
ABONNEMENTS
• em 6 mai» 3 mois

En ville, par porteuse 10,30 5.io a.55
» par ls poste si.ao 5.6» a.8©

Hors de ville, franco n.ao 5.6© *.8o
Etranger (Union poo ĉ) 57,10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnaient payé par chèque postal, tanj frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temp k-Tieuf * JV# t

, T*s*t» tt* nstméT * anx bj-mif***», gcsrts, dip ils, «le. ,
* m.

!** ANNONCES. «*/*%
Du Canton, la ligne 0.10; p' la 1* Irusrtfoa

o. 15. Prix minimum d'une annonce 0.5©.
Avis mortuaires o.sola ligne; tardifs0.4O.

Sulttt it étranger, la ligne o.ao; i* insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires 0.J0 la ligna.

Hiclamtt, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M mm de
retarder ou d'avancer fbuerrlofi d'annonce» •_ *_ h
contenu n'ut pu lie 1 une data. .

'¦** i i uit ŷ"

Zlther concert
avee accessoires , et petite

machine à coudre
pour enfant, à vendre. S'adres-
ser Beaux-Arts 21, 2me.

A vendre

Automonile Pic-Pic
4-6 places, sortant de révision,
beau torpédo force 16/24 HP.
Prix avantageux. S'adresser à
MM. Bobert et Dessaules, Ga-
rage, NeuohâteL 

Accordéon
neuf, entièrement chromatique,
d'excellente fabrication, ft ven-
dre bon marché, pour cause im-
prévue. S'adresser rue de l'HÛ-
pltal 15, Sme.

¦ ' v aa8aflraWwOTa_̂ Ĵft3

IK lli Dernière conquête
t Sa fi dans le domaine médl-
K M fil cal. Recommandé par

; S* ÏJ MM. les médecins con-
I tre la nervosité, l'a-¦*aa»a»am battement, ni 1Krai-

ne, rinaomnle, les convulsions
nerveuses, le tremblement des
mains, suite des mauvaises habi-
tudes ébranlant les nerfs, la neu-
ralgle, la neurasthénie sous
toutes formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des
nerfs. Remède fortifiant Inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

Prix : fr. 8.50 et 5 -. En vente
dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacie A. Bour-
geois, Neuch&tel.

A la Ménagère
2, PLACE PURRY , 2

GRAND CHOIX DB

POUSSETTES
et

petites voitures pliantes
fabrication suivie

Cycles - Motos
CONDOR

Séparations - Accessoires
Echange - Location

Cycles et motos d'occasion

A. (ESTREICHER
LANDERON P1119N

[É-fËllt
sans concurrence, sur routes
très fréquentées, est à remettre
tout de suite. S'adresser & M,
P.-E. Grandjean, agent d'affsii
res, & Fleurler.

Nouveau Catalogue
de Timbres de Guerre

lB»» édition revue, corrigée
et augmentée

paraîtra le 15 avril prochain
|f.wM»«wj Tirage limitéi œeSpSJS] ( Prix SO ct.
'l^Agjjpv 58 ! contre paiement
i feiRgp *.C#r i d'avance en tlm-
' pSL JEÙJW < bres-poste ou
j ifc'Swife? ! contre rembour»
i f ^^XWi ! sèment de 40 ob
| ia _̂pf_f«2|j| s Une prime
jJr_r_?rrrrSaa srr t̂olte d'un

timbre de guerre
est jointe. — Me pas tarder à
transmettre votre commande.

Cette publication renouvelée
Sour la î™ fois depuis septem-

re 19.1(1, contenant les dernières
nouveautés, indique les prix
actuels du marché des timbres
de guerre. Elle est par consé-
quent Indispensable a tout col-
lectionneur soucieux de ses
intérêts. j H 10(136 8

Ktlmln-Beul, timbres-poste,
Signaustrasse 0, Zurich S.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oe*oaslon UN VELO

en bon état, pour monsieur. —
Avenue du ler Mars d, au ln
étage a droite, -—*

IMMEUBLES

Immeuble a vendre
Maison loeative comprenant 8

ehambres et dépendances. Belle
vue sur la ville. Quartier tran-
quille. Conditions avantageuses.

S'adresser Etude P. Junier,
notaire, rue du Musée 6, à Neu-
ohâteL 

A V5NDSS
petite maison

au haut de la ville, composée
de 5 pièces, cave, lessiverie, bû-
cher, jardin. Prix : 11,900 fr.
S'adresser Etude Guinand et
Baillod, avocats, Neuchâtel.
¦ A vendre, au

Val-de-Rnz
une magnifique

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

ENCHÈRES

Eiilfiliiïï
Le lundi 30 avril 1917, dès

t heures de l'après-midi, il sera
vendu par voie d'enchères pu-
bliques, dans les dépendances
du Buffet de la Gare C. F. F.,
à Boudry, les objets mobiliers
ci-après mentionnés :

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

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 20 avril 1917.
Greffe de Poix.~  ̂

A VENDRT^
WliWf ï l̂»WWÊÊWI\\\\WÊ

l̂ rç& 11%
Pendant quel ques {sursseulement

UN LOT

Souliers j lftolière
et

Bécolletés pr dames
Yoir notre 3m' vitrine

G. Pétremand
15, Moulins 15

NEUCHATEL

Envoi au dekors contre
remboursement, avec fa-
cilité d'échanger.

VÉLO
d'occasion, mais en bon état, k
vendre. S'adresser à G. Jean-
neret, Saint-Biaise.

Toiles et charpente
d'un grand hangar, k vendre.
S'adresser Agence agricole, à
Bevaix.

i

anratàT

IÉLÂIE D'ÉPICES
CUBES DE BOUILLON
C01IMEHT - AROME

Alimentation
A céder à Genève, beau et

grand magasin d'angle, situa-
tion exceptionnelle, quartier po-
puleux, chiffre d'affaires im-
portant, laissant fort bénéfice ;
affaire à saisir par personne
active disposant de 25 a 80,000
fr. E. Barrés, rue d'Italie 9, Ge-
nève; P2292X

AVIS
Ceux qui souffrent de : SCIA-

TIQUE, RHUMATISME, PHLÉ-
BITE, VARICES, ULCÈRES,
FURONCLES, MALADIES de
la PEAU, doivent écrire à l'Ins-
titut Dermatologique, 10, ave-
nue Ruchonnet, LAUSANNE,
qui leur enverra gratuitement
des renseignement très utiles.

A vendre d'occasion une
poussette anglaise

bien conservée, et une
chaise d'enfant

S'adresser le matin Bellevaux 9,
ler à droite.

ofoaéfë
lonsommaîîon)

PrixJiL lait
Dès le 1er mal, le prix du

lait est fixé k
33 ct. le litre

H est rappelé a nos clients que
les

jetons de lait
seront irtir^s de la circulation
dès cette date et repris k rai-
son de :

80 ct. le jeton do 1 litre
et 18 ct. le jeton de 1/2 litre
¦BT" Le paiement du lai t con-

tinuera à se taire exclusivement
au comptant eu monnaie lé-
gale.

AVIS OFFICIELS 
Vîllp de \ _ \_ ___ _ UMm- m 

Polic
^

cale
SUCRE RIZ

Le public est informé que les bons d'achat pour le niols de
MAI seront distribués comme suit :

À. A l'Hôtel de ville, rez-de-chaussée
Samedi 28 et lundi 30 avril, de 8 hp.ures du matin à midi, de 2 à 6

et de 7 à 9 heures du soir.
B. Aux collèges de Serrières et du Vanseyon

Mar$. 1er mai, de 4 à 7 heures du soir
C. A Chaumont, magasin de Mmea 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 môme c arte doit être annoncée préalablement au
bureaii de la Police des habitants, hôtel municipal, où les correc-
tions nécessaires seront faites sur les cartes.

Il est interdit de se procurer des bons au moyen de cartes deve
nues nulles par suite de décè» ou de départ du titulaire. Un contrôle
sévère sera exercé et les contrevenants seront déférés l\ l'Autorité
cantonale pour être poursuivis à teneur des arrêtés fédéraux et
cantonaux en vigueur.

Neuchâtel, le 27 avril 1917.
Direction de Police.

Le plus puissant dépuratif du sans, spécialement approprié
pour la

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

T
mW* M\% \wMÊ éB\\m tfWWlS ÏH nm m HP M m ,  Ur* «-SP h i i mmfit ; JmW ^Up / ^  VJLmJsUl

qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.»
qni fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , etc.;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. 1.50. dans les pharmacies Bauler, Bourgsols, Donner,
Jordan, Trlnet et Wildhaber , à Neuchâtel; Leuba, k Corcelles t Tis-
sot. à Colombier: Frochaux; k Boudry: Zinteraff, a Saint-Biaise.

Depuis OCCASION f]
I k W  

rt \  û̂lir (Iue
'(Iues i° urs seulement tl I

U jy Vente-Réclame 49 yA
U Bottines Fantaisie M/ Yw

en deux tons, pour dames (\______*t**̂
2_a__T" Voir nos vitrines ISSU

¦"¦¦ ' 
Souliers à brides et fantaisie - Molières - Pumps

5.— 8.— 10 13.50 15.— etc. j
B_gr~ Fins de série â prix réduits "̂ R

isHBan ĤBBORZDmiBnaaaaaai î^^MBBaMMKann n̂ îHMmai
Envoi au dehors contre remboursement avec touto facilité d'é-

changer. — Indiquer numéro exact et prix désiré.

Chaussures PETREMAND
Moulins -15 — Neuchâtel

E. Prébandier & Fils
Fitliiipe de Map et Potagers -:- Calorita
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 1115

¦f ̂ Saal̂ tHpa^^VaSnUMfWTu 1W &̂ŒÈ9K»***\*̂ B»i\*\»»\\**\**Ê»,^̂

Pour se délivrer de ce boulet.:.
! ...le plus sûr et le meilleur moyen est de boire I

¦fii à chaque repas de l'eau minéralisée avec dee I fM

Ë LITHîNÉS du Dr GUSTIN i
B rhumatismes aigus ou chroniques, I i

goutte, gravelle, calculs, coliques I
néphrétiques ou hépatiques, maladies I
du foie, de la vessie* de l'estomac, etc. I

H T *____¥ T. Il V ^ ĵfl

j******-*>*i, ""̂ ^̂ ẑr ^̂ S^̂ T̂Mfc-yaM ' KM-yf T*** USA

En vente pharmacie Jordan, pharmacie Tripet et toutes bonnes
pharmacies fr. 1.76 la boite. - Agent général pour la Suisse:

Bené Barberot, 10, rue Dassier, Oenèro.

J^ËFÊT TaWetas

ŝamSaSaBay Shantung
à*m\\wÊL***\**»\\W Crêpe de Chine

Lainages
pour Costumes, Robes et Manteaux.

GABARDINES depuis Fr. 10.60
SERGES depuis Pr. 7.—

Mousselines de laine
le mètre, Fr. 2.50, 2.75, 3.— et plus

Gabardines coton
pour Costumes et Jupes

Grand choix de Doublures en tous genres
' ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦"¦""' ¦ ¦»¦ ¦¦¦«

CYCLES et MOTOCYCLES

F. Margot & Bornand
O, Temple-Neuf, 6

LES MEILLEURES MARQUES
«Sffl  ̂ "™ L̂ PftÇfflfK ^r° mar(l'ae suisse>
JZ m m . y V»UàillUi hors concours ex-

^̂ 4\B _̂A V- f é îxlJ//^*\ PCUtlCOt La *fr.ande mar1ue

^̂ ^̂ ^ Ê\  ̂̂̂ 1̂  ̂ Mntnçarnrîipç 2 vitesses >
\ûU\Sïmr p̂S \^A\ f̂ 

Jïl0l05at0tHE5 débrayage,
ŝ__a_a__S_c_T-— *̂*i_____ , mise en marche par manivelle.

Bicyclettes et motos occasion en parfait état

FARINE AVO
Remplaçant actuellement le Lacta-Veau

Farine d'élevage Gonfle énormément

Aliment concentré pour volaille
CHANTECLAIR du SL"100'9

Dépositaire : Ph. Wasserfallen, Nenchâtel
mm *wmÊ**\*\**\»»*»\»**»̂

U pins grand choix ie LITS El FER
^

IM 
A \ _ wX **"m " -"WV 8e *rrouve aB

i ¦ Arrêt du tram 3 et 4
2 ¦ ¦-  ¦ I Sentier du Château g

I

* m 8s ——SWISgjj Réf érences  da la p lacé: \\

Â â ****' ^̂ "̂̂ «BBB*"*8^̂
 ̂

Pensions .j
^B^ J 8« recommanda,

j \̂ E. 
ODILLOD, tapissier. J¦¦¦¦miBBCHaTaataBSmaBnaBeciraemBsesaaiBaaniM

*̂ C'est reconnu
Uf qne ponr

cj È Messieurs et Jaunes Gens
«mîalsr tonn le» articles de

tin Vêtements - Chemiserie
f f % Bonneterie - Chapellerie

f f  m M se trouvent mmx. prix l*s plus bas
f f  V dans les magasins

|8 AUX TRAVAILLEURS
¦ *\\W? Kue du Seyon • 7i F?TCnEIiVTEli
8U3ay (Vis-à-vis du magasin Mercure)

ur* Inutile de chercher meilleur marché
Comparez — Examinez mes prix

t__r~ Home maison a Oolom îor ~&k

A CREDIT!
Loa niareliandlses sont vendues avec un prtttlerversettànt 'de

10 francs aux grands magasins

Fr ankenstein- Meyer
BERNE — Boulevard Extérieur 35

Grand choix an tissus, confections pour dames, hommes et
enfants, chaussures, lingerie, trousseaux, l i t s  de fer, ameublements
en tous genres, au même prix aue partout au comptant Nombreuses
succursales en Suisse et en France. La maison do Beme compte
pins de 8500 abonnés. tM , S1087 ¥

Demandez la feuille d'nbêf! ttoment

I ENSEIGNES
EN TOUS GENRES
TRAVAUX SOUS GLACES

DEVANTURES. PANNEAUX RÉCLAME
A- & L. MEYSTRE
PROJETS ET DEVIS A DISPOSITION

FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS
_  ̂ . * è _

1—I BH I ftWT n_K HflvH V [il

T11ATAI.I. «OieXaD BT DB OONFLANTOB

A TTPIÏTTniV Adressesi-Tons en fabrique ; h qualité éga-
AllLli l lUil le, vous aurez toujours un avantage. Ne man

ques pas, avant de falre vos achats, de visiter-
nos magasins.
Four tout achat d'une chambre complète I

Nous remboursons, sur facture, 2 billets de chemin de fer.
Nous Installons k domicile, sans aucun frais.

tt.

pour u printemps ^^^-^_conf iez votre & Q/ / \ *) \f_ ^/̂ \ \̂:

bicyclette à réviser p̂!r t^§̂à u a  A. GRANDJEAN, Nenchâtel
OTMiniolieto *' s»I,1*-Ho,»®'«. »
bpeLidiiSLe Magasin ©Ji Atelier de ojpolet

Stmmmsmi.i\i **m\immt .nuuri*wm*wami m̂tmam9i

^^W Voiles
Jjf ësSS/ÊëËr tons les genres

Vareuses et Manteaux
en Moire , Taffetas - Eolienne - Cower-coat

Reçu nn beau choix de

ROBES ET BLOUSES
en Voile uni - Voile brodé - Voile imprimé

ROBES dTCHAMBRE
Bel assortiment - Dernières créations

TABLJERS
Ouvroir temporaire

GRANDFVENTE
sur la Place Purry

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

Lot d'obj ets au rabais :
Chaussettes de coton - Chemises de toile
pour dames et fillettes - Fourreaux pour

fillettes - Bas de coton, etc., eto.

On trouvera au magasin de i 'Ouvroir, Treille 3,
2mt étage , les autres articles de bonneterie, vendua
aux prix habituels. 

N.-B. — En cas de mauvais temps, renvoi au jeudi
10 mai. 

NOUVEAU CHOIX
de

Cols
chea

GUYE-PRÊTRE



AVIS
, 3aV Tout* demande d'adresse
d'une annooee doit être aceoin-

Ê 
année d'un timbre-poste ponr
t réponse ; sinon celle-ci sera

expédiée non affranchie. "*C
Administration

de la
Fenille d'Avis de Neuchfttel

t LOGEMENTS^

A l'ouest de la Tille
Pour Saint-Jean, appartement

ne 4 chambres et tontes dépen-
dances, gaz, électricité, buan-
derie, chambre de baius meu-
blée. — S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 18, ler étage. c. o.

A louer, pour le 24 juin on
plus tôt, au centre de la ville,
un logement de 4 chambres et
dépendances, au ler étage. S'a-
dresser à Mme Landry, Grand'

. Bue 4, 2me étage. c. o.
, A louer dans villa, Immédia-
tement ou époqne à convenir,
joli appartement
'de 4 pièces et chambre de bon-
ne, terrasse, jardin. Prix avan-
tageux. S'adresser Bel-Air 5, au
1er étage. 

Pour le 24 Juin , Sablons, en
face de la gare, appartement,
2mc étage, 4 pièces, confort mo-

i derne, chauffage central, bien
ensoleillé. — S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26. o. o.

A louer, pour Juillet, août et
(Septembre (éventuellement juin)

logement menble
ide 8 à 4 pièces. Belle situation
au-dessus de la ville. Terrasse
ombragée. Demander l'adresse
Bu No 307 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Centre de la ville. Bel
appartement de 7 cham-
bres spacieuses. Confort
moderne. Cirands balcons.
Xtude Petitpierre et Hotz,
Bpanchcnrs 8. c.o

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

Fahys, 3 chambres dans petite '
toalson. Prix : 500 fr. — Etude
Petltplerre et Hotz, rue desEpancheurs 8. g. p.

Faubourg de la Gare, 8 et 4
chambres et dépendances. 575
et 750 fr. Etude Petitpierre etHoto, Epancheurs. 8. o. p.

Côte, trois chambres, terrasse,gaz, électricité. Prix 600 fr. —
Etude Petltplerre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. c.o.

Parcs, S chambres, balcon,
gaz, électricité. 450 k 530 fr. —
Etude Petltplerre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. e. p.

Pour époque à convenir, à
louer, au centre de la ville, un
logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , gaz et élec-
tricité. S'adresser rez-de-chaus-
sée, Poteaux 7.

A louer, tout de suite, uu
4me étage de 4 chambres, oui-
sine et dépendances. Gaz, élec-
tricité et buanderie. Convien-
dralt pour couturière disposée à
travailler pour le magasin.
S'adresser Magasin t Au Lou-,vre », rue du Seyon. c. o.

Saint-Honoré 12. — A louer,
pour le 24 juin 1917, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, gran-

<__&» 'cave, balcon, gaz et -électri-
cité.

S'adresser rue St-Honoré 12,
au 2me. 

Rue J.-J. Lallemand 1
A louer, pour le 24 juin 1917,

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

Etude Cartier , notaire, rue da
Môle 1. 

A loner rue St-Manrice
ime étage, logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances et élec-
tricité, pour lo 24 juin.

Etude Cartier , notaire.
Logements de 3 pièces, Gi-

braltar. S'adresser Henri Bon-
nôte, Beaux-Arts 28. o. o.

ÉVOLE
A louer, pour le 24 juin ou

époque k convenir, bel appar-
tement au soleil, dans villa mo-
derne, très belle vue, 6 cham-
bres, véranda boisée, chauffa-
ble, chambre de bonne, • cham-
bre de bain meublée et toutes
dépendances. Gaz, électricité,
chauffage central par apparte-
ment. Jouissance d'un jardin
d'agrément, jardin potager. —
Faire offres Case postale 4897.

LES FIANÇA ILLES D 'YVONNE

*¦ ' ¦¦¦¦ ***~~ ******* **- ********m **************mm», l i 
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FEUILLETON DE LA FEULILE D'AVIS DE NEUOHATEL
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^ - , J.-H. ROSNY
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Ureunçoàs Bemiayis ©crasi<létfaït, année uu -peu

£ 
l'agitation , la pavane finissante. Son regard
'absentait continuellement, devenait inté-

rieur : alors, le jeune homme semblait mélau-
ioolique, et même triste. Cette heure était
jgiave pour lui. Ii fallait jouer le grand jeu
du mafliheuir et diu honhietur sur une seule
carte. Et il frissonnait , lorsque, am hasard de
la danse, Yvonne Gazelle le frôlait. Le cos-
j fcume argenté l'éveillait en sursaut, comme um
(brusque jet de lumière. La délicate jeune fille,
lun de ces ohefs-d'oeuvre finement ouvrés qui
u'éolosent guère que dans les vieil-las civilisa-
tion», fragile, vive, flexible, avec son visage
imat où les yeux étiucelaieut comme des éme-
iraudes sur de la soie blanche, avec ses che-
veux, châtains arax reflets blonds et que le
moindre mouvement faisait onduler, jetait
Ides coups d'oeil furtifs vers ce grand Beraays,
au profil de conquistador et au teint bistre.

Quand la pavane fut finie et Yvonne as-
sise, IWnçois s'approcha d'elle et Irai xappela
flue son tour allait venir. Us échangèrent
avec trouble des paroles indifférentes. Et
lorsque la danse reprit, ils eurent les mêmes
visages neu tres que les aaitres couples. A la

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
.ayant un traité aveo la Société dea Gens da Lattre,

dernière mesure seulement, il parut se (réveil-
ler, il dit d'une voix tremblante :

— J'ai à vous demander quelque chose.
Elle sourit, d'uu sourire presque craintif.
—; Tantôt ! répondit-el le.
Ils se retrouvèrent, uu 'peu plras tard, dans

uu coin désert, un salonnet encombré de plan-
tes vertes, où ils s'assirent à l'ombre d'un
grêle petit palmier, qrai semblait prêt à ren-
dre l'âme.

— Yvonne, dit-il à demi-voix, savez-vous
que nous sommes 'arrivés à la fin dra troisième
mois ?...

— Je n'ai rien oublié ! fit-elle eu rougis-
sant.

— C'est aujourd'hui que je devais vous dire
si mon amour n'avait pas changé. Il n'a pas
changé, obère Yvonne, ou plutôt, il est devenu
plus profond encore.

Elle pâlit, ses pupilles se dilatèrent. Tous
deux gardèrent le silence, en proie à une émo-
tion violente et tendre. Il reprit d'une voix
frémissante :

— Yvonne, vous aussi ?
Le clair visage revêtit une expression vo-

lontaire, presque opiniâtre :
— Moi, je suis faite pour aimer une seule

fois, dit-elle. Alors, je ne puis pas changer...
à moins»,

C'est vrai qu'elle inspirait rame certaine con-
fiance à tous ceux qui la oonmaissaient.
Misanthrope, altière, sorapooimerase même, elle
ne voulait que des affections durables et ne
se liait qu'avec rame dédaigaieuise et prudente
lenteur.

— ... A moins, oontimuia-t-elle, qu'on ne me
trahisse. Il me semble qrae si vous aviez cessé
de m'aimar, vous arasiez été — mon pas tout
de suite, il est vrai — comme quelqu'un dont
j'aurais entendra parler, mais que je n'ararais
pas connu moi-même. Alors, j 'aurais pra en-
core aimer um autre homme... Mais, tant que
vous m'aimerez, cela me serait aussi impossi-
ble que de vivre sans respirer...

— Oui, dit-il passionnément... vous êtes
une âme sûre... et même la seule âme tout à
fait sûre que j'aie rencontrée. Je vous aurais
peut-être aimée sans cela, mais non pas
comme je vous aime ! Quand je pense à vous,
ce n'est pas seulement le souvenir de votre
beauté et de votre grâce qui m'émeut... non,
c'est le sentiment d'un avenir où il n'y aurait
ni défiance, ni hypocrisie, mi trahison... quel-
que chose de si frais, de si pur, de si bon à vi-
vre, — un paradis de loyauté !...

— TJn paradis ! mrarmrara-t-elle avec un
soupçon de moquerie... Contentcras-nouis d'un
potager !

— Yvonne, je  me présenterai demain chez
vous !

Elle eut un léger frémissement , et cet obs-
cur désir de remettre â plras tard les choses
qrae nous ne sommes pas sûrs de voir réussir.

Elle dit :
— Je ne peux pas dire non. J'ai peur, ce-

pendant... Je n'irais pas contre la volonté de
mes parents, mon ami...

— C'est juste, fit-il BJvec amertume... l'ar-
gent—

Elle l'interrompit vivement :
— Je ne crois pas. Sans doute, mon père

n'y est pais indifférant... pour moi, — mais il
consultera avant tout les chances de bonheur.
Il me connaît ; il sait qu'il m'est impossible
d'être infidèle à une affection... il s'inquié-
tera die ce qrae je souffrirais... Ne venez pas
avant six heures... j'>ararai tout dit.

— Et votre mère? dit-il avec inquiétude.
Elle détourna la tête et répondit avec ume

sorte de contrainte :
— Elle a fait sa loi de la volonté de mon

père...
Elle se leva et, le regardant bien en face :
— J'ai dit que je n'irais pas contre la vo-

lonté de mes parents. Mais cela ne signifie
paa que je ne lutterai pas de toutes mes for-
ces. Jamais je n'accepterai uu autre mari que
vous, jamais, sinon dans le cas, et, c'est une
(supposition chimérique, où mon mariage de-
vrait préserver mes parents d'une catastrophe.

Elle eut un joli sourire, tendre, plein de
courage :

— Nous vaincrons !
H n'en était pas sûr. Tandis qu 'il s'en reve-

nait • par les salons, après avoir reconduit
Yvonne au milieu des danseurs, il songeait à
sa situation et à celle des Gazelle. Il avait tout
juste 12,000 francs de rentes. Engagé dans la
grande industrie, M. Gazelle était eu passe de
devenir multimillionnaire. La disproportion
était choquante : Yvonne, fille unique, pouvait
prétendre aux plus beaux partis de la grande
bourgeoisie française. Bernays, assez désin-
téressé pour lui-même, admettait l'intérêt chez
les autres. Et il ne se rebellait pas à l'idée que
Gazelle accueillerait sa demande avec méfian-
ce. En définitive, en se substituant, lui pau-
vre, à un fiancé riche, il enlevait tout simple-
ment une fortune à Yvonne. Parfois, cette pen-

sée lé tourmentait jusqu 'au remords. Il n'était
pas sûr alors que son amour pouvait remplacer,
la richesse perdue ; il se considérait comme:
une sorte de spoliateur. Et tous les raisonne-
ments qu'il pouvait tenir sur les droits dé
l'Amour lui semblaient falots et dérisoires. Il
aurait trouvé naturel qu'un autre que lui né-
gligeât la question d'argent. Mais les devoirs
que nous nous reconnaissons vis-à-vis des êtres
profondément aimés ne sont plus les devoir^
ordinaires. Ce qui n'est qu 'une peccadille en-
vers l'indifférent peut ici devenir un crime.
Comment tous nos actes ne prendraient-ils paa
une gravité extraordinaire lorsqu'ils intéres-
sent quelqu 'un dont une parole, un geste, un
sourire, suffisent à nous plonger dans le dé-
sespoir ou à nous affoler de joie ?

c Mon amour vaudra-t-il pour elle la part de
luxe, la part de fantaisie, la part de beauté
que le seul fait de devenir ma femme doit lui
enlever ? >

Il se répétait cette phrase tandis qu'un fia-
cre le reconduisait chez lui. Une tristesse pro-
fonde le pénétrait , faite à la fois de ses scru-
pules et de la peur du lendemain. A mesure
qu'il approchait de sa demeure, il lui semblait
plus impossible que M. Gazelle lui accordât
Yvonne. Cet homme énergique, habile et posi-
tif , devait forcément dédaigner un jeune hom-
me qui, à vingt-quatre ans, ne semblait avoir
aucune chance d'avenir. A la vérité Bernays
se destinait à la carrière, mais sans enthou-
siasme. S'il avait cédé à son instinct, il aurait
choisi le sort sauvage et périlleux de l'explora-
teur, ou bien encore il eût aimé faire des fouil-
les, retrouver la trace de vieilles civilisations
enfouies dans le sol. Mais il fallait quitter la
ville où vivait Yvonne ; il n 'en avait pas eu le
courage, durant ces deux années où il n'exis-
tait que pour elle. --- - -- (Ji . suivre.!'

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

CHAMBRES"
5^

Jolie chambre meublée. Evole,
Orlette 9, 1er étage. 

1 ou 2 jolies chambres au so-
leil. Faubourg de l'Hôpital 36,
3me à gauche. 

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

Chambre meublée, au soleil.
Moulins 38, au 1er. c. o.
*****t*S**-**»» ***************»»*tB*mmm *****s ***_ *

LOCAL DIVERSES
Ponr marchand

de vin
A louer, pour St-Jean 1918, 2

grandes caves, dout une avec
bouteillers. — S'adresser à M.
Louis Reutter , architecte, Pa-
lais Bougemont.

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

Etude Cartier, notaire.

Laiterie me St-Honoré
A louer, pour le 24 juin 1917,

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

Etude Cartier, notaire.

Demandes à louer
On demande à louer pour St-

Jean deux chambres
au soleil, une grande et une
petite, au ler étage si possible,
non meublées. Adresser les of-
fres écrites k L. J. 369 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

^.¦¦Biaise
Mécanicien (Suisse allemand),

tranquille et propre, cherche
chambre meublée au soleil. —
Offres aveo prix sous chiffre
Eo 3229 Y à Publicitas S. A., à
Berne.

Isiiiii
atelier

On cherche à louer tout de
suite à Neuchâtel ou environs
un bel appartement de 3 pièces
et un atelier bien éclairé avec
force (15 à 20 ma). S'adresser
k M. Victor Cherplllod, fabri-
oant, Nenvevllle. P991TT

Monsieur seul
cherche à louer en ville appar-
tement confortable de 2 pièces,
. éventuellement 8, et cuisine,
dans maison d'ordre. — Offres
écrites à M. S. 858 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeuno homme désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, cherche pour quelques
mois
chambre meublée
avec pension k Neuchâtel. —
Offres aveo prix sous chiffre
G 5429 Ds à Publicitas S. A., Lu-
cerne. 

On demande à louer

denx chambres
meublées simplement, si possi-
ble aveo cuisine. Offres écrites
à M. F. 354 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ou cîierctia a louer
appartement

moderne de 4 chambres, au ler
étage, très bien situé. — Offres
aveo prix à Case postale 14519,
Nouveau-Soleure. S513Y
mm_j _Mgg____________)Ê__*_*

OFFRES
Personne

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

Pour une j eune fille aimant
les enfants, on cherche place de

volontaire
dans une bonne famille de Neu-
chfttel . — S'adresser E. Wyder
Lindenhof près Lyss.

VOUONTAIRS
Famille de Bâle désire pla-

cer sa fille de 15 ans dans bon-
ne famille de la Suisse roman-
de, où elle apprendrait le fran-
çais. Offres à U. Kampfer-By-
chard, Bâle, Nenenstelnstr. ÏL

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

Femme de chambre
pour le 1er juin .

Adresser les offres sous P.
1284 N. à Publicitas S. A.. Neu-
châtel. 

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

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

Demoiselle, Suisse allemande,
oherohe place de

femme de chambre
et s'occuperait aussi des enfants
pour 1er mai. Pour renseigne-
ments s'adresser à Mme Pierre-
humbert-Meyer, la ferme, Saint-
Aubin (Neuchâtel).
****VZ*m**.*' ' ¦¦ l»™»«^^—W—

PLACES
On cherche •

jeune fille
pour soigner bébé de 4 mois. —
S'adresser Mme Basry, Schan-
zenbergstr. 17, à Berne.

On cherche

Femme de chambre
sérieuse, connaissant bien son
service et aimant les enfants.
S'adresser par écrit à Mme Ed-
mond Du Pasquler. Promenade
Noire 1, Nenchâtel. P1?°?N

On demande tout de suite une

bonne fille
pour aider à la cuisinière. S'a-
dresser à l'Hôtel du Poisson, à
Auvernier. 

On cherche, pour un ménage
de campagne, une

FILLE
d'un certain ftge , sérieuse, mu-
nie de bons certificats. Adres-
ser les offres par écrit aveo
prétentions à L. 867 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

fille de cuisine
dans grand ménage k la cam-
pagne. Cages : 25 fr. par mois.
Adresser les offres écrites à F.
L. 335 au bureau de la Fouille
d'Avis.

On cherche tout de suite, dans
une petite famille, une

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. Kudolf , architecte, Sel-
zaoh (Ct. de Soleure).

On oherohe, pour petite fa-
mille k Bâle, bonne

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

Offres sous chiffre B 2488 Q
ft Publicitas S. A.. Bftle. 

On cherche, pour tout de suite
ou époque à convenir, une hon-
nête

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

On demande
personne honnête

sachant cuire, au courant de
tous les travaux d'un ménage
soigné Références exigées. —
Faire offre s à M«>» Chaliandes,
Parc 58. La Ghaux-de-Fonds.

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

PERDUS
Le j eudi 26 avril, il a été per-

du, sur la route de Bienne à
Auvernier ou dans le train de
Corcelles au Locle,

3 MES de 50 fr. ei nn de 25 fr.
Prière de les renvoyer en dé-
duisant 60 fr. de récompense â
M. Eugène Fitzé, à St-Blaise.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce tournai
im*****̂ ^^^^^**̂^*****̂^̂ *̂^****̂̂ ^̂̂^̂ ** **

Leçons de piano
pour commençants, 1 fr. l'heure,
On se rend à domicile. Carrels 6,
Pesenx. o. Q,

pension mai-juin
Famille étrangère distinguée,

3 personnes, cherche 8 cham-
bres confortablement meublées,
aveo ou sans pension, dans villa
ft proximité immédiate de fu-
niculaire ou tram. Balcon, jar *
diu. Offres écrites sous Bl. H,
364 au bureau do la Feuille d'A^
vis. 

Qui prêterait
6000 francs

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

1 ¦¦ ' ¦ ¦'  ¦ ' "t

J'offre
5000 fr. de 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 ft
F. Z. 356 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Cours
de dessin, peinture, décoration,
pour enfants, jeunes filles, jeu-
nes garçons. Mme Vuille-Robbe,
Faubourg de l'Hôpital 30. Pour
renseignements de 5 ft 6 h.

Marraines
de mobilisation

sont demandées. — Offres sons
chiffre 260 Bat. Fus. I, En oam.
pagne.

of ocré/ë
j §coopéraff rêdv Q,
Itmsommafïow
Dernier jour Je répartition

Mardi 1er mai
Tous les acheteurs qui n'au-

raient pas encore touché leur
répartition sont priés de pré-
senter leurs carnets le ler mai.

Après oette date, les retarda-
taires seront exposés à devoir
passer plusieurs fois, le bnreau
spécial de répartition ayant ces-
sé de fonctionner.

Avis de Sociétés
la Société ô'jtista

de

l'Eglise neuchâteloise
aura sa dernière séance de la
saison, à, la Petite salle des Con«
férences,

Mardi 4"r mai
à. 8 h. dn soir

Le public est cordialement
Invité.

On demande pour un ménage
soigné une

domestique
propre et active. S'adresser Ro-
cher 88, Le Cottage.

On demande, pour commen-
cement de mai, une

Cuisinière
propre et active, sachant falre
bonne cuisine bourgeoise, et
une

Femme de chambre
stylée, sachant un peu le fran-
çais. — Demander l'adresse du
No 839 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Union internationale

des

Amies de la Jeune fille
Le Bureau de travail et de

remplacements. Coq d'Inde 5,
rez-de-chaussée, rappelle au pu-
blic qu 'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
journées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambre. Bonnes adresses de-
puis 2 fr. 50 la journ ée. o. o.

Sténo dactylographe
habile, au courant des travaux
de bureau, est demandée dans
Etude d'avocats de la ville. —
Adresser les offres Case postale
8848. o. o.

On cherche

demoiselle anglaise
au pair, dans pensionnat. —
S'adresser à L. Z. 868 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande tout de suite
pour travailler dans une usine
mécanique, un

JEUNE HOMME
sérieux, de bonne condnite et
pouvant aussi conduire une voi-
ture automobile. S'adresser k
la Fabrique de Moteurs M. V*
ft St-Aubin.

m i M m i m

Jeune gouvernante
Bernoise, bien élevée, connais-
sant ft fond la méthode Frœbel,
oherohe place auprès d'enfants.
S'adresser au bureau de place-
ment, rue St-Maurioe 12, Neu-
ch ÛJfceL 

Jeune fllle, connaissant les
services télégraphiques et télé-
phoniques, cherche place de

VOLONTAIRE
dans un bureau ou dans bonne
famille pour se perfectionner
dans la langue française. Offres
aveo conditions sous chiffre F.
8230 Y. à Publicités S. A„ à
Berne. ¦

Quelques •
bons ouvriers

pour
l'étampage

sont demandés à

l'usine Soguel S JKoraz
à Noiraigue

Etablissement privé oherohe
jeune homme comme

valet de chambre-
infirmier

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

Mécaniciens
On cherche tout de suite mé-

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

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

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

On cherche, pour j eune gar-
çon de 16 ans,

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

3eune couturière
cherche place dans magasin de
confections pour la retoucha et
éventuellement se mettre au
oourant de la vente. Demander
l'adresse du No 341 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Employé ie nnreau
au courant des affaires com-
merciales et administratives,
cherche place ft Neuchfttel ou
environs. — Demander l'adresse
du No 366 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche, pour tout de sui-
te, nne

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 même adresse, on de-
mande un

garçon de peine
de_16 ft 18 ans.
Commerce de la ville demande

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

.Précepteur
ou instituteur

expérimenté et s'étant si possl-
be déjà occupé d'enfants arrié-
rés, est demandé pour 1 garçon
de 13 ans, dans la Suisse fran-
çaise. Adresser offres détaillées
Sous chiffres P 21824 C t> Publl-
citas S. A» La Chaux-de-Fonds.

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

chez J. Vogel, Vauseyon.

Jenne homme
muni de bons 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 5489 Lz à Pu-
blicitas S. A, Lucerne.

On demande tout de suite

jeune homme
pour aider dans la brasserie. —
S'adresser Brasserie Muller, à
Neuohfttel.

On oherohe pour tout de suito

bon vacher
pour ferme de moyenne Impor-
tance. Cages 60 ft 70 fr. par
mois. A la môme adresse, bon

ouvrier de campagne
trouve place. 12 fr. par semai-
ne. Demander l'adresse du No
862 an bureau de la Feuille d'A-
vis." MÉCANICIEN
pour réparations d'autos
révision, mise an point, essais,
est demandé chez Cutmann et
Gacon, La Chaux-de-Fonds. Sa-
laire élevé. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références.

Apprentissages
apprenti ferblantier

àppareilleur, Suisse, est de-
mandé. — Pour conditions s'a-
dresser Terreaux 13, Neuohfttel.

les .œnr.Berpaseoni
Couturières

demandent apprenties
S'adresser Sablons 1S

E N GLI SH
LESSONS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, 1

Englihs conversation lessons
Méthode Berlitz. Prix modé-

ré. — Miss Smith, route de la
Côte 41.
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7? 6$ || UN PROGRAMME INCOMPARABLE Ë

_ Irffl f i l  1 ffil 'U lilm Inoubliable -(
S consacré par M. Jean BICHEPIN |

IM! IBDBIUB
I Interprété par la grande artiste Mme SAKAH BERNARD sur le front français et notamment I |devant la Cathédrale de Reims S£sr.£ UiJSLt I j

:_: | o__r- Au milieu des nombreuses scènes pathétiques de ce fllrn grandiose, une seule suffirait I'" '
. J ft assurer le mérite et le triomphe de mères Françaises : C'est celle où Sarah Bernard |;
. j  debout devant la Jeanne d'Are, Qui se dresse intacte et flère devant le porche mutilé de la I ,
| cathédrale de. Reims, prie la sainte patronne de tonte la France en armes de I

m lui conserver son fils et de protéger la patrie.
Succès mondial en 6 actes Succès mondial

i Mo'* tiuûst et !'esp ion I AU JAPO N g
Comédie en 2 actes très amusante I tont en couleur* naturelles

"I Tlffi»"* Malgré la grande valeur de ce programme, les prix ne seront pas haussés, mais la S :
H l_Wy direction se voit dans l'obligation de supprimer les réductions et faveurs. I ,,

H Les spectacles seront agrémentés d'un excellent Orchestre.
j_fcj_ ft^Mjjj flg|jJ8j^^ 'fiE_H_S B̂HE3__HH__S
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AVIS DIVERS 
Société des propriéta ires fonciers

de NEUCHÂTEL-SERRIÈRES
Assemblée générale le mercredi 2 mai, & 8 h. V4 du soir,

ft l'hôtel de ville , sal' e du Conseil général.
ORDRE DU JOUR: 1. Causerie, de M. Pierre Favarger, avocat,

conseiller général , sur la tnxc sur la plus-value foncière ;
2. Discussion générale. ; 8. Divers

Il «-st particulièrement recommandé aux membres
de la société d'asHlster a cette assemblée, a laquelle
tou tes les nersonnes que cette question intéresse sont
également conviées. LE COMITÉ.

Société île patrona ge îles flélenns liés"
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le MERCREDI 2 MAI 1917, à 4 heures da soir
au Collège latin, à Neuohatel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée cénérale du 8 mal 1916;
2. Rappoits concernant l'exercice I9M : a) Gesiion ;b) Comité des

dames : c) Comptes ; d, Vérificateurs des comptes.
S. Nomination du comité, de l'agent cantonal et des vérificateurs

des comptes.
4. Propositions individuelles. Le Président.

Comité j 'enWB îles femmes neucMteloises
assemblée générale publique

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

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

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

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

Association internationale dn Sou
pour le relèvement moral

A l'occasion de l'Assemblée annuelle de la Branche neuchâte»
lolse du Hou, il y aura, k Neuchâtel, une

Réunion publique pour femmes
le mercredi » mal, k 8 heures après midi, au local de l'Union
chrétienne de j eunes gens, rue du Château n° 19. Mme FATIO-
KAVILLE. de Genève, secrétaire du Bureau-Exécuti f, parlera
de l'œuvre de la «Retraite ». D'autres sujets de relèvement moral
seront traités.

\W Invitation cordiale à toutes les femmes "«B

CABINET DENTAIRE
HENRI & R. HUGUENIN

COLOMBIER
Snêcialistes pour Auriflcations et pour dentiers en ot

Extractions sans douleurs
Téléphone 87 Consultations tous les iours de 8 à 6 h»

On cherche, ponr ménage de dnq personnes

bonne à tont faire
ayant bonnes références. M™» Henri Mnnek, Kriens (Lucerne).



&A, OTSEEE
Nouvelles officielles françaises

Les opérations du 28 avril
PAEIS, 28. — Communiqué français de 15

heures :
Entre Saint-Quentin et l'Aisne, actions

«d'artillerie assez violentes au cours de la nuit.
Escarmouches à-la grenade en première ligne
dans la région sud de Saint-Quentin. Vers
Laffaux, l'ennemi a tenté sans succès un coup
de main sur nos postes avancés.

En Champagne , activité assez grande des
deux artilleries ; une attaque allemande, pré-
cédée d'un violent bombardement , dirigé sur
nos trancibêes à l'est d'Auberive, a été brisée
par nos feux de mitrailleuses et nos tirs de
barrage.

Sur la rive gauche de la Meuse, un de nos
détachements a pénétré dans les lignes alle-
mandes du secteur de la cote 304 et a ramené
des prisonniers.

Selon les derniers renseignements, le maté-
fiel capturé par les troupes françaises au cours
de la bataille engagée depuis le 16 avril com-
prend : 175 canons lourds et de campagne,
412 mitrailleuses, 119 canons de tranchées et
le chiffre des prisonniers faits par nous jus-
qu'ici atteint 20,780.

PAEIS, 28. — Communiqué de 23 heures :
La lutte d artillerie intermittente SUT la

plus grosse partie du front a cependant , par
instants , été violente dans la région de l'Aisne
6t en Champagne. Sur le chemin des Dames,
nous avons réalisé une avance , ainsi que dans
la région d'Ostel , en faisant quelques prison-
niers.

Partout ailleurs, journée calme.
Aucune action d'infanterie.

Jfouvelles officielles anglaises
LONDEES, 28. — Communiqué de 22 h, :
Un combat très vif dans lequel nos trou-

pes ont eu l'avantage s'est déroulé durant
toute la journée de la Scarpe à la route d'Acha-
ville et à Vimy.

Nous avons enlevé Arleux-en-Gohelle et des
positions ennemies sur un front de plus de
trois kilomètres et demi, au nord et au sud
de ce village.

Une avance a été effectuée également au
ûord de Gavrelles et sur les pentes à l'est de
Greenland-Hille , entre Gravelles et Rœux.

Au sud de la rive, nous avons en outre pro-
gressé au nord de Fouchy-le-Grey. L'ennemi a
prononcé, aux environs de Eœux-Oppy, de nom-
breuses et violentes attaques à gros effectifs,
au cours desquelles notre artillerie et nos mi-
trailleuses lui firent subir de lourdes pertes.

La lutte s'est poursuivie avec acharnement.
Plusieurs centaines de prisonniers sont tombés
entre nos mains. ,

Jfouvelles officielles allemandes
BERLIN, 28. — Théâtre' occidental. —

Groupe d'années 'du prince Rupprecht. — Sur
les deux rives de la Scarpe, l'ennemi _ conti-

nué à bom-bardeir violemment nos' positions et
le terrain situé derrière ces positions. Nous
'avons riposté aux batteries anglaises avec
uue efficacité visible. Vers Monchy, plusieurs
attaques anglaises ont échoué devant nos li-
gnes, hier matin, aveo de lourdes pertes. Ce
matin , avant le lever du jour, le duel d'artil-
lerie a atteint une extrême violence de Lens
à Qtneant. Après txn feu en rafale, la bataille
d'infanterie s'est bientôt rallumée sur tout le
front.

Groupes d'armées du prince héritier alle-
mand : Violent bombardement intermittent ;
la situation est restée la même. Une attaque
française a échoué vers Braye. Vers la ferme
de Heurtebise, nous avons enlevé des prison-
niers et des mitrailleuses- aux troupes d'as-
saut ennemies au coure d'une défense efficace.
Vers Brimont et au nord de Reims, des offen-
sives de reconnaissance de l'ennemi ont
échoué.

Groupe d'armées du duc Albrecht : Aucun
événement important. Trois avions ennemis
ont été abattus par notre tir de défense et
deux ballons captifs par des attaques aérien-
nes.

Américains contre Germains
WASHINGTON, 28. — Les représentants des

Etats Unis et ceux des Alliés à la conférence de
Washington sont arrivés, au cours de leur pre-
mière séance, à un accord aux termes duquel
les Etats-Unis ne consentiront point à traiter
une paix séparée.

LONDRES, 28. — Le correspondant du «Ti-
mes» à New-York télégraphie que les princi paux
fabricants d'acier des Etats-Unis, réunis hier en
conféren-e, ont décidé do vendre au gouverne-
ment américain les pièces et plaques d'acier à nn
prix inférieur de 50% aux prix courants.

Le trafic maritime
LONDRES, 22 (officiel) . — Le mouvement

des navires marchands dans les ports britan-
niques pour la semaine finissant le 22 avril,
consistant en navires de toutes nationalités,
dépassant 100 tonnes, a été de : arrivées 2585;
départs 2621. Navires britanniques coulés au-
dessous de 1600 tonnes 40 ; au-dessus de 1600
tonnes 15. Navires de pêche coulés 9. Navires
attaqués sans succès 27.

PARIS, 26. — Dans la semaine finissant le
22 avril, à minuit , 993 oargo-boats de toutes
nationaliés, au-dessus de 100 tonnes, sont en-
trés dans des ports français , et 923 en sont
sortis.

Un cargo-boat français de plus de 1600 ton-
nes a été coulé par un sous-marin ou par une
mine. Cinq oargo-boats français ont été atta-
qués sans succès par des sous-marins. Deux
bateaux de pêche français ont été coulés.

ïi» nerf de la guerre
La collaboration dos Etats-Unis avec les

alliés prend dans les questions financières une
forme précise. L'Angleterre recevrait le pre-
mier prêt de cinq milliards au taux excep-
tionnellement favorable de 3 Yz _fo > *• charge
par elle de venir en aide aux autres alliés,
sauf la France. Le gouvernement américain
se substituera aussi à l'Angleterre pour pas-
ser certains marchés et fera réaliser de ce fait
des économies importantes aux alliés euro-
péens.

Lia question grecque
La dernière fois que les alliés s'étaient en-

tretenus des affaires de Grèce, c'était à Rome,
le 4 janvier. La discussion avait été très vive
entre MM. Lloyd George et Sonnino. La voix
publique parla , à cette occasion, d un vérita-
ble ultimatum de l'Italie envers ses alliés.
M. Lloyd George, irrité de n'avoir pu faire
triompher son point de vue, repartit brusque-
ment pour Londres, en décommandant les au-
diences qu'il avait accordées à Paris.

Les Anglais et les Français étaient allés à
Rome pour demander un blanc-seing en fa-
veur du général Sarrail , et tout le monde, à
Salonique, était persuadé que la dernière
heure du régime constantinien avait sonné.
Au lieu de cela-, M. Venizelos fut abandonné,
¦et le roi obtint la garantie que le mouvement
national ne ferait plus de progrès sur le sol
de la Grèce. Le ministre d'Italie offrit même
à Constantin ses bons offices pour lui per-
mettre de négocier avec les alliés.

Trois mois ont passé. M. Briand qui, à
Rome, avait cru devoir céder aux exigences
italiennes et abandonner le point de vue an-
glais, a quitté le pouvoir. M. Ribot, président
du conseil , et M. Jules Cambon, qui dirige la
politique étrangère de la France, ont adopté,
dans les affaires de Grèce, une autre attitude.
Depuis que la censure ne protège plus le roi
Constantin , les révélations surgissent de tou-
tes parts, incontrôlables, mais écrasantes. Le
pouvoir russe ne ménage plus le roi de Grèce,
fils d'une grande-duchesse. Et l'Italie a peut-
être, dans le domaine militaire, des obliga-
tions nouvelles envers ses alliés. En un mot,
depuis le mois de janvier, la situation a évo-
lué, et tout indique que la politique des alliés
envers le roi de Grèce va prendre un nouveau
cours.

Leur décision ne peut plus être différée :
le mois de mai sera décisif pour l'avenir de
la Grèce et de l'expédition d'Orient. En Thes-
salie, le grenier de l'Hellade, la récolte mûrit.
Si les alliés la laissent aux mains du roi, il
pourra 'braver à l'avenir leur blocus, quelle
¦qu 'en soit la rigueur. S'ils autorisent M. Ve-
nizelos à franchir la zone neutre et à descen-
dre en Thessalie , où le peuple l'attend , le roi
est perdu , même s'il « conserve son trône »i
conformément au conseil que lui a donné
Guillaume II.

En Suède
A Stockholm, des troubles très gra ves ont

eu lieu , dont l'origine paraît être dans les dif-
ficultés du ravitaillement. L'ancien ministère
s'est toujours refusé à accorder à l'Angleterre
les garanties de non-réexportation , nécessai-
res pour obtenir le ravitaillement du pays par
mer. Le nouveau gouvernement est dans d'an-
tres sentiments , mais il se heurte encore à de
graves difficulté s dans le domaine économi-
que.

L'EMPRUNT
DE LA

VILLB DE PARIS
Les conditions de l'emprunt de la Ville de Paris,flqnt nous avons parlé précédemment, viennent d'être ,

définitivement arrêtées.
L'opération portera d'abord sur une somme de

510 millions qui pourra être élevée jusqu 'à 632 mil-
lions. Les obligations seront d'une valeur de 500 fr. ;
leur prix d'émission est fixé à 495 fr. Elles produi-
ront uu intérêt de 5 fr. 50 % sans retenue pour les
impôts actuellement existants. Le porteur recevra
donc 27 fr. 50 net par an , pour 495 francs, ce qui
représente un intérêt effectif do 5 fr. 55 %. Il aura
droit , en outre , à uno primo de 5 fr. puisque l'obli-
gation qu'il aura obtenue pour 495 fr. lui sera rem-
boursée au pair de 500 fr. dans cinq ans.

Il sera émis un certain nombre de cinquièmes d'o-
bligation au prix de 99 fr., donnant droit au cin-
quième des avantages attachés à l'obligation entière.

Enfin , et c'est là un point important , la Ville
confère aux obligations nouvelles un droit de pré-
férence pour la souscription anx emprunts à long
terme et par voio do souscription publique qu'elle
ferait d'ici le 15 juin 1922.

Les bons municipaux actuellement en circulation
et non échus jouissent d' un droit analogue. Aussi, la
Ville de Paris, tenant , comme toujours, très scru-
puleusement ses engagements, mot dès maintenantles porteurs de ces bons en mesure de faire valoir ce
droit pour la souscription aux nouvelles obligationsqu 'elle émet. A cet effet , los porteurs de Bons muni-
cipaux qui voudront les échanger contre des obliga-
tions nouvelles remboursables dans cinq ans auront
** déposer leurs bons du 21 avril courant au 7 mai
Prochain inclusivement , soit à la Caisse Municipale,
soit dans les banques ct établissements de crédit
aurais commo intermédiaires par la Villo.

Au moment du dépôt des Bons municipaux, lo dé-posant recevra :
, L Un récépissé lui donnant droit à la délivrance
d obligations nouvelles pour uno valeur nominale
équivalente à la valeur en capital des bons déposés ;

2. Uno somme do 5 francs par obligation de 500"rancs ou do 1 franc par cinquième d'obligation ;
S, Enfin , les intérêts des bons déposés pour re-

change à raison de 5,25 % (bons à six mois) ou dô
J.50 f0 (bons à un an) jusque» et y compris le 14 Juin1917.

Les obligations à cinq ans portant elles-mêmes in-térêt à compter du 15 juin 1917, celui qui auraéchangé ses bons municipaux contro des obligationss cinq ans recevra ainsi , sans aucune interruption ,
'es intérêts do son capital.

La souscription publi que aura liou lo jeudi 24 mal¦Ww. On versera 5(1 fr. par obligation do 500 francs«n souscrivant et 10 francs par cinquième. Le solde
fl 8 445 francs par obligation et de 89 francs par cin-quième devra être payé du 15 au 30 juin 1917.

Ij ous reviendrons sur cette souscription publiquequi est appelée à avoir un grand succès, si on enJUBe par la recherche active dont sont l'objet les°ons municipaux qui ont un droit de préférence àMercer.
Nous appelons tout particulièrement l'attentionoc nos lecteurs sur co point important que les bons

ïv»ïlpaux NON ÉCHUS A LA DATE DU 21
t., I. ]!)17 bénéficieront seuls du droit de sous-"¦"Pilou par préférence.

Encore des avions étrangers. — Le bureau
de la presse de l'état-major de l'armée signale
de nouvelles violations de la zone aérienne
suisse.

Le 26 avril, à 11 h. 15 du matin , un grand
biplan a survolé la région de Rorschach-Am-
riswil ; à 5 h. 45 du soir, deux avions ont
survolé Bonfol et Reohesy, et à 6 h. 85, un
avion a survolé Buix.

Le 27 avril, à 3 h. du soir, un 'avion péné-
tra en Suisse entre Buix et Bure et quitta no-
tre territoire entre Vendlincourt et Bonfol.
Enfin , le même soir, à 6 h. 15, les deux avions
dont nous avons parlé samedi ont survolé Por-
rentruy.

Cela fait bien des violations. Le bureau
susnommé dit qu'on n'a pu établir la nationa-
lité d'aucun de ces avions !

Association suisse des bureaux de rensei-
gnements. — Cette association, qui compte 91
sections, a eu son assemblée générale à Rap-
perswyl il y a une dizaine de jours.

La séance du samedi fut affectée spéciale-
ment à la discussion du rapport du secrétaire
central, M. Lehmann, concernant la propa-
gande qui sera à faire après la guerre en col-
laboration avec les C. F. F., la société suisse
des hôteliers* combinée, avec celle des associa-
tions « Pro Sempione » et «Pro Gothardo. Ce
programme prévoit, entre autres, la création
de nouvelles agences suisses de publicité à l'é-
tranger, là location de vitrines dans les grands
centres de tourisme, l'édition en diverses lan-
gues du guide « La Suisse », des publications
diverses, et une meilleure utilisation de cli-
chés diapositifs pour conférences, etc.

Pour arriver après la guerre à mettre à exé-
cution ce vaste programme, les sections de-
vront faire un effort spécial afin d'augmen-
ter la somme des cotisations qu 'elles payent
au < Vorort ». ¦ • "

Il est donné plein pouvoir au comité cen-
tral pour entreprendre , d'accord avec les so-
ciétés intéressées, ce qui peut être fait déjà
actuellement. Là commission de publicité, dé-
jà constituée, devra procéder à une enquête
pour examiner la situation financière des sec-
tions et l'appui que chacune d' elle pourra four-
nir financièrement au « Vorort ».

Dimanche, l'assemblée adopta le rapport de
gestion, les comptes et le budget pour 1917.
Sur la proposition de la section de Bienne, une
somme de 600 francs a été votée en faveur des
six sections qui s'occupent de la navigation
fluviale en Suisse.

Genève a été désigné comme siège du comi-
té central pour la prochaine période biennale,
en remplacement cle Lucerne qui a eu le siège
central pendant 4 ans Vz* Comme le comité
central n'a pas été en Snisse romande depuis
de nombreuses années, cette décision est ac-
ceptée avec joie.

M. Trachsel , directeur du bureau de ren-
seignements de Genève, au nom de la déléga-
tion genevoise, remercie avec émotion l'assem-
blée pour ce vote de confiance ; Genève sera
fière de cette nouvelle nomination due à l'ini-
tiative de plusieurs sections alémaniques, et
elle tiendra haut le drapeau fédéral du « Ver-
band » qui lui est confié.

L'assemblée d'automne aura lieu à Fri-
bourg, et celle du printemps 1918 à Genève.

La section cle Langenthal est nommée com-
me vérificatrice des comptes.

Il est bon de rappeler , à ce propos , l'évi-
dente utilité de la tâche qu 'accomplit la So-
ciété des bureaux officiels de renseignements
du canton de Neuchâtel. On sait qu 'elle tra-
vaille dans l'intérêt général et qu 'elle se tient
à la disposition du public pour lui fournir gra-
tuitement tous les renseignements relatifs aux
voyages en Suisse et à l'étranger et ceux qui
ont trait aux séjours , aux écoles, etc.

TJn nouvel exploit de la censure. — On écrit
au < Démocrate » :

La censure suisse vient d'interdire l'expo-
sition en vitrine d'un document remarquable
«ur les traitements infligés par les Allemands
aux populations des régions envahies de
France et de Belgique. Il s'agit des < Procla-
mations allemandes en Belgique et en Fran-
ce » publiées : en deux langues chez Benteli
à Btimplitz. (1 fr. 85.) Dans ce cahier, cha-
que page de droite contient le fac-similé en
couleur d'uue proclamation, rédigée en fran-
çais (n'insistons pas sur la qualité de ce fran-
çais). La page de gauche comprend la traduc-
tion du document en allemand, puis un bref
commentaire en deux langues. Nous avons
vainement cherché, dans ce volume magistral,
des violences de style. C'est une série de do-
cuments, voilà tout.

On reste confondu que la censure puisse
empêcher la population suisse de s'orienter
sur les pratiques de guerre des belligérants.
Et nous sommes certains qu 'elle reviendra
sur une décision qui dépasse les limites de
l'invraisemblable et n'apparaît pas comme un
geste suisse. Ou voudrait-on attendre, pour
cela, que les Américains aient restreint notr e
ravitaillement ?

La question jurassienne. — M. Alfred Ri-
beau, avocat, président de l'Association de la
presse jurassienne, a fait a Genève une confé-
rence sur la situation du Jura bernois. M. Ri-
beau a soutenu cette thèse que le Jura ber-
nois ©st une contrée autonome qui a droit à
son indépendance. Le régime bernois s'est
toujours montré d'une ignorance absolue des
aspirations jurassiennes. Il a toujours fait
fleurir les méchanceté», les vexations , les hu-
miliations.

M. Ribeau a ajouté :
< Mais rheuj re de la délivrance a sonné.

Nou» «avons ce que c'est qu'un siècle de domi-
nation bernoise, et nous en avons assez. (Ton-
nerres d'applaudissements.) Nous en avons
assez des • occupations militaires, des empri-
sonnements et des coups de force de toutes
sortes, du mépris- de nos traditions. Nous vou-
lons rompre la chaîne, nous voulons le can-
ton du Jura avec son drapeau— orosse rouge
sur fond blanc. »

Impôt sur lo tabac. — La commission dn
Conseil national se réunira de nouveau le 18
mai à Berne pour discuter le projet dont l'é-
laboration a été confiée à MM. Gaudard et
consorts.

Cette proposition invite le Conseil fédéral
à soumetre aux Chambres dans le plus bref
délai le projet d'imposition du tabac, avec l'é-
lévation des droits d'entrée, ce qui rapporte-
rait à la Confédération une augmentation de
recettes d'au moins 10 millions.

Le lait. — Le département fédéral de l'é-
conomie publique a fixé les prix maxima du
lait livré à la fromagerie par les producteurs
à partir du ler mai à 22 V2 centimes le kilo,
petit-lait rendu aux fournisseurs, et à 24 Vè
centimes sans restitution du petit-lait.

D'autres chiffres , qui ont été publiés, sont
inexacts.

BERNE. — Un vol considérable a été com-
mis pendant la nuit dernière au bureau de la
Société coopérative suisse de consommation, à
da Mattenhoîstrasse, à Berne. Les cambrioleurs
ont pris de 35,000 à 40,000 îr. en or, billets de
banque et pièces de 5, 2, 1 fr. et 50 centimes,
puis pour 22,000 fr. de jetons de la Société.

On a un certain indice au sujet des auteurs
de ce vol. On rapporte qu'un jeune homme de
20 à 25 ans a été aperçu rôdant autour du bâ-
timent. Il doit avoir deux complices.

Les voleurs avaient pénétré d'abord dans
l'appartement du caissier et s'étaient emparés
des clefs du coffre-fort.

BALE-CAMPAGNE. — On annonce de
Liestal qu'un motocycliste militaire du nom
de Ziircher s'est jeté vendredi soir contre un
camion automobile ; sa vie est en danger.

SCHAFFHOUSE. — A la suite d'une con-
férence entre les socialistes, les libéraux ei
les chrétiens sociaux (parti catholique), il a
été décidé de lancer une initiative pour l'in-
troduction de la proportionnelle dans les élec-
tions au Grand Conseil.

ZURICH. — A Rumlang, un jeune garçon
qui voulait ramasser un obus sur la place
d'armes, a été tué par l'exp losion de celui-ci,

VAUD. -— On annonce de Vevey que samedi
soir, entre 6 heures et demie et 8 heures et
demie, un incendie a complètement détruit, au
Mont-Pélerin, commune de Chardonne, le Péle-
rin-Palace-Hôtel, qui avait été récemment ac-
quis par un consortium et devait se rouvrir le
ler mai.

Le Péleriu-Palace-Hôtel, qui contenait deux
cents lits, avait coûté 1,600,000 francs.

SUISSE

RÉGION DES LACS
Le niveau dn lac de Bienne. — Le desser-

vant des écluses do Nidau aurait reçu dernière-
ment l'ordre de maintenir à l'avenir le niveau
acluel du lac dc Bienne, exlraordinairemcnt bas.
Dans ce cas, si les conditions d'abordage à
Bienne ne sont pas modifiées , le trafic des ba-
teaux à vapeur devra longtemps encore être sus-
pendu , probablement pendant uno grande partie
de l'été.

Estavayer. — Depuis quelques j ours, le dra-
peau blanc flotte sur les prisons du château
d'Estavayer, qui n'abritent plus aucun pension-
naire.

Bienne. — C'est aujourd'hui , lundi , que s'ou-
vre à l'exploitation la nouvelle gare de triage
et gare des marchandises de Bienne. Elle est
située dans le terrain bordé au nord par la
li gne de Bienne à Soleure, au sud par le canal
de l'Aar et à l'ouest par la ligne de Bienne à
Berne.

Les travaux de construction ont duré trois
ans et sont le prélude de la transformation
générale de la gare voyageurs, qui sera repor-
tée au sud-est , comparativement à sa situation
actuelle.

Cette gare aux marchandises est munie
d'installations toutes modernes , avec quais et
locaux spacieux , voies surélevées pour le lan-
cement automatique des vagons, manœuvre
centralisée des aiguilles et comporte une qua-
rantaine de voies de garage. Ce sera une des
gares les plus importantes de Suisse comme
surface et nombre cle voies. On y appliquera
aussi un nouvel appareil qui n 'implique plus,
pour les manœuvriers , la nécessité de s'intro-
duire entre les véhicules pour les découpler.

CANTON
La navigation sur le Doubs Interdite. — On

écrit à la « Feuille d'Avis des Montagnes»:
La nouvelle do l'interdiction absolue de la navi-
gation sur le Doubs se confirme ; les autorités des
Brenets en ont été officiellement avisées. Ces
ordres émanent du com mandant des fortifications
de Morat.

Tous les bateaux doivent être retirés sur la
rive, aucun ne devant rester à l'eau. Suppression ,
par conséquent, de tout batelage, canotage, pè-
che, etc

Les paysans et ouvriers qui ont à travailler
sur la rive du Doubs doivent demander l'au-
torisation à la police de l'armée.

On ne dit pas si les habitations situées au
bord immédiat du Doubs devront être éva-
cuées. Oh ! tout est possible !

Depuis le commencement do la guerre, on est
habituer à s'incliner devant les ordres les plus
extraordinaires, à ne pas discuter les restrictions
à la liberté individuelle les plus inexp licables, à
accepter les défenses les plus abusives; il est
toutefois permis aux victimes de cqs nouvelles
Instructions brutales do demander la raison de
semblables entraves apportées à leur gagne-pain,
ainsi qu 'aux populations de nos contrées, de s'in-
former de l'utilité de la suppression de leurs plus
saines distractions.

L'autorité militaire n 'a pas l'habitude d'ac-
compagner ses ordres d'exp lications, nous ne
le savons du reste que trop, mais on nous traite
un peu à la prussienne, et pour falre accepter
ces mesures extraordinaires et qui paraissent si

inutilement voxatoires, quelques mots de ren >
seignements sur le but que l'on veut atteindre
ne seraient pas superflus.

Comme ces ordres sont donnés ponr tout
le secteur Biaufond-Les Pargots, les autorités
des contrées intéressées devraient intervenir
officiellement, appuyées par l'autorité canto-
nale, pour obtenir au moins quelques adoucis-
sements à ces mesures sévères.

Déjà le Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds a décidé, dans sa séance de vendredi ,
de protester, de demander des instructions
plus claires, de réclamer la libre circulation
sur le sentier des rives du Doubs de la Maison
Monsieur aux Pargots et le droit de naviguer
sur la moitié suisse de la rivière.

Le Conseil communal des Brenets a également
rédigé une protestation contre les mesures prises
et l'a adressée au Conseil d'Etat neuchâtelois
avec prière de ia transmettre aux autorités corn*
pétentes.

On croit savoir que le Conseil communal du
Locle joindra sa voix à celles qui sont déjà fait
entendre. '

NEUCHATEL
Pour nos soldats malades. — La guerre, qui

jusqu 'à présent n 'a touché la Suisse qu'indi-
rectement, a néanmoins, de par les fatigues
endurées par les troupes qui gardent nos fron-
tières, fait plus d'une victime. La tuberculose
en particulier a causé bien des ravages. En
1915, une clinique militaire fut ouverte à Ley-
sin. Pour permettre aux infortunés soldats
malades d'occuper leurs heures de loisirs for-
cés, tout en réalisant un gain modeste, le doc-
teur Rollier , lenr médecin en chef, conçut l'io-
dée d'un atelier où seraient fabriqués par eux
des jouets et divers autres travaux : brode-
ries, tissages, tapis, et sculpture sur bois.

Pour les convalescents , il a été bâti, à côté
de la clinique militaire, une annexe, qui per-
met d'installer un atelier au parterre, et leur
dortoir aux deux étages supérieurs.

La vente de la brochure du docteur Rollier î
« La cure de soleil et de travail à la clinique
militaire suisse de Leysin », doit leur per-
mettre de compléter une installation sommai-
re. Cette brochure, illustrée de 21 photogra-
phies , initie chacun à la vie et au travail des
soldats suisses à Leysin.

Elle ne saurait manquer d'intéresser tous
ceux qui se souviennent de notre vieille de-
vise helvétique : < Un pour tous, tous pour
un ».

Cet album, d'un prix modique, est en vente
dans toutes les librairies.

Hautes études. — L'Université de Lausan-
ne a conféré le grade de docteur ès-sciences
à M. Adrien Robert-Charrue , de Neuchâtel.

Concert militaire. — Le concert donné sa-
medi par la musique d'un régiment de mon-
tagne fut un franc et beau succès. La popu-
lation a beaucoup goûté la nature du pro-
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Partie financière
Bourse de Genève, du 28 avril 1917

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m -» prix moyen entre l'ofire et la demande.

d — demande, | 0 *-* offre.
Actions

Banq. Nat. Suisse 475.- d 5% Fédér. 1914. H 103.25 d
Compt. d'Esooui 792.50 3 H Ch. de fer féd 784.50
Dnion fin. genev. 485.~m l% Différé . . . .  851.76
Ind. genev. d. gaz -.- i% Fédér. 1912. 14 —.—
Bankverein suisse 667X0ffi 3% Genevois-lots 95.75m
Crédit snisse . . . —.— \% Genevois 1899. — .—
Gaz Marseille . . . SSO.-o t% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naples . . f - î\- â lapon tiib.I«s.4« 72.— d
Foo-Sulsso éleotr. 448.50m Serbe 4 % .... —.—
Eleotro Girod . . 1132,50 VU. Genè. 1910 4% —.—
Mines Bor privil. silo.- Chem. Foo-Snlsse 40o.-m

» » ordln. 8155.— Jnra-Slmpl. SÎ i% 371.—
Gafsa, parts. . . —.— Lombar. ane. t% 128.50
Chocolats P.-C.-K. 2S9.50 l 'red. f. Vnnd. 4M —•—Cooutohon. 8. fin. 17..50 3. fin. Fr.-8ni. 4* 361.—
Coton. Bus.-Fran. — .— Bq. hyp. 8uède4_j . -r*.*-
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«H Fédér. 1915, III -.— » 8tok. 4% —.—
VA » 1916. IV -.- Feo-Snis. éloo. 4% 430.-
4% > lOlfi. V -.- Ga* Napl. 16M 5* -.—
4% » 1917. VI 480.-dOnest Lnmlèr«4« —<—
t% » 1914, I -.- rotls ch. hoD*.4# -.—
Changes ft vue (demande etoftre): Paris 89.90'00.90, Ita-

lie 73.25/75.25, Londres 24.42/24.72. tfspagne 111.50/113.50,
Russie 146.-/14S.-, Amsterdam 209.70/211.70. Allema-
gne 78.25/80.25, Vienne 4^.60/50.60. New-York 5.01/W25
Stockholm 154.-/106.-. Copenhague 146.-/148.—.

Bonrae do Parla, du 27 avril 1917. Clôture.
6 % Français . . 61.50 Italien S M % . . -.-
1 % Français . . . S8.70 Japonais 191S . . . —.—
Banque de Paris 1001.— Russe 1896 . . , , B115
Orédit Foncier . —.— Russe 1906 . . . .  . 80.60
Métropolitain . . —.— Turo unif ié  . . . .  -.—
•iaes 4325,— Nord-Espagne 1" 896.—
lafsB • , —.— Saragosse . . . ¦. —,—rgontln 1911 . . —.- Rlo-flnto . . . . .  — .-
Egypte nnlflé , . —.- Change Ixmdreswi 27.15H
iCvtAr leiire .. » 102.60 a Snisse m 110 X
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Excellent séj our de famille. Situation unique. Grandparc. Bains salins. — Réouverture 1er avril. 30936 L
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Mauvaise humeur j igSSïîSMïïfi?.«_____. - "¦¦¦ ¦ ****mn**>**m*mm! |u(>s et encore beau-
coup d autres affections qui se. manife, tent souvent
chez! les femmes proviennent des pelles quotidiennes
irrégulie.res et insuffisantes Dan s ces cas, l'emploi
des piKiles suisses du pharmacien fii-hnrd Bi andf ,généralement préférées et recommandées, donnent
les meilleurs résultats La boita avec étiquette «Uroix
blanche sur fond rouc?e», pprttmt l'inscription «Rich.
Brandt> , au prix d ¦ fr. 1.35 dans les pharmacies.

AV IS  TARDIFS

gg VILLE DE NEUCHATEL
^̂ F| Police locale

Service des approvisionnements

Pommes île terre pour semens
*La Direction soussignée informe le public que la

quantité de pomm -s do terre pour semens apportée
à notre local de vente contro paiement "le 30 cent,
par kilo ou en échange de pa>es alimentaires, n'est
pas encore suffisante pour la mise en culture des ter-
rains préparés pour cela.

En conséquence, toutes les personnes qui disposent
encore, de pommes dé terre sont priées de les appor-
ter au rez-divehaussèe de l'Hôtel de ville ou <1e les si-
gnaler dans un des postes de police, pour qu'elles
soient prises ft domicile.

Neuchâtel , 28 avril 1917.
Direction de Police.

Photo-Drame de la Création
La révélation divine

de la
GRANDE PYRAMIDE D'EGYPTE

Conférence aveo Projections
lo mardi 1er mal, à 8 heures du soir

à ia Chapelle des Terreaux
ENTRÉE GRATUITE. - Tous cordialement invités.



gramme et l'exécution de celui-ci. Et bien
que M.. Gustave Doret eût été empêché de di-
riger le concert, on n'a pas été sans constater
les réelles qualités dont les musiques mili-
taires de la lre division sont redevables aux
efforts du compositeur et chef d'orchestre
romand.

i Postes. — Le Conseil fédéral a nommé ad-
joint à la direction des postes à Neuchâtel,
M. Albert Sutter , administrateur à La Chaux-
de-Fonds. .

M. A. Sutter a 45 ans de service, il est en-
tré en qualité d'apprenti à la poste de La
Chaux-de-Fonds et après un stage à Saint-
Gall et Neuchâtel comme commis , a passé
chef de bureau à La Chaux-de-Fonds, le ler
janvier 1897. II a ensuite succédé comme ad-
ministrateur :au regretté M. A. Yonner, poste
rempli avec zèle depuis 13 ans. Par son ca-
ractère droit et son affabilité, il avait su ga-
gner la sympathie de tous.

Pommés de terre pour semences. — L'an-
lionce que la direction de police a fait paraî-
tre dans les j ournaux locaux il y a quelques
jour s pour demander à notre population de
yrocurer des pommes de terre de semences en
<8oî_ ange de pâtes alimentaires (3 kilos de
pommes de terre pour 1 kilo de pâtes), a per-
mis d'en recueillir 1500 kilos. Cette quantité
ne suffit pas à la mise en culture des terrains
préparés pour cela. Le service d'échange con-
tinue et si les quantités indispensables,, ne
peuvent être trouvées par ce moyen, l'auto-
rité se verra dans l'obligation de faire procé-
der à des perquisitions et à des séquestres
chez les personnes susceptibles de posséder
'd* ces tubercules.

.MM affamés de Syrie. — Parmi les malheurs
qui désolent le monde, il n 'en n'est pas de plus
effroyablo que la famine qui sévit en Syrie. Des
populations entières, victimes de l'oppression
turque, sont décimées. Heureusement , des efforts
Bout faits par plusieurs nations neutres pour les
secourir.
-. La Suisse, comme de Tais>on , s'est émue de
tant 'd'infortunes. Des comités se sont formés
d-anis divers cantons, sous le patronage de M.
•Motta, conseiller fédéral .

Le comité neuchâtelois récemment consti-
tué espère obtenir des diverses commu nautés
religieuses qu'elles veuillent bien fixer un di-
manche où une collecte sera faite simultané-
ment dams toutes les églises du canton en fa-
veur des malheureux habitants de la Terre-
Sainte. Cette question est à l'étude.

Mais voici que déjà les dons commencent à
parvenir aux membres du comité, tant la gé-
nérosité neu'châtel'ois'e est inépuisable et spon-
tanée. Les personnes donc qui , sans attendre
le prochain appel des Eglises, souhaitent ma-
nifester dès à présent leur sympathie pour
cette oeuvre si urgente, peuvent adresser leurs
dons à la banque Perrot et Cie, faubourg de
l'Hôpital 5, Neuchâtel.

TJn feu de forêt s'est 'déclaré, hier soir,.  à
,7 11., au Pe-rtuis-du-Soc ; environ 150 mètres
carrés de brous-saille ont été la proie des flam-
tmeis. Des .agents -de police ont dû inèepveBi-r
ipoutr éteindre ce commencement de sinistre,
iqroi menaçait de pr-en-âre de p^us gi?wes prçh
portions.

NOTRE FEUILLETON. — La Feuille d'Avis
ie Neuchâtel commence aujourd'hui la publica-
tion d'un fort joli roman

LES FIANÇAILLES D'YVONNE
par

J.-H. Rosny ^
T

LA GUETRE
Nouvelles officielles françaises *

PARIS, 29. — Communiqué de 15 heures :

Entre la Somme et l'Oise, actions d'artillerie
intermittentes. Des tentatives de coups de main
de l'ennemi dans la région de Laîfaux et au
nord de Cerny en Laonnois ont échoué sous nos
feux. Rencontres de patrouilles et combats à la
grenade dans le secteur de Craonne.

Au nord-ouest de Reims, des opérations de
détail dans la région au nord et au sud de
Courcy nous ont permis d'élargir sensiblement
nos positions. Nous avons fait 150 prisonniers
au cours de ces actions.

En Champagne, lutte d'artillerie assez vive
entre Prunay et Auberive; deux tentatives alle-
mandes contre des petits postes vers Tahure et
Navarin n'ont donné aucun résultat. ,
' En Haute Alsace, des détachements français

ont pénétré jusqu'aux deuxièmes lignes enne-
mies. De vifs combats à la grenade se sont ter-
minés à notre avantage et ont coûté des per-
tes aux Allemands. Nous avons ramené des
yrisonniers.

PARIS, 29. — Communiqué de 23 h. :
Sur le chemin des Dames, 1 artillerie alle-

mande a bombardé nos positions de Heurte-
'bise. La lutte à la grenade a été assez vive
également dans cette région de première ligne.

Au sud-ouest de Reims et en Champagne,
nous avons effectué des tirs de destruction
efficaces sur les organisations allemandes. Le
chiffre des prisonniers dans la région de Cou-
oy, au cours de la nuit, est considérable.

ftoavdles ofjiridtes anglaises
¦ ïfàMXRES , 29.  ̂Communiqué de 1*2 h. 45:

Une forte contre-attaque ennemie sur nos
/positions d'Arleux en Gohelle, a été brisée
cette nuit par notre feu. Le combat continue
eur quelques points au nord de la Scarpe.

LONDRES, 29, — Communiqué de 22 h. :
Ce matin, un système de tranchées alle-

mandes au nord-eet d'Oppy a été enlevé sur
.une profondeur d'environ 1500 mètres. L'en-
nemi a opposé une résitance acharnée. Le nom-
bre des prisonnière fait depuis hier matin
s'élève à 978, parmi lesquele 16 officiers.

La nuit dernière, un groupe d'Allemands a
été surpris au gnd-*ei du Pont-Ruet, an nord-

ouest de St-Quentin ; nous avons fait quel-
ques prisonniers.

Jfouvelles officielles allemandes
BERLIN, 29. — Front occidental. — Groupe

d'armées du prince Rupprecbt. — Un feu d'ar-
tillerie en rafales, de la plus grande intensité,
commencé avant l'aube, sur tout le front de
Lens jusqu'à Quéant, a marqué, le 28 avril, le
début de la bataille par laquelle les Anglais
espéraient rompre les lignes allemandes, près
d'Arras. A midi, la bataille était terminée par
une grave défaite des Anglais. Au lever du
jour, les colonnes d'assaut anglaises se suivi-
rent sur un front de 30 kilomètres.

La poussée ennemie au nord de la Scarpe
a été dirigée principalement contre nos posi-
tions d'Acheville à Rœux, où la bataille est de-
venue extrêmement violente. Les Anglais ont
pénétré dans Arleux, Oppy et Rœux, que nous
occupions comme positions avancées.

L'ennemi a été repoussé dans une série de
corps à corps. Sur certains points, il a été re-
jeté jusque derrière nos anciennes lignes, les-
quelles, sauf Arleux, sont retombées complè-
tement entre nos mains. Au nord-est de la dé-
pression de la Scarpe, une bataille acharnée a
également fait rase.

Toutes les attaques anglaises ont échoue. Les
pertes anglaises sont , une fois encore, extraordi-
nairement lourdes. La journée du 28 avril a été
uno nouvelle journée de victoire pour l'infanterie
allemande.

Sur l'Aisne et en Champagne, ainsi que sur le
front oriental et le front  ua lkani que , la situation
générale est inchangée

BERLIN, 29. — Communiqué du soir :
Sur le front d'Arras , après un fort combat

d'artillerie, des luttes de position ont eu lieu
près d'Oppy, où quatre -attaques anglaises ont
échoué, avec de lourdes pertes.

. Le long de TAisne et du canal de l'Aisne à
là . Marne, ainsi qu 'en Champagne, activité de
feu , ' accrue. Deux détachements de reconnais-
sance français , après plusieurs poussées dans
la matinée, ont été refoulés.

. Le millième jour de la guerre
'PARIS, 29. — Aujourd'hui, millième jour

de'.la -guerre, les Alliés peuvent regarder fiè-
rement le chemin parcouru. Sur quelque front
qu 'ils jettent les yeux , ils trouvent seulement
dés- raisons de confiance et d'espoir. La vail-
lance. :des -soldats, augmentée maintenant par
là."force et le nombre du matériel, soutenue
par le dévouement et l'abnégation de la popu-
lation et- .l'appui moral de toutes les nations
libres du monde, doit aboutir à la rupture d'é-
quilibre des forces ennemies bandées dans un
dernier et immense effort, cela pour le triom-
phe du droit, de la justice et des nationalités.

Les jour naux relèvent l'importance de la
rupture aivec le Guatemala. Le projet alle-
mand de création, dans l'Amérique centrale,
d'un mouvement neutraliste favorable à sa
politique, échoue définitivement. Ils considè-
rent encore comme un bénéfice appréciable la
disparition du foyer de propagande germani-
que à la frontière du Mexique et, au point de
vue économique, ils soulignent que les inté-
rêts içoinmerçiaatx allemands au Guatemala
sont importants.

EN AMERIQUE
GUATEMALA, 28 (Havas). — La rupture

des relations diplomatiques avec l'Allemagne
est officielle.

. WASHINGTON, 29. — La Chambre, par
39.7 voix contre 24, et le Sénat, par 81 voix
contre' 8,. ont adopté le projet militaire. Le Sé-
nat a adopté également, par 56 voix contre 31,
le .projet que la Chambre a rejeté hier , autori-
sant M. Roosevelt à recruter quatre divisions

' -mservice de .la France.
-*-._ mmmm •—

¦ LONDRES, 26. — Les détails fournis par
les officiers et marins qui y participèrent per-
mettent de décrire l'engagement naval de la
nuit du .20 au 21 'avril dans le canal de la
Manche.
- , Suivant les prisonniers allemands', il y
'avait six' contre-torpilleurs allemands et non
pas cinq. . :
¦ Les deux Contre-torpilleurs britanniques

«Sw.ift » et « Broke t, faisaient , le 20 avril,
une patrouille nocturne dans la Manche et
gouvernaient vers l'ouest, lorsqu'à minuit 40,
le « Swift » aperçut à bâbord une flotte enne-
mie allant à toute vapetur dans la direction
opposée. Quoique le temps fût calme, la nuit
était si noire que quand l'ennemi fut aperçu,
il n'était qu'à 600 yards de distance. Aussi-
tôt ; retentirent à bord' des oontre-torpilleuira
'allemands les sonneries du branle-ibas de com-
bat le long de la ligne de toute la flottille, et
les Allemands ouvrirent le feu».

Ce fut comme une succession d'éclairs. Le
:« Swift » riposta immédiatement, et, «ans hé-
siter, son commandant décida d'éperonner le
premier contre-toripilleur allemand à sa por-
tée. Le timonier donna un vigoureux tour de
roue, et le :« Swift » , ayant sur s'a passerelle
les officiers, temporairement aveuglés par les
éclairs, piqua dtroit sur l'ennemi. Le « Swift »¦
manqua l'adversaire et traversa la ligne sans
subir 'aucune avarie. Alors, faisant volte-face
comme un faucon s'élançant sur sa proie, il
torpilla fort proprement un aaitre vaisseara. de
la ligne allemande, -puis se lança derechef sur
son premier adversaire, qui de nouveau s'es-
quiva et, sans tirer un coup de canon, s'enfuit
à toute vapeur à travers les ténèbres avec le
:« Swift > dans son sillage.

Quand on aperçut l'ennemi, le !« Broke >
naviguait en arrière du « Swift ». Au moment
où ce dernier changeait de direction pour épe-
ronnée le premier contre-torpilleur allemand,
le « Broke » lança une torpille qui toucha le
second vaisseau de ligne allemand, puis fit
feu de toutes ses pièces. Six oontare-torpilleura
allemands chauffant furiefu-sement pour obte-
nir le maximum de vitesse laissaient échap-
Ejej E»r "toutes lfluis cheminées une luieut rou-

geâtre qui éclairait leur ; superstructure et
permit au capitaine du •< Broke » de détermi-
ner la tactique à suivre. Faisant volte-face à
bâbord , il éperonna le troisième vaisseau al-
lant à toute vitesse et l'atteignit en plein à la
hauteur de la cheminée arrière. Accrochés ain-
si l'un à l'autre, les deux navires se livrèrent
un combat corps à corps acharné.

Le < Broke » , faisant feu de toutes ses piè-
ces, canons, revolver, fusils, pistolets, balaya
à bout portant les ponts de son ennemi. Entre
temps, les deux contre-torpilleurs restants de
la ligne allemande cinglaient le «Broke »
d'un feu dévastateur. Sur 18 setryants, les ca-
nons d'avant n 'en eurent plus que six. L'as-
pirant Gyles, quoique blessé à l'œil, maintint
tous les canons en action, aidant lui-même les
servants à charger. Pendant qu'il était ainsi
occupé, uu certain nombre ¦d'Allemands force-
nés, quittant leur contre-torpilleur éperonné,
passèrent sur le gaillard , avant où l'aspirant
Gyles commandait, et,' se trouvant au milieu
des éclairs aveuglant des canons du gaillard,
ils se rejetèrent en arrière en hurlant.

L aspirant, à demi aveugle- par le sang au
milieu des servants de ses canons, morts ou
blessés, tint tête à cette foule hurlante, son
revolver automatique àna poing. Il était seuil
contre tous. Un Allemand s'approcha de lui,
tentant de lui enlever son revolver, mais un
marin anglais survenant dépêcha à l'agres-
seur un coup de baïonnette. Sauf deux qui
feignaient d'être mOTbs et qui furent faits
prisonniers plus tard, le» autres Allemands
furent rejetés par-des-sns- bord.

Des six contre-torpil'leuTs allemands, trois
seulement restaient en ligne. Deux minutes
après l'éperonnage, le « Broke » réussit à se
dégager du contre-torpilleur allemand en
train de couler et chercha à éperonner le der-
nier vaisseau de ligne ; il n'y réussit pas,
mais en faisant volte-face, parvint à torpiller
le contre-torpilleur voisin.. Pendant que le
« Broke » était ainsi engagé avec deux con-
tre-torp ill euirs, en fuite, un obus éclata dans
la chambre des chaudières, disloquant la ma-
chinerie principale. Dans l'intervalle, l'enne-
mi avait disparu à travers , les .ténèbres. Le
« Broke » gouverna alors vers le contre-tor-
pilleur fortement compromis; par l'incendie
et dont l'équipage, en l'apercevant, se mit à
pousser de grands cris, ' demandant miséri-
nnr d A. . " ' : ¦ • - I- :

Le contre-torpilleur se .consumait rapide-
ment, mais sans reculer devant. -'lé danger de
voir sauter les soutes à poudre, le < Broke »
gouverna dans sa direction, avançant lente-
ment. Les cris de « Sauvez-n'ous ! » redoublè-
rent, et alors, à l'improvistes, les Allemands
ouvrirent le feu. Désemparé, incapable de ma-
nœuvrer, et de se dégager, le « Broke » fit feu
de quatre coups de canon, et, pour assurer sa
propre sécurité, torpilla le eontre-torpilleutr
allemand en plein milieu.;.- . ; .-.

Entre temps, le « Swift » avait continué de
poursuivre, jusqu'à ce que les avaries qu 'il
avait reçues au commencement du combat
l'empêchèrent de maintenir sa- vitesse. Il
abandonna donc la poursuite et revint. Peu
après, il aperçut dans* l'obscurité un contre-
torpilleur immobile. L§ .« .Swift » s'approcha
et vit aussitôt qu'il s'agissait .d'un contre-tor-
pilleur allemand' qui' avait été éperon-né par le
« Broke » et qui maintenant. était 'en train de
couler. L'équipage criait ep, chœur : :« Nous
nous rendons ! Nous hpus rendons ! » Ayant
de bonnes raisons de se méfier ,, le « Swift »
s'approcha prudemment et attendit les événe-
ments. L'équipage du contre-torpilleur alle-
mand cessa bientôt de crier; et se jeta à la mer
pendant que le navire, se retournant lente-
ment, coulait par V avant. . . .  . . .

Comme aucun autre, ennemi n était visible
et que le combat, qui avait duré approximati-
vement cinq minutes, semblait être terminé,
le '« Swift » alluma ses projecteurs, et abaissa
ses canots pour iseoouirir lés nageurs. Ensuite,
au moyen de signaux lumineux, le « Swift »
et le « Broke » échangèrent des détails sur le
combat. Les équipages 'poussèrent des acoïa>-
mations jusqu'à devenir aphones.

Les pertes sont comparativement' légères".
Le courage des blessés ' trouve un exemple
dans le cas du timonier dù"« Broke », matelot
de première classe Rowles, qui, quoique tou-
ché par quatre fols par les1 éclats d'obuisi, resta
à la barre pendant tout, le combat et ne révéla
qu'il était blessé quf'en disant î ¦* Je m'en vais
maintenant, Monsieur ». Puis- il s'évanouit.

Le commandant Byans,\un ides Itéras de ee
combat navai épique, «t le fameux explora-
teur polaire iqui aoçwmpiagna le capitaine
Scott jus 'gja'aui pôle suid. '. - - . -.

¦» . ¦' : TfT-fi beau combat ma val

NOUVELLES DIVERSES
Lea bombes de Porrentruy. — On noms'af-

firmie 'qu'un cantonnier aurait trouvé dans un
des entonnoirs ereueés par les bombes de Por-
rentruy une fusée icPioibitp de Jafejioation .alle-
mande. - J . . . , -. 7

Un train enseveli sons nne avalanche. —
Dimanche après midi, aiu-dessus dn lac de
Davos, une avalanche formidable, est tombée
sur le train du chemin de fer arrivant de Land-
quart à Davos à 5 h. OS. Le train, composé
d'une locomotive et &é trois vagons de voya-
geurs et d'un vagon de marchandise», a été
coupé en deux. Les deux vagons qui se trou-
vaient en queue ont été projetés hors des rafls,
à une cinquantaine de mètres. Le reste du con»
voi a été recouvert par l'avalanche par une
couche de neige qui atteint par endroit jquinze
mètres de profondeur.

Jusqu'ici on a découvert huit oad&vrea. Tom
les efforts faits pour les ramener à la vie ont
été vains. Le mécanicien et le chauffeur ont
été sauvés.

On croit que le train comptait nne quaran-
taine de personnes. On ne connaît pas encore
exactement le nombre des victime».

Mort de Parmeïin. — Les autorités genevoi-
ses viennent de recevoir un télégramme du
consul suisse de Milan, les priant d'aviser la
famille Parmeïin que l'aviateur Agénor Par-
meïin, le héros de la tr&vMsée du Mont-Blanc

en aéroplane, s'est tué à Varèse dans une chute
d'avion.

Parmeïin était né à Gilly (Vaud), le 3 jan-
vier 1884 ; il était ressortissant de la ville de
Genève par la naturalisation de son père en
date du 16 septembre 1898. En février 1914,
Agénor Parmeïin s'illustrait en traversant le
Mont-Blanc. Par une claire après-midi, il s'en-
volait de l'aérodrome de Collex-Bossy à bord
de son Deperdussin, et après un voyage de
1 h. 26, il atterrissait près d'Aoste. A son re-
tour , le gouvernement genevois lui offrit un
chronomètre en or. L'état-major suisse ex-
cluant de notre flotte aérienne les aviateurs
mariés, Parmeïin avait fini par se rendre en
Italie, pays de sa femme.

OOURRïEB BERNOIS
(De notre correspondant)

A propos de la carte de pain

Le spectre de la carte de pain est conjuré,
déclarerait M. Prudhomme. Puisque spectre
il y a, examinons d'un peu plus près les rai-
sons qui ont failli l'évoquer. Parmi ces rai-
sons, la principale, — je ne me pique pas de
découvrir ici quelque vérité première — c'est
le manque de blé, manque dû aux-difficultés
de transport, les navires faisant défaut, et au
renchérissement fantastique du fret qui en est
résulté. Mais il convient de ne pas perdre de
vue, non plus, qu 'indépendamment de ces fac-
teurs, la qualité et surtout la quantité de la
récolte mondiale ont été pour beaucoup dans
ce renchérissement et dans la disette qui me-
nace.

Il existe à Rome un office qui s'occupe de
réunir des données statistiques de nature à
développer l'essor de l'agronomie, données
fort exactement 'et soigneusement recueillies,
est-il besoin de le dire ? L'Institut interna-
tional d'agriculture, car c'est de lui qu'il s'a-
git, prouve, chiffres en mains, que la récolte
mondiale de blé, en 1916, a été la plus mau-
vaise que nous ayons eue depuis cinq ans.
Elle a comporté, en effet , 761,000 quintanx
contre plus d'un million en 1915 et 864,000,
chiffre de la moyenne des années 1911 à 1914.

Dans ces conditions, et la récolte de 1917,
aux Etats-Unis du moins, ne s'annonçant pas
sous de très heureux auspices, on conçoit qu 'il
se soit produit un peu partout des manque-
ments considérables, à tél point qu'on a pu
parler sans exagération de disette.

Pour notre pays, la 'situation est d'au tant
plus difficile que nous sommes coupés de la
mer, entourés de belligérants et qu'aux ris-
ques du transport maritime viennent s'ajouter
les lenteurs du trafic par chemin de fer, char-
gé d'amener le blé des docks à notre frontière.

L'institut de Rome, qui fait les choses en
grand (puisqu'aussi bien son enquête porte
sur une douzaine de pays européens, sur les
d'eux grandes républiques américaines et le
Canada, sur l'Afrique du nord, sur l'Inde,
sur le Japon, sur l'Australie et sur la Nou-
velle-Zélande) a calculé que l'hémisphère
nord, auquel nous avons l'heur d'appartenir,
est en déficit 'de 37 millions de quintaux, sans
compter les 26 millions que nous recevons
d'outre-mer. Ces 63 millions, heureusement,
l'hémisphère sud peut les compenser en partie,
¦soit jusqu'à concurrence de 50 millions.

On s'explique, alors, que l'on ait conçu, à
Berne, quelque inquiétude. La Suisse, d'ail-
leurs, n'est pas le seul pays logé à cette en-
seigne.

KlllilEI ffltQB
Service spécial de la Feuille d'A v is de Neushâlel,

Sur les fronts russes
PETRO GRAD, 30. — Communiqué du 29 à

14 h. 35 :
Fronts roumain et ouest : Fusillade nabi.

ruelle et reconnaissances d'éclaireurs.
Front du Caucase : Près de Beloumer, à 60

verstes au sud-est d'Erzindjan, nos éléments
se sont emparés d'une hauteur qu'ils avaient
perdue la veille.

Des tentatives des Kurdes d'attaquer nos po-
sitions près Take-Pinari, à huit verstes au nord-
ouest de Beloumer, ont toutes été repoussées.
Sur le reste du front, fusillade et reconnais,
sauces d'éclaireurs.

On lit dans le « Vaterland » , de Lucerne,
qu'une bonne partie du « drill » a de nouveau
été enterrée, et cela non pas au Maroc ou
en Annam, mais dans cette Allemagne que
l'on disait un jour à la tête des puissances mi'
litaires du monde. Il paraît que, d'après le
« Militar-Woohenblatt » , on aurait procédé à
certaines modifications du règlement sur
l'instruction individuelle du soldat. Sont sup-
primés dans les exercices de compagnie : la
présentation de l'arme, l'assaut et le pas de
course. La présentation de l'arme est à peu
près oe qu'est chez nous la position de garde
à vous avec l'arme au pied et tenait lieu de
salut pour les sentinelles à l'arrière du front
vis-à-vis des supérieurs. Les fanatiques du
drill y voyaient une des principales manifes-
tations au point de vue esthétique.

L'assaut du temps de paix était l'attaque
de détachements déterminés et dont le point
sur l'« i » consistait à hurler trois fois :
* Rrrha ! Rrrha ! Rrrha ! » sans qu 'il y ait un
seul conscrit, car si le « bourrah » réglemen-
taire ne partait pas avec toute l'unanimité
désirable, il en coûtait le plus souvent son
galon ou sa casquette au commandant.

Chez nous," en Suisse, on accorde également
beaucoup de poids à cet exercice, et _ qui n'a
assisté sur une « allmend » quelconque à une
ide ces attaques avec 'baïonnette au canon,
dirapeani claquant au vent, et à la fin de la-
quelle ne manquait jamais aussi le réglemen-
taire t hounrah » ?

Le pas de course supprimé en Allemagne
est 1* même que celui qu'on pratique chez
nous en colonne de manche ou en ligne, et
pendant lequel on entend fréquemment le chef
de compagnie ou de section commander :
K Gauche !... droite !... > ou < Un 1... deux i...».

Tous ces exercices étaient considérés jus-
cpu'ioi en Allemagne et — pourquoi pas ? —
en Snisse comme extrêmement importants, et
malheur à celui qui aurait osé douter de leur
utilité !

Voilà que l'Allemagne vient de supprimer
toutes ces « belles » choses, et cela non seule-
ment dans la pratique, mais encore formelle-
ment dlane le saoro-saint règlement. Le regret
en sera-t-il plus grand en Allemagne ou dans
certains milieux suisses ? Pour tout officier
suisse encore exempt de certaine manie mala-
dive, cet événement s'accompliesant en Alle-
magne «st une véritable satisfaction. Or donc,
l'Allemagne enterre une partie du drill, après
des expériences de deux ans et demi en cam-
pagne, Eh.! bien_ suivons le monjvement, On

imite assez souvent l'Allemagne chez nous
pour qu'il ne doive y avoir, cette fois noj>
plus, aucune difficulté à le faire.

Un nouveau coup au dri ll allemand
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lia Société allemande de secours prévient
les anus et connaissances de

Madame Mathilde HOHLOCH née GIETZ
de son décès survenu dimanche matin.

L'enterrement aura lien, sans suite, mardi \f mal
k 1 heure. Culte à midi s/*.

Domicile mortuaire : Rue de Flandres 5.
On ne tonchera pas
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Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ FÉDÉ-
RALE DES SOUS-OFFICIERS, section de Nenchâ.
tel, sont informés du décès de

Monsieur Eugène LANDRY
Sergent-major d'inf anterie

leur collègue sous-officier.
L'ensevelissement, aura lieu le lundi 30 avril, k

1 heure de l'après-midi, k Boudry.
' LB COMITÉ.

Madame Emile Gugy Jeanrenaud, Monsieur et Ma-
dame Philippe- Gugy-Bernecker et leurs enfants, kLausanne. Monsieur et Madame Léopold Gugy-ISeller
et leur enfant , Mademoiselle Alice Gugy, Madame et
Monsieur François Stemmel , leur fille et beau-fils, à
Marseille , Madame veuve Léandre Gugy, ses enfants
et p et1 ts-en fants, h Douanne. Monsieur et Madame
Arnold Gugy et leur fille , à Marseille , Monsieur E.Gugy, vétérinaire, à Bienne, Madame veuve Àldin
Jeanrenaud , ses enfants et peti ts-enfants, à Fleurier
et Genève, les familles Gugy, Jeanren aud, 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,

Mon sieur Emile GUGY-JEA .VREi\AUD
que Dieu a repris à lui , le 27 avril , dans sa 73me année,
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 éternelle qui
n'a point été faite par la main des hom-
mes. II Cor. V, 1.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assisteç
aura lieu lundi 30 avril, à 3 h. — Culte à 2 h. 'U.

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

On ne touchera pas
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Messieurs les membres de I'ASSOCIATION DES
CARABINIERS, section de Neuchâtel. sont Infor,
mes du décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Emile G lKiY-JEAIYREfVA UD
membre fondateur et honoraire de l'association, elsont priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu lundi 30 avril, à 8 heures.

Domicile mortuaire : Place d'Armes 6.
Le Comité.
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