case
postale 2544, Zurich 20.

4__te

R.piip et Canton il, Mt.1

Vente 9e bols
île service par Mission
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,

le 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,
au château de Neuchâtel jus-
qu'au lundi 30 avril 1917, à midi.

Areuse, le 23 avril 1917.
Max DuPasquier,

0 F 481N inspecteur forestier.

IMMEUBLES
^

__. VENDRE
petite propriété

avec grand jardin et arbres
fruitiers, située dans le Vigno-
ble, à 5 minutes du tram. Faire
offres par écrit à B. S. 305 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
Hôtel da District

_F©_*TAI_VJES

Enchères île Mobilier
et rural

Lundi 30 avril 1917. dès 1 h.
du soir, M. Ulysse Buchs, hôte-
lier, exposera en vente publi-
que :

6 lits complets, 1 canapé, 1 la-
vabo, 1 secrétaire, des tables
rondes et carrées, des tables de
nuit, des chaises, des glaces,
des tables de nuit, des chaises,
des glaces, des tabourets, 1 bil-
lard américain, 1 jeu de boules
à l'état de neuf , 1 poulailler, du
treillis, des feuilles à pain, etc.

1 bonne vache et 1 génisse
portantes, 3 porcs a l'engrais, 1
char à pont et brecette, épon-
des, chaînes, brouette à herbe,
Pelles, fourches, râteaux, eto.

Terme de paiement. R311N
Greffe de paix.

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

Cortaillod
Pour cause de décès, à vendre

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

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

Villa â Tendre
à BTErV__TIl___l_ près Neu-
châtel. de construction et
confort modernes, eau ,

S 
_____ _ électricité , 10 grnn-
es pièces,., véranda, ter-

rasse, toutes dépendances,
très soignées ; entretien
en parfait état. Jardins
d'agrément et potager ,
beaux ombrages, 50 ar-
bres fruitiers en rapport ,
accès sur deux routes au
nord et au sud, vue Impre-
nable sur le ac et les Al-
pes. Conviendrait aussi
pour pension, institut; ex-
cellentes écoles supérieu-
res et de commerce en
ville. Entrée a_ volonté,
prix et conditions très
avantageux.

S'adresser Hureau com-
mercial et de renseigne-
ment* Ii* Lançon, iV ._ S_ .U-
TEV1LLE. P 1. 227 N.

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.50 le litre

» Oinacano » 2.40 »
» Dora » 2.40 >

Vermouth nu quinquina > 1.60 »
Vermouth blanc » 1.50 »

Bitter Dennler et Diablerets
Byrrh - Fernet

Dubor.net - Picon

An Ma gasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphona li

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

Pour tous combustibles

Â VËNDRË
1 canapé Louis XV, 2 fauteuil*
Louis XV, 1 fauteuil de bureau
Louis-Philippe, 4 lits complets
à l'état de neuf , 4 tables, 1 po-
tager à 2 trous, 8 jardinières de
fenêtres, 1 fauteuil pouf , au
magasin Linder-Bognon, Cha-
vannes 17.

AVIS OFFICIELS
_¦ — . —n - '"¦' ' ¦ - -¦

IHSUB fj | PolicH!cale

SUCRE RIZ
Le public est infortné qne les bons d'achat pour le mois de

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

Samedi 28 et lundi 30 avril, de 8 heures du matin à midi, de 2 à, 6
et de 7 à 9 heures du soir.

B. Aux collèges de Serrlères et du Vauseyon
Mardi 1er mai, de 4 à 7 heures du soir

C. A Chaumont, magasin de M>es Clottu
Mardi 1er 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 même carte doit être annoncée préalablement au
bureau de la Police des habitants, hôtel municipal, où ies correc-
tions nécessaires seront faites sur les cartes.

Il est interdit de se procurer des bons au moyen de cartes devo
nues nulles par suite de décè. oii de départ du titulaire Uu eontiôle
sévère sera exercé et les contrevenants seront déférés .1 l'Autorité
cantonale pour être poursuivis à teneur des ariôtés fédéraux et
cantonaux eu vigueur.

Neuchâtel , le 27 avril 1917.
Direction de Police.

Vie l'on pi domaine boisé
AVEC FERME

Pour sortir d'indivision, les propriétaires du do-
maine de Combe-Vuilliers, rière la Brévine et Travers,
mettent ce domaine ea vente, de gré h gré.

Contenance 90 hectares (381 poses neuchd.telolses),
d'un seul tenant.

Inventaire foresti er : 12770 arbres de SO & 75 cm.
de grosseur, dont plus des deux tiers épicéa. Belle re-
crue.

Pour renseignements et pour faire offres, s'adres-
ser, jusqu'au 10 mal 1917, a

G. MATTHEY-DORET, notaire à Couvet

i ¦¦ i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —n——Chaussures jf""*̂  !robustes pour la cam- «f l
pagne. — Hommes, Js 1

enfants.' «̂ r J
J.Kurth r- N*sa$_ ?SSÏWNcoehàtel jL —_)ir ^̂Jeaveville ^MrtW -yy 
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g FAITES-VOUS HABILl^R g
Q à Londres [7]
(3 sans quitter Neuchâtel HH 0
g Curzon Bros, Ltd., Londres g
H livre ,f ranco dé port et dé douane H

i COMPLETS 1
@ sur mesure 3
y f abriqués à Londres f A !_, M
y  livrés à Neuchâtel 4_ U_ "" IFa S
\â\ depuis c y " g
a Hrâ] Echantillons chez JTJ
H CLAIR E, CHEMISIER H
j| Rue de l'Hôpital, 14 NEUCHATEL 0
g^HHHHHHHHBHaHHHBHHaH
k |

I/assortlment

T

£awn -Tennis I
est an complet

RAQUETTES I
de toutes mar ques et prix

Balles Slazen ger j

GRAND BAZAR 
A 11 .uider :

Raquettes « Mass » |
SchillZ JVliChd & Clfl > de la saison dernière

_ fr. 20 au lieu de fr. 87.50 I

I 

Occasions exceptionnelles 1
offertes pendant cette semaine H

•Jaquettes tricotées laine, noir, bleu et couleurs, pour dames, 16.50 18.—
Jaquettes en soie, grandes ceintures, toutes teintes, 29.50
Un lot de Jaquettes soie, grand choix, 17.35
XJn lot de Costumes en toile, pour dames, au choix, 5.—
Un lot de Robes en toile, pour dames, 5.—
Un lot de Cheviote bleue et noire, 115 centimètres, 4.95 !
Un lot de Costumes en laine, pour dames, 16.50
Un lot de Jupes en laine, pour dames, 9.5 O " f
Un lot de Jupons en alpaga, pour dames, 3.95
Un lot de Jupons en toile, couleurs, pour dames, 3.50
Un lot de Chemises blanches, toile solide pour dames, 2.95 ; i
Un lot de Caleçons en toile, blancs, pour dames, îfc.'S'S
Un lot de II ©bes d'enfants, diverses grandeurs, 4.75 [ j
Un lot de Bas bruns, pour dames, la paire, 1.25
Un lot de Chemises zéphyr, pour hommes, 3.25 !
Un lot de Chemises poreuses, pour hommes, 4.25 j
Jaquettes en soie moire noire, pour dames, façon moderne, S j

'62.—, 29.50, 27.50, 22.50 j j

3000 Blouses modernes pour dames §
que nous mettons en vente dès aujourd'hui , en toile, voile, mousseline !
laine, mousseline coton, zéphyr, cr épon , soie, crêpe de Chine, etc., etc., 1 I

16.50 15.- 12.— 10.50 9.25 8.75 8.25 7.9J 7.36 6.50 5.75 5.26 4.75 4.25 3.75 3.40 t
Robes en mousseline laine, modernes, 45.—, 42.—, 36.—, 32.—, 29.50

I»It©FIT_EZ IIIÊDIATEMEIT Î H
Ces occasions sont offertes seulement oette semaine.

Magasins de Soldes et Occasions I
Jules ]_l_OCII, -Vcuchâtcl i

Rue du Bassin, angle j rue *u Temple-Neuf Et
** ( rue des Poteaux |yj

AUTOS & CYCLES

Vente • Echange - Réparations

Garage Knecht _ Bovet
Place 'd 'Armes -> NEUCHA TEL
===== Téléphone 705 «=

Machines h coadre
La Machine à coudre

quî convient le mieux à chacun
se trouve dans le magasin

qni a le pins grand choix basé sur une __ON _UJE
EXPE BI__ :_¥CE et auquel on peu.t touj ours recourir pour
les indications supplémentaires et pour toutes les four*
nitnres.

¦i IM ' i wm_»ifc^ > n̂.<iiM»'̂ --i^i -̂ j^^S»

Magasin A. Perregaux, le plus ancien du canton poor lv
machine à coudre.

MAIRE & C", Suce, gateg de l'HOpital 1.
BiKBsgta_ir-TTa-irBai ¦mu IIIIIIII I, MIéMIIII !!!¦-_¦-_-_______¦

^

^
I N S T A L L AT I ONS ÉLECTRIQ UES

I soignées, à torlait, au métré, en location.
I Etablissement et entretien de sonneries électriques.
H Servies de réparations quelconques.
I Chez M. H.-A. KUFFER, électrioien-concetsionnairt
¦ J.CLUSE 12 - Téléphon e 8.36

J l O"

Vbdcûwcck'p i 'iM
Buzgez -Kebt &Q3

l&udxiÈel. i
tf ue dujèy ou

V̂ yHh / ^w/// '/ ',O'/,/ / / .  "/ 'sS- ? * ' Y/[Y, '/ i

vf 'wA* '«."ffi *'*'- '
?{'//&&*: 4/ttâ ¦

\&9m_______

«• ¦H II W Â W __ im*'BE.sJSal
•Demandez notre catolagm

d'étéim '"' "X
¦¦j»

¦ ¦I I . ¦ ¦ . ¦ . . , .- ¦  . i  — , ., i.., ««___w_____MM__________i_____ti_n_

ra OCCASION f]
m m v M ! Ponr quelques jours seulement jA f

1x1 Vente-Réclame &\
\ IU Bottines Fantaisie B/nÊ.

________________ ^______ ^^
 ̂

en deux tons, pour dames 
^̂ ^̂ ^

sWS" Voir nos vitrines Qg
mmmmwmwmmmm ^mmmÊ ^^mÊtmmmmm. ^^mmmmmÊmmmmmmÊÊmmmÊm i

Souliers à brides et fantaisie - Molières - Pumps
5.— 8.— 10.- 13.50 15.— ete.

JDïSr- Fins de série â prix réduits -fm
Envol au dehors contre remboursement avec toute facilité d'*changer. — indiquer numéro exact et prix désiré.

Chaussures PETREMAND
Moulins -15 — Neuchâtel

H. FFàPFTJ
Plaoo Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vinux bijoux

Yr 3  ̂ è̂ss è̂ÊP 1



AVIS
3̂ * Tonte demande d'adresse

n'une annonce doit être accom-
Ïiaenée d'an timbre-poste pour
a réponse : sinon celle-ci sera

expédiée non affranchie.  **C
Administration

de la
Fenille d'Avis de Nenchâtel

; LOGEMENTS
A loner dans villa, Immédia-

tement ou époqne à convenir,
joli appartement
de 4 pièces et chambre de bon-
ne, terrasse, ja rdin. Prix avan-
tageux. S'adresser Bel-Air 5, an
1er étage. 

On offre à louer, à Lignières,
pour la

saison d'été
_n appartement meublé, com-
posé de 5 ohambres , cuisine et
dépendances. On donnerait un
jardin ¦ potager en plein rap-
port. Demander l'adresse du No
861 an bureau de la Feuille
CTAVIB. 

Près de la gare, logement de
8 ohambres, alcôve et dépen-
dances, gaz et électricité. Prix :
41 fr. 70 par mois. — S'adresser
Fahys 21. c. o.

i Serrlères
i Logement à louer tont de
feuite, 2 chambres et cuisine, ca-
y e, gaz , électricité. Tivoli 16.
. Ecluse, logement do 2 gran-
des chambres et dépendances,
Bitué au midi. — Etude Petit-
pierre et Hot-, Epancheurs 8. co
' Place des Halles, 2 chambres
'électricité. Prix : il( iO fr. Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epanchenrs 8. o. o.
' Louis Favre, appartements
transformés de 2 et 8 chambres,
gaz, électricité. 450 à 480 fr. —
Etnde Petitpierre ot Hotz, rue
des Epanchenrs 8. c. o.

> Cassardes, logements remis à
neuf d'une, 2, 8 et 4 ohambres.
Gaz, électricité, jardin. Prix
avantageux. Etudo Petitpierre
et Hotz, Epanchenrs 8. c. o.

A louer Ecluse 15
Jponr le 24 juin, logement de 4
pièces, cuisine et dépendances,
gaz et électricité, Sme étage.
585 fr. S'adresser Ecluse 15, ler
étage. c. o.

1 NEUBOURG, une chambre et
enisine. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Pnrry 8. 

. A louer , à la rue dn Môle,
Ïiour le 24 juin prochain, un
ogement de 5 chambres et dé-

pendances. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont, Neuchâtel.
¦ i, ¦ mm^mma^

mm
^̂

Hisss marc lue
A loner, dès maintenant, à la

Cassa, de, un logement do trois
chambres, cuisine et bûcher,
ean, ' gaz et électricité. Prix :
26 fr. 50 par mois. S'adresser à
M. J.. Dubois-Ton a, Cassardesg_____ . :
Pour cas imprévu

A louer, près de la gare, nn
bel appartement de 5 pièces,
chambro de bonne, grand bal-
oon, soleil et vue, disponible
ponr Noël. — S'adresser Villa-
mont 25, ler à droite.

Sole
/ A loner, vis-à-vis de la gare
C -V-F.-de Colombier, un beau
logement de 4 à 5 chambres,
balcon, ean, gaz, électricité,
jardin et toutes dépendances.
Pour tout de suite ou époque
à convenir. Ecrire à B. 847 au
bureau de làJ?euille_d'Avis. 

f Logements de 8 nièces, Gi-
braltar. S'adresser Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. o. o.

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

/ Vallon Ermitage. A louer an-
tienne maison de 5 chambres ,
jardin. Etude Brauen , notaire ,
Hôpital , 7.
1 A louer, pour le 24 juin, un
logement de 2 chambres, cui-
sine, terrasse, au soleil. Gaz,
électricité. S'adresser Parcs 65a,
sous-sol à gauche. c.o.
: Saint .Jean 3, logement de 4
ohambres, vue étendue, 575 fr.

Côte 33, logement de 2 cham-
bres pour 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 ohambres.
22 fr. par mols. — S'adresser
Etnde Junier, notaire, Musée 6.

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

Pour 24 juin, un logement an
_me étage de 8 chambres. S'a-
dresser à Paul Donner, au 1er,
Bellevaux 8. o. o.
| A loner, ponr le 24 juin, nn
logement de 8 chambres et dé-
pendances, gaz et électricité. —
S'adresser Maujobia 1, à partir
de 11 heures du matin.

, y. louer aux Sablons
four le 24 juin, un logement de

ohambres et dépendances, aveo
local pouvant être utilisé com-
me atelier. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Boùgemont, Neuchfttel.

Ponr le SI juin 1917, à,
Bel-Air Mail 18, bel appar-
tement de O chambres, vé-
randa, chambre de bains
et tontes dépendances.
Confort moderne. S'adres-
ser a. J .  Decker, môme
maison. c.o
, BUE DU SEYON, logements
de 4 chambres et dépendances.

. Prix 42 fr. par mols. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rne
Pnrry 8. 

BUE DU CHATEAU, loge-
ments de 2 ohambres et dépen-
dances. Prix : 32 et 30 fr. par
mois. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, rne Pnrry 8. 

PABCS 81, logements soignés
de 8 ohambres et dépendances.

' S'adresser Etnde G. Etter, no-
talre. rne Purry 8. 

PABCS 12, logement de trois
chambres et dépendances, gaz
et électricité. S'adresser Etude
G. Etter. notaire, rne Pnrry 8.

PAKCS" 128, logement de trols
chambres et dépendances, gaz
et électricité. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rne Pnrry 8.

CHEMIN DU ROCHER , loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, me Pnrry 8.

PARCS 130, logement de trois
ohambres et dépendances, jar-
din. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rne Pnrry j. 

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

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

PARCS 85 a, logement de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

Rocher 4.
A louer appartements de 3 et

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

A loner, dès maintenant, au
centre de la ville, 1 logement de
3 pièces et dépendances.

Ponr le 24 juin, rue St-Hono-
ré, 1 logement de 2 pièces et dé-
pendances. S'adresser à M. Jules
Morel. rue de la Serre 3. c. o.

A loner plusieurs logements
et dépendances. — S'adresser
Parcs 50, au rez-de-chaussée, oo

Quai du Mont-Blanc, apparte-
ment de 5 ohambres et dépen-
dances, situé au midi. Prix : 850
francs. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. c.o.

Centre de la Ville, apparte-
ments de 3, 4 et 5 chambres dis-
ponibles Immédiatement. Prix :
650, 825 et 900 fr. Etnde Petit-
Pierre et. Hotz, Epancheurs 8. co

Parcs, 8 chambrés dans im-
meuble de construction récen-
te. Jardin. Prix : 450, 500 et 600
francs. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. c.o.

Côte, petite maison de trois
ohambres et dépendances. Jar-
din. Prix : 510 fr. Etude Petit-
Pierre et Hotz, Epanchenrs 8. co

Serrlères, appartement con-
fortable de 3 chambres et dé-
pendances. Salle de bains. Prix
625 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs _8. c.o.

Fahys, 3 chambres, électri-
cité. 330 et 500 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8. oo

Seyon. — A louer, Immédiate-
ment, trois pièces à l'usage de
bureaux, logements ou entre-
pôt. — Etude Pb. Dnbled, no-
taire. 

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

Neubourg 18. — A louer 2 lo-
gements de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — Etude Du-
bied, notaire. [_

A louer tout de snite ou pour
¦époque à convenir :

1 logement de 1 ohambre et
cuisine, 16 fr. par . mois.

1 logement de 1 ohambre et 1
réduit, 12 fr. par mois. j

1 logement de ' 1 ohambre et
cuisine, 15 fr. par mois.

S'adresser en l'-Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, Neu-
châtel. " 

ÉCLUSE 33, 5 chambres et dé-
pendances, prix très avantageux.
S'adresser Etude G. Etter , no-
taire, rue Purry 8.

A louer I" étage, Hôpital 7,
six ohambres et dépendances.
Convient pour médecin-dentiste.
Bureaux. Magasins. .-- Etude
Brauen, notaire". ' ~ :

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

A remettre, tout de suite ou
à convenir, quartier de l'Est,
jo li logement de 8 . chambres,
ohambre de bain, terrasse, belle
vue. Ecrire sous F. F. 139 au
bureau de la Feuille d'Avis, co

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

CHAMBRES
A louer 1 jolie ohambre meu-

blée, électricité. Sablons 20, ler
étage _ k_ droite.

Jolie ohambre meublée pour
monsieur. Faubourg de l'Hôpi-
tal 11, an 1er.

Belle ohambre meublée. —
Parcs 65 a, rez-de-chaussée dr.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, avec cabinet de toi-
lette. Château 18, au ler. _

Pour monsieur sérieux et
stable

Jolie chambre
bien située. Pourtalès 10, ler k
droite. c. o.

Pour dame, une jolie chambre
meublée, vue sur les Alpes. —
S'adresser ohez Mlle Borel,
Comba Borel 5. 

Chambre à louer, faubourg de
l'Hôpital 38, 1er. 

1 on 2 jo lies chambres au so-
leil. Faubourg de l'Hôpital 86,
Sme à gauche.

Pour étnd ont
pension et ohambre an soleil,
près de l'Université. Faubourg
de l'Hôpital 66, 2me étage. 

Belle , chambre meublée pour
monsienr. Ecluse 46, ler. ¦• —f m—mmm.

Jolie ohambre pour monsieur
rangé. Oratoire 3, Sme droite, oo

Chambre meublée
Indépendante

soleil, électricité, chauffage cen-
tral. Faubourg de l'Hôpital 28,
Sme étage. 

Dans villa, plusieurs belles
ohambres à balcon, aveo ou
sans pension. — Demander l'a-
dresse du No 343 au bureau de
la Feuille d'Avis. c o.

Jolie ohambre meublée, bonne
pension. Rne Ĉonlqn^^ 

ler. 
c.o.

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

Chambre meublée, au soleil.
Moulins 38, au l". cj>.

Jolie ohambre menblée. Parcs
No 63 b, 2me à gauche.

IQCAT. DIVERSES
BELLES CAVES A LOUER

A L'ÉCLUSE. S'adresser Etude
G. Etter. notaire, rue Purry 8.

Denx grandes et lionnes caves
sont à loner aveo local attenant
et magasin, rue des Moulins 81.
— S'adresser en l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, rue
Saint-Honoré S, Neuchâtel.

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

_Local
Rue de l'Orangerie. — A louer

grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. — Etude Ph. Dn-
bied, notaire. o.j>.

MAGASIN. RUE DES CHA-
VANNES, avec arrière-magasin ,
à louer pour St-Jean. S'adres-
ser Etudo G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

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

peti t 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.
_________-_-_------ __i

Demandes à louer

Issrtiiî
atelier

On cherche k loner tout de
suite à Neuchâtel ou environs
un bel appartement de 3 pièces
et un atelier bien éclairé aveo
force (15 à 20 ms). S'adresser
à M. Victor Cherplllod, fabri-
cant, Neuveville, P991U

Monsieu r seul
cherche à louer en ville appar-
tement confortable de 2 pièces,
éventuellement 3, et cuisine,
dans maison d'ordre. — Offres
écrites à M. S. 358 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

On demande à loner

deux chambres
meublées simplement. — Offres
écrites k M. F. 354 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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 avec prix sous C. M.
351 au bureau de la Feuillo
d'Avis. __ ________________,._

On cherche, pour los

_____ €*!$ û 'été
2 on 3 chambres et cuisine meu-
blées, jardin ou dégagement dé-
sirés, aux environs immédiats
do la ville ou dans localité avoi-
sinante. Prix, conditions et si-
tuation , à Case postale 20701, à
Nenchâtel. . ' . , ; ' c. o.

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

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

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

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

Eventuellement grand atelier
attenant serait aussi à remettre.

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

Jules Jordi, dans la maison, qui
renseignera. e. o.
m~t. .i - - , -  -." .">¦ ¦ 1HWBM——ww_¦¦—_—

OFFRES
«BVune fil le

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-
sen (Berne) . 

Jeune fille
de 16 ans, sortant de l'école se-
condaire, cherche place comme
volontaire dans bonne famille
pour se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser
magasin rne Coulon 6. 

Demoiselle, Suisse allemande,
cherche plaoe de

femme de chambre
et s'occuperait aussi des enfants
pour ler mai. Pour renseigne-
ments s'adresser à Mme Pierre-

' humbert-Meyer, la ferme, Saint-
Aubin (Neuchâtel).

Pour une jeune fille aimant
les enfants, on cherche place do

volontaire
dans nne bonne famille de Nen-
châtel. — S'adresser E. Wyder
Lindenhof près Lyss. 

Jeune fille
intelligente, cherche place dans
famille honorable, parlant fran-
çais, ponr aider an ménage, con-
tre petits gages. S'adresser k
N. Schori. bouch er, Thoune.

Personne
cherche place pour faire un mé-
nage contre son entretien. —
Offres à M. P., poste restante,
Peseux.

Jeune fille désirant appren-
dre à fond la langue française,
cherche place facile de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille. Offrea
à Mme Klay, Dr, Giimligen,
près Berne. ¦

Jeune fille de 16 ans, cherche
place de

volontaire
dans bonne famille, pour aider
au ménage ct où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser Mme Germond,
1er Mars 14.

Jeune fille
28 ans, ayant déjà été dans de
bonnes maisons, demande place
auprès d'enfants on comme fem-
me de chambre dans bonne fa-
mille. Parle uu peu le français.
Offres Indiquant gages à Anna
Bolliger, menuisier, à Egliswil
(Argovie).

PLACES
On demande une brave et hon-

nête
jenne fille

comme cuisinière pour un petit
café restaurant. Demander l'a-
dresse dn No 360 an bureau
de la FeulUe d'Avis.

On oherche tout de suite, dans
nne petite famille, nne

jeune fille
brave et Intelligente, pour ai-
der au ménage et pour garder
deux enfants. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. S'adresser à
Mme A. Rudolf , architecte, Sel-
zach (Ct. de Soleure).

On cherche
Jenne fille

parlant français, ponr aider au
ménage. Avenue du ler Mars 6,
1er étage à droite.

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

BONNE
expérimentée, de tonte con-
fiance, pour 2 enfants de 2 à 5
ans. Demander l'adresse du No
834 au bureau de la Feuille
d'Avis. ; '- ,(. } ¦

On cherche, ponr petite fa-
mille à Bâle, bonne

cuisinière
pour cuisine soignée et quel-
ques travaux de ménage. Plaoe
bien rétribuée. On demande
bonnes références.

Offres sous chiffre B 2488 Q
k Publicitas S. A., Bâle.

Employé è bran
au courant des affaires com-
merciales et administratives,
oherche plaoe à Neuchâtel ou
environs. — Demander l'adresse
du No 366 au bureau de la
Feuille d'Avis. p

Jeune homme libéré du servi-
ce militaire, ayant servi comme

valet tte cbamlre-iolir ioier
dans clinique privée, cherche
place analogue. Demander l'a-
dressé du No 865 au bureau de
la Feuille d'Avis.

l/0_timi&
Jeune homme, 20 ans, con-

naissant comptabilité, corres-
pondance, dactylographie , tra-
vaux de bureau, cherche place
dans bureau de commerce on
Industrie. Bonnes références. —
Faire offres sous chiffres P.
21868 O. à Publicitas S. A., La
Cbaux-de-Fonds.

On cherche, pour tout de sui-
te, une

bonne vendeuse
connaissant les tissus et la con-
fection et sachant faire les re-
touches, ainsi qu'une

bonne couturière
S'adresser « Au Louvre »,

A la mémo adresse, on de-
mande un _

garçon de peine
de 16 à 18 ans.

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-
vls.

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

bureau commercial
do la Suisse romande, où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. Offres
écrites sous W. F. 349 au bù-
rean de la Fenille d'Avis. '- ¦

Jeune fille
de 20 ans, fidèle et laborieuse, !
de bonne famille, depuis le ler
mal 1916. dans la Suisse fran-
çaise, cherche bonne place com-
me

volontaire
dana confiserie ou épicerie, eto.,
pour apprendre le service et
ponr se perfectionner dans la
langue. Offres aveo conditions
à J. Spahr, Sohanzenstrassë 7,
Berne. P812TY

Bons forgerons
et

serruriers
sont demandés. Maison Je&hdel
et Petit-Didier, à Nancy.

On cherche un

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

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

Jeune fille
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. |

Jenne homme
muni de bon* certificats, cher-
che place dans un BUREAU
de la Suisse romande, dans le
but de se perfectionner d'une
manière approfondie dans la
langue française. Le postulant
est habile sténo-dactylographe
et possède de bonnes connais-
sances préliminaires de fran-
çais. Entrée Immédiate sur de-
mande. Adresser offres détail-
lées sous chiffre N 5439 Ls à Pu-
blicitas S. A„ Lucerne.

On demande tont de suite

jeune homme
pour aider dans la brasserie. —
S'adresser Brasserie Millier, à
Nenchâtel. 

On. cherche une
personne

de confiance disposant d'heu-
res dans la matinée. Travail ré-
gulier toute l'année. S'adresser
Beaux-Arts 14, an 1er. 

On oherche pour tout de suite

bon vacher
ponr ferme de moyenne impor-
tance. Gages 60 à 70 fr. par
mols. A la même adresse, bon

ouvrier de campagne
trouve place. 12 fr. par semai-
ne. Demander l'adresse du No
362 au bureau de la FeuUle d'A-
viB. *

MÉCANICIEN
pour réparations d'au.os
révision, mise au point, essais,
est demandé chez Gutmann et
Gacon, La Chaux-de-Fonds. Sa-
laire élevé. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références.

Jeune homme
ayant fait trois ans d'appren-
tissage comme
réparateurs _e vôlos et moteurs

cherche olace
dans la Suisse française , de pré-
férence à Neuohfttel ou envi-
rons, pour se perfectionner . —
S'adresser à Cbr. Zbinden , Dorf-
str. 90, Madretsch près Bienne.

Apprentissages

Mlles sœursB crrasconi
Couturières

demandent apprenties
S'adresser Sablons 15

Apprenti mécanicien
A placer un j eune homme do

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

PERDUS
Trouvé un

billet de banque
S'adresser au magasin Zimmer-
mann S. A.

TROUVÉ
pèlerine. La réclamer contre les
frais d'insertion à M. Woodley,
Sablons 1, Neuchâtel.

_OÉJ!ETë TROUVÉS
à réclamer

au poste de police de Neuchâtel

1 abonnement de tram.
1 portemonnaie.
1 montre-bracelet.
¦i i BJBB_883_BBB—BMSSBBBBBBBBBHBS

Demandes à acheter
On demande à acheter, pour

époque à convenir,

un domaine
de 25 à 40 poses, entre Colom-
bier et Yverdon. Ecrire à F. C.
360 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

IO francs
le kilo seront payés los 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 Loole. <

Il è iii l
On demande plusieurs, vagons

de fayards, lignures et couen-
neaux. — Adresser offres a H.
Bovey, Montbrillant 9, Genève.

On cherche à acheter nne

remise lt_ i____ ;
de 15 à 20 mètres de longueur,
4 à 5 mètres de largeur et 3 à'4.
mètres de hauteur. Prière d'a-
dresser offres détaillées aveo
prix à Constructions Mécani-
ques « Profil S. A. », Peseux...-..¦ i ¦ I ¦_¦- I M I I II ———H»

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille Sahli. Tom j le-Neu.
No 16, Neuchâtel.

On cherche, pour tout de suite
on époque h convenir, une hon-
nête

Jeune fille
pour le menace et servir au res-
taurant. S'adresser à Mme Mo-
rean, Le Landeron. 

On cherche tout de suite, dans
petit ménage soigné, une jeune

volontaire
pour aider au ménage et far-
der les enfants. Petits gages et
vie de famille assurés. Se pré-
senter chez Mme Favarger,
Parcs 120. Nenchâtel.

On cherche une

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

On cherche, pour le milieu de
mai, comme

femme de chambre
une jenne fille ayant fait un
apprentissage de contnre et sa-
chant un peu le service. De-
mander l'adresse du No 842 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche
personne

de toute confiance ponr faire
tous les travaux d'un ménage
soigné. Bonnes recommanda-
tions sont demandées. S'adres-
ser pâtisserie - boulangerie E.
Meyer, St-Blaise. 

On demande une bonne

Domestique
pour aider à la cuisine. Entrée
tout de suito. — Demander l'a-
dresse dn No 359 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande
personne honnê' e

sachant cuire, au courant de.
tous les travaux d'un ménage
so'giiô Kélér 'nfM exi /zéi .. —
Faire offres k M™ Cbnliand.es,
Parc 58, La Chaux-de-Fonds.

| JEUNE HOMME
, honnête, est demandé pour tout
! de suite comme porteur de pain,
i S'adresser Boulangerie Beuret-

Bourquin, Sèyon 22.

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

Roskopf
Un embolteur, une remontense

de finissage et nne jenne fille
sont engagés tout de suite au
comptoir des montres Réna, rue
Louis Favre 25, Neu châtel.

-Expéditeur
Commerce de fer, «jnîn-

cailtoi le e* article»» de mé-
nage, de la Suisse roman-
de, demande nn bon expé-
diteur-embnllear expert-
menté.connal santlabran-
che a. fond ct foirn recom-
mandé. PLACE STABLE.
Les postulants devront sa-
voir parfaitement le fran-
çais et l'allemand- Adres-
ser offres en indiquant
références et prétentions,
sous chiffres P. I «.Si» C. a
l'agence suisse de publi-
cité J. Hort, Lausanne. _

La Société Coopérative de
Consommation de Neuchâtel, de-
mande

un employé
pour son service des combusti-
bles. Prière de se présenter an
bnrean, Sablons 19, 
Commerce de la ville demande

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

Porteur de lait
et

manœuvre
sont demandée pour tont de
suite.

Bons gages.
Demander l'adresse dn No 357

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

Je cherche

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

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

-Précepteur
ou instituteur

expérimenté et s'étant si possi-
be déj à 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 Publi-
citas S. A.. La Chaux-de-Fonds.

Man wunscht, elnen lTjahrl-
gen, gesunden

Jflngllng
in die franz. Schweiz zu plazle-
ren. Gnte Behandlnng wird
grossen. Lohn vorgezogen. Aus-
knnft ertellt : Fritz Grunder,
Ostermundlgen b. Aarberg (Et.
Bern). 

On demande ponr tont de sui-
te un bon

; domestique charretier
I chez J. Vogel, Vauseyon.

yôteUn Vaisseau
Samedi soir, à 7 heure»

TRIPES
nature et mode de Casa

_.. _̂____^**
Restaurant ou CarDiafl

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

jfc toute heur<|

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TR IPES
J'offre

5000 fr. do profit immédiat et
bons intérêts à qui voudrait ra-
cheter d'une banque l'hypothè.
que de 20,000 fr. qui pèse sur
ma maison. Restitution à court
délai si on le désire. Ecrire à
F. Z. 356 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

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

Sage-femme lrl (f
MmB Ac quaflro , r. ûu Rliûne 94, Genôye
Consultations tous les jours. Té-
léphono 8194. Reçoit pensionnai*
res à toute époque. Discrétion, oo

AVIS DIVERS
Bateau salon „YVERD0N"

Dimanche 29 avril 1917
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE
sur le

haut lac
avec arrêt

â Chez-le- Bart

¦ALLER
Départ de .Wch -vtel 2 h. s.
Passage à Serrières 2 h. 10

> Auvernier _ h. 20
» Cortaillod 2 h. 40

Chez-le-Bart 3 h. 05
RETOUR

Départ dp Chez-le-Bart 5 h. 15
Passage _ Cortaillod 5 h. 40

» Auvaruler 6 h. —
> Serrières 6 h. 10

Arrivée à Neuchfttel 6 h. 20
De Chez-le Bart. la promenade

cont>nw sur lehdutlacetretour
à Chez-le-Bart pour 4 h. 15.

1' - _ -

Prix dea places
Aller et retour

De Neuchâtel, Ser- I ci. II cl.
rières ei Auvernier fr. 1.50 1.20

De Cortaillod . . . 1.20 0.H0
De Chcz-1«-Bart . . 0.80 0.60

Enfants, demi-place
Société de Navigation.

Oh cherche, pour ménage de cinq personnes

bonne à tout faire
ayant bonnes références. Mmo Henri Munck, Krlens (Lucerne).

EMPLOIS PjVEBS 
Une maison de commerce étrangère cherche un

EMPLOYÉ CAPâBLE
de. la représenter en Suisse. Langue français'' et allemande, néces-
saires éventuellement italien. — Offres écrites sous chiffre E C. -53,
au buieau du la Feuille d'Avis. . 

Fille sérieuse ;
21 ans, ayant bonne façon, parlant allemand et français, cherche
pour commencement ou mi juin , p ace dans bon café ou comme fille
de salie. Photo et certificats k disposition. Ecrire k J. 355, au bureau
de la Feuille d'Avis

VILLOE W MEÏÏCHATEL

Ecole 9e peanique el â'fCorlo^rie
;'." ¦• de NEUCHATEL t

EXPOSITION
des travaux d'élèves

Les locaux de l'Ecole seront ouvert» au public, le dimanche
99 avril, de 9 b. dn matin i_ midi et de S & 6 h. du soir,

lia CommisKinn de l'Ecole.

(MMsmmiii^̂ &iiJ
de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant k la

Société Coopérative de Consommation de Nenchâtel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

\Xf8- Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,943.05 soit le 8% sur l'épicerie
et le 5 % sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dan* tons lea m.
gasins et an burean, Sablons 10. ,'

Société Ampe de la Fabrique ûe Papier
de Serrières

Remboursement d'obligations
Les 20 obligations do 500 francs de l'emprunt hypothécaire dn

14 août 1887, dont les numéros suiv ent, ont été désignées par le
sort pour être, remboursées le 90 jnin 1917, savoir :
138 140 151 158 347 349 386 449 501 581 584 590 596 602
630 655 687 894 940 961

Co remboursement aura lieu au siège de la Société, à Serrières,
et les titres appelés au remboursement cessent de porter intérêl
dès le 30 j uin 1917.

Le -coupon No 29, échéant le 30 juin 1917, sera payé dès cette
date soit au siège de la Société, soit ohez MM. Pury et Cie, _
Neuchâtel. P1116N

Serrières, le 4 avril 1917.
Fabrique de Papier de Serrlères... . ¦ : ''IH

Iffl fi l I AU NOUVEAU PROGRAMME J j

i interprété par la grande artiste M"» SARAH BERNARD sur le front français et notamment I: i

I devant la Cathédrale de Reims 5ïS_î.i Ss.fi3_ï 1
IKT- Au milieu des nombreuses scènes pathéti ques do ce fllm grandiose, une seule suffirait B

; 1 k assurer le mérite et le triomphe de Mères Françaises : C'est celle, où Sarah Rerntod I •
I debout devant la Jeanne d'Arc, qui se dresse intacte et fière devant le porche mutilé de la B

; j  cathédrale de Reims, prie la sainte patronne de tonte la France en armes de 1 j
Uj lui conserver son fils et de protéger la patrie. H|

Succès mondial en 6 actes Succès mondial

i Mux Éluder et Vesnton Auv JAPON!
g» //»_< 5_» <__.-*„-_ «_». fe. ¦ bif flfVII vue très intéressante M

Comédie en 2 actes très amusante tont en conlenrs naturelles .
1 W^H** Malgré la frrande valeur de ce programme, les prix ne seront pas haussés, mais la | '

gj* fiJBsp direction se voit dans l'obligation de supprimer les réductions et faveurs. I
B Les spectacles seront agrémentés d'un excellent Orchestre. . j

I 

Registres - Reliure
PAPETERIE

Impressions en tous genres I

Arthur BESSON

14
, ne Pnrry, NenchAtel I

Téléphone 5.39

Achats de déchets
de papiers et cartons I

MISE A BAItf
Çk Avec l'autorisation du Juge de paix, le soussigné, propriétaire
à Hauterive. met k ban les prés et champs sis sur territoires dô»
Longi'hampB et Greaelle farticles -6_, _6_, 3J I, 9. et 2ï du cadastre
d'Hauterive).

En conséquence, défense form 'lie est faite à toute personne de
traverser ces terrains et d'y circuler , sous peine d'amende.

Neuchâtel, le 23 avril 1917.
Hoirie Jacottet-Bergeon

J. WAVRE, avocat.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le z. avril 1917. ,,

i Le Juge de paix du District de Neuchâteli
A, DROZ. 



APRESSKZ-VQUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS 1
de MAÇONNERIE * BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE, A A de GYPSERIE - PEINTURE, & i

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
TIVOLI 4. — Téléphone 548 VAUSEYON 20 — Téléphone 343 ¦ VAUSEYON 19 — Téléphone 899 1
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H.-A. DOURLIAC
[. , . * M. JULES CL.ARETIE

Tandis 'que cette petite ligne d'anse devant
0es y_ttx, il revoit te compositeur à son piano,
Odette oa__ a_t familièrement aveo Irai... Il «e
rappelle .ee eoopçons vague, lors de l'arrivée
i Baria diu jeune professena», nne certaine
gène, nm certain malaise persistant dans lerars
lalation., roalgiré sa cordialité envers Irai... ees
phrase, voilées SUT nne mystérieuse inspira-
trice... Ce n'était pas miss Nightingale, pnis-
tf», alons, îl ne la connaissait pas... Tout cela
asja .le insrapportable à Marc... Et, pendant La
wavereée, comm. Odette Irai signalait à plai-
nt «on intimité naissante awec la .elle An-
felaîw.A comm., depuis, ils évitaient l'_n et
l'autre torat mapprooliement, et comme elle
avait écarté avec empressement l'idée de la
Wttbl, noce caressée par sa mère !,..

De la jalousie ? Pourquoi pa® ? Qni sait
taêm. si ison mariage avec Julien avait ran au-
tre motif ?

Oui, c'était 'Wen simple ! très simple ! Elle
*vait aimé ce râolenr de violoncelle, elle le
m avait dit, elle le Irai avait écrit, et san.
wnte il Uni renvoyait ses lettres !!!

Se» lettres !!!
Cette idée fut la petite gontte d'eara qui fait

fleTxwvJe. le vase. Lui qui voulait être indif-
férent MI mariage d'Odette, lui qrai semait

_J*St0*--tlon autorisée ponr tons les journaux•»«» »m traité aveo la Société des Gêna de Lettres.

amicalement la main de Julien, de «on ami
Julien, lui qui n'avait pas lui-mêmie compris
sa jalousie latente devant cette union, se ré-
voltait soudain à la pensée d'une amourette
précédente de ea cousine et de son ancien ri»
val, ara temps de sa folle équipée... Los let-
tres d'Odette à Maxime !

Bams un iirrésistiMe mouvement de .âge, il
les lança à la volée à travers Ja pièce. L'enve-
loppe se rompit et elles s'éparpillèrent «ux
pieds d'Odette, qui rentrait, suivie de son on-
cle, de Pigeonnet et de Julien.

Il y eut un mouvement de etrapenr.
Pâle, l'œil fixe, les dents serrées, partagé

entre la Honte et la fureur, le jeune homme
demeurait immobile, muet.

— Qu'y a-t-il donc, Marc ? demanda eévè-
irement M. Laplume.

— Mon cousin s'amuse a jongler avec la
correspondance, dit Odette, affectant de plai-
santer et ramassant le tout prestement.

— C'est... c'est donc bien à vous ?
— Sans doute.
— De la part de M. Langlai* ?
— Oui ! répondit-elle nettement.
i— Mes compliments !
Odette devint affreusement pâle.
Il n'y avait pas à se méprendre à «on ton

agressif, presque grossier.
— Marc, tu viens de manquer deux foi» à

ta cousine, et tu vas lui faire tes excu.es, dit
le père très ému.

Marc passa la main sur son frooi et, eft.-
oulant avec effort :

— Je... voue demande pardon... Je ne sais
ce que j'ai eu... Un moravement ir_a_sonné...
Je... Ah ! je suis lien malheureux ! •

Et il s'écroula devant le bureau, cachant
son vi_a_re dans ses mains.

H y eut ' un instant de silence embairrasisé.
L'oncle Sébastien détournait les yeux de ce
papier mauve dont il devait un spécimen à
Mlle Orphiee st qu'il reconnaissiait bien. Pi-
geonnet interrogeait du regard son fil® qui
observait la scène sans mot dire.

— VoyoM, petite ! explique-toi un peu !
dit le grand comique impatienté. De quoi s'a-
git-il au juste ?

— Je ne peu* pas m'expliquer, parrain, ré-
pondit-elle, très énervée. Ces lettres m'appar-
tiennent, mais je ne veux les montrer à per-
sonne... à personne I ¦ ;

Et elle serrait fébrilement son petit pa-
quet, cherchant en vain à retenir ses larmes.

— D faudrait pourtant savoir...
— Permet», père ! observa doucement Ju-

lien ; c'est moi que ça regarde.
Et penché sur la pauvrette, crispée dans sa

défensive :
— Voyons, ma petite Odette ! calme-toi,

garde ton secret. Nul autre que moi n'a le droit
de te demander des comptes, et j'ai en toi une
confiance absolue.

Cette générosité si simple bouleversa le
cœur de l'enfant. Tout éperdue , elle s'abattit
SUï l'épaule de son fiancé en sanglotant :

—> Oh ! Julien ! que tu es bon !
-"-> Que se passe-t-il ? Pourquoi Odette ple_-

re-t-elle ?
Clémence entrait. Vivement, elle alla vers

sa cousine et s'arrêta, saisie, à la vue du pa-
quet de lettres...

Odette lui fit signe de se taire, mais déjà
elle avait deviné toute la scène.

— Ces lettres sont à moi, mon père, dit-elle
résolument. Si j'ai été assez faible pour les
écrire, je ne suis pas assez vile pour en laisser
accuser une autre.

Odette releva la tête ï son premier regard

alla d'instinct vers Marc, qui avait douté d'elle,
leurs yeux débordant d'un joyeux soulagement
se croisèrent le quart d'une seconde, une allé-
gresse très douce, très légère, les unit...

Une ombre passa sur le front de Julien, puis
un sourire de bonté desserra ses lèvres...

Au rideau !

f Mon cher Mare,

» Votre courrier de ce matin vous fera ou-
blier celui d'hier, et à votre cousine aussi. Je
vous débarrasse d'un fiancé encombrant et
vous me reverrez seulement quand Odette sera
devenue Mme Laplume.

> Ne vous récriez pas, je sais ce que je dis
et ce que je fais. Il ne faut pas s'obstiner con-
tre l'évidence, Odette a pour moi la plus sin-
cère affection et me rendrait parfaitement heu-
reux ; mais elle ne serait pas heureuse. Son
petit cœur vaillant est plein de vous, c'est pour
vous qu'il battait sous vos outrages, c'est pour
vous qu'il battait pendant la justification et,
au fond , elle ne ee souciait guère plus de mon
opinion que de m» confiance !... Vous vousài-
mez,met_ enfants,depuis longtemps, .ans doute
et peut-être ean. vous en douter? C'éta it un sen-
timent très profond, caché sous l'eau dorman-
te... D suffit d'une pierre... ou d'un paquet de
lettres pour le faire remonter à la surface, en
dépit de toutes les conventions. Vous l'avez
bien refoulé, bien combattu, l'honneur est
sauf. Maintenant , laissez-le s'épanouir libre-
ment, sans contrainte, au grand soleil du bon
Dieu, aveo la bénédiction paternelle et la
mienne par-dessus le, marché.

> Pendant que vous vous remettiez de vos
émotions, nous avons arrangé tout cela aveo
mon père et le vôtre. Le moment était bien
choisi. Profondément touché du généreux men-

songe d'Odette, rassuré en somme sur te comp-
te de sa fille qui s'était exagéré une simple
étourderie de pensionnaire ; bouleversé de l'é-
tat où il vous avait vu (mon cher, vous faisiez
trembler !), M. Laplume a bien voulu recon-
naître qu'il y a de braves gens partout e* que
le mieux était peut-être de se passer à chacun
ses petites faiblesses, tous les milieux ayant
leur bon côté et tous les caractères leurs incon-
vénients.

> Pour votre tante, ça n'a pas été aussi ta-
cite, mais mon père est un grand enjôleur ; il
lui a représenté que la cigale ayant chanté tout
l'été, ferait bien de se reposer l'hiver et qu'il
n'était ni sage ni prudent de repousser les tré-
sors de te fourmi sous la forme de M. Stoot.

> Bref ! il a fait tant et si bien qu'4 l'arri-
vée du télégramme quotidien , elle s'est décidée
bravement à répondre : « Yes ! > et qu'au len-
demain de votre mariage, elle voguera vers
l'Amérique en voyage de noces, ce qui vous dé-
livrera du souci d'une belle-mère un peu absor-
bante, toute charmante qu'elle soit. Tante leli-
cie, d'humeur plus sédentaire et plus discrète,
la remplacera avantageusement et deviendra
votre voisine quand la Pigeonnière sera ache-
vée et que vous aurez votre étude, heureux
mortel ! qui réalisez tous mes rêves ! beuteutt
notaire qui bientôt certainement présidere» au
contrat de votre chère Clémence, qui ne se sou-
viendra même plus de son amourette de pen-
sionnaire et épousera quelque brave garçon
comme vous.

» Dans tout cela , le plus a plaindre, c'est en-
core votre serviteur ! Que voulez-vous ! On ne
peut contenter tout te monde et son directeur !
Je tâcherai, comme Cyrano, d'être heureux par
procuration ! » ,

'UN

TANTE CIGALE

.La Salsepareille Hodel
est un Dépurstïf et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 80 ans. De nombreuses Imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'nn effet doux,
ne dérangeant aucune habitude La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le Rang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent ty» de bouteille, fr. 3,50; V» bouteille, fr. 5,—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 8.— Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais al l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement par earle postale à la Pharmacie Centrale, Model tt
Hadlener, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Hodel.

AVIS UIVI:H5
llllllllIIIBmillllllBlIEIINIIIlIlHIII

i Caisse d'Epargne de HeucMtel
g FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812
H t»« _̂»-_ î __—¦,— m—— ¦ ¦_

j LÀ BEROCHE
g M. Ch. Burgat-Maccabe z
; à St-AUBIN
¦ est nommé correspondant pour _LA BÉBOCHE
j (excepté le ressort communal de Gorgier) en remplace-

8 
ment de la regrettée Madame Maccabez, décédée.

,, Neuchâtel, le 17 avril 1917.
LE DIRECTEUR

JE GU-RIS LA HERNIE
Demandez-moi nn Echantillon Gratuit de mon Traitement, m»

Brochure et des renseignements complets snr ma

Garantie
DE . . -_ .: -**¦. - X. '$

5000 Franc»

Cette assertion n'est pu la conclusion d'une réclame insensée
émanant de quelque personnage irresponsable. Cest un fait cer-
tain, une déclaration sincère et Irréfutable dont la preuve peut
Stre établie k tout moment par des milliers de personnes guéries
non seulement en Angleterre, mais en France, en Belgique et dans
tous les autres pays du monde. Quand je dis : «¦ JE GUERIS »,
je ne veux pas dire que je fournis on bandage, un coussinet, on
tout autre appareil destiné à être porté par le malade d'une façon
permanente et uniquement dans le but de CONTENIR sa bernie.
NON t JE VEUX DIRE que ma méthode permettra au malade
de rejeter tous ces instruments de torture si encombrants et
refermera l'ouverture herniaire qui s'est faite dans la paroi
abdominale ; elle rendra oette paroi aussi forte et résistante que
celle d'une personne jeune, bien portante et n'ayant jamais
été atteinte de hernie.

-!«{&- Ma brochure, dont je
^̂ —  ̂ fnl-ËQ&L me ferai un plaisir de

%£»__>_3»--*-t f _4 v°us adresser un erem-
fl R. fC ¦ plaire gratuitement, ex-
* Je Guéris ____. 3 plique clairement eont-
& j Kf t t & î r t i K i ê  ment vous pcnvez vous-
'I la jBS~*]ftp$f même être guéri, et cela
9 TT.- î,. . ĵBpjSg t̂gV de la façon la plus simplenorme. j B w l  I W/mËÈÊa. du monde, on suivant mon
: z *„mr.x,„ mm AÊÊiWm * f ê wf f i m bk .  traitement. Je l'ai déeou-Brochurs M||Mji\ , JM^^m 

vert après avoir souffert
3 gratuite. {iaJsSpSf Y§MXff l %ff l!iïs moi-même pendant de
. BF^Mt! A wyÊSmvmË l°nsues années d'une her-* < îm̂ r̂^^^

mï^wiJÊuM^^ n'e double que mes col-
^**0*\Ê3ffs X̂&SZ%i0 Œ lègues avaient déclarée

«S i|iiigi_PP__lr incurable. Je me suis
^" «̂iiptFssblliwf guéri et je crois qu'il est

™* û*" ' " ae mon devoir de faire
connaître à tous les grands avantages que j'ai retirés de ma décou-
verte. Aujourd'hui, je puis me vanter d'avoir guéri des milliers
de hernleux dans le monde entier.

Nul doute que vous éprouverez un grand intérêt k recevoir,
en mime temps que ma brochure et nn échantillon de mon traite-
ment, des attestations signées de personnes que j'ai guéries radi-
calement. Ne perdez pas votre temps & dépenser un argent fou
pour trouver ailleurs ce que vous offre ma méthode, vous n'en
éprouveriez que plus de déception et de désespoir. Décidez-vous
aussitôt après avoir lu cette annonce. Ecrivez vos nom et adresse
très clairement et lisiblement sur le coupon ci-dessous, découpez-le
et envoyez-le moi Immédiatement et vous recevrez, par retour du
courrier, gratis et franco, ma brochure, un échantillon de mon
traitement et tous les détails et explications voulus sur ma
Î 
garantie. Ne m'envoyez pas d'argent du tout. Tenez compte seu-
ement que toute lettre pour l'étranger doit être affranchie aveo

nn timbre de 35 centimes.

COUPON GRATUIT
Dr. WM. S. RICE (F. 1052), .G.P.O. Box No 5,). 8 et », Stonecutta.

Street. LONDRES. B.C., Angleterre.
Nom !
Bue
VUle
Département
— "— ' ™ " ' ' ¦¦¦¦ !¦ -¦ ¦¦ . — ¦¦ i i aatmm^m^mm m̂mmm ^mmmaHtmm f̂iméf ^
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I A remettre grand ï I

i Café-Restaurant 1
1 antialcoolique I
H 18 ans d'exploitation. Situation unique. Seul commerce de Bj
S oe genre dans une localité importante et Industrielle dn I
H Jura bernois. Reprise avantageuse. Entrée tout de r'- 'j
H e-ite ou le 1" octobre 1917. Faire offres sous O. P. 461 N H
H a Orell Fiu-ll, Publicité, Neuch&tel. |p

I SS
Tontes

vos fournitures
chez

Guye - Prêtre
__________________________________________________________________________________________________ >

Compas d'Aarau
Boîtes spéciales pour ÉCOLES

En dépôt chez

Martin Luther, Opticien
PLACE PURRY 

—-*^rrr̂ ^^ 
»__.̂

M̂ „ ^̂ ,̂  ̂ _., Ĵ .._JM..._ _̂.. |..1 - t-(ll . ,-Tinrwi—

i Teinturerie Lyonnaise Jfl
11 Lavage chimique 118
|8 GUSTAVE OBRECHT 'II
¦ Eue da Soyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 «|

_^__________^_w----fp-u--»-iiij» ĵ _̂__i imMU_»iiiu__mi_uij|.nuiim»u___-iin< IIIP 'JHWTWI

1 Parapluies |
| Ombrelles |
| Cannes |
| Recoavrages - Réparations |

I Lanîranchi l G1' I
Q 6, rue du Seyon O
S NEUCHATEL S

(CHAUSSURES )
I bon marché Ë
^

J J 'ai eu l 'occasion d'acheter un lot Kg
ni d 'environ 1500 pa ires de chaussures [
'J à DJO prix exceptionnel , lesquelles \y

H seront vendues aux prix de réclame jgy

U (principalement marque «Bally») : -

I RicMien pour .âmes S «TS s.50 1
I Soulier, pour dames *"__ m 8.50 1
I Souliers pour hommes us « 12.50 j
I Molières p. hommes m M « 10.50 1
I Soiliers pour fillettes t- « 8.-1
j || Que tout le monde profite! [

I liai spécial k [Inès f1 en Soldes et Occasions |¦ ACHILLE BLOCH 1
)Éi 1, Rue Saint-Maurice , 1
|p («n face de la Maison Meystre) I|

CYCLES et MOTOCYCLES
F. Margot et Bornand

6. Tcmple-Xeuf, 0

LES MEILLEURES MARQUES
m/r «̂ ÈL PnCIflAC ln marqua sulise,B_M__M_fr 4 wuauiv* hors concours ex-

JÇc _i _J^\ /Axwlïï&. _.0I1 MAt 
La *rande marque

E=iy*-____Z_$* t M̂&ÊA / eHJ'!Ql mondiale.
i^F^^wQ _ _^7/Mi^_/ Mftln .arnrlipç 9 vlte»BM.
^ /̂ _̂?^ **

/ \ffl\ \\$r JHUlOSatUtlrcS _rtrsy_*e.
*̂__S___ --— ^ L̂LySi» mlio en marche par mnnivullo,

Bicyclette» et motos oe_«_lon en parfait état

VOYEZ CET AÉROPLANE
' REGARDEZ SON HELICE EN AVANT

fit'- .^fii--ll-___^u___--__i___________. ^̂  --MK

Avec oette hélice-là (Charbon de Belloc) on plane
toujours au-dessus de oes vilains nuages (Digestions
difficiles, Pesanteurs d'estomac, Nausées, Gastralgies,
Entérite, eto.).

I/usage du Charbon de Belloc en poudro on en pastilles
suffit ponr guérir en quelques jours ies maux d'estomao et
les maladies des intestins, entérite , diarrhée, etc.. même les
tolus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il pro*
Suit une sensation agréable dans l'estomac, doone de l'appétit,
accélère la digestion et fait disparaître la constipation. Il eut
louve rain contre les pesanteurs d'estomao après les repas, les
migraines résultant de mauvaises digestions, les aigreurs, les
renvois et toutes les aSeotions nerveuses de l'estomao et dea
intestins.

Prix dn flacon de Charbon de Belloo en poudre s t tr. 60.
prix de la botte de Pastilles Belloo : 2 francs. — Dépôt gêné*
rai : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
PADFAII La Maison FREHE. 19, rue Jacob, Paris, envole
OMUC-HU a titre gracieux et franco par la poste, un échan-
tilion de CHARBON DE BELLOC (poudre ou une petite
boîte de PASTILLES BELLOC à toute personne qui en
fait la demande en mentionnant la «Feuille d'Avis de Nen*
ehâtel ». J H.I7502O.

!__ la Cité Ouvrière 1
SEYON 7 jf

!'¦ NEUCHATEL I

il Vos Vêtements complets -a

|H Nos Costumes sports M

H }f o$ Pantalon * g)

Bji Vos Culottes mi-Baumur \M

Pi sont faits avee de tons tissus M
M >  et avec une coupe irréprochable <jâ

H Ils sont vendus fej

JH à des prix modérés. jÉfl

*. - 

magasin Ernest MORTHIER
Grand choix de

Biscgits
ROties hollandaises

au malt pur
nteemmandée. par lt» médecins

Véritables BISC0TINS
anx amandes

Dessert excellent st économisa.

f 

Chi gnon moderne
très facile k ap-
pliquer, très élé-
gant, s'adapte k
chaque coiffure
et physionomie,
1™ quai, depuis

_̂ 15 fr. Tous gen-
res de postiches
faits par spécia-
liste de Paris.
Nuance garan-

tie conforme à l'échantillon. Cro-
quis k disposition. M. Tartavel,
Case 1836 .̂ Lausanne. 188* L.

Sœurs Herzog
Ana;le Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Dentelles
Entre-deux __ jours

sur tulle et eur sole
Pointons pour cols

Voilettes

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

Planches à dessin, tés,
équ erres mesures, porte-
feuilles, papiers aui meil-
leures conditions.

Papeterie H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital , 8

Confitures -
an détail 
mélanare. fr. 1.-0 le kg. ——anx ral-lnets, fr. 1X0 le kg. -
anx pruneaux, fr. 160 le kg.¦ Zimmermann S.A.

NUI
Cest le numéro d'nne potion

préparée par le Dr A Bonrqnln.
pharmacien, rne Léopold Ro-
bert 89. La Chaux-de-Fonds. po-
tion qui gnérlt en nn iour (par-
fois même en quelque, heures),
la grippe, l'enrouement et la
tons la pins opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco. S fr.

18 FRANCS

§

• "''.ment coûte
e MONTRE
rSETTE
ifallllble
e - Elégant»
•antie 5 ans
Ancre 8 ru-
bis. Forte

boite nickel
pur métal
. blanc

Acompte
« Fr. 8.-
Par mois
m Fr' k-
Comptant:
Fr.16.-

Fortes mon-
tres argent
«"/ooo contrô-
lé Fr. 86.-

Demandea
catalogue il-
lustré gratis
franco.

Surfont achetés vos montres
directement aux fabricants!
P. GUY-ROBERT & G"

¦ja Chaux-de-Fonds
Maison suisse fondée en 1871

«Svraigr'es
Lniluenxa

Uiai Hinea
Maux d» têt*

CACHETS
antinévralgi ques

MATHEY
Soulagement immédiat et

rrompte guérison, la botte
fr. 60 dans toutes les pharma-

cies.
Dépôts è Nenchâtel i

Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan. Tripet et Wildhabe»

Morilles —
sèches
—Zimmermann S.A.
MMBMBMMM

Demandes les

45%vNy
«ni sont dee produits

dn paya



Lé p roblème de la manœuvre allemande

En s'occupant du sort fait à la masse de
manœuvre constituée par l'état-major alle-
mand au cours de l'hiver et de l'emploi auquel
cet état-major pourrait encore la destiner, M.
iFeyler conclut dans le «Journal de Grenève>:

Au cas où le maréchal de Hindehburg
nourrirait encore des intentions offensives, la
iquestion se pos _ poux lui des secteurs où il lui
resterait possible de prélever le cadre entraîné
pour sa masse de manoeuvre. Cette possibilité
n'existe pas, actuellement, au front d'occi-
dent, on vient de le voir. Le front des Alpes
est depuis longtemps défensif et ne pourrait
devenir offensif qu 'à la condition de prélever
des effectifs sur les autres, notamment SUT

celui d'occident. Si le plan d'offensive du

^
Trentin a existé, — ce que l'on a pu considé-
rer comme plausible — il est aujourd'hui
douteux, et le restera, selon toute apparence,
(aussi longtemps que la bataille d'occident
sera une inquiétude pour l'état-major impé-
rial. La participation allemande au front de
Macédoine est de trop peu d'importance pour
laisser une marge à des prélèvements apnré-
ciables. En Turquie, les Allemands ne ut
plus que des isolés. Et l'on aboutit ains: au
front d'orient , qui serait le seul où dés prélè-
vements pourraient être envisagés, au cas où
les extrémistes nasses et autres ignorants de
l'histoire 'et de ses réalités faisa ient triompher
leurs billevesées pour la joie des militaristes
impériaux, libres de faire durer la lutte. Oar
ce n'est pas ! d'aujourd'hui que le pacifisme
ignare est de toutes Les causes de guerre et de
eang la plais efficiente et la plus inlassable.

Mais il est clair qu'aussi longtemps que
l'armée russe n 'est pas dans l'impossibilité
«ibsolue d'agir, un prélèvement de troupes al-
lemandes, dont les effectifs suffisent déjà
tout juste à la défensive, ne saurait être ef-
fectué qu'au détriment de l'Autriche-Hon-
grie, abandonnée à ses seules forces et à celles
des Bulgares.
¦ Le général Alexeieff retrouverait ainsi par-

tie de la liberté de manoeuvre dont les trou-
bles intérieurs le privent. Ses forces rede-
viendraient suffisantes contre un ennemi aux
effectifs diminués ; et l'avantage que les Al-
lemands agiraient retiré de leur prélèvement
serait réduit du danger que courrait de nou-
veau le front par eux abandonné. Les Autri-
chiens sont-ils encore en état de supporter une
défaite ?

Le fil en aiguille, on en arrive à admettre
que la bataille d'occident, en privant le ma-
réchal de Hindenburg du cadre entraîné indis-
pensable à des réserves offensives, a considé-
rablement réduit sa liberté d'action. S'il n'a
pas pu résister mieux aux attaques des alliés,
il est à plus forte raison incapable de les bat-
tre ; et s'il ne peut prélever sur le front d'oc-
cident un cadre offensif , il devient contraint
à" s'en tenir partout aux moyens défensifs.

Une armée qui en est là est une armée qui
tend à sa fin. La seule question serait de sa-
voir pendant combien de temps elle peut en-
core durer.

(De notre corresp.)

Les C. F. F. sont en quête de nouvelles res-
sources, c'est naturel, chacun en est logé à la
même enseigne, c'est la question à l'ordre du
jour ; restent les... voies et moyens pour y

parvenir, et, sur ce point, il peut y avoir di-
vergences d'opinions. Lans votre numéro de
m ercredi 25 courant, un correspondant bien
au courant de la question entretient vos leo.
teurs d'une façon fort intéressante des divers
moyens que nos chemins de fer nationaux
étudient pour alimenter leurs caisses et amg.
menter leurs recettes ; il s'agit en l'espèce de
la fermeture des gares et de l'accessibilité dej
quais au seul public v^ageur, les eooomp..
gnants devant être munis de billets spéciaux,

La seconde mesure consisterait à interdire
l'accès des trains direct s h tout voyagent
n'effectuant pas un parcours d'au moins x ki.
lomètres, comme cela se pratique en France,

Ces deux mesures me paraissent aussi ira.
populaires et aussi peu pratiques que posai,
ble, étant donné la démocratisation et la na-
ture même de nos trains relativement directs ;
l'une et l'autre de ces mesures seraient très
mal accueillies, comme l'a déjà fait remarquer
très justement votre correspondant par des
exemples probants, je n'y reviens donc pas.

J'avais préconisé, dans une précédente cor-
respondance, l'institution d'une surtaxe à per-
cevoir sur les billets d'express et de directs.
Réflexion faite, je dois revenir de cette idée,
estimant qu'elle ne serait peut-être pas trè»
juste et qu 'en cela nous ne devions pas abso-
lument imiter ce qui nous vient d'outre-Rhin ,
où cette surtaxe existe depuis longtemps;
autant que possible, soyons et Testons nous-
mêmes, dans le domaine ferroviaire comme
dans tant d'autres, et cherchons à nous tirer
d'affa ire par nous-mêmes.

En résumé, ne vosrons pas par le petit bout
de la lunette et ne cherchons pas les demi-
moyens ; . efforçons-nous en premier lieu d«
réclamer des économies et des simplifications
dans les rouages de la machine administra-
tive de nos chemins de fer, qui est beaucoup
trop compliquée et trop lourde ; c'est d'en
haut qu 'il faut partir par voie de réduction,
et quand on aura suffisamment élagu.,
éclairci et amputé, peut-être l'obligation de
créer de nouvelles ressources se dressera-t-elle
moins impérieuse et moins absolue qu'elle ne
se présente actuellement. L.

A la recherche de nouvelles ressources

Carte de la ligne de combats Laon-Craonne

A propos d'une protestation que la Croix-
Rouge de Genève vient de faire contre le tor-
pillage des navires-hôpitaux, notre confrère
anglais, M. Julian Grande, nous écrit :

Le bateau-hôpital < Gloucester Castle » a
été coulé sans avertissement au milieu du ca-
nal de la Manche dans la nuit du 13 mars. Ber-
lin a annoncé l'événement le 11 avril par la
télégraphie sans fil et a fait savoir que la per-
te du navire était dû, en effet, à un torpillage.
Il n'y a donc plus aucun doute à avoir sur ce
point. Si l'on compte le « Salta », qui heurta
une mine et coula le 10 avril, le « Gloucester
Caltle > est le cinquième navire-hôpital qui a
été envoyé au fond de l'eau, en dépit des dis-
positions les plus solennelles de la convention
de Genève. Les autres étaient le < Britanic »
et le « Braemer Castle » qui furent torpillés
dans la mer Egée au mois de novembre 1916,
et « l'Asturia » dont la perte date du mois der-

nier. Au cours de l'année 1916, les Russes ont
perdu deux navires-hôpitaux dans des condi-
tions analogues. Les Allemands, qui cherchent,
comme d'habitude, à rendre leurs adversaires
responsables de leurs crimes, prétendent que
les autorités anglaises avaient l'habitude de se
servir des navires-hôpitaux pour transporter
des munitions. Les consuls américain et espa-
gnol qui ont enquêté à bord du < Mauretania »
corroborent par des déclarations catégoriques
la protestation indignée du gouvernement an-
glais.

En vérité, cet acte lâche est dirigé contre les
neutres autant que contre les belligérants et
il est bon qu'ils le sentent et le sachent. Un
navire-hôpital n'est pas seulement neutre par
définition, mais c'est un neutre qui n'a même
pas le droit de pourvoir à sa propre défense,
à sa propre sécurité. Il lui est interdit, en ef-
fet , de se protéger même par le minimum de
mesures qu'un vaisseau marchand a le droit
de prendre. Il est entièrement à la merci des
pirates qui s'attaquent à lui.

C'est pure mauvaise foi aussi de prétendre
qu'il transporte des blessés qui, une fois gué-
ris, retournent sur le front , et que c'est dès
lors un acte de guerre .légitime, une mesure
de prudence d'ordre militaire, de le faire dis-
paraître. Car si jamais les blessés retournent
sur le front , c'est qu 'ils seront guéris, et leur
transport se fera alors sur un navire qui sera
exposé aux coups de l'ennemi. L'argument de
la < nécessité militaire > est donc sans fonde-
ment aucun et le torpillage des navires-hôpi-
taux demeure aux yeux des honnêtes gens,
dans les pays neutres comme dans les pays
belligérants, un acte infâme qui soulève l'in-
dignation du monde entier et complète cruelle-
ment la liste des crimes allemands.

Le torp illage des navires-hôp itaux
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É§ \mm%\ ¦ É PROGRAMME DU 27 AVRIL AU 5 MAI î \
m H _ l  ' ém am. . Same(1i 28' Dimancl1o 29, iVlardi I" mai et Jeudi 3 mai : Matinées à 3 h. 1/2 |'j

191 y 'I  il 1 Représentations de gala sans augmentation de priz B
ILl^l^ 

LES 
GRANDES EXCLUSIVITES DU PALACE i j

| Reconstitution cinématoffraphique du célèbre chef-d'œuvre d'EDMOND ROSTAND, de l'Académie Française j
M l  B_f* Merveilleuse et incomparable œuvre d'art en 6 parties, interprétée par les artistes des grands théâtres parisiens. | ;

j M. JACQUES GUILHENE, de la Comédie Française, dans le rôle du DUC de REICHSTADT |
Décors splendides — :— Figuration monstre —:— 3Hso cn scène prodigieuse

Admirables tableaux de l'épopée Napoléonienne et de la vie du Duc de Reichstadt j
j I" acte : LES AILES QUI POUSSENT 4- acte : LES AILES MEURTRIES '
j 2-" acte : LES AILES QUI BATTENT S" acte : LES AILES BRISEES
I 3- acte : LES AILES QUI S'OUVREN T 6n' acte : LES AILES FERMÉES

j BsT* La Commission scolaire en ayant accordé l'autorisation, les enfants seront reçus anx matinées des samedi 28 avril, I j
in mardi !« et jeudi 3 mai, à moiti é piix. Tontes réductions et faveurs rigoureusement suspendues. I _ '!

j AVIS IMPORTANT : Vu l'importance da programme, on commencera à 8 h. 1/4 très précises
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Grande salle du Restaurant du Mail
Dimanche 29 avril 1917

dès 2 heures et 8 heures du soir

GRAND BAL
Orchestre «LA GAIETÉ»

Entrée libre. Se recommande.

Café Prahin -Vauseyon
Au plancher de Terre

Dlmanche 29 avril 1 9 1 7 , dès 2 h. de l'après-midi

DANSE
Orchestre FONTANA

JARDIN :-: JEU D£ BOULES FRANÇAIS
Bonne consommation • Bière Muller

• Se recommande , G. PRAHIN.

CAFÉ DE LA VIGNE -:- Cormondrèche
Dimanche 29 avril

_gf- JLP __ _kIVSE
. Bonne mnsiqne — Bonnes consommations

Se recommande, __ Perrenoad-Trenthardi
• nriiirn n _____o__j » n inuuuuui n il H u n n 11 II . II II . II n [numaoui
§ Ht. Willy MORSTADT :
B VlOLOiNCELLISTË DIPLOilE j
n Professeur suppléant an Conservatoire de Genève ',
| a repris ses leçons de

g VIOLONCELLE ET HARMONIE !
g S'adresser 3, rue J.-J. ïiallemand ¦
ni il B in n innnnrnTnnnnnnnfT^TnnnnrinnriniTi n H II II | II n f

I Occasions remarquables I
Malgré la pénurie d 'un grand nombre d'articles, nous avons l 'avantage d 'off rir à notre ,ÊÊ

honorée clientèle les marchandises ci-dessous à des prix vraiment étonnants :

UOrSCIS coutil éoru, modèles pratiques, solides, 3.95 plOUSGS en bonne toile rayée, col reps blanc, 2.95 1

COrSetS coutil écru et brochés, 4 jarretelles, 4.75 j JiOUSGS en bonne toile rayée, très pratique, 3.65 Ef i

UOrSetS longs, coutil écru , très bonne coupe, 6.Z5 fJîQUSGS en joli rayé bleu et blanc, col satin, 3.95 I !

Corsets gSLSSÏ en beau broché cie1, avec 7.50 Blouses saBS  ̂ blanc et marine' jolis 4.95 !
Pnrco.e très lon ?s> coutil crème, très solides, 7 7c Slftuenc 1 E te mWUi.1.1- avec jarretelles , 1.13 j )IOUdEi_> crépon rayé, col satin, boutons or, O.ÙJ fl
C0rSetS rSr t̂ln^

1;1'00116 d61, élégaUte C°UP6' 8.75 Bl0«SeS Hnon blanc, col bleu ciel, boutons Irlande, 4.95 1
COrSetS très longs, coutil crème, très soigné, 10.25 plOUSCS linon blanc, col nouveauté brodé, 4.95 H

I COrSetS ildl, °DgS' °0U l an°' gan 6 S°" 11.25 B^USeS crépon fantaisie , col et manches riches, 6.50 M
I Pnrenie en solide croisé écru , spéciaux pour 47 9B T. Aliène . ,, __. e «e H

g tOrSeïS personnes fortes , U.43 p.0US2S lainage blanc, à 12.25, 9.25, 6.50, 5.95, 5.65 M

COrSetS &?
UetteB > 6n b°n C°Util éCrU > à bre- 2.65 |l0USCS soie blanche, occasion rare, 13.50 et 12.50 I

COrSetS IZeS  ̂
6n b°n C0UtU d°Ublé ' à 3.50 ] m$ --"-, trtnt.. foncées , trè^belle 

 ̂JQ I

BaS fiîlS noirs, pour dames, la paire , 0.75 
 ̂  ̂

f o  
j ^  j ĝ ^̂ à g _ 

 ̂
7 _ |

BaS fiîlS bruns , a jours, la paire, 1.10 •}„-„- ** Kr\ \'¦ <
1 #. 4 ce J"P^ cachemire noir et blanc, prix unique, f.30 H
|JaS JinS bruns, pour dames, la paire, 1.45 « ¦
H t c  ¦fÎMC nolrs . Pour dames , bonne qualité , 7 . A JUpOttS toile rayée, très bonne qualité, 3.75 et 3.50 f f l

-P» J 105 la paire, fc - IU - ... fl
fta< fine noirs, avec dessins fantaisie, 7 7c JUJJ0I15 toile rayée, très bonne qualité, 3.95 I ". ]
pà» JUI» la paire> Uabal «j _ _.  \ X

BaS à CÔteS qualité solide, la paire, 1.65 "̂  ̂ ""  ̂""̂  "° et UQ I

Bas mousseline noirs, u paire, 2.65 et 2.45 f
pons moirés' DOirB' grand0 occaslon' 7-50 1

T. •«__. M Aï HO . <ve jUpOnS blancs, large broderie, k 2.95 m
$35 nOirS à fines côtes fantaisie, la paire, Z.75 t r

Pîi„«eeflHoc -finoc noires, pour messieurs, « fle ' JUpOnS blancs, larges volants festonnés main, 3.50 fiV.îl_U558llKi JIHK» j » paire , 1.35, 1.20 et V,Vd H nnHf l l ¦
(?h__ IKÇP_ î_ !Ç soi6 noiro' très belle qualité, A fle JUpOnS blancs, très larges volants brodés, 5.25 I "<
*?, ***,

* la paire, ..VU 7„nons blancs, jolis modèles, larges volants e 7C |
Phsne.oHoc coton couleur, pour messieurs, A 7« JUIlUl.» brodés, 0,(0 ! yUîiaa55eil-à ia paire, 0.90, 0.80 et «••« «f,,!.-- , I

Bmm pour enfants, coton noir, A QC JUpOUS blancs, larges volants brodés et entredeux, 7.50 m
Ia paire' depuis fnnnnc An te m

Phflll^^PÎ lPÇ pour 6n'ants' en noir et brun , A r A JUpOUd blancs, très riche broderie et entredeux , 10.25 j  j

Chaussettes pour enfant
^ %éhlïsî l 0.95 Couvertures de poussettes brodé es I

jants pour dames, toutes teintes
^

' 

 ̂  ̂  ̂
Q.90 EODB SlS u6 M l  ' lÛM U_ BC_ POUF BDMS I

Crépon et Reps, très jolis dessins, qualité extra, choix énorme, vendus à 1.25 le mètre.
Mousseline ponr Robes, grand choix de dessins, vendue à 0.90 le mètre.

i Un lot exceptionnel de très large Ruban ponr Chapeaux, Jolies nuances, extra à 0.90 le m. j !
Un lot de Voile brodé, largeur 120 cm., grande occasion, à 4.95 le mètre.
Un lot de très large Broderie pour Jupons, vendu à 0.85 et 0.65 le mètre.
Grand assortiment de TABLIERS pour dames et enfants.

H MpPl JQïïl QP I Nous vous faisons remarquer que vous pouvez trouver dans nos magasins il
j luUùUÛlllui. ! les prix les plus bas et le plus grand choix. C'est Indiscutable SEULEMENT j

Place Purry et Rue de Flandres 3
I Téléphone 11.75 Envois contre remboursement François POCHAT. I y

Ouvroir temporaire

GRANDËTVENTE
sur la Place Purry

le JEUDI 3 MAI, de 9 h. du matin à 4 h. du soir

Lot d'objets an rabais :
Chaussettes de coton - Chemises de toile
pour dames et fillettes - Fourreaux pour

fillettes - Bas de coton, etc., etc.

On trouvera au magasin de l'Ouvroir, Treille 3,
2me étage , les autres articl es de bonneterie, vendus
aux prix habituels. 

N.-B. — En cas de mauvais temps, renvoi au jeudi
10 mai.
____H___________________________ i________¦_¦_!____________ -______________________________ -B__i__H____m_____M__l

AVIS DIVERS 
TEMPLE DU BAS - Neuchâtel

79mc Conccrt de la Société Chorale
Dimanche 6 mai 1917, à 4 h. après midi

PROGRAMME:
Stabat Mater . . .. . .  d'Âstorga
La Lyre et la Harpe. . . Saint-Saëns

pour soli, chœurs, orgue et orchestre
— Direction: M. Paul Benner —

Solistes t M"" N. Jaques-Dalcroze, soprano de Genève.
M Om J.-L,. Ronllly, alto de. Lausanne.
UL A. Jj ésrand, ténor de. Genève.

<S. Dutolt, basse, d Yverdon.
Orgue : M. Albert Quinche, organiste, de Neuchfttel.
Orchestre: Orchestre de Berne.

Prix dos places: Fr. 4..—, 3.—, 2.—
* Toutes les places sont numérotées

Samedi 5 mai 1917
h 11 h. dn matin: Répétition des chœurs, avec orchestre, Pr, 0.50.
& 4 h. dn soir: Répét. des solistes, avec orchestre. Entrée: Fr.l.—
a, 8 h. dn soir : Répétition générale, Entrée : Fr. 3.—, 2.—.

lies billets seront mis en rente dès lundi 30 avril k fi h.
du matin, et une heure avaut le commencement du concert, au ma-
gasin de musique Fœtisch, à Neuchâtel.

Les demandes du dehors doivent être adressées k MM. Fœtisch,
à, Neuchâtel.

• Aucun billet né sera envoyé contre remboursement ni
retenu sur commande téléphonique

Durée dn Concert : environ 1 heure %. F. 1.285N.



Un cosîsp.ot allemand
dans l'Amérique centrale

LONDRES, 25. —¦ Le correspondant du
.* Daily Chronicle » à New-York télégraphie
icpi'on vient de révéler à Washington les dé-
tails d'un complot allemand pour organiser
les Etats-Unis d'Amérique centrale.

Ce complot 'a été découvert par l'arrestation
à la Nouvelle-Orléans d. M. Jules Irias, an-
cien membre du cabinet de l'ex-président Ze-
ïaya, du Nicaragua. Les Allemands avaient
Idressé un plan de révolution pour Oosta-Rica ,
le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala et le
Salvador. Irias aurait été le président de ces
nouveaux Etats-Unis. On dit que le chef véri-
table du complot est le ministre allemand au
¦G materna la, M. Dehmann, assisté du ministre
allemand au Mexique.

Le complot 'aurait été révélé au gouverne-
ment américain par le président de la Répu-
blique du Guatemala.

I_e successeur de Bissing

Une dépêche "Wolff , confirmant une nou-
velle déjà publiée depuis quelques jours, an-
nonce que le général von Falkenhausen, com-
mandant de la 6me armée, est nommé gouver-
neur général de Belgique.

Dans l'armée russe
MINSK, 27. — Le congrès des délégués dn

[front ouest s'est prononcé pour le rajeunisse-
ment du haut commandement et contre l'élec-
tion directe des officiers par les soldats.

L'agitateur Lénine tient en plein air des
meetings où il développe des arguments anar-
chistes. Ses discours ont provoqué hier des
troubles qui ont dégénéré en bagarres. L'or-
dre a été rétabli par les soldats.

-En Espagne
MADRID, 27. — Le parti réformiste a

lancé un long manifeste au pays, qualifiant
de t claire vision de l'avenir » le message de
M. de Romanonès an roi et regrettant que le
dernier cabinet n 'ait pas pratiqué une neutra-
lité basée sur la solidarité morale en faveur
des alliés. Le manifeste déclare ne pouvoir
plus suivre la pratique de la neutralité et ré-
clame la rupture diplomatique avec l'Alle-
magne, afin que l'Espagne soit représentée
au congrès de la paix. Il termine en expri-
mant la certitude du triomphe des alliés et en
déclarant qne l'intérêt de l'Espagne est de vi-
vre en communauté avec les nations occiden-
tales, p_.r lesquel les triomphera l'idéal ré-
dempteur de la paix et du progrès-.

_La conquête de la Mésopotamie

LONDRES, 25. — Avec l'occupation de la
gare de Samaxa , tête de ligne du chemin de
fer a _ nord de Bagdad, qui devrait se joindre
•au tronçon principal actuellement en cons-
truction au sud de Tamis, les Anglais ont
pratiquement achevé la conquête de la Méso-
potamie, dn moins de la partie prospère et
fertile de l'ancienne région , laquelle peut de-
venir en peu d'années un des plus grands gre-
niers du monde.

Désormais, on pent dire que le but de l'ex-
pédition a été atteint , parce que les Anglais
'ont la pleine possession de la région à la-

quelle ils visaient. Ils ont pratiquement ré-
solu la question controversée du chemin d.
fer de Bagdad et de l'hégémonie morale et
matérielle non seulement _ i_r la Mésopotamie,
mais encore sur la partie centrale de l'Asie
Mineure et snr la partie méridionale de la
Perse, en barrant complètement toutes les
voies qui conduisent dans l'Inde.

Maintenant qne le but en Mésopotamie est
obtenu, nous verrons sans doute augmenter
l'intensité de l'offensive anglaise en Pales-
tine, où l'on vise aussi de grands résultats,
tels que la libération de la région et la créa-
tion d'un Etat sioniste sons la protection an-
glaise, on, ce qui serait encore mieux , sous la
protection et le contrôle des puissances médi-
terranéennes.

!L9AIgi#B2 ait Palace
C'est devan t une fort nombreuse assistance, émue

«t recueillie qu'a été donnée hier au soir au Palace la
première représentation de l'Aiglon , d'après le chef
d'œuvre d'Edmond ROSTAND.

Ce film grandiose, a remporté un véritable triomphe,
et nous avons vu bien des yeux se remplir de larmes'
au moment de la mort de l'infortuné Duc de REICH-,
STADT,.rendue de façon saisissante, par M. Jacques
•GUILIIENE dc la Comédie Française.

Disons que nos Autorités avaient répondu nom-
breuses à l'invitation cle l'Etablissement de la Placo
du Port , à laquelle nous adressons nos sincères félici-
tations pour l'admirable spectacle auquel nous avions
été convié.
. Une mention spéciale à M. Bernard RŒSLT, qui a
interprété de façon impeccable une musique, fort bien
appropriée, ct exécuté notamment, de main de rnaître ,-
Une sélection du Cid.de Massenet.

SUISSE
Le bombardement de Porrentruy. — Le cor-

respondant du < Démocrate > a soumis quel-
ques éclats de bombes à nn spécialiste, qui lui
a transmis ses appréciations comme suit :

t Les éclats que nons avons examinés ont
été déformés par un très gros effort d'explo-
sion. Ils semblent provenir d'un projectile de
form e sphérique dont les parois avaient qua-
tre millimètres et demi d'épaisseur.

» La tension des gaz a étiré la matière, qui
est devenue plus mince à proximité des dé-
chirures. L'extérieur est recouvert d'une cou-
che de vernis noirâtre, une raie de peintur e
jaune est encore visible.

» Le matériel employé semble être de la
forte tôle, très rugueuse, emboutie à chpud.
Cette matière essayée à son état naturel
donne 110 kilos de résista nce par millimètre
carré, à la pression de 92 kilos à la traction.
Elle ne prend pas la trempe. Après avoir pas-
sé au feu , elle devient moins dure et ne donne
plus que 44 kilos à la pression et nne quaran-
taine de kilos à la traction.

» Oes derniers chiffres correspondent à l'a-
ci er allemand Siemens-Martin.

"> La plus faible résistance à la traction
qu'à la pression provient sans doute du fait
que les éprouvettes avaient déjà été allongées
par la tension des gaz lors de la déflagration
de l'explosif. >

BERNE. — A Rondchâtel, un garçon d'une
douzaine d'années, Fritz Feuz, fils d'une fa-
mille d'ouvriers, ramassait du bois dans la fo-
rêt. Tout à coup, il glissa et fit une chute ter-
rible du haut d'un rocher. Une femme témoin
de l'accident courut chercher de l'aide. Le
malheurex enfant , qui avait le crâne brisé,
fut immédiatement transporté à l'hôpital de
Bienne , où il est mort.

— Le tribunal correctionnel de Berne a
condamné à dix jours d'emprisonnement et
200 fr. d'amende pour atteinte par négligence
à la sécurité des chemins de fer, un employé
du régional Berne-Zollikofen, conducteur du
train spécial qui , le 16 octobre, avait causé
une collision assez grave.

La demande de 1200 fr. de dommages-inté-
rêts de la compagnie a été admise en prin-
cipe, mais La fixation du montant de l'indem-
nité a été renvoyée à la justice civile.

SAINT-GALL. — Le « Stadtanzeiger > de
Saint-Gall proteste énergiquement contre le
sans-gêne avec lequel certains commandants
de troupes, à l'encontre des 'ordres du général,
font manœuvrer leurs hommes ou leura che-
vaux sur des terres arables. Il cite, dans la
Suisse orientale, un emplacement de pins de
dix hectares de terrain réputé pour sa ferti-
lité,, sur lequel on fait de l'école de conduite
et rie l'équitation. Ce terrain est perdu pour
toute culture.

Au moment où la disette de blé, de pommes
de terre et de foin donne sérieusement à réflé-
chir aux autorités, il est incroyable que des
officier s de troupes puissent montrer aussi
peu de compréhension de l'économie natio-
nale.

VAUD. — Une femme âgée de 56 ans, de-
meurant à la Foule, hameau situé près de
Croy, rentrant de B.etonnières, où elle avait
assisté à une réunion religieuse, a été assail-
lie par un individu qui la terrassa et lui brisa
la jambe en deux endroits. Aux cris qu 'elle
poussa, on accourut, et le gredin s'enfuit.

GENÈVE (corr.). — Aurons-nous un con-
cert Nikisch aveo l'orchestre du Gewandba ns?
La ville, qui craint des déprédations à son im-
meuble du Victoria Hall , en a refusé la con-
cession en disant que l'édifice a été donné par
M. Bartou, consul d'Angleterre , et que par
égard pour sa mémoire elle ne veut pas louer
la salle à un orchestre allemand. La Réforma-
tion est une sali, privée : le comité n'a pas
encore donné son avis.

GRAND CONSEIL
Séance du vendredi 11 auril , à 8 h. du malin
Présidence de M. Georges Borel, premier

vire-président.
Révision de l'article 16 de la C o n s t i t u -

tion. — M. Albert Matthias rapporte au nom dc
la majorité de la commlss 'on charg e d'exami-
ner le pro ;et de décret portant revision de l'ar-
ticle 16 de la Constitution.

La commission propose de reviser comme suit
le troisième al inéa  de l'article nouveau :

<En matière d'impôt direct, il sera fait appli-
cation du principe cle la progression. »

Une minorité de la commission , au nom de
laquelle rapporte M . Otto de Uardel , propose de
maintenir cet alinéa tel que le propose le Conseil
d'Etat , dana la forme suivante:

cEn matière d'impôt direct , il peut être fait
application du princi pe de la progression.»

M. Alfred Clottu , chef du département des
finances, déclare que le Conseil d'Etat main-
tient sa proposition. Le texte impératif que
propose la majorité cle la commission présente
denx gros inconvénients. Tout d'abord , il ris-
que d'empêcher une réforme de l'impôt direct
tendant à distinguer l'impôt sur la fortune de
l'impôt sur les revenus cle la fortune, car dans
ce cas la progression devrait être appliquée
aux revenus seulement. En second lieu , il se-
rait fâcheux de rendre l'impôt progressif obli-
gatoire dans les communes qui n'en éprouvent
ni la nécessité, ni le désir.

M. Albert Calame, conseiller d'Etat, parle
dans le môme sens. Il insiste sur la nécessité
d'obtenir, en vue de la réforme fiscale, le con-
cours de toutes les bonnes volontés. Or, la pro-
position de la ma orité de la commission risque
de provoquer uue opposition formelle du parti
libéral .

M. Henri Berthoud, président de la com-
mission, défend la proposition de celle-ci.

M. E.-Paul Graber soutient également le
point de vue de la majorité.

A la votation, qui a lieu à l'appel nominal ,
le projet de la majorité de la commission est
adopté par 44 voix contre 37 , qui vont à J_i
proposition du Conseil d'Etat ; 29 députés
sont absents au moment du vote.

Tous les députés socialistes présents ont
voté avec la majorité ; tous les députés libé-
raux avec la minorité. Les voix radicales se
sont partagées.

Le projet de décret est ensuite voté par ar-
ticles et dans son ensemble, par 52 voix con-
tre 18.

Ravitaillement. — Il est décidé de discu-
ter simu'ltanén_ent les diverses motions con-
cernant le ravitaillement, et d'ouvrir ensuite
un débat général sur cette question.

M. Albert Matthias développe d'abord l'in-
terpellation qu'il a déposée avec un certain
nombre de députés radicaux. U dit les in-
quiétudes du public en présence de l'élévation
du prix des denrées et des difficultés de ra-
vitaillement. Celles-ci ne proviennent-elles
pas en partie de ce que nous avons exporté
dans de trop . grandes proportions , poux lea
empires centraux, des denrées qui nous eus-
sent été nécessaires ? Il est incompréhensi-

ble, d'autre part , qu 'on nous rationne à l'ex-
cès pour certains produits , tels que le sucre,
alors qu'on livre dix mille kilos de cette den-
rée à une fabrique étrangère de vermouth ! Et
comment peut-on parler de la carte de pain
alors que, dans les grandes villes, toute une
population cosmopolite se gave de friandises
dans les crémeries ? E n f i n , dans la question
du combustible, bien des points restent à
éclaircir. Qu'a fait le gouvernement à oe pro-
pos, et que compte-t-il faire encore ?

M. Fritz Eymann est heureux de voir que
les résolutions votées par les assemblées socia-
listes trouven t un écho dans cette enceinte.
L'orateur insiste pour que le . gouvernement
s'emploie activement à diminuer les charges
populaires , spécialement en ce qui concerne la
mobilisation. Il demande aussi que l'on réa-
gisse contre l'augmentation du prix du lait,
et que l'on s'oppose énergiquement à l'intro-
duction de la carte de pain. Il espère que les
députés neuchâtelois aux Chambres fédérales
lutteront énergiquement contre le régime des
pleins pouvoirs.

M. Hermann Guinand insite plus spéciale-
ment sur la question du bois. Le Conseil d'Etat
doit prendre les mesures pour que les prix
soient ramenés aux taux de 1914. On y arri-
vera si l'on crée un monopole , et si l'Etat lui-
même prend exclusivement en mains l'exploi-
tat ion et la vente du bois.

M. Paul Staehli demande quelle mesures on
compte prendre pour supposer aux exi gences
de la Ligue des paysans qui prétend vendre
son lait à 33 centimes le litre. Ce renchéris-
sement excessif risque de se maintenir après
la guerre , si l'on n 'avise à temps voulu . L'ora-
teur critique certaines mesures prises par l'au-
torité fédérale , entre autres l'institution des
jours sans viande , dont le seul résultat a été
d'élever considérablement le prix des < dé-
pouilles » . Ainsi, le foie de bœuf , qui valait
en 1914 1 fr. 60 le kilo , se vend aujourd'hui
plus de 4 fr.

M. Pettavel , conseiller d'Etat , chef du dé-
partement de l'industrie et de l'agriculture,
fait un exposé très complet et très documenté,
qui dure deux grandes heures , de la question
du ravitaillement.

L'orateur commence par rappeler les mesu-
res prises par le gouvernement au début de l'a
crise. Les secours accordés à la population
ouvrière ont occasionné une dépense nette de
2 millions 8/4, dont le 45 f o  incombe à l'E-
tat et le 55 % aux communes. Dans aucun
autre oa n ton , on n 'a fait davantage dans ce
domaine. Quant au ravitaillement, les autori-
tés fédérales , cantonales et communales n 'ont
cessé d'agir avec la plus grande activité.

En ce qui concerne le pain , le Conseil fédé-
ral se proposait d'introduire une carte limi-
tant la consommation journalière et person-
nelle à 300 gr. environ. Après examen de la
situation, cette mesure a été ajournée. On y
reviendra si les arrivages de céréales présen-
tent de trop gros déficits. Pour le moment,
les provisions de blé permettent d'envisager
l'avenir sans trop d'appréhension.

La pénurie du lait est due en grande par tie
à l'insuffisance des dernières récoltes et au
manque d'aliments concentrés pour le bétail ,
et non pas, comme on l'a prétendu , à un excès
de nos exportations. Le prix de 33 cent, qui
¦va entrer en vigueur se justifie par les cir-
constances. Il correspond à un prix de 25 ou
26 cent, pour le producteur , ce qui n 'est pas
excessif. Grâce à des sacrifices faits par la
Confédération , les cantons et les comthtines,
le prix de 26 cent, sera maintenu pour lés né-
cessiteux. Les pouvoirs publics prennent ac-
tuellement des mesures pour enrayer la spé-
culation sur le bétail , qui a provoq ué une
hausse exagérée du prix de la' viande. Toutes
les mesures ont été prises dans notre Can ton
pour intensifier la culture , pour lutter con-
tre l' accaparement , pour procur er à nos popu-
lations du bois et de la tourbe à des prix rai-
sonnables, pour fournir du sulfate de cuivre
à nos viticulteurs.

M. Pettavel conclut en rendant hommage à!
la grande activité déployée par le Conseil fé-
déral. Il croit pouvoir ajouter que le Conseil1

d'Etat , lui aussi , a fait tout son devoir dans
les pénibles circonstances»»actuelles, et il
donne l'assurance qu 'il en sera de même dans
l'avenir. Puissent toutes nos autorités, tant
cantonales que fédérales et communales, con-
tinuer à consacrer tous leurs efforts en vue
de permettre au pays de traverser sans plus1

de dommages la crise0 qne nous subissons. •
M. Victor Tripet reconnaît la bonne volon-

té du chef du département de l'industrie et de
l'agr iculture et rend hommage au labeur,
énorme rempli par ce magistrat. Il tient à1

souligner cependant la situation anormale qtiï
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Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR ~—

Palace. Nouveau programme : < L'Aiglon *.
etc.

Apollo. Nouveau programme : .< Mères fran«
çaises.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de m art aie

Louis-Albert Gerber, chauffeur d'automobiles, et
Marie Cormi, femme de chambre, les deux k Nen-
châtel.

André.-Werner Augsburger, mécanicien, et Margue-
rite-Hélène Schranz née Dubois, de Neuchâtel, let
deux à La Chaux-de-Fonds.

Décès
25. Mifiruerditsch Terzian , journaliste, Arménien, né

en 1878.
Marguerite-Sophie Du Pasquier, rentière, né le 13

juin 1802.
26. Eliso née Schl&ppi , épouse de William-Alphonse

iEschlimann, née le Bl janvier 1846.
Anna née Schweingruber, veuve de Jean-Frédêriç

Schmitt, née le 3 mars 1852.
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Riaperlura délia scuola niartedi 1° maggio
Cor_i diuriii (per bambini) esei'ali (per adulti)

L'insegnamento è gratuite per gli allievi italiani

Cours fle langue et fle littérature italiennes
Degré inférieur et superleur

Deux heures par semaine — 10 ir. par semestre
Pour renseignements et inscriptions. s'adrp>seràMme R.Leuba-
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1 Se fait: aux Camomilles, an Romarin, an j anne g||
I ! cl'eo.if , an Goudron, et & la Violette
; I Toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries WÈ
] ! Fr. 0.85 l'enveloppe I

En vente chez ! || l
J î Pharmacie Bourgeois , rne de l'Hôpital ;
ï ! Pharmacie Banler, rue des I-panchenrs 11;

I Pharmacie F. Jordan, rue dn Trésor 3, et rne (lu Seyon ; îjÊ
: I Pharmacie Tripet , rne du Sèyon 4; y ;
| Maison Rédiger & Bertram, place du Port;

.; S Maison J. Keller, coiffeur, sous l'Hôtel du Lac. j|p
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Cri FirtdÉli
Nons émetfine dès ce Jour :
a) des obli atlons foncières

4 »/* °/,
Jouissance 1er décembre 1918, remboursables lô 1er décembre
1920 sous sis mols d'avertissement préalable, puis après oette
date, d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de 500 fr. aveo coupons annuels
d'intérêts , ou en coupures de 100(1 li-. avec coupons semestriels d'In-
térêts aux l*r j uin et 1er décembre de chaque année.

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 '/i %),  de 3 à 9 ans (Intérêt _ VK %) , oes derniers
avec coupons annuels.

N. B. — Los obligations et bons de dépOts dn Crédit Foncier
Nenrhfltelol s sont admis par l'Etat de Nencbfttel ponr le place-
ment des deniers puplllaires.

Neuchâtel, le 10 novembre 1016.
La Direction.

Pension mai-juin
Famille étrangère distinguée,

8 personnes, cherche 3 cham-
bres confortablement meublées,
aveo ou sans pension, dans villa
à proximité immédiate de fu-
niculaire ou tram. Balcon, jar-
din. Offres écrites sons Bl. H.
... au bureau de la Feuille d'A-
viso ;

Marie^e
Deux fonctionnaires , 24 et 32

ans, désirent faire connaissance
da 2 personnes gaies ponr cor-
respondances, courses et cano-
tage. Ecrire sous F. 1927 L., pos-
te restante, St-Franools, Lau-
sanne.

Lep ùigli
jttiss Kiclcwood

Pour renseignement», l'adrea-
•er place Piaget 7. H'"«.

»??»??»»??????»»?»»?

AVIS MM. les Abonnés
DE LA.

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Four pouvoir être prise
en considération tou te

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvel le
adrense et être accompa-
gnée ce la finance de 50 et.
prévue nn tarit.

On cherche, pour tout do sui-
te, pour Jeune fille ,

p*M__ io_r
dans bonne famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français et do suivre quelques
leçons a l'école. Adresser offres
k Mme Zimmermann , restau-
rant Elntraohten , Interlaken. 

Qui prêterait
6000 francs

k industriel suisse (pas de mu-
nitions), 6 % d'intérêt. Bonnes
garanties. Adresser offres sous
O. F. 491 N. k Orell Fussll-Pu-
bllelté, Neuchâtel.

_Le$*»_is
Etudiant donnerait leçon ou

répétitions franoais-latin , ma- ithématiques. S'adresser Fleury I
No 14. Même adresse, a vendre j
dictionnaire et bibles hébraî- j
qnes. |

Cheval Je selle
est demandé par amateur cava-
lier pour quelques heures de
promenade par semaine. Offres
à J. J. P. 1878, poste restante.

Remerciements
ImÊmmummmmtmmmssmmaamtsm

Les f amilles OATsLt*
RA VICINI et alliées, A Cue-
zago (Italie) et beuchûtel,
remercient bien vivement
toutes les personnes et ao-
CMAH gui leur ont témoigné
de la empathie à l'occasion
de leur grand deuil.

I lllll llllllll ——J

______________

VACCINATION

le ff ïaiej
vaccinera

Faubourg du Crêt, 4*
Les mardis 24 avril et 1*' mai

de a à 4 ta.¦ ¦ m ¦ ¦ -  - ¦  n Mwmn̂ i

«ill .
Chirurgie

Maladies des femmes
Tôles urinaires

Ton. les joan de 10 à H et de 2à4b-

PolIeltnl4ae le j eudi et M»
medi , de 2 à 4 heures, par la
dootoreese assistante, Terreaux S

Clinique privée
Crêt Taconnet 30

Téléphone -M.53 .11 ! ¦" ! I —Éâ
Avis de Sociétés

Die deatsctie reformierte
PREDIGT

flndet sonntâglich
um O Uhr

in der notera Kirche statt

ÉMISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
U h. '¦'.. Cultii à la tollémaif. M. DUBOIS.
10 h. 50. Culte. Chapell e des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 h. %. Onlte. M. Fernand BLANC.

Deutsche ri -Formirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Klrche. Predigft. Vikar UENEE.
10 M Uhr. Torreau-sohule. Kinderlehre.
10 V* Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntaffsohtile.
VIGNOBLE t 9 Uhr. Colombier.

ÉG LISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle,
Dimanche : 8 L i! m, Catéchisme. Grande salle,
U h, '/ij. Culte d'édification mutuelle. (Actes 1, v. 1.J

Petite salle.
10 h. Vi. Culte. Temple du Bas. M. Paul HUMBERT,

professeur,
8 h. s. Culte. M. JUNOD. Grande salle.

Chapelle dé l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Serrières (Salle de In Cnislue populaire)'
8 h. s. Culte. M. ROBERT .

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 h. H. Culte aveo sainte oène.
8 h. s. Réunion d'évanRéltsatlon.
Etude bibli que. 8 b. s. tons les mercredis.
Hischofl. Methodistenkirche (Beanx-Arta 11)
Moyens H V. Uhr. Predigt. Pr. A. LIEJN HARDT.
10 % Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Uhr. Gottendienst.
Dii-nstas Abend- H Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. u 8. Sonntag des Monats.
Nachmittags 8 Yt Uhr. Jungfrauenvercin.

Pas de changement anx heures habituelles des
autres onltos. 

________
A l'occasion de la réunion de la

Société .es Meurs ei Ministres Heucb-telois
il y, aura mercredi _ mai , a 9 heures du matin, à la
Collégiale, un service religieux présidé par M, S,
Grandjean , pasteur aux Bayards.

PHARMACIE OUVERTE)
demain dimanche '

A. BAULER, Epancheurs îl

Médecin de service d'office le dimanche t
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

i.ominunal, _ .

Cultes dn Dimanche 29 avril Vè\.



résulte d_ fait que toute la question du lait
ls été remise, par la convention du 10 avril
1917, entre les mains d'une association agri-
cole centrale, de nature privée, qui se trouve
ainsi' avoir le pas sur les autorités régulière-
ment constituées.

M. Emile Bernard croit que l'on devrait limi-
ter l'élevage des veaux, qui absorbe une grande
quantité de (ait Dans la distribution dn bois à
prix réduits, il faut laisser une certaine latitude
»ux communes.

M. Otto de Dardel voudrait que l'on rembour-
sât une partie des frais occasionnés par le travail
des chevaux que l'armée a mis à la disposition
des agriculteurs, le mauvais temps n'ayant pas
permis d'ntiliser complètement leurs services.

La séance est interrompue à midi 3/4.
Séance de relevée, à 3 h. de l'après-midi.

M. E.-Paul Graber critique vivement l'at-
titude des autorités. Il ne méconnaît pas la
bonne volonté et le travail du chef du dépar-
tement de l'agriculture, mais il estime que ee
magistrat, suivant en cela le principe du ré-
gime qu'il représente, n'a pas su orienter son
activité comme il convient. Il s'est contenté
dans tous les domaines de demi-mesures, dont
I inefficacité saute aux yeux. Au lien de cela,
on aurait pu envisager des solutions générales,
qui généralement eussent consisté dans l'é-
tablissement de monopoles. Des intérêts privés
àe peuvent pas se concilier avec ceux de la
collectivité.'Il' y a ici antinomie irréductible.
II faut choisir. Or, nos gouvernants se sont
toujours placés am point de vue des intérêts
privés alors que nous demandons, nous socia-
listes, que l'on prenne uniquement en considé-
ration les intérêts publics. Le gouvernement
ignore du reste les besoins et les aspirations
populaires. L'orateur propose comme remède
à la situation la nomination d'une commission
spéciale qui pourrait se réunir une fois par
semaine pour travailler aveo le Conseil d'Etat
et qni serait en quelque sorte un trait-d'union
entre le peuple et le gouvernement.

M. Albert Matthias se déclare satisfait d une
façon générale des explications fournies par
M. Pettavel.

•M. Fritz- Eymann trouve au contraire que
les déclarations du chef du département de
l'industrie et de l'agriculture manquent de
netteté, et ne prouvent nullement que le gou-
vernement ait fait son devoir. Dans la plupart
des questions qui nous occupent, c'est sur le
terrain fôdéraf%i'il faut agir. Nos gouverne-
ments cantonaux et nos députés ne l'ont pas
compris suffisamment.

_ Après un échange d'explications entre M. Vic-
tor Tripet et M. Pettavel sur la question du lait,
la discussion est close.
¦ Les interpellations sur le ravitaillement sont

ainsi liquidées. Le Grand Conseil vote sans
opposition : , ' ,",,
, a) par 31 voix, la motion Guinand et consorts
(monopole du bois de chauffage) ;

b) par 41 voix, la motion Inhàbnit et consorts
(répartition des denrées à prix réduits) ;

e) par 84 voix, la motion E.-Paul Graber et
aonsorls (mesures à prendre contre la hausse
des JeyofS).- - . .,. ,,.- . 

La séance est levée à 4 h. SO et la session
close.

. :. " m —-

CANTON
Mise au point. — L'incident de Hauterive,

relaté dans notre numéro de jeudi, n'a pas eu
le caractère de gravité qu'on pouvait lui prê-
ter au premier moment. Il se réduit à l'enva-
hissement momentané, par de la troupe, d'un
ja irdin; au. cours d'une manœuvre et non à un
séjour de quelque durée dan s une maison, ara-
qwel on aurait pu croire. Strictement, les ar-
rivants n'avaient aucun droit à ôter la serrure
de la porte diu jardin, personne ne le contes-
tera ; il y a eu là une simple erreur d'appré-
ciation entraînée par lia chaleur de la manœu-
vre, mais qui ne met pas en question le droit
de-propriété.

Nous répétons, d'àil.eiÉr.s, que les troupes
euricoises qui vont nous quitter et la popula-
tion parmi laquelle elles vivaient n'ont ces<sé
d'avoir des rapports qui ne leur laisseront que
d'agréables souvenirs. ¦

.» i . ¦¦ ¦

Une Question. — On nous écrit :

; Ayant parlé à plus ieùire boulanger s d©s dif-
férentes communes du "Val-de-Travers , j 'ai pu
constater que le prix de vente du pain est dif-
férent presque dans chacune d'elles.

Pourojuoi notre Conseil d Etat ne fixe-t-il
pas un. prix de vente du pain uniforme pour le
canton ?
.. Nous espérons que réponse sera donnée à
notre question. N. M.

'' • Ânyeitiior. ¦— Vendredi matin, un accident
B'est pTodu.it à la scierie mécanique. Un ou-
vrier a été pris par une courroie et projeté
Violemment contre un mur. Relevée dans un
assez triste état , la victime de cet accident

, fut. aussitôt conduite dans l'un des hôpitaux
de la ville.

. L a  Chaux-de-Fonds.. — Le référendum,
î__ c_ par les socialistes contre le décret éle-

yvant le taux de l'impôt , récemment voté par
Je Conseil général de La Chaux-de-Fonds a re-
etreilK 2800 _ignatuire_ environ, chiffre suffi-
sant pour que la question soit soumise au
suffrage populaire.

Saint-Biaise. — Deux joueurs de cartes s'é-
laient pris de querelle hier soir dans un éta-
blissement public. L'affaire s'envenima et les
denx bruyants joueurs continuèrent de s'expli-
fluer dans la rue. Au moment même où, après
avoir bien crié, empêchant les gens de dormir,
ils en venaient aux mains, les deux lutteurs
reçurent d'une fenêtre au-dessus d'eux une
maîtresse douche qui rafraîchit quelque peu
leurs sentiments.

!_#• paisibles dormeur», dérangés quelques
Matants de leur sommeil, se sont recouchés,
non sans s'êtr e fait nne goutte de bon sang.

NEUCHATEL
Concert militaire. — On nous annonce que

la- musique d'un régiment de montagne vien-
dra aujourd'hui du Val-de-Euz à Neuchâtel
et donnera un concert cet après-midi entre
1 heure et 2 heures devant le monument de
la République.

- Cette musi que , qui comprend 110 exécu-
tants, sera dirigée par II. Gustave Doret.

Le sucre. — Un de nos abonnés de Zurich
nous écrit :

Contrairement à ce que dit «Le Peuple >
d'Yverdon , nous avons aussi, à Zurich , la
carte de sucre , et cela depuis le 15 mars, à
raison de 500 gr. par tête et par mois, donc,
si je suis bien renseigné , 100 gr. de moins
qu 'à Neuchâtel , où l'on reçoit 600 gr. Le riz
est aussi rationné , ainsi que le gaz , il n'y a
donc rien à envier aux Zuricoiî. Neuchâtel
peut . se tranquilliser à ce sujet , et je doute
fort qu 'à Lausanne on puisse recevoir du su-
cre de Zurich, où, depuis longtemps déjà , il
est rare et a manqué totalement en décembre ,
janv ier et février, à certains moments.

P. A. G.

Réclame. — C'en est une , je l'avoue sans
détour, et en m'excusant de n 'écrire jamais
ici que pour faire de la réclame. On me le
pardonnera , puisque je la fais pour des œuvres
de charité.

Voici le cas : M. et Mme Ch. Colomb, de La
Chaux-de-Fonds, donnent en divers lieux une
conférence musicale, qui a grand succès, en
faveur des aveugles de Brieux. Comment re-
fuser de la recommander, quand on sait , d'une
part , que la conférence est charmante, et que,
dautre part , le produit en est destiné à procu-
rer 'à ces malheureux, revenus aveugles de la
guerre, des montres à sonnerie ? C est paraît-
il, une des plus douces joies qu 'on leur puisse
procurer. Beaucoup d'entre eux déjà doivent
cette joie à Mme Colomb, qui chante avec
beaucoup de goût de vieilles chansons de nos
aïeules, et à M. Colomb, qui les présente et les
commente de la façon la plus ingénieuse.

1 Les journaux, qui ne sont pas nécessaire-
ment si menteurs qu 'on croit , — clans notre
pays surtout ! — m'assurent que partout où
ils se sont fait entendre, M. et Mme Colomb
ont fait passer au public une heure délicieuse.
A Neuchâtel, c'est nous, n'est-ce pas , qui for-
merons ce public. N'y manquons pas !

Philippe GODET.

Peintres, sculpteurs et architectes. — C'est
aujourd'hui jour de vernissage de la 7me ex-
positiou. de la section neuchâteloise des pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses.

.L'exposition, qui sera ouverte du 29 avril
an 31 m'ai , est riche d'environ deux cent cin-
quante œuvres envoj "ées pair une quarantaine
d'artistes. . Placées à bonne hauteur dans les
e'alles Léopold Robert , ces œuvres ne manque-
ront pas - d'exciter l'intérêt des visiteurs.
Quelques-unes donneront probablement lieu
a l'expression d'opinions fort diverses . Aux
visiteuTs.d'e juger.

Chez les étudiants internés. — La deuxième
sojrée des étudiants internés qui eut lieu, hiersoir,
à la Rotonde, au profit des soldats neuchâtelois
nécessiteux, a eu , comme le soir précédent , un
plein succès.

Les salves d'applaudissements qui parlaient
de tous les coins de la salle ct presque sans in-
terruption ont prouvé à nos hôles qu 'ils avaient
absolument conquis toutes nos sympathies.

Un joli décor de M, Loys Houriet inspiré par
«Le Rêve », le célèbre tableau do Détaille , a été
spécialement remarqué dans le deuxième nu-
méro du programme.

LA GUE RRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 27 . — Communiqué français de 15
heures :

La lutte d'artillerie a été assez vive au sud
de Saint-Quentin dans le secteur Nanteuil-la-
,Fosse et Sancy et vers Ville aux bois.

Au cours de la nuit, les Allemands ont ten-
té en différents points de notre front des coups
de main et attaques partielles qui ont été ai-
sément repoussées par nos mitrailleurs et par
nos grenadiers. L'ennemi a subi des pertes sen-
sibles, notamment aux lisières ouest de la fo-
rêt de Saint-Gobain , dans le secteur de Reims
et 'au nord-ouest d'Auberive.

De notre côté, nous avons réussi plusieurs
opérations de détail ; dans la région d'Heur-
tebise et Cerny, nous avons gagné du terrain
et nous avons fait une quarantaine de prison-
niers ; dans le massif de Moronvillers, nous
avons enlevé plusieurs éléments de tranchées
et nous avons occupé un point d'appui à l'est
du mont Sans-Nom.

Au cours d'une incursion dans les lignes
allemandes au bois Leprêtre, nos détachements
ont infligé de lourdes pertes aux Allemands,
ont détruit un abri et ramené des prisonniers.
Le chiffre des canons que nous avons enlevés
à l'ennemi, entre Soissons et Auberive pen-
dant , la bataille engagée dès le 16 avril , at-
teint actuellement 130.

PARIS, 27, — Communiqué de 23 h. :
Activité moyenne des deux artilleries dans

la région nord-ouest de Reims et en Champa-
gne,

Aucune action d'infanterie.
Journée calme sur le reste du front .
Armée d'Orient. — Plusieurs attaques ont

été menées par les Bulgares contre les posi-
tions acquises hier par les troupes britanni-
ques. Elles ont été repoussées.

Action d'artillerie dans les régions de Mo-
nastir et de la Cerna.

Nouvelles ojjicielles anglaises
LONDRES, 27. — Communiqué britanni-

que :
Au cours d'une petite attaque infructueuse

ennemie, îa nuit dernière, contre nos positions

au nord-ouest de St-Quentm, dans la région
du Fayet, l'ennemi a été repoussé avec des per-
tes, après une vive lutte , laissant des prison-
niers entre nos mains.

Nous avons pris la nuit dernière la carrière'
à l'est de Hangincourt. L'ennemi s'en est en-
fui en désordre, abandonnant des fusils et des
équipements. Nous avons effectué des opéra-
tions couronnées de succès aux environs de la
route d'Arras à Cambrai et sur la crête sépa-
rant Roeux de Gavrelle. Des positions enne-
mies importantes ont été capturées sur ces
deux points. Un raid allemand au nord-ouest
cle Lens a été repoussé par le feu de nos mi-
trailleuses.

En M.éso|>ota_Jîi©
LONDRES, 27. — Communiqué de Mésopo-

tamie :
Dans la nuit du 25 avril, le 13me corps d'ar-

mée turque s'est retiré précipitamment sur les
deux rives du Chak-bel-Affgahl, vers les col-
lines du Djebel-Hamenin. Nous avons fait en-
core une vingtaine de prisonniers.

Citoyen de Londres
LONDRES, 27. — M. Lloyd Georges a reçu

vendredi, au milieu d'une foule considérable, le
titre de citoyen de la Cité de Londres. Il a
prononcé à cette occasion un discours très ap-
plaudi.

Jfouvel .es officielles altemanB -S
BERLIN, 27. — Front occidental . —

Groupe d'armées du prince Rupprecht. — Sur
le champ de bataille d'Arras, la lutte d'artil-
lerie a >de nouveau augmenté hier soir d'in-
tensité sur un large front. La nôtre est inter-
venue à l'oues t de Lens, ainsi que contre des
préparatifs reconnus d'infanterie ennemis.

Au sud de la Scarpe, les Anglais ont atta-
qué à cheval de la route Aa-ras-Cambrai. Us
ont été repousses avec de grandes pertes par
notre feu et dans des corps à corps.

Groupe d'armées dm kronprinz allemand.
— Le long de l'Aisne et en Champagne , le
combat d'artillerie revêt de nouveau graduel-
lement une plus grande violence . Des combats
d'infanterie au Chemin des Dames nom? ont
valu de nouveaux gains do terrain et des pri-
sonniers.

Front de Macédoine. — Au sud diu lac Doi-
nan , les Anglais ont poursuivi sans succès leur
activité agressive, en prononçant des poussées
contre, les positions bulgares.

BERLIN, 27 . — Communiqué du soir :
SUIT le front  d Arras , après un violent feu

d'artillerie , contre-attaques dans quel ques
secteurs. Une nouvelle attaque sur la ligne
Arras-Cambra i a échoué avec de fortes pertes.
Le long de l'Aisne et en Champagne, combat
d'artillerie d'intensité variable.

Bombardement de vi.ies ouvertes
LONDRES, 27. — Communiqué de l'ami-

rauté :
Des contre-torpilleurs ennemis ont ouvert le

feu sur Ramsgate, dans la nuit du 24 avril.
Nous avons immédiatement riposté et l'enne-
mi a été repoussé après avoir lancé une cer-
taine quantité d'obus.

Un communiqué dit qu'il y a eu deux tués,
trois blessés, vingt et une maisons et deux
écuries détruites, et un cheval éventré.

BERLIN, 27. — Un de nos sous-marins a
bombardé avec succès, le 21 avril, à l'ouest de
Tanger, une des installations du port. Un port
d'embarquement s'est écroulé ; un autre a été
gravement endommagé.

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

M. lAoyd George , citoyen de Londres
LONDRES, 28 (Havas). — La cérémonie au

cours de laquelle le titre de citoyen de la Cité
de Londres a été décerné à M. Lloyd George
avait attiré au Guildhall une nombreuse as-
semblée de personnalités, parmi lesquelles la
plupart des membres du cabinet et les repré-
sentants des Dominions, actuellement à Lon-
dres.

M. Lloyd George, accompagné de Mme Lloyd
George et de ses deux filles , ont été salués par
des acclamations enthousiastes au moment
de leur entrée sous les voûtes du monument
où tant  cle scènes historiques se sont déjà
déroulées.

Le chambellan de la Cité a dit que l'hon-
neur accordé par la corporation de la Cité de
Londres au premier ministre était la marque
suprême de la confiance du pays vis-à-vis de
l'homme d'Etat dont les méthodes pleines de
force et d'énergie stimulante doivent conduire
de façon sûre à la conclusion victorieuse de la
lutte dans laquelle l'Angleterre est engagée.

M. Lloyd George prend la parole pour ré-
pondre au discours du chambellan.

En Macédoine
LONDRES, 28, — Communiqué de Salonique :
Dans la nuit du 25 au 26 avril , l'ennemi a li-

vré deux contre-attaques contre les nouvelles
positions du front du Vardar au lac Doiran.
Toutes deux ont été repoussées.

La consolidation des positions se poursuit ; les
fortes pluies ont empêché l'activité aérienne,
mais le bombardement sans trêve des positions
ennemies continue.

NOUVELLES DIVERSES
Deux nouveaux avions. — Vendredi soir,

vers 6 h. %, deux avions ont survolé Porren-
truy à une assez grande hauteur. La troupe
a été très promptement alarmée et immédia-
tement les intrus ont été canonnés par la bat-
terie de la Perche et par les postes de mitrail-
leurs de "Waldech , de Courtedoux et de Fon-
tenais. La canonnade a été très vive.

Une douzaine de témoins affirment avoir
distingué la croix de fer sous les ailes des
avions.

Notre bétail s'en va, — On mande de Berne
à la < Gazette de Lausanne J> :

Nous avons annoncé le départ d'un train de
bétail de la gare de Fribourg pour l'Allema-
gne.

D'après les renseignements que nous avons
pris sur les motifs qui ont déterminé la per-
mission d'exporter ce bétail, celle-ci a été ac-
cordée à la suite d'assurances de l'Allemagne
que les envois arriérés de houille se trou-
vaient actuellement en route. Les trains trans-
portant ce contingent de houille sont actuelle-
ment retardés à cause de mouvements de trou-
pes.

Un autre motif qui aurait déterminé l'en-
voi de ce bétail en Allemagne, c'est l'engage-

ment pris par les autorités allemandes de
nous envoyer une certaine quantité de pom-
mes de terre pour semailles.

Saisie de tableaux de Raemaekers. — Sur
l'ordre du Conseil fédéral , la police genevoise
a procédé, vendredi soir, à la saisie de 46 ta-
bleaux du peintre Raemaekers, exposés de-
puis trois semaines au Bâtiment électoral.

Ordre a été donné d'expédier ces tableaux
à Berne,

Cette exposition devait s'ouvrir à Lausanne
mercredi prochain.

Conseil aux fabricants. — Selon le «Bund» ,
on (sans doute l'autorité) a conseillé aux fa-
bricants qui travaillent de nuit de voiler les
lumières de leurs usines, c afin que celles-ci
n'attirent plus les aviateurs étrangers éga-
rés » .

Le conseil est gentil, mais les fabricants
avaient déjà pensé d'eux-mêmes à la chose,
car ils savent que comme protection ils n'au-
ront guère que celle qu'ils s'assureront par
leurs propres moyens.

La Villa Theurillat , bombardée à Porrentruy
La fabrique de munitions, que le cliché ne montre pas , se trouve à gauche.

a|__

Monsie.ur EmUç Petit; Madame Joséphine Tan
choux, f-a fille , et Mademoiselle Yvonne ianchoux, sa
petite-fille à. Saint Biaise; Madame et Monsieur Dubois
et leur fils Barthe.l, k Bruxelles; Mademoiselle Isabelle
Barrelet ont la douleur de faire pnrt à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu ils viennent
d'éprouver en la personne de

madame Nathalie PETIT, née Colette
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et amie que Dieu a reprise ii Lui
après une pénible maladie dans sa 57me année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 27 avril 1917.
L'inhumation aura lieu à Saint-Biaise, le dimanche

29 avril 1917, k 2 heures.
Domicile mortuaire: rue du Tilleul 19, Saint-Biaise.

_.. I. P.
_____B__3BMtt?Jfc_ PI__m_a*__»M__M « l-_i i_—wmm in

Le Comité de secours anx véfnsriés belges,
à Saint-Biaise , a le profond chagrin d'annoncer la
mort de

Madame Emile PETIT liée Nathalie COLETTE
décédée le 27 avril 1917.

Saint Biaise, le 28 avril 1917.
L'inhumation aura lieu à Saint-Biaise, le dimanche

29 courant, à 2 h. de l'après-midi.

Monsieur Guillaume DuPasquier,
Monsieur et Madame Max DuPasquler,

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-DuPasqnier. Madame
Edouard Foëx, ses enfants et petits-enfants, ont
l'honneur do vous faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère
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 , 3.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 28 avril, à
1 heure. Culte à midi et quart.

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

Madame Rachel Landry-Ducommun et ses denxfilles : Esther et Germaine, Monsieur Louis Landry, &Boudry, Monsieur Alfred Landry, au Locie, Mademoi-selle Jeanne Landry, k Boudry, les enfants de feueLouis a (Jhabloz-Landry, k Estavayer, Monsieur etMadame Louis Ducommun-Kohler, an Champ-du-Moulin, Madame et Monsieur Alfred Bourquin, auxPrises de Gorgier. Mademoiselle. Mélina Frasse etMonsieur Emile Frasse. au Champ-d u-Moulin , Ma-dame et Monsieur Charles Vauch 'i-Fiasse, à Fleu»rier, et les ramilles alliées ont la douleur de vous fairepart de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en lapersonne de leur cher et bien-aimé époux, père,fils, frère, oncle, beau-fils , neveu et parent,

Monsieur  Eugène LANDRY
Ancien préposé à l'Office des poursuites et faillites

que Dieu a repris k lui , aujourd'hui 27 avril 1917, k4 heures du soir, k l'âge de 39 ans 10 mois, après un?pénible maladie, supportée avec vaillance.
Boudry, le 27 avril 1917.

Venez à mol, vons tons qui êtes
travaillés et chargés, et j e vous
soulagerai. Mattb. XI, 28.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu le lundi
30 avril, k 1 heure de l'après-midi.

On ne touchera paa
Prière de ne pas taire de visites

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Madamo Elise Scheurer-Kftser et ses enfants.
Monsieur et Madame A. Scheurer-Grossenbacher,

ancien Conseiller d'Etat,
Madame et Monsieur Otto Kellerhals-Scheurer et

leurs fils, k Witzwyl,
Monsieur le Conseiller d'Etat Karl Scheurer, h

Berne,
ont l'honneur de vous faire part de la grande perte

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, fils , frère et beau-irère,

Monsieur Fritz SCHEURER
Président de Commune

qu'il a plu k Dieu de reprendre k Lui, le 28 avril 1917,
après ttne longue et cruelle maladie patiemment sup«
portée.

L'ensevelissement aura lieu, a Champion, le di-
manche 29 avril, à 1 h. V_.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Emile Gugy Jeanrenaud, Monsienr et Ma-
dame Philippe Gugy-Bernecker et leurs enfants, k
Lausanne, Monsieur et Madame Léopold Gugy-Seiler
et leur en fant , Mademoiselle Alice Gugy, Madame et
Monsieur François Stemmel , leur fille et beau-fils , k
Marseille, Madam e veuve. Léandre Gugy, ses enfants
et pet'ts-enfants, k Douanne. Monsieur et Madame
Arnold Gugy et leur fille , a Marseille, Monsieur E.
Gugy, vétérinaire, à Bienne, Madame veuve Aldin
Jeanrenaud, ses enfanis et petits-enfants, à Fleurier
rt Genève, les familles Gugy, Jeanrenaud, Henry,
Petter, Brauen et Haag, ont la douleur de faire part
de la mort de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur Emile GUGY-JEANRENAUD
que Dieu a repris à lui, le 27 avril, dans sa 73me années
après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 27 avril 1917.
Car nous savons que si notre demeure

terrestre dans cette tente est détruite,nous avons dans le ciel un édifice qui
vient de Dieu, une maison éiernelle qui
n'a point été faite par la main des hom-
mes. H Cor. V, 1.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assisté^
aura lieu lundi 30 avril, k S h. - Culte à 2 h. 8/..

Domicile mortuaire : Place d'Armes 6.
ON NE REÇOIT PAS

On ne touchera pas
~T~ii.i«n 

Monsieur et Madame Paul Junod et leurs enfants,
k Bienne, Monsieur et Madame Charles Junod, leurs
enfants et petits-enfants, à Bôle, Neuch&tel et Yver-
don , ainsi que les familles alliées lont part à leurs pa*
rent., amis et connaissances du décès de

Madame Joséphine JUNOD
née BOREL

leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'mêre,
tante, grand' tante, que Dieu a reprise à lui, aujoun
d'hui, dans sa __™8 année.

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

Il T. 1, 12.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche 29 avril à

3 heures.
Domicile mortuaire : Côte 115.

. Prière de ne pas envoyer de f leurs
On ne touchera paa

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, Il s'est tourné vers moi, et II
a ouï mon cri. Ps. XL, v. 2.

Monsieur Paul Schmitt et sa fiancée, Mademoiselle
Ella Tribolet , Monsieur Léopold Schmitt et sa fian-
cée, Mademoiselle Anna Kohnlé, Madame et Monsieur
Revenu Sehmitt, au Luxemburg, ainsi que les famil-
les Schmitt, Schweingruber, Renaud , Mayor, Billaud,
Hiltbrand et Descombes ont la douleur d'annoncer a
leurs amis et connaissances la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Anna SCHMITT
née SCHWEINGRUBER

leur regrettée mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à lui , aujour-
d'hui, après une pénible maladie, dans sa 66me année,

Neuchâtel, le 26 avril 1917.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 29 avril, k

1 heure.
Domicile mortuaire : Parcs 114.

On ne touchera paa
Le présent avis tient lien de faire part.

Monsieur William Aeschlimann-Schiappi, k Neu-
chfttel et ses enfants : Monsieur et Madame William
Aeschlimann-Schmitt, à Lausanne et Monsieur et
Madame Ernest Aeschlimann-Lindhorst, à Neuchâtel,
Madame Emélie Gutknecht-Schlftppi , k Mo'llesulaz
et ses enfants: Monsieur et Madame Louis Gutknecht,
k Yalcyres, Monsieur et Madame Paul Gutknecht a
Madre tsch et Monsieur et Madame Aloïs Gutknecht
à Moillesulaz, Monsieur Auguste Fornerod-SehlAppi
et ses enfants : Monsieur et Mad ame Emile Fornerod,
k Bienne, Mademoiselle Marie Fornerod, k Lausanne,
Monsieur Maurice Fornerod, k Ouchy, Monsieur et
Madame Eugène Roulin et leur famille, k Neuchfttel ,
Monsieur et Madame Arnold Hostettler et leura
enfants, ft Neuchâtel, Monsieur et Madame Alfred
Hostettler et leurs enfants, à Neuchfttel , Monsieur
et Madame Henri Dubois-Hostettler et leurs enfanta,
ft NeuchAtel, ainsi que les familles alliées ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de ls
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur regrettée épouse, mère, sœur, belle
sœur, tante et parente

Madame Elise ^SCHLIMANN-SCIILÂPPI
que Dieu a reprise ft Lui. le 28 avril 1917, dans s»
72me année, pprès une pénible maladie.

NeuchAtel, le 26 avril 1917.
Venez à mol vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je von*
soulagerai.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister,
anra lieu le samedi 28 avril 1917, ft 3 h. après midi. —
Oulte à 2 h. V,.

Domicile mortuaire : Parcs-du-Milleu 18.
On ne tonebera paa

Le présent avis tient lien de lettre de faire part
__T_WB»S_WI1*W »MMBaB_---_H-_ai_______-BMi**

Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ SUISSE
DES COMMERÇANTS, section de Neuchâtel, sont
informés du décès de

Madame Elise _/_ _;& _ _ _ _ __ _ _ M ANN

mère de Monsieur Ernest __Eschlimann, membre libre
de notre section, et piiés d'assister ftson enterrement
qui aura lieu samedi à 3 heures.

Domicile mortuaire 1 Parcs du Milieu 18.

Imprimerie Wollrath As Sourie.


