
' ABONNEMENTS
s em é mets 3 mois

En ville, par porteuse IO.SO 5.10 a.55
» par la poste n.ae 5.60 1.80

non de ville, franco 11 .ao 5.6o a.So
Etranger (ibdon ponde) 17.90 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par  chèque postal , S3J1» frai».

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

, Tente an numérn anx kiosques, gare», dépit», ete. ,

AVIS OFFICIELS
p- '¦¦ ¦ — —— ¦

jVsysJ COMMUNE
if!!!! de

t ĝS Nenchâtel
Paiement ûe la contrïliution
l'Assurance des Bâtiments
Les propriétaires de bâtiments

itués dans la circonscription
jommunale de Neuchâtel sont
jnvités à acquitter la contribu-
non due pour 1917 dès ce jour
tt jusqu'au 31 mal prochain, au

Î 
ureau de la Police du feu, Hô-
.1 municipal.
Es devront se munir de leurs

tolices d'assurance. j
Après ce délai, le montant des ;

.ontrlbutions non rentrées sera '..
jerçu à domicile aux frais des »
'etardataires.

Neuchâtel, le ler mai 1917.
Conseil communal.

S5S3 VIMJE

S05 Neuchâtel
Police locale

Servies des approvisionnements \

gommes 9c terre
pour semens

La Direction soussignée infor-
me le public que la quantité de
pommes déterre pour semens
*pporté à notre local de vente
jontre paiement de 30 cent, par
Kilo ou en échange de pâtes ali-
mentaires n'est pas encore suf-
fisante pour la mise en culture
ïes terrains préparés pour cela.

En conséquence toutes les per-
mîmes qui disposent encore de
f>ommes de terre sont priées de
es apporter au rez-de-chaussée

âe l'Hôtel de Ville ou de les
iignaler dans un des postes de
police pour qu'elles soient prises
k domicile.

Neuchâtel, 28 avril 1917.
Direction de Police.

J£§ij§ë| COMMUNE

^P NEUCHATE L
La Direction des Travaux pu-

Olics avise le publie que 1' ;

enlèvement aes ordures
ménagères se fera dès mardi ler
mai à partir de

6 henre s du matin
Neuchâtel, le 30 avril 1917.

Direction
_ des Travaux publics.

>.v |̂ COMMUNE

SN Savagnier
La Commune de Savagnier de-

mande à acheter

10 dit. de bonne
esparceîfe \

Adresser les offres au Conseil
«ommunal. E316N

IMMEUBLES
Pâturage

On offre à vendre, dans
le district de Bon dry, un
pâturasse, suffisant ponr
l'estivage de 80 pièces de
bétail. Chalet neuf. Accès
facile. S'adresser an no-
taire E. Paris, & Colom-
bier. 

g *JL_,  _ is- II. J J M IWW I *.
"£| ANNONCESfforptfÇ^
Du Canton, h ligne o.îo; p* li i"Intertfon

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.Jo.
Avis mortuaire» o.aola ligne; tardifso.40.

Suittt tt étranger. la ligne 0.10; 1" Intcrt.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Réclames, o.5o la ligne, min. a.So. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60: min. S fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal H tismt ia
retarder ou d'avancer llnjerton d'annonce» dont la

P tontenu n'est pas Di i UM date. 1

Câble acier
longueur 303 mètre*, diamètre
8 cm., à vendre. Demander l'a-
dresse dn No 271 au bureau de
la FeuUle d'Avia.

EEEEEEEEEEE

Contour du Rocher
Epicerie fine

Confitures an détail
mélanare . . . . 13.") le kilo
ralslneta . t 1 . 1.60 »
pruneaux . , • . 160 *

RRRRRRRRRR

AVIS DIVERS
""¦'¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ I— ' ' ¦-¦ !¦¦¦ -I . .—

Bateaux à vapeur

Mercredi 2 mai 1917

Foire de Morat
Départ de Neuchfttel ¦ 6 h. matin

Société de Navigation.
— ' — . . .m

anglais et allemand
Chacun peut apprendre oes

langues en 6 mois, très facile-
ment aveo ma méthode. Conver-
sation, correspondance commer-
ciale, eto. Prix 1 fr. 25 l'heure.
H. Rosdol, professeur anglais,
Bassin 6. .

IO francs
le kilo seront payés les cheveux
tombés (démêlures), seulement
quelques Jours. Le paiement se
fait, après avoir vu la marchan-
dise, par retour du oourrir. —
Ch. Stelnemann, place du Mar-
ché, Le Loole.

Veau-génisse
à vendre, chez Colin frères, Ser-
roue.

Demandes à acheter

Vieux pressoirs
sont toujours achetés et bien
Ëayéa par la Maison suisse E.

[argot, Petit Rocher 7, Lau-
sanne. Ecrire, une carte suffit.

On cherohe à acheter on à
louer

une petite maison
avec grand jardin, à proximité
du lao de Neuchfttel. S'adresser
Case postale 16034, La Chanx-de-
Fonda. P21767C

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

Charles frutiger, fils
Peseux

OCCASION
A vendre : 1 cbaise-longue, 1

divan à 3 coussins, 1 fauteuil à
balançoire, tables grande et pe-
tite, 1 fauteuil pliant ponr jar-
din, 1 glace et divers. Pour ren-
seignements s'adresser J.-J. Lai-
lemand 1, au ler à gauche.

Névralgies
Iniluenza

Migrumea
Maux do Ut»

CACHETS
anti névral gi ques

MATHEY
Soulagement immédiat ot

{rompto guérison. la botte
fr. 60 dans toutes les pharm»

cies.
Dépôts à Nenohâtel :

Bauler, Bourgeois, Uonuor,
Jordan. Tripet et Wildhaber

A V6NDRS
lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, secrétaires, tables,
machine ft coudre, chaises, éta-
gères, escaliers, séchoirs, pupi-
tre, chaises de jardin, pharma-
cie, sellettes, fauteuils. Ruelle
Breton 1, rez-de-chaussée, vis-à-
vis du Temple.

Bordeaux
Vin de Bordeaux rouge pur, la

pièce de 225 litres, 250 fr. ; vin
de Bordeaux blanc pur, la piè-
ce de 225 litres, 270 fr., pris au
Buscat près Bordeaux, payable
ft 30 jours. Case postale 16286,
NenohftteL

ATTENTION !
fiancé» profitez

Beaux trousseaux
Prix par :

12 ou 6 draps,
6 traversins,
6 taies d'oreillers,
2 nappes,
6 serviettes,
6 linges de toilette,
6 linges éponges,
6 essuie-mains,
t torchons.
Le tout terminé et marqué,

J.-J. Lailemand 1, an magasin,

ItaÉB
Ji JTEUVETIIjIiE près Wen-
châtel, de construction et
confort modernes, eau,
gaz, électricité , IO gran-
des pièces, véranda, ter-
rasse, tontes dépendances,
très soignées ; entretien
en parlait état. Jardins
d'agrément et potager ,
beaux ombrages, 50 ar-
bres fruitiers en rapport,
accès snr denx routes au
nord et au sud, vne impre-
nable snr le > ae et les Al-
pes. Conviendrait aussi
pour pension, institut; ex-
cellentes écoles supérieu-
res et de commerce en
ville. Entrée à volonté,
prix et conditions très
avantageux.

S'adresser Bureau com-
mercial et de renseigne-
ments T," Lançon, & K KIJ -
TEVIIiliE. P1. 227 N.

BAUX à LOYEE
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du journ al

AUJOURD'HUI
toute maîtresse de ferme, tout
jardinier amateur, devrait pos-
séder notre tableau de consulta-
tion instantanée pour la cul-
ture des légumes. Très complet
et placardé dans un endroit
propice, 11 est constamment
sous les yeux. Prix modique :
60 cent, et port.

Chez S. Henchoz, place Chau-
deron 14, Lausanne. P116SSL

OCCASION
Jolie petite villa
do 6 pièces et dépendances, ft
vendre, à St-Blaise. Très belle
situation. Bureau de gérances
J. Sacc et B. de Chambrier, Chft-
tean 23, Neuchfttel.

ENCHERES
Enchères pnbliques

L'office des poursuites vendre
par voie d'enchères publiques,
le jeudi 3 mai 1917, ft 9 heures
du matin, au local des ventes,
les objets suivants :

1 montre argent-niel aveo ap-
plique or, 1 meule à affûter, des
tables, 1 commode, 1 potager à
gaz, 1 lavabo - commode et 1
glace.

Le même jour, à 10 h. du ma-
tin, à Champ Coco 82, il sera

j mis en vente 1 tombereau.
Ces ventes auront lieu au

comptant conformément à la
loi.

Office des poursuites,
Neuchâtel.

A VENDRE
un beau taureau

! rouge et blanc, 18 mois, avec
certificats d'ascendance, ainsi
qu'une

bonne vache
forte laitière, chez Armand Re-
nand, à Rochefort. 

enchères 9e matériel 9e voiturier
à Neuchâtel

I/e jeudi 10 mai 1017, dès 2 heures après midi, il sera
exposé en vente, par voie d'enchères publiques, Faubourg du
Château S, à Neuchâtel , les objets et ie matériel ci-après dé-
signés :

1 Victoria, 1 grand break, 1 landau, 1 coupé, 1 panier, 2 omni-
bus, 1 chaise lit, 5 traîneaux, 1 glisse, 6 brancards, brecets k ven-
dange, 1 soufflet de voiture, des roues, 1 concasseur, 1 coupe-foin,
bennes, paionniers, flèches, 2 boques, 1 lot de fourches, pelles, sel-
lottes, brosses, bidons, coffres, etc.

Des lits, chaises, canapé et divers.
La vente aura lieu au comptant.
Pour renseignements préalables, s'adresser à l'Etude Edmond

Bourquin, Terreaux i, k Neuchâtel.
Neuchâtel, le 30 avril 1917.

Greffe de paix.
Tw-mwwm m̂-mnrrw-Mwmnwnti i iii nn i IITT^—.M ÎMLLIWI II I II I ¦¦mwmwiii»—

A VENDRE 
Onvroir temporaire

GRANDE VENTE
sur la Place Purry

le JEUDI 3 MAI, de *9 li. du matin à 4 b. da soir

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

fillettes - Bas de coton , etc., etc.

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

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

I Occasions exceptionnelles I
B offertes pendant cette semaine B

| B Jaquette» tricotée» laine, noir, bleu et couleurs, pour dames, 16.50 18.— |
I m Jaquettes en soie, grandes ceintures, toutes teintes, 29.50 wM
'¦ 'l Un lot de Jaquettes soie, grand choix, 1V.25 fl 1
WÊ Un lot de Costumes en toile, pour dames, au choix, 5.— p;|
É j Un lot de Bobes en toile, pour dames, %  ̂

5.— fl |
lfl  ^n ï°* **e Cheviote bleue et noire, 115 centimètres, 4.95 %
'p M Ua lot de Costumes en laine, pour dames, 16.50 I 1
I I Un lot de Jupes en laine, pour dames, 7.50
II Un lot de Jupons en alpaga, pour dames, 3.95
! I Un lot de Jupons en toile, couleurs, pour dames, 3.50

Un lot de Chemises blanches, toile solide pour dames, 2.95
Un lot de Caleçons en toile, blancs, pour dames, fc.ys

K9 Un lot de Robes d'enfants, diverses grandeurs, 4.75 Mm
i Un lot de Bas bruns, pour dames, la paire, 1.25 : I

Un lot de Chemises zéphyr, pour hommes, 3.25 fl ^Un lot de Chemises poreuses, pour hommes, 4.25 fl |
Hj Jaquettes en soie moire noire, pour dames, façon moderne, flfl
If 32.—, 29.50, 27.50, 22.50 \ 1

1 3000 Blouses modernes pour dames 1
que nous mettons en vente dès aujourd'hui, en tôiïe, voile, mousseline uM
laine, mousseline coton, zéphyr, crépon, soie, crêpe de Chine, etc., etc., m 1

16.50 15.- 12.— 10.50 9.25 8.75 8.25 7.95 7.35 6.50 5.75 5.25 4.75 4.25 3.75 3.40 3
Bobes en mousseline laine, modernes, 45.—, 42.—, 36.—, 32.—, 29.50 a

M PROFITEZ IMMÉDIATEMJËMT î g
Ces occasions sont offertes seulement cette semaine. }

I Magasins de Soldes et Occasions I
H Jules 12JLOCH, Neuchâtel H
H Rue du Bassin, angle { rue *u Temple-Neuf M
I ( rue des Poteaux

¦ 

Registres - Reliure
PAPETERIE |

Impressions en tous genres I

Arthur BESSON

14

, me Purry, Nenchâtel I
Téléphone 5,89 !

Achats de déchets j
de papiers et cartons Ij

¦ 

Offre les meilleur» H
POELS , POTAGERS A H
GflZ ET A CHARBO N WÊ

LESSIVEUSES H

| MEUBLES!
Î

cn ton» genres §j

J- iaJSUJà . rez de beam B¦ meubles garantis, de bonne S; B fabrique, venez me voir ¦
g sans trop tarder. Bonnes ¦
S références de nombreux !
B clients. — Arrangements S
¦ pour payements. r \
7 Se recommande, r i
S J.-J. Lailemand \» 1 ¦

1er él âge, à gauche Ë¦ on an magasin. S¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦

dans village important au bord du lao, le

café de la €iare
immeuble de 2 appartements et dépendances, jardin potager. Bonnesituation. Conditions avantageuses.

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

f '  
!

Quand un être humain voit avec regret son aspect physique diminuer de beanté, il doit en conclure que son état de santé laisse à désirer rf JgL É|
et doit chercher à réparer ees forces. L'unique moyen h employer, c'est d'opérer une réaction du dedans au dehors par une cure de régénération ,-JMÊBL^m_2— " " ¦* JL_\ W?
et de rajeunissement. Cette cure, c'est la cure au Biomalt. Le Biomalt stimule la digestion, augmente le sentiment de ses forces, | ~" —"̂ If LfflT IP^
améliore le sang et les sucs vitaux et fortifie les nerfs. En môme temps que ce travail de régénération se manifeste h l'intérieur, les effets di. ^ûlOinûlî frfl Jt
Biomalt se font tout naturellement aussi sentir à l'extérieur. 3V /^«asWl'Mr j i^» W

ie îeinî devient plus frais, plus rose, plus lin. ^^^%ki /  l ¦] ' m. I -w"""" mm """ t"m " tm*mm y&'*ti *?_«r-_ wr~_A r  ̂iJUm m
JcyU Hl" 1*1 i* .n &̂<________JJVR l % X Ŝ \Jtu / f\__m_ ^r f  _̂_

L'appétit augmente , en môme temps que le poids, d'une manière très sensible, ce qui amène une certaine rondeur des formes, sans produire ^  ̂ S V \/Jâ W -̂Àm
toutefois la moindre surcharg e graisseuse. Bref , la santé, la force et la beauté reviennent, tout en rendant l'ôtre humain plus libre et capable A \lm$_T J —îW
de résistance. Le Biomalt, un extrait de malt spécial, auquel des phosphates de chaux sont ajoutés, se prend quand on veut, comme l'on veut, \ ^HBPT ĵraT
soit mélangé au lait, au café, à la soupe. %L > /^^Br

I

II est en vente partout en boîtes cle Fr. 1.85 et Fr. 3.25. L'uaage j ournalier revient à 30 ete. seulement. 81 vous ne pouvez vous procurer le Biomalt dans 1 J ^^g A v;
votre localité, adressez-vous à la Fabrique Suisse de Galactina, Département diététique, à Berne. * ^^^ x

— #



n d ^ W Kf S
, 3W" Tonte demande d*adreeee
é'ane annonce doit être aecom-
Îiagnée d'nn timbre-poste ponr
a réponse : sinon celle-ci sera

expédiée non affranchie. "̂ C
Administration

de la
Fenllle d'Avia de Nenchâtel

I

LOGEMENTS
[ A loner, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
ferez , ean chaude snr l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Eougemont, Neu-
ch&tel. | 

I Neubourg 4. A louer, nour le
J24 juin, logement de 2 cham-
bres , au soleil, cuisine et dé-
pendances, électricité. 27 fr. par
mois. S'adresser Sme étage, c.o., . 
1 A loner un petit logement de
3 pièces et dépendances. S'a-
nresser rue du Râteau 4, rez-
jde-chaussée.

y'
our le 24 Juin, Sablons, en

io de la gare, appartement,
e étage, 4 pièces, confort rao-

uerue, chauffage central, bien
ensoleillé. — S'adresser à Henri
jBonhôto, Beaux-Arts 26. o. o.

1 Logements de 3 pièces, Gi-
braltar. S'adresser Henri Bon-
feftte , Beaux-Arts 26. o. o,

i A louer à l'Ecluse
Immédiatement ou pour époque
à convenir : un appartement
composé de 2 chambres, cuisi-
ne et galetas, électricité.

I Pour le 24 juin 1917 : 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
i Pour renseignements, s'adres-
ser k l'Etude Haldimann, avo-
. eat. Faubourg de l'Hôpital 6. co

I A louer, pour le 24 juin , route
«ie la Côte 43, un logement de
8 chambres, aveo toutes dépen-
dances, bien situé au soleil. —
S'adresser plaoe Piaget 7, au
j2me étage. c. o.
I Bocher, 2 et 3 chambres, aveo
ijardin . 350 et 360 fr. — Etnde
Petitpierre et Hotz, Epancheurs
<No 8. c. o.
i Gibraltar, 2, 3 et 4 chambres.
300, 450 et 540 fr. — Etude Pe-
tltplerre et Hotz, Epancheurs
No 8. c. o.

Treille, une et 2 chambres,
iintlx avantageux. Etude Petit-
plerre et Hotz, Epancheurs 8. co

Louis Favre, 3 chambres ponr
«onoierge. Prix : 240 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. o. o.

j A partir de la St-Jean, à
'à louer, Ecluse 7, un logement
de 4 ohambres au ler et un
grand local avec cour, an rez-
de-chaussée. S'adresser au 2me
'étage. c. o.
' A louer, |

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

J S'adresser à l'Intendant des
; Domaines et Bâtiments, Hôtel

, communal. c. o.
i «g- A louer, dans l'immeuble
Grand'Rue No 2, deux apparte-
ments de 3 pièces chacun.

L'un de ces logements pour-
rait être loué tout de suite et
l'autre pour le 24 j uin 1917.
. Pour visiter, s'adresser à Mme

Livet-Holliger ou à M. Holli-
ger fils, Grand'Rue 2. o. o.

i Parcs, 8 ohambres, balcon,
gaz, électricité. Prix : 513 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue '|des Epancheurs 8. ç̂ o.
I Serrières, petite maison de

. 4 chambres et dépendances avec
j ardin. Prix : 600 fr. Etude Pe-
tltplerre et Hotz, Epancheurs
NoJ. o. o.
1 Louis Favre, 1ers étages de
4 et 5 ohambres spacieuses et
'dépendances. Prix avantageux.
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. o. o.
! Fahys, 8 ohambres conforta-
bles, chauffage central. 600 fr.
Etude Petitpierre et Hotz. rue
des Epancheurs 8. o.o.

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

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

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

Pour cas imprévu
! A louer, près de la gare, un

0 bel appartement de 5 pièces,
chambro de bonne, grand bal-
con, soleil et vue, disponible
pour Noël. — S'adresser Villa-
mont 25, ler à droite.

A louer, pour le 24 juin, un
logement de 2 ohambres, cui-
sine, terrasse, au soleil. Gaz,
électricité. S'adresser Parcs 65a,
sous-sol à gauche. c

^
o.

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

Côte 33, logement de 2 oham-
bres pour une ou deux person-
nes tranquilles. S'adresser Pas-
sage St-Jean 1 (Sablons). 

A LOUER
pour le 24 mai, aux Fahys, petit
appartement de deux chambres.
22 fr. par mois. — S'adresser
Etude Junier, notaire. Musée 6.

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

RUE DU CHATEAU, loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances. Prix : 32 et 30 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8. 

PARCS 81, logements soignés
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etudo G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

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

PARCS 128, logement do trois
chambres et dépendances , gaz
et électricité. S'adresser Etude

. CL_Etter. notaire».tue Purry 8.

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

PARCS 130, logement de trois
ohambres et dépendances , jar -
din. S'adresser Etude G. Etter,
nota ire, rne Pnrry 8.

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

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

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

Mâcher 4
A louer appartements de 8 et

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

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

Seyon. — A louer, immédiate-
ment , trols pièces a l'usage de
bureaux, logements ou entre-
pôt. — Etude Ph. Dubled, no-
taire. ' '

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

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

CHAMBRES
Chambres meublées, aveo ou

sans pension. S'adresser Parcs
No 12, 1er. 

Jolie chambre meublée aveo
piano, rue Louis JFavre 32. o. o.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, avec cabinet de toi-
lette. Chftteau 18, an leri ¦

Belle chambre meublée k per-
sonne rangée. Ecluse 21, ma-
gasin. . ¦_ !_— ...

Chambre meublée. S'advesder
à Mmes Jeannet, rue de Neu-
ch&tel 47, Peseux.

Chambre meublée; Faubourg
du Lao 19; 2me étage à droite, co

Quai du Mont-Blanc 4 (vis-à-
vis du bâtiment des'trains), 2me
étage à droite, pour monsieur,
jolie chambre meublée. Elec-
tricité, o. o.

A louer à personnes tranquil-
les
2 chambres meublées
bien exposées au soleil et part
à la cuisine si on le désire, eau
et électricité. S'adresser à Mme
Vve Rège, Chambrelien.

Petite chambre meublée. 12 fr.
Ecluse 32, 4me.

1 ou 2 jolies ohambres au so-
leil. Faubourg de l'Hôpital 86,
Sme k gauche.

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

Â louer 1 joli e chambre meu-
blée, électricité. Sablons 20, 1er
étage à droite.
¦ Jolie chambre meublée pour

monsieur. Faubourg de l'Hôpi-
tal 11, an ler. 

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

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

Ponr étnd>ant
pension et chambre au soleil,
près de l'Université. Faubourg
de l'Hôpital 66, 2me étage.

Belle chambre meublée pour
monsieur. Ecluse 46, 1er.

Jolie chambre ponr monsieur
rangé. Oratoire 3. 8me droite, oo

Chambre meublée
Indépendante

soleil, électricité, chauffage cen-
tral. Faubourg de l'Hôpital 28,
3me étage. .

A louer, pour tout de suite,
une chambre aveo alcôve non
meublée, au 3me étage. S'adres-
ser Grand'Rue 4, 2me étage, co

" . '>^rr "iiiiii>:,n.vr,.' m • ,„*-*',I S I -V_,,,M

10CAT. DIVERSES
PESEUX

A louer, pour le 24 ju in, ma-
gasin et arrière, pouvant être
utilisés pour tout genre de
commerce on pour boulanger-
pâtissier.

Adresse ; Grand'Rue 83. c.o.
Pour cause de décès, à louer

tout de suite, un bon

peti t café
bien situé au centre d'Yverdon.
Pas de reprise. Faire offres par
écrit à P. C. 345 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

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

Eventuellement grand atelier
attenant serait aussi à remettre.

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

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

CARTES DE VISITE
en tous genres

. à l'imp rimerie de ce j ournal

Demandes à louer
ON CHERCHE

A LOUER
pour tout de suite ou 24 juin,
dans le bas de la ville ou envi-
rons immédiats, logement de 2
ou S chambres, au soleil, gaz,
électricité. — Offres et prix à
Vonck, Cure 2, La Chaux-de-
Fonds.

On demande à louer
petit logement

meublé ,et cuisine. A la même
adresse on louerait ou achète-
rait meubles d'occasion. Offres
écrites à M. P. S70 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

___
On demande k louer, pour la

mi-juin, une

chambre non meublée
Adresser les offres écrites à J.
378 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Demoiselle sérieuse demande
à louer

deux chambres
à défaut grande pièce, avec dî-
ner ou pension entière. Quar-
tier centré. Offres écrites à G.
L. 378 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour le»

mois d'été :
2 ou 8 ohambres et cuisine meu-
blées, jardin ou dégagement dé-
sirés, aux environs immédiats
de la ville ou dans localité avol-
sinante. Prix, conditions et si-
tuation, à Case postale 20701, k
Nenchâtel. c. o.

Jeune ménage aveo un enfant,
demande à louer pour époque à
convenir un

LOGEMENT
moderne de trois pièces, belle
situation, si possible aveo jar-
din, à Neuchâtel ou aux alen-
tours (Peseux ou Corcelles). —
Faire les offres avec prix à M.
W. Redard, rue des Oombettes 2,
La Chaux-de-Fonds. 

On demande à louer pour St-
Jean deux chambres
au soleil, une grande , et une
petite, au 1er étage si possible,
non meublées. Adresser les of-
fres écrites à L. J. 369 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Iptiral
Él

On cherohe à louer tout de
suite à Neuchâtel ou environs
un bel appartement de 8 pièces
et un atelier bien éclairé aveo
force (15 à 20 m2). S'adresser
à M. Victor Cherplllod, fabri-
cant, Neuveville. P991H

OFFRES

Une personne
de toute confiance, ayant de
bons certificats, sachant par-
faitement la tenue d'un ménage
soigné et la couture, oherche
place dans bonne famille. S'a-
dresser faubourg du Crêt 14.

Jeune fille, St-Galloise, de
bonne famille, désirant appren-
dre le français, oherche plaoe
comme

VOLONTAIRE
dans famille neuchâteloise où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le service de magasin. Ecri-
re sous chiffre F. L. 377 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 16 ans, cherohe
plaoe de

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

On cherche à placer comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille de Neuchâ-
tel ou environs, jeune fille in-
telligente et active, pour tra-
vaux faciles. Offres sous chif-
fre Kc 3240 Y à Publicitas S. A.,
Berne, 

Volontaire
On cherche, pour jeune fille,

honnête et fidèle, place dans
une bonne famille pour aider
au ménage. S'adresser à M. H.-
Eng. Redard , Maujobia 13.

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

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

' Lucerne. 

Senne fille
de 16 ans, de la Suisse alle-
mande, cherche place dans bon-
ne famille de la ville ou des
environs pour aider aux tra-
vaux du ménage et apprendre
le français. Bons soins sont pré-
férés à gages. Adresser offres
"C-tnda Boniaur. notaire. '

Société 9e navigation
â vapeur

Le service il
a commencé

aujourd'hui
Prière de consulter les horaires.

Société de Navigation.

o/ocré/ë
tomommâj S o w

Pîix||i
Dès le 1er mal, le prix du

lait est fixé à
33 ct. le litre

Il est rappelé à nos clients que
les

jetons de lai t .
seront n'tirt''s de la circulation
dè« cette date et repris à rai-
son de : |

26 ct. le jeton de 1 litre
et 13 tt. le jeton de 1/2 litre
ST Le paiement du lai t con-

tinuera à se taire exclusivement
an comptant en monnaie lé-
gale. 

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

Qui donnerait à un jeune
homme des leçons de

chant
en allemand et k quel prix. —
Ecrire k E. 876 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Couturière
se recommande pour journées et
travail chez elle. S'adresser Ma-
gasin Oeschger, Temple Neuf 3.

Demoiselle belge

demande du travail en journée
ou chez elle. Demander l'adresse
du No 371 au bureau de la
Feuille d'Avis.

POUR EMBALLAGES

gelle macnlature îe30
^

h l'imprimerie de ce iournoJ
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Avis de Sociétés
£a Société ô'JCistoire

de

l'Eglise neuchâteloise;
aura sa dernière séance do la
saison, k la Petite salie des (Jo*
férences,

Mardi -f" mal
h 8 h. du soir

Le public est cordialement
invité. i

SOCIÉTÉ
de

L'ÉGLISE ANGLAISE
Assemblée générale

le vendredi 11 mal 1917
à 8 h. V» du soir

à l'HOTEL BELLEVUE

Ordre du Jour :
Reddition des comptes.
Divers.

s)

Chapelle to la Place û'Àroies
Alliance "biblique

Ce soir k 8 heures

Réunion de prières
ponr le réveil

Remerciements

On demande tout de suite

Jeune Homme
pour aider dans la brasserie, —
S'adresser Brasserie Mûller, à
N euch&tel. 

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

On demande bonne
laveuse

pour occupation à l'heure. —
Evole 9, Oriette , 1er étage.

Jeune fille
de 20 ans, fidèle et laborieuse,
de bonne famille, depuis le 1er
mai 1916. dans la Suisse fran-
çaise, oherche bonne place com-
me

volontaire
dans confiserie ou épicerie, etc.,
pour apprendre le fervico et
pour se perfectionner dans la
langue. Offres aveo conditions
à J. Spahr, Schanzenstrasse 7,
Berne. P8127Y

Sféno dactylographe
habile, au courant des travaux
de buren* , est demandée dans
Etude d'avocats de la ville. —
Adresser les offres Case postale
8848; c o.

On cherche

dbmoiselïe anglaise
au pair, dans pensionnat. —
S'adresser à L. Z. 368 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

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

Apprentissages
jflpwrentie couturière !

demandée tout de suite. — J.-J.
Lailemand 1. ler. o. o.
nsammmnmemamssmeammmnmngmmmssmmjg

PERDUS
Le jeudi 26 avril, il a été per-

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

3 billets de 50 fr. et i ie 25 Ir.
Prière do les renvoyer en dé-
duisant 60 fr. de récompense à
M. Eugène Fitzé, à St-Blaise.

Jeune fille
17 ans, cherohe place facile dans *
famille française. Offres k M.
Christian Burri, Bile, S^ôrrstr.
No 86. 

PLACES 
~

Pour un ménage de deux da-
mes, on demande, pour le lor
juin ou plus tôt ,

une jeune fille
sachant le français. S'adresser
rue St-Honoré 1, an 2me. 

On demande pour milieu de
mai,

Jeune fille
travailleuse et propre, ponr ai-
der anx travaux du ménage.
Gages k convenir. Evole 88, au
Sme droite.

Jeune ménage, aveo enfant,
cherche

lionne it tont fairo
pour environ de Rouen (Fran-
ce). Ecriro Mme Hatt, Les Ooc-
clnelles, Grange-Canal (Genève).

Cuisinière
expérimentée

au courant des travaux du mé-
nage, trouverait place bien ré-
tribuée à La Chaux-de-Fonds.
Adresser offres à Mme Gabriel
Rueff, avenue Gaspard Valette,
Genève. , ,T P18147X

On oherche pour tout de suite,
pour petite famille à Aarau,

femme de chambre
de la Suisse française, aimant
les enfants et sachant coudre. —
Offres et conditions sous chif-
fre Z. Z. Ï875 à l'Agence de Pu-
blicité Rudolf Mosse, Zurich,
Limmatqnal 34. Za7638

Mme Henri Derron fils, k Mo-
rat, cherohe pour fin mai ,

Jeune fille
propre et active, robuste, sa-
chant un peu cuisiner et par-
lant français. Certificats et ré-
férenoes exigées. 

On demande une brave et hon-
nête

Jenne fille
comme cuisinière pour un petit .
café restaurant. Demander l'a-
dresse du No 860 au bureau
de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Jeune volontaire, 15 à 16 ans,

est demandée dans petite fa-
mille de 2 enfants ponr aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand, vie de fa-
mille garantie. On serait dis-
posée à payer petits gages. En-
trée tout de suite. Ecrire à M.
Hans Aeberli, Steinburg, Ueti- 1
kon (Lao de Zurich).

On oherche
jeune fille

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

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

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

On cherohe une

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

On demande tout de suite une

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

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

Jeune fille
ponr le ménage et servir au res-
taurant. S'adresser à Mme Mo-
reau, Le Landeron.
—I—lu—Mu———

EMPLOIS DIVERS
Mécanicien

On demande un contre-maître
mécanicien expérimenté pour
la fabrication des munitions et
sachant faire l'outillage. Fort
salaire pour personne sérieuse.
Adresser offres par écrit sous
E. E. 879 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Horlogers
On demande un ou deux du- Jvriers horlogers pour travaux !

faciles de grosse horlogerie. —
Adresser offres par écrit sous
H. B. 880 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jardinier
On cherche, pour tout de sui-

te, un domestique-jardinier ma-
rié, connaissant les travaux du
j ardin et de maison. S'adresser
à M. Rutschmann, concierge de
la Caisse d'Epargne. 

Honnête garçon
de bonne volonté, ayant bonne
instruction secondaire, demande
place où il apprendrait le fran-
çais. S'adresser à Joseph Kauf-
mann, chauffeur, St-Urban (Lu-
cerne).

TOL.01TTAIRE
Jeune homme, 20 ans, de bon-

ne famille, bonne instruction
scolaire, demande place dans
importante maison de commerce
où il pourrait s'initier à fond à
tous les les travaux. Ecrire à A.
S. 872 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Concierge
SALLE DES CONFÉRENCES

Place reponrvne 
On demande une honnête fille

pour le

service de café
S'adresser Hfltel du Cheval

l Tiiana. Colombier.

On cherohe, pour un magasin
do la ville, une honnête

Jeu^e Fille
Offres par écrit à M. 875 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
voyageur i la commission
capable, pour les cantons de
Neuchâtel et Fribourg, pour la
vente d'un article do consomma-
tion, aveo brevet suisse, au su-
j et duquel on possède de bril-
lantes références. Pour une per-
sonne capable et active, excel-
lente existence. Les postulants
bien introduits auprès de voitu-
rlers et agriculteurs, c'est-à-dire
auprès de propriétaires de che-
vaux, sont priés d'adresser leurs
offres sous chiffres Z. G. 716 k
Rudolf Mosse, h St-Gall. Zag716

Ouvrier serrnrier
25 ans, capable et sérieux, dé-
sirerait entrer pour époque à
convenir dans petite entreprise
de serrurerie qui par la suite
serait à remettre. Adresser of-
fres écrites détaillées sous chif-
fre S. Z. 374 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche k placer

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

Offres sons chiffre O. F. 898
S. à Orell FUssll-Pnbliolté. So-
leure.

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

valet (le chambre-inlirmier
dans clinique privée, oherche
place analogue. Demander l'a-
dresse du No 365 au bureau de
la Feullle d'Avis. 

.Précepteur
on instituteur

expérimenté et s'étant sl possl-
be déj à- occupé d'enfants arrié-
rés, est demandé pour 1 garçon
de 13 ans, dans la Suisse fran-
çaise. Adresser offres détaillées
sous chiffres P 21824 C « Publl-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.
—ntairrnwrr—^n ¦̂f
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AVIS DIVERS 
Compagnie d'assurances générales

fc'HEIîVÉnA
à SAINT-GALL

Assurances contre les risques de transports

Le dividende de l'exercice de 1918 fixé par l'assemblée géné-
rale des actionnaires de. ce jour S Fr. 200. par action ancienne et
Fr. W" - par action lit. B. sura payé k partir du 1er mai à la Laisse,
centrale ne la compagnie à Saint-Gall, contre remise des coupons
échéant le 1" mai 1917.

Du 'er au H' mai inclusivement, les coupons seront payés, éga-
lement sans frais , à la Banque Fédérale (Société anonyme) à La
Chaux-de-Fonds. , , ¦

Après le 1' mai, ce paiement des coupons n aura plus lieu qu à
la Caisse centrale de la Compagnie, à Samt-Gall.

Des formulaires de bordereaux sont k la disposition de. JIM. les
actionnaires aux différentes caisses chargées des paiements.

Saiut-Gall, le & avril 1917.
Comp agnie d'assurances générales L'HELVÉTIA

F. Haltmayer. Dfirr.

Società «Dante Alighieri»
Riapertura délia scuola martedi 1° maggio
Gorsi di lirai (per barabini) e serai! (per adulti)

L'insegnamento ô gratuite per gli allievi italiani

Cours ûe langue et de littérature italiennes
Degré inférieur et supérieur

l Denx iBnres par semaine — 10 fr. par semestre
Pour renseignements e.t Inscriptions, s'adresser à Mme E. Leuba-

Proveriaittl , professeur, Terreaux 7, an 1er étage. 

P Mesdames les couturièi es
ra et le public en général |
i sont informés que nous nous chargeons de tous i
7 les travaux d' ;!
| AJOURÉS ET RIVIÈRES
ca à la machine ;—•: Travail prompt et soigné m
| Se recommandent, M»" Gnlllanme, SaMons -:6a. 3m°. ! {
BWWWBBÉaWWWW""""""""
???????»?»????»»????»»?»????????»»?"??????

lESŜ S3IS
Au Faucon ' HôPitai 2° I

3; M^^^R, 9 Exposition ::

i;| ̂ ^̂ ^1M. NADENBOUSCH ij

?+??<-??????????????? ??????»?»»??????????»?

L'HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

à SAINT-GALL

Le dividende de l'exercice de. 1916, fixé par l'assemblée générale
des actionnaires de ce jour à 300 fr. par action, sera payé à.
parti r du 1er mai & la caisse générale de la compagnie,
k Saint-Gall, contre remise des coupons échéant le l8r mai 191Î.

Du 1er au 8 mai inclusivement, les coupons seront aussi payés
sans frais à la Banque Fédérale (société anonyme), à Lia Chaux-
de-Fonds.

Après le 8 mai, le payement des coupons n'aura plus lieu qu'à
la caisse générale de la compagnie, it, Saint-Gall.

Des foi mul aires de bordereaux sont a la disposition de Messieurs
les actionnaires aux différentes caisses chargées des payements.

Saint-Gall, le 26 avril 1917. Z. G. 664

L'HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

F. Haltmayer. Seyfarth.

' ——I llll II M ——é
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Messieurs Paul et
Léopold SCHM1TT, ainsi
que les familles alliées, très
touchés des nom breuses mar-
ques d'aff ection que leur
chère mère a reçues p endant
sa maladie, remercient sin-
cèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occa-
sion de leur grand deuil.

Neuchâtel, 30 avril 1917.
Ŵi_Mttm-_WiM*im--BZ£i- '*>*mm-n-~r-m
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Mademoiselle Fanny
VAUTHIER et f amille, re-
mercient sincèrement toutes
les personnes oui leur ont
témoigné tant de sympathie
et d'aff ection dans le grand
deuil qu'elles viennent de tra-
verser.

I 

Madame Vruve
PÊQUIGNOT et famUle, à
Neuchâtel, remercient bien

I 

sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie à l'oc-
casion de leur grand deuil.

A VENDRE J

[CHAUSSURES !
§ bon marché I

J'ai eu l 'occasion d'acheter un lot l i
] d'environ 1500 paires de chaussures E;
! à un prix exceptionnel , lesquelles F
j seron t, vendues aux prix de réclame ¦
1 (principalement marque «Bally ») :

i Richelieu pour lies SunS s.50 1
1 Souliers pour tomes h'Tà S s.50 1
i Souliers pur hommes m « 12.50 1
i Molières p. hommes m .m t w.50 1
1 Souliers pour fillettes io.- « 8.-1

Que tout le monde profite !

i liai ii îe OMIS S
i en Soldes et Occasions |
1 ACHILLE BLOCH 1

1, Rue Saint-Maurioe, 1 S
Il (en face de la Maison Meystre) H

AVIS DIVERS 

Société de patrona ge des détenus lires
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : I

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

m,_____________ ___________m

ORDRE D U JOUR : J
1. Procès-verbal de l'assemblée eénérale du 3 mai 1916;
2. Rappoits concernant l'exercice lOli : a) Gestion ;b) Comité dei

dames ; e) Comptes : d, Vérificateurs des comptes.
3. Nomination du comité, de l'agent cantonal et des vérificateur»

des comptes.
4. Propositions individuelles. Le Président. ,'

AULA DE L'UNIVERSITbT
Jeudi 3 mal, à 8 h. y4

SIMPLE CALSEBIE
donnée sous les auspices de l'Union Féministe
au bénéf ice des Polonais prisonniers de guerre

' par m i 

MADEMOISELLE DE RÂFÂCKâ
Sujet : \

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

la Pologne.
Prix des places : Fr. 1.50 et JL—

Billets en vente k l'Université, aux librairies Attinger, Berthoud,
Delachaux et Niestlé et Sandoz-Mollet , et le soir k l'entrée. . .

Volontaire
Jeune fille, sortie de l'école de commerce, connaissant la sténo-graphie, 1 écriture k la machine et la correspondance, cherche placecomme volontaire dans un bnrean, n'importe quelle branche, otelle ;mrait l'occasion de se perfectionner dans la langue française.Conditions : bonne vie do famille. Offres A M. G. Jneichen, pr. Helle-vne, Hochdorf près Lucerne. 

Chauffeur-mécanicïëiT
est demandé pour tont de suite. Bon salaire. S'adres-ser Compagnie des Antos-Taxis. rne Malnt-SIanrlce 1»,STenchAtel.Gérance d'immeubles

REYNIER & RAIGUEL
Xencliùtel, IS, Rne Saint-Maurice

A I-OTTEIES
Tont de suite. Eue des Moulins : appartement de 3 chambres et

dépendances.
Eue d ' S  Poteaux: petit local (conviendrait pour
cordonnier) •
Derrières : appartement de 3 chambres et dépen-
dances, et 2 appartements de 2 chambres.

Saint-Jean. Evole : apparu ment de 6 chambres et dépendances.
Tont de suite on époque a convenir. Eue du Bassin : magasin.

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
Logements à louer, entrée à convenir

7, 5 et 4 chambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Faubourg du Lac.
4 chambres. Rue Pourtalès , Château , Moulins , Ecluse.
3 ohambres. Gibraltar, Moulins , Fleury, Temple-Neuf , Oratoire.
2 chambres. Château , Ecluse, Seyon , Temple-Neuf.
I chambre. Moulins , Château , Fleury.
Magasins, ateliers , caves. Moulins , Ecluse , Quai Suchard , Pommier ,

Passage Max Meuron.



£es fiançailles 9'yvonne
mmrn n u FEUILLE «VIS DE NENATEL> , 

PAB 2

J.-H. ROSNY

D'ailleurs, Yvonne ne lui eût pas facilement
pardonné cette espèce d'abandon. Contraire-
ment à ce qui arrive pour beaucoup de jeunes
filles, elle se sentait peu encline aux exigen-
ces romanesques. Cela pouvait tenir du besoin
frileux d'intimité de Mme Gazelle aussi bien
qne d'un instinct de lutte oontre l'âpre rêve de
puissance do père. Le bonheur lui paraissait
possible dans la médiocrité de fortune, et elle
aspirait seulement à la glore des sacrifices
intimes qu'elle ne croyait pas beaucoup moin-
dre que celle des actions publiques. Elle était
de ces modestes volontaires qui répugnent au
bruit autant par timidité naturelle que pour
avoir trop souvent constaté les mensonges de
l'opinion. François Bernays, plein de droiture
lui-même, avait tout de suite adoré cette amou-
reuse des vertus tranquilles. Elle lui donnait ,
cependant, une inquiétude, parce que, de la
voir simple et douce, il la jugeait peu capable
de lutter contre un père tel que M. Gazelle.
Quand elle jurait de n'épouser aucun autre
Que lui , Bernays, elle marquait par là une fai-
blesse réelle qui perçait à travers sa fermeté
apparente.

Il aurait préféré qu'elle s'engageât positi-
vement, et non par une défaite que M. Gazelle
pouvait espérer faire tourner à son avantage.
Car le temps vient à bout des résistances de ce

Reproduction autorisée ponr tous les Journaux
»5ftEt un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

genre, tandis qu 'il est difficile à des parents de
lutter contre un amour personnel et obstiné.

Le fiacre s'était arrêté, François monta chez
lui avec répugnance. Dans l'état d'émotion où
il se trouvait, le petit appartenant solitaire lui
fit l'effet d'une prison. D avait envie de res-
sortir, et de promener longuement son agita-
tion, de la briser par la fatigue. La lampe al-
lumée, il vit urne grosse lettre sur sa table de
nuit.

—¦ Que me veut cette visiteuse ? murmu-
ra-t-il avec uu mélancolique sourire.

Le sourire s'effaça lorsqu'il reconnut ré-
criture de son frère Charles, parti depuis sis
ans pour les Etats-Unis. Il aimait profondé-
ment Charles, mais d'une tendresse qui, après
cette longue absence, restait craintive, éton-
née, vaguement méfiante. Cet aîné presque
colossal, aux mouvements et aux résolutions
brusques, un peu énignuatique, hanté d'un im-
périeux désir de fortune, plein de projets bi-
zarres, toujours en quête de renseignements
sur les grandes entreprises, effarait tout le
monde, sans que nul sût exactement si c'était
un songe-creux, un calculateur énergique ou
simplement un aventurier ; François ne le sa-
vait pas encore. Depuis l'absence de son aîné,
il avait reçu une ¦vingtaine de lettresi, dont
aucune ne donnait des détails sur les travaux
du voyageur. Assez brèves, affectueuses, pit-
toresques parfois, c'étaient tout juste des es-
pèces de vues cinématographiques sur une
existence, quelques gestes, quelques paysa-
ges, quelques promesses obscures.

Bernays examina l'épaisse enveloppe bleue,
et murmura :

:— Austin... Texas ! Il est loin...
Puis il ouvrit lentement et sie mit à lire l'é-

nergique et grande écriture : il y en avait six
pages, qui euasent fort bien pu tenir en trois.

Le visage de François exprima la surprise,
puis le trouble, l'incertitude :

— Si c'était vrai, pourtant !...
Et il relut la lettre, lentement, avec des

pauses :

!< Austin (Texas), 12 avril 1900.

> Mon oher garçon,

> Cette fois, je orois bien, nous allons abor-
der en terre ferme. Pendant six ans, tout ce
que j 'ai pu faire — et avec quels efforts —
c'est de doubler ma petite fortune. La chance
se dérobait. Je n'avais que la vigilance, l'é-
nergie, le calcul , mais tout cela, quand le
bonheur ne s'en mêle point, ne mène qu'à se
tirer honorablement des affaires. Si les mil-
liardaires étaient francs, ou perspicaces , ils
avoueraient que, faute de quelques hasards
exceptionnels, leutr destinée eût été médiocre.
Enfin, sur cette rude terre du Texa$, où
l'homme et la nature ne sont pas tous les j ouns
aimables, je tiens mon quaterne. Tu peux
m'en croire, petit : s'il y avait un doute, je
me serais borné, comme dans mes autres let-
tres, à t'envoyetr quelques tendresses du grand
frère. Maintenant, voici : j 'ai besoin de quel-
qu 'un , de quelqu'un de sûr, de quelqu 'un qui
puisse en tout et pour tout tenir mon rôle
pendant la mise en œuvre 'de mon affaire. Dif-
ficile à trouver ! Veux-tu être cet homme ?
Veux-tu devenir mon associé ?... Si tu as quel-
ques scrupules — on est fier chez nous ! —
apporte une centaine de mille francs que tu
mettras dans l'affaire : ainsi tu serais à la fois
mon associé de coeur, de travail et ide capital.
Mais hâte-toi ! J'ai mes mesures à prendre.
Monte sur le premier transatlantique ! Et tout
de suite un câblogramme bien net : oui ou
non. Quant au temps qu'il te faaidra passer
au Texas, comptons douze mois. Après quoi ,

tu seras riche et libre... A moins que tu ne
veuilles devenir plus riche encore.

» Je t'embuasse, cher petit, et mon cœur
bat à l'idée 'de te revoir.

> Charles. »

N. B. — Lettres et o&blogiaramie» à l'a-
dresse suivante :

Charles Bernays, National Hôtel, Austin
(Texas).

•— Que croire ? Et que faire ? se deman-
dait François en piétinant avec agitation.

Son frère était-il décidément un chiméiri-
qjue ou un homme positif , un simple aventu-
rier ou un de oes individus énergiques et sa-
gaoes qui savent se trouer un large passage à
travers les foules et les événements ? Pour
avoir pleine confiance, François eût voulu la
lettre une peu plus froide, un peu plus com-
merciale. Il y avait, selon lui, des traces
c d'embaillement > dans les phrases, ce qui les
rendait, sinon suspectes , du moins inquiétan-
tes. Mais n'obéissait-il pas à des instincts trop
sages, les instincts d'une lignée bourgeoise, à
l'excès prudente et réservée. Est-ce qu'un
Carnegie, un Oecil Rhodes ne sont pas des
êtres plutôt < sauvageons » , des énergiques
brusques, et ne cite-t-on pas d'eux des propos
qui ne sont rien moins que fro ids et réservés ?
La vérité 'est que Charles avait doublé sa for-
tune sans même en faire mention, et que, se-
lon sa propre remarque, il avait jugé inutile
de parler d'affaires qu'il jugeait médiocres.
Il y avait donc , cent chances oontre une qu'il
n'exagérait point. Quant a sa sincérité, Fran-
çois l'estimait complète, indiscutable. Akxre ?

— Alors, faut-il partir ?
L'image d'Yvonne flotta devant lui, argen-

tine et flexible. Il soupira de tendresse. Elle

était la joie du monde, sa petite patrie de'
beauté et d'amour, celle en qui il avait pria
l'habitude de mettre tous ses rêves et toutes
ses espérances. Faudrait-il la quitter ? Mais il
ne la quitterait que pour elle-même, pont
mieux la posséder après, pour ne paa l'avoit
conquise sans effort. L'attendrait-elle, cepen-
dant ? Plus que la grâce, plus que le charme,
la grande qualité de cette jeune fille était la'
fidélité. Elle attendrait. Donc, s'il avait au
courage en amour, s'il savait vouloir pour son'
bonheur à elle, il fallait partir.

Oui, mais... s'il ne réussissait pas, s'il reve-
nait bredouille ? Alors, tout était perdn. Ja-
mais Car.elle ne donnerait sa fille à un homme
parti pour réaliser de grands projets et ne les
réalisant pas. L'année d'attente devait aboutir
à une victoire ou à une défaite. Il n'y avait
pas de milieu. Tandis que, s'il obtenait la main
d'Yvonne maintenant, et sans conditions, Ga-
zelle ne reprendrait jamais sa parole. Fallait-
il faire sa demande d'abord et proposer ensuite
un délai ? Sous quel prétexte ? Tout prétexte
ne pouvait être qu'un mensonge et Bernays ne
se reconnaissait le droit de mentir ni à Yvonne,
ni à ses parents. Il fallait avouer alors... eu
présentant l'affaire comme une simple tenta-
tive, à laquelle lui-même ne croyait qu 'à demi?!
Mais le capital qu'il y engagerait... presque la
tiers de sa petite fortune ? S'il revenait appau-
vri, ce serait certes pour Gazelle un motif légi-
time de rupture. Fallait-il donc ne pas engager
d'argent dans l'entreprise ?

C'était y entrer en employé, avoir tout juste
droit à une petite participation aux bénéfices:
accepter le partage, dans ces conditions, serait
agir en parasite vis-à-vis de Charles, ce à quoi
François répugnait étrangement.

(X wifrto
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VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux
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Représentant exclusif de notre grande marque nationale

I RÉPARATIONS _::_ RÉPARATIONS

Î SiieÈidJgiietJini
i Xtaiile BUBA 1

I Seiure l

U Fabrique de Cercueils §
I NEUCHATEL E. GILBERT Rne des Poteaux 0 I

0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — (§)
/f o  Cercueils recommandés fermant hermétiquement A
af Couronnes, Coussins, Habits mortuaires Vf
(S? Concessionnaire de la Société neuchâteloise de crémation 0

t 

INCINERATIONS :: :: EXHUMATIONS 0©000000000000000 000®
Maison A. LŒRSCH

__ .—} Bfenchâtel

¦«POTAGERS

IT ACCESSOIRES

i La Brasserie Muiler i
NEUCHATEL

B 

recommande aux amateurs de - [
BIÈRE BRUNE sa i

n Spécialité Muniener
I Livraison à domicile h partir dc i 2 bouteilles I

J .i i TÉLÉPHONE 127 === . J

DARDEL&PERROSET
Hôpital 11 gg Nenchâtel

Glî A TV II O Potagères ::
il A I N ri ih ^n'ayères
Ala A Al AJM de fleurs ::
de la maison E. MULLER & Cie, à Zurich

MAISON SUISSE :: :: MAISON SUISSE

(*̂ T OCCASION fl
J A r n *'our fl ,If '1(!"f!s iours seulement j"! (
Dl Vente-Réclame 4KA

¦U Bottines Fantaisie J//V
L___^^__ en deux tons, pour daines ^S^tm̂

BV Voir nos vitrines ~m\
h 

— i  « i-um ¦ es_-mm___mmmm

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

EST Fins de série à prix réduits -çg%

Ki i voi au dehors contre remboursement avec toute facilité d'é-
changer. — Indiquer numéro exact et prix désiré.

Chaussures PETREMAND
Moulins -15 — Neuchâtel

I Occasions remarquables I
|rj Malgré la p énurie d'un grand nombre d'articles, nous avons l'avantage d'off rir à notre M
B honorée clientèle les marchandises ci-dessous à des prix vraiment étonnants :

Ê;il UOrSCTS couti l écru, modèles pratiques, solides, 3.95 jj lOUSGS en bonne toile rayée, col reps blanc, 2.95 | =

trj W0rSGTS coutil écru et brochés, 4 jarretelles, 4.75 j) lOUS2S en bonne toile rayée, très pratique, 3.65 I j

I COrSetS longs, coutil écru, très bonne coupe, 0.25 plOUSCS en joli rayé bleu et blanc, col satin, 3.95 Hl

|1 Corsets j^etSiff 
en beau broché ciel - aveo 7.50 Blouses ZTèïïï™' blanc et mariD0' j oliB 4.95 j

il PftrçpU très \onsa. coutil crème, très solides, <J j e  ftlnncoc x , *• v R ?R Ii vUidbld avec jarre telles, l .lw  J) lUUit i> crépon rayé, col satin, boutons or, 3.C.J «

I C0rSelS T^lTlI llet^ 
Cie1' élégaQt6 C°UP e ' 8.75 giOUSeS Unon bl.no. col bleu ciel , boutons Irlande , 4.95 I

8 COrSetS très longs, coutil crème , très soigné, 10.25 îj lOUSCS linon blanc, col nouveauté brodé, 4.95 II

i COrSetS ffi ,
l0n88> C0UtU b 'anC' élégan

\
et S°- 11.25 JlOUSeS crépon fantaJsie , col et manches riches, 6.50 

!

i Corseîs JLonïe* &£* écru' spéciaux pour 12.25 giouses i.m.g. bianc. à 12.26, 0.2s, 0.50, 5.95, 5.65 1
l
j  

COrSetS &?
UâtteS' 6Q b0D C0UU1 éCrU " ' ̂  2.65 B^USeS soie blanche, occasion rare , 13.B0 et 12.50 1

I Corsets &£Tes' en bon coutil doublé ' à 3.50 jupes rSles' teintes f0DCéeS l trïe.K 13.50 1
i JaS fûts noirs, pour dames, la paire , 0.75 

 ̂\tf flg jUpeS \̂ Z vendues fc 

8_. 

et 7 __ i

YÉ B3S JînS bruns, à jours, la paire, 1.10 •»,.„»- 7 CA I
|;.l m e .  . ,» JUpBS cachemire noir et blanc, prix unique, I .9U j
f J p3S JînS bj -uns, pour dames, la paire, 1.45 « ,

Ij  j».- «j .- noirs, pour dames, bonne qualité , *} 4A JUpOUS toile rayée, très bonne qualité, 3.75 et 3.50 j
m M ** * J)3irO ) IIIHAH9 9 AC I
m ît« fine noirs, avec dessins fantaisie , 9 ne JUpOHS toile rayée, très bonne qualité, 3.SJP ¦
¦ D»5 J"15 la paire , *•« ^,_ A

__ 
. CA

fcl V** 4 é-Zime -i CB JUpOnS alpaga, très joli modèle. 8.50 et 7.50 B
m p3S 3 COteS qualité solide, la pai re, 1.65 - '
H Va, * iMAttP ^/il iMA 9 X e JUPOnS moirés, noirs, grande occasion, 7.50
t | gaS WOUSSeline noirs, la paire, 2.65 et 2.45 t F I
&1 Î5e Mftire 9 7K JUpOttS blancs, large broderie, à 2.95

I y A* nOll S à fines côtes fantaisie, la paire, U . iJ  «
m />1t4iiepflHne i'mne noires , pour messieurs, A AR JnpOnS blancs, larges volants festonnés main , 3.50 !
II unaussenes jines J a P aire , 1.35, 1.20 et o." «ï.,nftMC ... 1
"1 Phail^ÇPttpÇ soie noire> très belle 5ualilé. 1 QR JUPOnS blancs , très larges volants brodés, 5.25 M
M WI««W»*ll«a la paire, ••™ 1,infln- blancs, jolis modèles, larges volants B 7e

I Pk"meeoH«e coton couleur, pour messieurs, A 7A WUJ JWI W brodés , 9.19 S
II  ^

naU55E lB5 la paire , O.OO, 0.80 et U.IU n . ... i
ri  T?a« pour enfants, coton noir, A AB JUpOnS blancs, larges volants brodé? et entredeux, 1,50 J
H  ̂

la paire " de Puis 3 *?iiKntic At\ «>R m
H Ph^neenHAe pour enfants, en noir et brun , A CA JUuOllS blancs, très riche broderie et entredeux , lu.65 Mm unaussenes !a pa ire , depuis o.so * r m
m Chaussettes pour enf3nts ' fantaisie coui °ur - o.95 Couvertures de poussettes brodées
i Sants pour dames - ^>^£ nr^Te! 0.90 Bonnets 

fle HHs 
- Tabliers blancs ponr enfants 1

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

El Un lot exceptionnel de très large Rnban ponr Chapeaux, jolies nuances, extra à 0.90 le m. |
H Un lot de Voile brodé, largeur 120 cm., grande occasion, à 4.95 le mètre. jj|' I Un lot de très large Broderie pour Jupons, vendu à 0.85 et 0.65 le mètre.
S I  Grand assortiment de TABLIERS ponr dames et enfants.

Mp?fl9T11PÇ I Nous vous faisons remarquer que vous pouvez trouver dans nos magasins I
EE lliuulldlilOo ! )es prix les pius bas ei le pius grand choix. C'est indiscutable SEULEMENT M

Place Purry et Rue de Flandres 3
j Téléphone 11.75 Envois contre remboursement François POCHAT, j

! Pour vos Ressemelages )
adressez-vous & l'Usine électrique

J 5, RUE DES POTEAUX. 5 j
ï ou à la
Y Malle aux Chaussures Y
S 18, rne de l'HOpital, 18 i¦ Là seulement vous serez servi rapidement et bien, |

solide et bon marché w
| Sa recommande, Th. FAUGOMNET-NICOUD.
uaaamBPtT-rr-—-•--•«¦«« ¦«¦¦¦¦¦¦ ¦IP""""- — .:-— ¦ ¦¦"•mmeita

A VENDRE
un fauteuil antique Louis HH,
très boa état. — S'adresser Fon-
taine André 1, rez-do-shaussée
à gauche. 

Pour cause de circonstances
Îiartioulières, k céder environ
500 kg. d'excellent

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

Petit Guide
du jardinier-amateur. Semis et
culture de 70 espèces de légu-
mes, 165 variétés de fleurs. Plus
de 25 pages. Prix : 80 cent. En-
voi franco contre 85 cent, en
timbres. Ch. Vuillemin, Grand
St-.Tour . 2. Lausanne. 11638L

Demandes les

\N?
QU! sont de* produits

dn pays

Zither concert
aveo accessoires, et petite

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

A la Ménagère
Place Pnrry 2

petits chars très solides
à ridelles et à pont

Poussettes et voitures
pour enfants

Fauteuils ¦ Pliants
Chaises, tabourets

et tables de cuisine
Outils pour jardin

—«mi —¦—^™^————

POUDRE NOIRE
Le dentifrice classique : De-

sodorant, antiseptique, attrln*
gent, blanchissant les dents, êvU
tant maladies des dents et «ent
cives. Préparée par le Dr &
Prelswerck (Yverdon). se vend
dans toutes les pharmacies, ete*
à 1 fr. la boite. Dépôt général :
Union Romande et Amann, à
Lausanne.
TT"""' ' ' - ¦ ¦ •"JJ1 «—|

H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent
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É Le fil anglais É
est arrivé I

Magasin ||
Savoie-Petitpierre 1

Neuchâtel 
^

»̂ ii aMwami—¦——¦——mm

Librairie-Papeterie

talip
NEUCHATEL

Porte-plumes
réservoir

(avec bec or)
des

meiUenres marques
Pouvant être portés

dans
toutes les positions

sans couler

i LantocM l Cle i
4 » Seyon 5 * ¦
{t NEUCHATEL o
4 -* rtttMHMamvMHsannÉaHn i 4 ?

:| Sacs à main ;i
* * ponr dames ' *¦

:: ARTICLE FRAN çAIS ::
o très soigné et très solide o

rÉLEcracrS"!
Installations

S 
de lumière électrique g

eu location ou à forfait
" Force - Sonneries -Télé phones !

Vente de f ournitures m
¦ et Appareils électriques ¦

Ï
Eîig. Février ]
Entrepreneur*Elsotrioien o

g Téléph. 704 Temple-Neuf g

ii CHAUSSURES I
i l C. BERNARD |
j » Bue du Bassin f

{ MAGASIN |
i ! toujours très bien assorti S
j > dans S
( i les meUlenrs genres •
M da i!! Chaussures fines f
] [ pour S
' « dames, messieure, Mettes «t garçons 9

! i Escompte 5 Oif •i » ¦ e

! | Se recommande* %
{ C. BERNARD. {

Compas d'il.arau
Boîtes spéciales pour ÉCOLES

En dépôt chez

Martin Luther, Op ticien
PLACE PURRY __^



Clair langage

Bas BBjpëcBMB annoncent l'arrivée à Stock-
holm de M. Robert Grimm, conseiller natio-
nal, rédacteur en chef éa journal socialiste
rimmerwaldien la « Berner Tagwaoht > .

Ces dépêches ajoutent que M. Grimm se
rend en Russie au nom du comité de rapatrie-
ment des émigrés russes en Suisse. En pré-
sence de cette assertion, il y a lieu de rappe-
ler qu'il s'agit seulement du comité des émi-
grés russes de Zurich. Le comité des émigrés
musses de Berne est absolument hostile à l'at-
titude du comité de Zurich. Il se plaoe sur le
terrain de la défense nationale et considère
qu'en facilitant à certains émigrés russes le
passage à travers l'Allemagne, le comité de
Zurich a trahi ses devoirs patriotiques.

Le comité des émigrés russes de Berne en-
voie aux journaux suisses une protestation
contre les agissements du conseiller national
Grimm. Il déclare qu'un citoyen suisse, fût-il
M. Grimm, n'a aucune qualité pouir se mêler
des affaires des citoyens misses. Déjà c'est un
zimmerwaldien suisse, le socialiste Platten,
qui a fait toutes les démarches, nécessaires
afin d'obtenir de la légation d'AUema'gne à
Berne le droit de passage à travers l'empire
allemand pour Lénine et ses amis. La mani-
festation de M. Grimm constitue un nouveau
manque de tact, et le rédacteur de la < Berner
Tagwacht > ne représente qu'une petite partie
des émigrés russes en Suisse.

De son côté, le * Journal des Débats » com-
mente en ces termes le voyage de M. Grimm :

t En réalité, M. Grimm ne va représenter à
Petrograd que les social-démocrates suisses.
C'est une occasion pour nous de leur exprimer
notre dégoût. Depuis le commencement de la
guerre, ils se comportent en ennemis de la ci-

vilisation. Ces gens, qui se posent en réforma,
teums du globe tout entier et en défenseurs de»
droits de l'humanité, se sont solidarisés aveo
les impérialistes germaniques. En effet, ils
sont impérialistes à leur manière ; ils préten-
dent imposer au monde leur conception du
monde et de l'organisation de la société. Ils
sont aussi férus que les Allemands de la ma-
nie d'organisation combinée avec l'esprit de
domination. Ils ont en général puisé leur»
idées dans Karl Marx. Dans la conflagration
générale, ils songent beaucoup moins au sa-
lut de la civilisation menacée dans son essence
par le militarisme allemand qu 'au sauvetage
du pangermanisme marxien. Qu 'ils soient en-
tichés de telle ou de telle doctrine, c'est af-
faire à eux. Mais si leur doctrine les conduit
à des actes blessants à la fois pour leur pays
et le nôtre, ils relèvent de l'opinion publi.
que. >

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire do Mme Mario-Lina Frech,

née Vaucher, veuve de Charles, domiciliée à Nen-
châtel, où elle est décédée lo 23 mars 1917. Inscrip-
tions au greffe de la justice do paix de Neuchâtel
jusqu'au 31 mai 1917.

— Bénéfice d'inventaire de Mme Marie-Angustine
Ruefli, née Marmet, ménagère, épouse de Paul-Er-
nest Buefli, domiciliée à La Chaus-du-Miliou. Ins-
criptions au greffe do la justice de pais du Locle
jusqu'au lundi 28 mai 1917.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a nommé Mmo Jeanne-Marie Junod, née Bon-
net, à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice ds
Lydia ot Jean Gilardi, à La Chaux-do-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Pnnl-Henrl
Mélanjoie dit Savoie, commis, et Mme Marie, née
Boss, ménagère, tous doux à La Chaux-do-Fonds.

-. •£ ™ = - - 

Lettre vaudoise
Lausanne, le 26 avril.

A pareille époqne, en temps normal, dans
nos paairies et vergers, nos agriculteurs fau-
chent l'herbe drue. Aujourd'hui, rien ne fait
jprévoir que nous puissions récolter quoi que
oe soit avant le 15 mai. C'est vous dire que le
retard est considérable ; les champs attendent
le chaud soleil pour être labourés et plantés.
Les avoines devraient être plantées, les pom-
mes die terre aussi. La mobilisation de la lre
division a enlevé les bres nécessaires aux tra-
vaux ainsi qa_ les chevaux ; beaucoup se de-
mandent comment ils vont suivre aux tra-
vaux agricoles en de telles conditions. Quaut
aux vignobles, l'année étant tardive, leur cul-
tmxe en sera, retardée d'autant ; on remonte la
terre, on fossoye ferme, ces jours, à Lavaux
et à la Côte.

Grâce aux mesures prises pair nos aultorités,
lee ensemencements sont plus grands. La
Iplaoe d'artillerie de Bière vient de voir la
lebannue labourer quelques centaines de poses ;
u en est de même SUIT les plaines du Loup,
t̂errain de notre caserne de la lre division, à

le Pontaise. Ce n'est pas sans un serrement
Hie cœur que les Lausannois ont vu clôturer la

K
laee de Beaulieu, témoin de toutes nos festi-
ités. De nombreuses familles ont obtenu des

iterrains et devront les cultiver.
Souhaitons que toutes ces mesures, prises

flans tout le canton, rendent moins sensibles
les effets de lia terrible crise que nous traver-

•*•
Ee Grandi Conseil, élu en mars dernier, est

£ la veille de se réunir en session de prin-
jtempa. Le renchérissement des denrées pre-
imières fera, certainement l'objet de quelque

discussion '; le sujet constitue un superbe
tremplain électoral pour la nomination des
députés au Conseil national , l'automne pro-
chain, encore que l'on puisse douter que les
doléances des socialistes vaudois accélèrent la
production laitière, fassent baisser le prix du
pain ou augmentent nos stocks de beurre et de
laird.

Dans le rapport de gestion, je trouve que
uous avons 135 paroisses entretenues par l'E-
tat et dont les ministres du culte sont payés
pair la caisse cantonale. Notre vieille Eglise
nationale du canton de Vaud remonte à 1536,
et fut l'oeuvre des Bernois maîtres du pays.

Aujourd'hui, j 'ajoute que six paroisses ca-
tholiques du district d'Echallens sont assimi-
lées, en ce qui concerne leur entretien et le
paiement du prêtre desservant , à l'Eglise na-
tionale.

Vous connaissez, pour les avoir admirées,
les gracieuses maisons aux volets verts et
blancs qui sont nos cures vaudoises. Depuis
1890, soit depuis un quart de siècle, l'Etat de
Vaud a vendu six vieilles cures pour 153,755
francs ; il en a construit dix pour 416,290 ft.

Les cures vaudoises sont ou bien très rare-
ment d'anciens bâtiments ecclésiastiques
transformés après la Réforme, ou bien de bel-
les constructions spacieuses dues aux Ber-
nois, ou encore des bâtiments particuliers,
achetés par l'Etat et aménagés spécialement.
Ce sont ceux-là qui causent à l'Etat le plus
de déboires.

•••
On sait qu'en vertu de sa concession, la

compagnie Yverdon-Sainte-Oroix avait été
autorisé e, pendant les 25 premières années
d'exploitation , à suspendre le service des
trains le dimanche. B n'y avait, au début, que
des voitures de troisième classe, ce qui faisait

dire à Edouard Rod que notre chemin 3e ÏB8
était < lent , démocratique et dévot >.

L'expérience a prouvé que la suspension Ai
tra fic le dimanche n 'a pas été nuisible au dé-
veloppement des affaires, puisque malgré cela
des dividendes ont été distribués. Cest une
démonstration que voulait faire le philan-
thrope William Barbey, lequel, ayant assuré
les fonds pour l'établissement du chemin de
fer, avait posé cette condition restrictive pour
une durée de 25 ans.

L'échéance de ces 25 ans tombe sur le 18
novembre 1918. Le conseil d'administration,
estimant que la question d'une demande à
l'autorité fédérale, tendant à la prolongation
de cette autorisation, au delà de cette date,
devait être résolue par l'assemblée des action-
naires, a demandé à celle-ci de se prononcer.
Trois alternatives, proposées par divers grou-
pes, se trouvaient en présence : l'une tendant
au maintien pur et simple de la concession,
sans (restriction ; les deux autres invitant le
conseil d'administration à faire des démar-
ches en vue d'obtenir de l'autorité compétente
que l'autorisation de suspendre, soit complè-
tement, soit partiellement, le service du di-
manche, soit accordée à la compagnie pour
une nouvelle période, à partir du 18 novembre
1918. C'est la première de ces alternatives qui
a prévalu. En conséquence, dès le service d'hi-
ver 1918, les trains commenceront à circuler
le dimanche sur cette ligne.

C'est une page kouvelle de l'histoire de nos
chemins de fer qui commence. Beaucoup re-
gretteront le passé et douteront de l'avenir.
Nous ne verrons plus sur nos horaires la gra-
cieuse formule : < Sur cette ligne; les trains
ne circulent pas le dimanche. > Ainsi va le
monde. Autres temps, autres moeurs, et pas
toujours meilleures RAMEAU.
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BH j consacré par M. Jean HICHEPIN
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interprété par la grande artiste MmB SAEAH BEENABD sur le front français et notamment 1 !devant la Cathédrale de Reims SSSULSlSSZ
Vf Au milieu des nombreuses scène* pathétiques de co film grandiose, une seule suffirai t H

à assurer le mérite, et le triomphe de Mères l'Yançalses : C'est celle, où Sarah Bernard 15
debout devant la Jeanne d'Arc, qui se dresse intacte et fière devant le porche mutilé de la 1
cathédrale de .Reims, prie la sainte patronne de tonte la France en armes de I
loi conserver son fils et de protéger la patrie.

Succès mondial  en 6 actes Succès mondial  B

MAX LINDER ET L'ESPION AU JAPON
Comédie en 2 actes très amusante Vae très intéressante tout en couleurs naturelles I

«*gf§** Malgré la grande valeur de ee programme, les prix ne seront pas haussés, mais la j  ;
M-smSr direction se voit dans l'obligation de supprimer les rédactions et faveurs. I '

Les spectacles seront agrémentés d'un exce ll ent Orchestre,
nr- Aujourd'hui : 31ATIXÉE h 3 heures "«B
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Spécialités : Spécialités :

Tï o m af î 1 f Bas coton
flftB 111 I Chaussettes coton ;

français | Propre fabrication

AVIS DIVERS
ECOLE NOUVELLE de HALLWIL

ponr Jeunes garçons et jeunes filles
SCHLOSSHOF, Seengen (Argovle)

Enseignement individuel et consciencieux de l'ail"
lemand et de l'anglais. Ecole primaire et secondaire, reconnue
par l'Etat et placée sous la surveillance d'un inspecteur offici el,
Professeurs diplômés. Nombre restreint d'élèves. Vie de famille
suivant les règles de l'hygiène. Occupations et sports divers au grand
air. Situation < n pleine campagne. Ferme de plusieurs hectares.
Renseignements par le Directeur : F. Grunder-Labhardt, Doc-
teur de l'Université de Paris.

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

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

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

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

LeBANDAGEBAEREREpeutétre essayé gratuitement chez M.
J.-F. REBER. bandaarlste-orthopédiste

1, Faubourg de l'Hôpital , NEUCHATEL
4 Mb** maison à Yverdon, Plaint 28 '

FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812 g

j LA BEROCHE j
j I Ch. ISnrgat-Maccabez i

_ St-AUBIN
¦ est nommé correspondant pour LA BÉROCHE j
! (excepté le ressort communal de Gorgier) en remplace- 5¦ ment de la regrettée Madame Maccabez, décédéa o

Neuchâtel, le 17 avril 1917.
S LE DIRECTEUR
D B¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Tapissier-Décorateur
W. JACOT

Atelier : Parcs 48
se recommande pour tout ce qui
concerne son métier, meubles,
rideaux, literie.

Travail prompt et soigné
(Plusieurs années de pratique)

Travail a domicile

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 à
F. Z. 356 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 
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Dernier j our de répartition

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

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

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

lp d'anglais
Jtiss Ktckwood

Pour renseignements, l'adref
ser place Piaget 7. .S™". 

Leçons de français
d'après la méthode Berlitz. Pr^c
modérés. — S'adresser à Mlle
Jeannet, rue de Neuchâtel 47, à
Peseux.

Cours de Coupe
et de Couture

5, Place d'Armes, HTenchâiel
Service de patrons en tous

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

Mme Oaversasi, prof.

Cours de coupe
et confection!¦ Beyeler-Béguîn

COTE 87
Patron — Moulage

CDcnonixirirni nu ooq

[aiiage
\ CHAPUIS & GRAU \
: Commissions, Expédition* \
• pour tous pays |
; DÉMÉNAGEM ENTS :

Se recommandent '
' Bureau : Ecluse 43 <
= Téléphone 7.42 '.

bu i B i « u u H JI u u ILI u nonce

< r Sagc-fcmnic diplômée * ?
o Mme J. GOGNIAT o
\ * Fusterie 1, Genève < [
* * Pensionnaires en touttemps < ?
J Téléphone 58.81 JH152D30Ç
mmmm+m+4. * *. *¦ «*A*AA*A*
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En Russie

Le comité de secours pour les prisonniers
politiques libérés a créé un fonds spécial en
faveur des victimes politiques de l'ancien ré-
gime qui , ensuite d'un bannissement ou d'un
emprisonnement qui ont duré de longues an-
nées, ont perdu k possibilité de pourvoir eux-
taêmes à leuir entretien. Une protection conti-
nuelle doit leur être accordée. En particulier,
bn construira d'es sanatoriums pour les mala-
des et les invalides recevront une pension à
vie. Les Unions des villes et l'administration
municipale de Petrograd ont mis, dans ce but ,
ifl.es établissements à la disposition du comité
le secours.

Jusqu'au 15 mars dernier, le comité de se-
cours avait reçu des dons pour une somme de
1,030,000 roubles.

"¦Om —

SUISSE
Navigation intérieure. — La section Ost-

fcchwôiz de l'Association suisse pour la navi-
gation du Eihône au Rhin vient de se consti-
tuer définitivement à Zurich, au cours d'une
(assemblée réunie à la Tonhalle, sons la prési-
dence de M. Sohlatter, négociant. Ce dernier a
présenté un rapport substantiel affirmant la
nécessité de créer à Zurich un centre d'acti-
vité de la navigation du Rhône au Rhin.

Le vote de constitution étant acquis, M.
¦Paul Balmer, 'avocat , a exprimé en termes
chaleureux la gratitude du comité central et
Isa vive satisfaction de voir Genève, berceau
Ide l'initiative, et Zurich, unk leurs efforts
ipour réaliser cette grande entreprise. Après
lui, M. G. Autran, député à Genève, a fait nne
conférence, illustrée de projections lumineu-
ses, sur les travaux impressionnants et trop
'peu c mus du Syndicat pour l'étude d* la
.Voie navigable du Rhône au Rhin, dont il est
le président. Pour l'orateur, la soudure du fu-
ïwr canal suisse du Rhône au Rhin, avec les
iréseaux fluviaux de France et d'Allemagne,
'apparaît comme la meilleure garantie d'un
équilibre économique rationnel.

Le comité central se réunira le 5 mai pro-
chain, à Genève, eous la présidence de M.
Paul Savoie-Petitpierre.

Courriers perdus. — Le paquebot anglais
<c Laconia » , parti le 17 février dernier à New-
lYork et coulé le 25 du même mois sur la côte
d'Irlande, avait à bord un courrier pouir la
Suisse se composant de 55 sacs de lettres qui
Isont à considérer comme perdus.

En outre, il faut également considérer
comme perdu le courrier suisse d'Egypte, par-
ti le 14 février dernier de Port-Saïd avec le
paquebot français < Athos » , qui a été coulé
dans la Méditerranée. Il n'a pas pu être éta-
bli jus qu'à maintenant si oe paquebot trans-
portait encore d'autres courriers suisses pro-
venant d'Afrique, d'Asie ou d'Australie.

BERNE. — La municipalité de la ville de
Êesrne a été autorisée par le Conseil d'Etat à
prendre , sur la base des directions fournies
par le département fédéral de justice et po-
lice, une ordonnance pour restreindre ou sup-
iprimer la hausse des loyers dans la mesure où
la situation nécessiterait l'intervention de
l'Etat. Cette ordonnance devra être approuvée
par le Conseil d'Etat et le Conseil fédéral.

— A Berne, le défaut de domestiques-fem-
mes se fait vivement sentir. Le bureau offi-
ciel et les bureaux privés de placement sont
littéralement assaillis par les dames de la
bourgeoisie en quête de servantes. Ce manque
de domestiques provient des nombreux'
services militaires que la jeunesse masculine
doit accomplir depuis le début des hostilités
et qui obligent les familles campagnardes à
garder leurs filles à la maison, où elles ont
plus que suffisamment de travail.

A l'heure actuelle, le salaire d'une petite
bonne est de 40 à 50 fr. par mois. Il était de
30 à 35 fr. en temps normal.

— La police de sûreté a arrêté l'auteur du
Cambriolage commis dans le bureau de la So-
ciété coopérative de consommation, à Berne.
C'est un jeune ferblantier du canton de Zu-
rich , âgé de 18 ans. U a fait des aveux. Il dé-
claré avoir voulu dépasser en adresse la fa-
meuse bande Murari , Pellegrini et Cie, qui
vient de défiler devant les assises bernoises.
Il avait caché 20 mille francs en or et argent
dans une malle et 20,000 fr. en jetons, billets
de banque, pesant trois quintau x, sous un tas
de fumier de son jardin.

SOLEURE. — La < National -Zeitung » ap-
prend que le chef du département militaire
'fédéral a demandé au commandement de l'ar-
mée un rapport sur les 'abus constatés à l'é-
tablissement sanitaire d'étape, à Soleure, et
Çui ont fait l'objet dc discussions dans la
presse, ces temps derniers, ainsi que sur les
mesures prises entre temps pour y remédier.
Une réforme sérieuse doit être accomplie rar
pidement. U a été , en effet , prouvé que la ga-
begie inadmissible qui régnait à Soleure n'a-
vait pas été exagérée.

A ce sujet , i' < Oltner Tagblatt » remarque
*ssez justement que le conseiller national
Grimm , pour se rendr e compte « de visu » des
circonstances, ne s'était pas annoncé et qu'ain-
si il avait vu l'établissement sanitaire d'étape
tel qu'il est et non pas comme l'aurait trouvé
in officier supérieur annonçant sa visite un
°a deux jour s avant, comme cela se pratique
Sur toute la ligne.

ZURICH. — Un garçon boucher conduisn it
*endredi , aux abattoirs de Zurich , un taureau.

Malgré les précautions d'usage, anneau dans
le nez et tête enveloppée de chiffons, la bête,
de mauvais caractère, fonça sur son conduc-
teur, le jeta à terre et prit sa course. Elle
commença par mettre en miettes une devan-
ture de papeterie , puis tourna sa rage oontre
une poubelle qu 'elle défonça. Après avoir mis
à mal un carrousel, elle faillit se jeter sur le
tram.

Nombreux étaient ceux qui lui donnaien t
la chassie. Un policier réussit enfin à maîtri-
ser la bête, qui avait la tête ensan glantée.

Il est vraiment miraculeux que l'animal,
qui parcourait à une allure folle une rue très
peuplée, n'ait pas fait de victimes dans le pe-
tit monde des enfants.

SAINT-GALL. — On est très ému par la
révélation d'une coupable manœuvre de la
grande fabrique de broderies Féldmûhle, à
Rorschach. Cette maison venait d'annoncer
qu'elle allait congédier ses 3000 ouvriers,
faute de matières premières, lorsqu'on apprit
qu'elle se disposait à se débarrasser d'un stock
considérable de marchandises à l'état brut,
avec un bénéfice de 720,000 fr., représentant
le 150 % du prix de revient. La fabrique
Féldmûhle, alléchée par ce bénéfice, dissimu-
lait ces marchandises pour n'avoir pas à les
faire manufacturer et déclarait tranquille-
ment qu'elle n'avait pas d'ouvrage à donner à
son personnel.

La S. S. S. et le département politique fé-
déral sont intervenus à temps pour empêcher
cette manœuvre.

GRISONS. — Neuf victimes ont été retrou-
vées jusqu 'ici sur le lieu de l'avalanche de la
ligne du chemin de fer. Le nombre des voya-
geurs du train était de 30. Plusieurs ont subi
des blessures, sans que leur vie soit en dan.
ger. Parmi les morts se trouvent le chef de
train Schmid ; Meisser Peter, agriculteur ;
Koch, restaurateur du Rosenhtlgei ; Boner ,
fils d'un employé de chemin de fer ; Gadmer
Jac, agriculteur ; Mme Engi, Villa Colum-
bia .

GENÈVE. — Le 14 novembre 1916, sur une
plainte de la maison Golay fils et Stahl, bi-
jouterie et joaillerie, la police arrêtait un des
plus anciens employés de cette maison, M.
Conrad, sous l'accusation de vol d'un pli ca-
cheté, contenant 4500 fr. en billets de banque
français . Un chèque de 300 fr., enfermé dans
le pli chargé et retrouvé dans une allée de la
rue du Mont-Blanc, fit découvrir le vol.

Après une rapide enquête, M. Conrad fut
relaxé.

Quelques jours plus tard, M. Conrad , dépri-
mé et malade par suite de son incarcération
à la prison de Saint-Antoine, apprenait qu'il
avait été l'objet d'une dénonciation, œuvre
d'un lâche mystificateur, lequel devait avoir
pour but d'obtenir le renvoi de Conrad et de
prendre sa place.

Cette fausse accusation de vol n'ayant pas
porté les fruits attendus, M. Conrad reprit ses
occupations chez MM. Golay fils et Stahl, au
grand déplaisir de quatre employés. MM. B.
V., père et fils, et G.% qui donnèrent leur dé-
mission.

Peu de jours après la mise en liberté de
Conrad, commença une véritable campagne de
dénonciations par lettres anonymes adressées
à tour de rôle à MM. Stahl, Perrier, directeur
de la police centrale, et Vettiner, chef de la
sûreté.

Touteis ces lettres accusaient Conrad d'être
le voleur de l'enveloppe contenant les 4500 fr.

C'est alors que l'avocat de M. StahH décida
d'user de la publicité des quotidiens de la
place, en publiant un fac-similé d'une des
nombreuses lettres anonyme» adressées au
chef de la sûreté.

L'idée excellente, car c'est par elle que
jaillit la lumière.

L'avocat recevait lundi 23 avril, la visite
d'un ex-chasseur < extra » qui déclara avoir
porté la lettre anonyme dont il était question
dans l'annonce, à la poste de la Cluse, pour un
certain M. Comte, rue Merle-d'Aubigné.

La police apprit que le soi-disant Comte,
n'était autre que V., fils, un des employés dé-
missionnaires de la maison Golay fils et
Stahl.

Informé de cette découverte, le juge d'ins-
truction fit amener V. fils dans son cabinet
et le confronta a/vec l'ex-chasseur, qui le re-
connut sans hésitation. Un autre chasseur,
chargé, lui aussi, de porter à la poste des let-
tres anonymes, reconnut de même le fils V.,
lequel se faisait passer pour M. Comte, «on
voisin.

A la suite de ces faits , le fils V. a été mis
en état d'arrestation.

Le vrai M. Comte, mêlé bien malgré lpi à
cette ténébreuse affaire , se réserve de déposer
une plainte en usurpation de nom.

— On a découvert , assassiné, le gar-
çon de peine de la maison Chavan, âgé de
31 ans. Lo mobile du crime doit être le vol.
De graves soupçons pèsent sur un employé do
la maison , un nommé Vashof , anairohiâte grec,
et sur un jeune dactylographe avec qui il était
en relation.

VAUD. — U a été amené sur le champ de
foire d'Aigle, le 21 avril, 165 vaches et génis-
ses de 700 à 1400 fr. ; 55 bœufs et taureaux
de 600 à 1300 fr. ; 1 cheval et 2 mulets de
700 à 1200 fr. ; 10 chèvres de 70 à 90 fr. ;
355 porcs de 70 à 200 fr. la paire.

U a été expédié en gare d'Aigle 25 vagons
contenant 98 têtes de bétail.

— La foire de Payerne a été très fréquen-
tée. Le bétail est toujours à de très hauts prix:
les bœufs sont surtout recherchés, pour rem-
placer les attelages de chevaux mobilisés. Les
petits porcs se vendent peu , les éleveurs ne
sachant guère comment ks nourrir.

U y 'avait sur le champ de foire : 22 che-
vaux, 6 taureaux , 600 bœufs , 340 vaojies et
génisses, 60 moutons, 32 chèvres, 1400 porcs.
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ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 jo urs

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonc tions
digestives.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Lçs honneurs coûtent cher !
On sait qu'avec la guerre, certains dicastè-

res fédéraux qui n'étaient point, auparavant,
surchargés de besogne, ont pris un énorme
développement. Le, département de l'indus-
trie, en particulier, a envahi peu à peu la plu-
part des bureaux du nouveau palais et il a dû ,
en outre, 'louetr des locaux >en ville. Le dépar-
tement politique, lui aussi, a pris une exten-
sion considérable; Alors qu'au début de 1914,
il lui suffisait de six bureaux, avec un per-
sonnel de huit à dix personnes, tout compris,
il occupe aujourd'hui près de 50 fonctionnai-
res et employés, répartis dans 18 bureaux qui
comprennent le premier et une bonne partie
du second étage de l'ancien palais.

Un correspondant des < Baslea: Nachrich-
ten > , qui a eu l'occasion do faire, sous l'ai-
mable conduite de M. Dunant , le tour du
royaume (c'est- le cas de le dire) de M. Hoff-
mann, donne sur l'organisation et la réparti-
tion du travail dans ce dicastère d'intéres-
sants renseignements. .

Il a fallu, entre autres, créer un bureau
spécial pour la-réception et le contrôle des té-
légrammes qui pleuvent, paraît-il. Le trafic
par correspondance postale n 'est pas moins vo-
lumineux , il arrive près de 500 lettres par
jour, la plus grande partie par courrier diplo-
matique.

H n'existe pais moins de huit de ces « vali-
ses > . L'une — ou plutôt le monsieur qui la
transporte — s'en va trois fois par semaine à
Paris. L'autre est « portée > à Berlin et à
Bruxelles deux fois par semaine. Il en est de
même pour le courrier de Rome. Les valises
destinées à 'la légation de Londres , à celle de
Vienne sont hebdomadaires . Il y a également
des courriers à destination de Washing ton-
Montréal , de Stockholm, Petrograd , Jassy et
Tokio, et enfin de Madrid-Rio-de-Janeiro et
Buenos-Ayres.

Un bureau spécial est chargé d'examiner
les contestations et les avatars de toute na-
ture qui surviennent à, nos compatriotes en
voyage. Un autre office, celui du conten-
tieux, installé au < salon •rouge » , s'occupe des
affaires de séquestre , de prises , de blocus, de
censure postale. Inutile de dire qu'il ne
chôme guère.

Le service des représentations diplomati-
ques, à k tête duquel se trouve votre conci-
toyen , M. de Pury, conseiller de légation , est
fort ingénieusement organisé. Les pays inté-
ressés sont groupés de façon très rationnelle.
Un bureau spécial, auquel jsont attachés deux
rédacteurs, s'occupe des a ffaires des Français ,
des Italiens, des Brésiliens et des Roumains.
Un autre liquide les affaires concernant le
< groupe central > , «oit Austro-Allemands et
Bulgares. Le premier de oes offices, pour ne
citer qu'un chiffre, a déjà eu plus de 10,000
affaires à traiter, rien que pour les Italiens.
Durant le mois de mars, lé « bureau des Cen-
traux » a enregistré plus de 5000 entrées et
sorties ! Et la ooirespoSdance ne fait qu 'aug-
menter !

On conçoit que , dans ces conditions , le re-
pos dominical soit devenu presque un mythe.
D'autant plus qu 'à côté des lettres et des té-
légrammes, il y a la sonnerie du téléphone qui
résonne sans cesse, si bien qu'il a fallu ins-
taller une centrale spéciale pour le départe-
ment.

Le fait de représenter les intérêts des belli-
gérants, s'il est fort honorable, n'en repré-
sente pas moins, on le voit, un formidable sur-
croît de besogne... et de dépenses !

»» 

CANTON
Le lait à prix réduit. — Les mesures d'exé-

cution de l'arrêté fédéral concernant la vente
du lait à prix réduit viennent d'être établies
par le département de l'économie publique,
mai* n'ont pas encore été communiquées offi-
ciellement. Ce seront les gouvernements des
cantons qui les appliqueront. Us répartiront
les communes entre les trois catégories ci-des-
sous, selon les conditions locales :

Ainsi seront autorisées à avoir du lait à
prix réduit :

lre catégorie. — Les personnes seules, ayant
leur propre ménage, et pe gagnant pas plus
de 100 fr. par mois ou de 1200 francs par an ;
les familles de deux personnes avec un gain de
150 fr. par mois ou de 1800 fr., etc. D'après
la gradation adoptée, une famille de douze
personnes avec un gain mensuel de 480 fr. a
droit de même au lait à prix réduit.

2me catégorie. — Personne seule avec un
salaire mensuel de 90 ir. (1080 fr. par an) ;
ménage de deux personnes gagnant 130 fr.
par mois ou 15.70 fr. par an ; trois personnes
avec 150 fr. par mois ; quatre personnes avec
175 fr. ; cinq personnes avec 200 ; six per-
sonnes avec 225 fr., etc.

3me' catégorie. -— Personne seule gagnant
75 fr. par mois, ou 900 fr. par an. Ménage de
deux personnes gagnant 100 fr. par mois ou
1200 fr. par an ; trois personnes avec 125 fr.
par mois ; quatre personnes avec 150 fr. ; cinq
personnes . avec 175 fr. ; six personnes avec
200 fr., etc.

Les domestiques et les pensionnaires ne
comptent pas comme membres de la famille.

Les étrangers seront assimilés aux natio-
naux s'ils étaient établis en Suisse avant le
ler janvier 1917. ' '

Dans certains cas spéciaux , les autorités
cantonales pourront s'écarter des normes ci-
dessus. ,

Salut à nos confédérés valaisans. — On
nous écrit dé Peseux : Depuis quelques jours,
nos trois villages de La Côte, Corcelles-Cor-
mondrèche çt'Peseux , hébergent des soldats
¦Valaisaps.. '. " ' .

A Corcelles, ce fut tout plaisir que de les
voir défiler dans nos rues, aux accents entraî-
nants dé la fanfare du bataillon , muletiers et
mulets jetan t une note nouvelle et pittores-

que dans ce corps de troupes de belle allure.
D'emblée, les relations réciproques de ci-

vils à soldats furent empreintes de cordialité
et de confiance ; soldats polis et tran quilles,
civils aimables et complaisants. Rien d'éton-
nant que chez ces derniers, on ait cherché
l'occasion de procurer quelque agrément â nos
amis, valaisans. Grâce à l'initiativ e de M.
Perret , pasteur , le chœur mixte indépendant
des trois 'Villages, offrait , à nos hôtes de quel-
ques jour s, mercredi 25 ct, dans la chapelle de
Corcelles, une soirée qui , pour avoir été orga-
nisée en 24 heures à peine, n'en fut pas moins
parfaitement réussie.

Souhaits de bienvenue , félicitations pour
l'accomplissement, librement et gaîment con-
senti , du devoir patriotique, vœux de bonne
continuation d'une campagne qui , nous vou-
lons .l'espérer , restera toute pacifique malgré
son allure guerrière, cela , dit par l'initiateur
de la soirée avec , entre temps, une suite inin-
terrompue de morceaux d'harmonium ou de
piano, de délicieuses chansons par Mlles Re-
naud , de chœurs mixtes, de solos et de duos
ou chantés ou joués, c'en fut assez pour créer
une atmosphère de saine confraternité entre
la société qui recevait et ses invités d'un jour.

A Peseux , pareille manifestation, organi-
sée par M. Peillon , avait lieu, dimanche soir,
dans la grande salle.

Orchestre d'amateurs , bien en main de son
directeur et renforcé par M. H&mmerli, pro-
fesseur à Neuchâtel , dont nous apprécions tout
spécialement la virtuosité dans un solo de vio-
loncelle discrètement accompagné par Mlle
Robert, productions humoristiques de l'inimi-
table comique qu 'est M. Kaeser, de Neuchâ-
tel, chanson patriotique d'un authentique sol-
dat français interné , chants de Mme Boillot ,
qui , soit en duo avec Mlle Huguenin , soit en
plusieurs solos, chante avec une aisance par-
faite et un talent très réel de fort jolies cho-
ses. Enfin , un chœur de dames , avec accom-
pagnement d'orchestre , voilà pour la partie
musicale et récréative.

M. Burkhalter, au nom du Conseil commu-
nal , présent « in corpore » , au nom des autori-
tés et de la population de Peseux, salue nos
concitoyens valaisans.

Ici aussi , comme à Corcelles , le major Cou-
chepin , avec un accent de loyale sincérité, re-
mercie la population de La Côte de l'accueil
fai t à son bataillon. U résume les sentiments
patriotiques de ses hommes, officiers et sol-
dats, par la ferme déclaration suivante :

< Soyez certains , Mesdames et Messieurs,
que si jamais l'étranger venait à forcer les
frontières de la patrie , il n'arriverait chez
vou s qu 'après avoir passé sur nous. >

Enfin , l'exécution par tous , civils et sol-
dats, de la première strophe de l'Hymne na-
tional termine , à l'beure de la retraite, ces
deux manifestat ions imprégnées , toutes deux
aussi , d' un eouff le  de pur et sain patriotisme.

Un ami du bon soldat.

Travers. — Dimanche après midi , peu après
trois heures , l' alarme était donnée dans les
rues du village. Des enfants imprudents
avaient mis le feu à la forêt communale de la
Côte Lambercier. Les dégâts s'étendent sur
une superficie d'une pose et demie ; environ
deux mille plants dc pins sont perdus.
: m 1—

La durée de la guerre actuelle et la mobili-
sation prolongée de nos troupes, ont obligé la
Croix-Rouge suisse à faire de grandes dépen-
ses, de sorte que le produit de la collecte orga-
nisée en 1914 est sur le point d'être épuisé.

Au début des hostilités , cette collecte natio-
nale en faveur de la Croix-Rouge avait eu un
grand succès ; elle a produit en quelques mois
environ 1,300,000 francs.

La fourniture de sous-vêtements aux sol-
dats nécessiteux de l'armée suisse a coûté à
la Croix-Rouge près de 810,000 francs. Jus-
qu 'en mars 1917, la Croix-Rouge a, en effet
distribué à nos troupes environ 122,000 che-
mises, 87,000 caleçons, 120,000 paires de
chaussettes, 44,000 mitons , 33,000 camisoles,
50,000 mouchoirs, et 28,000 linges de toilette.
D'autres dépenses ont dû être faites pour du
matériel de pansement et d'hôpital, pour l'é-
quipement des colonnes de transports et pour
le rapatriement des invalides de guerre, de
sorte que le solde en caisse au mois de mars
de cette année, n 'était plus que de 200,000 fr.

Et la mobilisation, les rapatriements, et les
dépenses diverses continuent !...

Le médecin en chef de la Croix-Rouge s'est
donc vu obligé de solliciter derechef la colla-
boration des sections pour une nouvelle col-
lecte, et la section de Neuchâtel doit l'organi-
ser dès maintenant dans notre district. .

Nous avons décidé de procéder comme en
1914 : de déposer des listes de souscriptions
(car il s'agit de dons en argent seulement)
dans un grand nombre de magasins* dans les
bureaux de nos j ournaux locaux, ainsi que
chez les membres du comité soussignés, tandis
que nos dévoués correspondants organiseront
la collecte dans les différentes communes du
district. ,

Nous savons que notre population est solli-
citée de tous côtés, mais nous connaissons la
générosité du public neuchâtelois, aussi est-
ce avec une pleine confiance que nous nous
adressons à lui , le priant de contribuer —
même par les dons les plus modestes — à la
réussite de cette collecte si nécessaire. .

U est de notre devoir de faire parvenir au
médecin en chef de la Croix-Rouge les sommes
nécessaires pour maintenir la Croix-Rouge
suisse à la hauteiir de sa tâche, pour parer . aus
besoins de toutes les éventualités d'un ave-
nir incertain , pour faire les acquisitions in-
dispensables aux soins des militaires malades
ou blessés, pour procurer enfin à nos soldats
indi gents ce dont ils ont besoin. . . .

Nous invitons donc tous ceux — petits et
grands — qui le peuvent, à verser leur obole
— grande ou petite — dès maintenant dans
les magasins désignés par des affiches à croix

rouge, aux bureaux de nos journaux, ou eu-
tre les mains des membres du comité.

Les besoins sont grands, notre Croix-Rouge
n'a plus de fonds disponibles ; nous lui pro-
curerons les moyens de continuer sa tâche ho
manitaire !

Le comité de la Croix-Rouge du district de
Neuchâtel : H. Du Bois, pasteur , président ;
Dr Edmond de Reynier, vice-président ; Paul
Savoie-Petitpierre, trésorier ; Dr Carie de
Marval, secrétaire ; Paul Humbert, profes-
seur ; Dr Arthur Cornaz ; Dr Albert de Pour*'
talés ; Robert de Pury ; Dr Schinz.

A ppel en faveur d'nne nouvelle collecté
de la Croix-Rouge suisse

NEUCHATEL
Un joli geste. — Nous apprenons que la

direction de l'assistance publique a reçu la
somme de 64 fr. 10, produit net du concert
donné dimanche 22 avril à la Rotonde par la
musique du ...ème régiment d'infanterie. Nos
soldats ont ainsi bien voulu allier une œuvra
de bienfaisance à la - jouissance artistique
qu 'ils ont procurée au public.

L'âme de la Pologne. — On nous écrit :
Parmi toutes les nations qui souffrent au-

jourd'hui , le cœur, — qui a ses limites, — est
obligé de faire un choix pour vouer à l'une
ou à l'autre une sympathie plus spéciale et
plus tendre. Si la Pologne a suscité chez nous
de ces prédilections, sans doute le mérite-t-elle
par sa gloire passée et ses malheurs présents.
Mais aussi, pour beaucoup d'entre nous, la
Pologne, c'est Mlle de Rapacka qui nous l'a
fait aimer. C'est à l'occasion de son passage
à Neuchâtel , il y a deux ans, que se sont dé-
cidées bien des vocations de marraines. De-
puis lors, cette sympathie n'a fait que croître
en s'exerçant. Aussi la venue de Mlle de Ra-
packa à Neuchâtel y sera-t-elle accueillie com-
me une bonne nouvelle. Mlle de Rapacka répé-
tera ici la causerie sur V< Ame de la Polo-
gne », à la suite de laquelle un de ses audi-
teurs de Vevey écrivait : « Pareils au prison-
nier polonais , filleul de la « marraine aux
roses » , nous avons, hier soir, respiré un bou-
quet d'émotion... car Mlle de Rapacka possède
au plus haut degré ce don du cœur appelant
les cœurs. Elle parle, dans le plus complet ou-
bli de soi, de son pays, en faveur de ses pri-
sonniers dont elle lit les pages tremblantes.
Elle enveloppe son auditoire, exquisement, de
toute la poésie, de toute l'imagination, de tou-
te la tendresse polonaise, et, à travers ses'
phrases , instinctivement musicales, le rythme
nostalgique transparaît. Et l'amour de la pa-
trie, « le pays des tombes et des croix », dont'
celui qui en est éloigné sent tout l'amer dé-
pouillement , vibre dans chacun de ses récits.»

Nous, Neuchâtelois, gens positifs, peu faits
à ces émotions tendres , ne laissons pas d'y être
d'autant plus sensibles que nous les éprou-
vons plus rarement. Aussi aucun de ceux qui
ont entendu il y a deux ans Mlle de Rapacka

T/B~ Voir la suite des nouvelles à la page inhrairti
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Etat civil de Neuchâtel
Promesse de marlace

Frédéric Zeller. commis, k Neuchâtel, et Louise
dite Lucie Hof , à Laufon.

Marlace célébré
27. Etienne Célestin Bitschy, appointé de gi'pdar

merie, k Neuchâtel, et Jeanne Gamper, maltressa
d'ouvrages, k La Chaux-de-Fonds.

Naissances
25. Werner-Herniann, k Frédéric Winzenried , ma-

gasinier, et A Kmiiie-Albertine née Hochuli.
26 Marthn-Fridn, k Edwin Baer, commis, et à Mar

tha-Rosa née Grendelmoyer.
Eli sii-Nadiii P , k Cari Oesch, monteur, b La Chaux-

de-Fonds, et à Elisa née Bieri.
27. Bluei te-Andrée, à Henri-Auguste Capt, aiguil'

lo.ur C F. F., k Cormondrèche, et k Marguerite néo
Kieffer.

Partie financière
Bourse de Geiifcvc, du 30 avril 1917

Les chlfires seuls indiquent les prix faits,
m — prix moyen entre l'ofire et la demande,

d — demande. | o — offre.
Actions

Banq. Nat. Suisse 475.— d 5% Fédér. 1914. II 103.75»»
Couiot. d'Escoui 779.— 3 M Ch. de fer féd 785.—
Dnion fin. genev. 435.- d *% Différé . . . .  852.—
Ind. genev. d. gaz -.- 4% Fédér. 1912, 14 —.—
Bankverein suisse R66.f.0wi i% Genevois-lots 98.—
Crédit suisse . . . 730.— a 4% Genevois 1899 490.-17»
Gaz Marseille . . , —.— \% Vaudois 1907 . -.—
Gaz de Naples . . bf >.— Japon tab.Ins.4M 73,60m
Fco-Suisse éleotr. 44a— Serbe 4 % . . . .  —,—
Electro Girod . . U 25.— VU. Genè. 1910 4% 419.—
Mines Bor pflvll. SS7.B0 Chem. Fco-Suisse 40<!.-«i

» » ordin. 8S0.- Jura-SImpl. 3M% 370.—
Gafsa, parts. . . 54,-\50 Lombar. ano. 9% 127.50
Chocolats P.-C.-K. -39.- Créd. t.- Vaud. 4M "*.—Caoutohoo. 8. fin . KÏH.50 9. flo. Fr.-8nl. 4% 361.—
Coton. Uus.-Fran U4Ô.— Bq. byp. 8nède4% 430.- d

-„ _ .; Or. ton. égyp. ane. -?.—Obligations , ,' nonTi _,_
4M Fédér. 1915,III —.— » Stok. 4% —.— .
4M » 1916, IV —.- Feo-Snis. éleo. 4% 425.~ </
4M » 1918. V -.- Gaz Napl. 1898 i% -,—
4M > 1917, VI 4S3.-oOnest I.nmlère4M 423-—
5» > 1914, 1 -.— Totls oh. hong.4M r-.—
Changes k vue (demande etoftre): Paris 89.90 '90.90, Ita«

lie 72.25/74.25, Londres 24.40/24.70. Espagne 111.5<V113.C0,
Russie 145.-/147.-, Amsterdam 209.50/211.50. Alleqia,'
§ne 78.80/80.80. Vienne 4S.70/50.70. New-York 6.04/B.85»

tockholra 154.25/150.25. Copenhague 145.75/147.75:

Bourse de Paris, du 28 avril 1917. Clôture.
8 % Français . . 01.50 Italien 8 M % . . *-.—
5 % Français . . . 88.70 Japonais 1911. , , 584.—
Ban i ne de Paris —.— Russe 1896 . , , , , 50.60
Crédit Foncier . —.— Russe 1906 ..... 80.—
Métropolitain . . —.— Tnro unifié . . . .  -.—
Soe» 1355.- Mord Espagne 1" 895.—
3afsa 775.— Saragosse ..... 422.—

ccntln 1911 . . . —.- Rlo-Tinto —.—Egypte unifié . ¦ —.- Change l.ondresm 27.1554
Extérieure.. . 102.65 » SalMa tn 111-

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie
UD résumé des nouvelles du Jour, elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice spécial.

AVIS TARDIFS

ORPHÉON
Ce soir h 8 heures

Assemblée et répétition
SALLE CIRCULAIRE 

CE SOIR MARDI , à 8 ta. »/«

à la Rotonde

Fêle ouvrière is 1er i
Orateurs français f^IIAPfTV C

et allemand wJti%JAi U JtVO
invitation cordiale à tous

Lie comité de l'Union ouvrière.



ae manquera sa conférence jeudi soir, et ceux
qui ne savaient pas alors de quoi ils se pri-
vaient, maintenant avertis, se joindron t à
eux pour passer une heure qui sera pour tous
inoubliable.

Aviculture. — Dimanche dernier, les socié-
tés avicoles du canton se sont réunies à Neu-
châtel et y ont formé une association canto-
nale. Cinq districts étaient présents et for-
maient un total de 300 membres environ.
: A cette occasion, il. Durand , professeur , à
trenève, a donné, sous les auspices de la S. C.
N. A. de notre ville, une conférence sur les
poules, fort goûtée par le public qui avait ré-
pondu en nombre à cet appel et s'était donné
rendez-vous dans la" salle du Conseil général.

Sur le front britannique. — Un des rédac-
teurs de la c Feuille d'Avis », M. J. Lupold,
vient de revenir du front britannique, où il
avait été invité par les autorités militaires
anglaises ; il publiera prochainement un récit

Tdé~ son voyage.
i M. Lupold est allé notamment à' Ypres, Pé-
fonne, Bapaume, Albert et jusque devant St-
jQuentin ; il a assisté, sous les obus allemands,
à la bataille près d'Arras.
A On peut voir, dans l'une de nos vitrines, un
èertain nombre d'objets rapportés des champs
de bataille par notre envoyé spécial. ,

.- Ecole de mécanique et d'horlogerie. — La
cérémonie habituelle de clôture d'examens a
eu lieu le vendredi 27 courant, à l'Aula de
Ij'école. Après un compte-rendu détaillé du tra-
vail des maîtres et élèves de M. H. Cross-
mann, directeur, les récompenses consistant
en prix et mentions honorables ont été remises
aux élèves qui les ont mérités. M. S. de Per-
rot-Suchard, ingénieur, engage les élèves à
.veiller toujours plus aux écritures et chiffres ,
à leurs dessins , croquis d'atelier et carnets
de notes, leur montrant les avantages qu ils
Retireront pour la vie de l'emploi correct de
ce moyen d'expression. M. A. Studer, ingé-
nieur, président de la commission, adresse les
meilleurs vœux et conseils aux élèves quit-
tant l'école, exposant devant eux les réalisés
ide la nouvelle existence dans laquelle ils se

'.préparent à entrer et remerciant le personnel
enseignant de son inlassable dévouement.
Pendant l'année dernière, 123 élèves ont fré-
]quenté l'école, soit 67 mécaniciens, 15 élec-
triciens et 41 horlogers. Douze élèves ont ob-
tenu des mentions honorables de ler degré,
treize des mentions, de 2me degré. Des pre-
miers prix ont été remis aux élèves Pierre
¦Martenet, Jean Abegglen, Armand Hugue-
nin, Jean Chopard et Floriau Lambert. Deux-
ièmes prix à Henri Muiler , Paul Bregnard,
Edouard Borel , Edouard Sullivan, Hans Schei-
degger, Edmond Droz, Jacques Pollack, Jean
Nicklaus et Albert Fischer. Troisièmes prix
à Marcel Tschantz, Bené Magnenat, Maurice
Renaud, Henri Feller, Rolf Ryffel , Jean Ro-
bert et Eugène Chiffelle. Quatrièmes prix à
René Pfisterer et Noubar Makoulian.

La coupe-challenge de M. S. de Perrot-Su-
Èhàrd, 1 la plus haute récompense de Fécole,"a.
été remisé pour l'année 1917-1918 à Hans
Scheidegger proclamé par acclamations. Des
mentions d'encouragement pour la "coupe ont
été attribuées aux élèves Willy Crossmann,
Pierre Martenet, Jean Chopard, Edouard Bo-
rel, Georges Dolde, Paul Borel et Louis Ca-
pou* ' , ' 

...
; L'exposition générale des travaux des éle-
vés a été ouverte dimanche au public. L'exé-
cution générale et la grande variété des tra-
vaux de mécanique, d'électricité et d'horlo-
gerie ont été très appréciés par de nombreux
visiteurs intéressés par les progrès constants
ide l'école.

Mort au service. — Le soldat Alfred Ser-
mier, de Sion, âgé de 23 ans, conducteur au
'bataillon 88, gravement blessé, l'auitre jour,
par ran mulet qui lui avait lancé une ruade, a
succombé samedi à l'hôpital des Cadolles. Le
corps a été conduit hier à la gare avec les
honneurs militaires ; unie musique de régi-
ment marchait en tête du convoi.

Beaucoup de personnes ont exprimé leur
etonnement qu'il n'y eût SUT le cercueil ni
•fleurs, ni couronne ; ne pourrait-on, dans ces
ioas4à, recouvrir la bière des couleurs fédéra-
ïéi .,

¦:¦ '' . W^H; . -
¦•: ¦ .*.' v ĵ; .

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 30. — Communiqué de 15 heures :
-Pendant la nuit , activité d'artillerie assez

violente au sud de Saint-Quentin, dans la ré-
gion de Troyon, Heurtebise et Craonne.
\ Nos batteries ont poursuivi leurs tirs de
destruction sur les organisations allemandes
idans le massif de Moronvillers. Plusieurs ten-
tatives ennemies sur nos tranchées et nos pe-
tits postes dans les secteurs d'Heurtebise, vers
le Mont Cornillet et sur les Chambrettes, ont
léohoué sous nos tirs de barrage et nos feUx
tffe mitrailleuses. ., ¦

iNuit oalme partout ailleurs.

Jmv&tion. '_*& Au cours de nuit des avions
ilffiemis oUt lancé plusieurs bombes sur la
région d* Dunkerqu», Nancy et Belfort. H n'y
a paa de victime et les dégâts sont insigni-
fiants. Châlons »t Epernay ont également été
bombardés, il y a plusieurs victimes parmi
\a population civile.
iyDww la nuit du 28 au 29, nos avions de

(bOTnbaidfement ont effectué plusieurs opéra-
tions ; un ballon captif a été mis à terre ; un
ibaraquâment et son personnel a été bombardé;
«a a constaté des incendies et explosions.
é Les gares de Pont-Faverger et de Bôtheny-
Ville, ainsi que des bivouacs près d^Epoye ont
ï«çu de nombreux projectiles.

PARIS, 30. — Communiqué de 23 heures:
Activité d'artillerie asaez violente entre Saint-

Quentin et l'Oise, et près du chemin des Dames.
Lutte à la grenade dans le secteur de la Ferme
,d$JJeuri*hisa.

En Champagne , après une violente prépara-
tion , d'artillerie, notre infanterie s'est portée ,
vers. 12 h. 40, à l'attaque des lignes alleman-
des de part et d'autre du mont Cornillet. A
l'ouest nous avons enlevé plusieurs lignes de
tranchées fortifiées depuis ce mont jusqu'au
sud . de Beine, sur une étendue de 500 à 600
mètres. . .

A l'est nous avons poussé nos lignes depuis
la pointe nord et nord-est du Mont-Haut jus-
qu 'aux abords de Mauroy et Moronvillers. La
lutte d'artillerie continue violente dans cette
région.

Au bois le Prêtre , tirs de destruction effec-
tués sur des- organisations allemandes.

Le 29 avril , nos pilotes ont abattu quatre
avions allemands. Six autres appareils, sé-
rieusement endommagés, ont été contraints
d'atterrir dans leurs lignes. '

Nous avons bombardé les centres d aviation
de . Colmar et Frescaty, ainsi que les gares
d'Are, Murant, Amagne, Bethenyville et Pont-
faverger, ainsi que des bivouacs ennemis, avec
succès.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 30. — Communiqué de 15 heures:
Une opération secondaire au cours de la nuit

entre Monchy-le-Preux et la Scarpe nous a per-
mis de consolider notre position et de faire un
certain nombre de prisonniers. Un coup de main
'effectué avec succès au nord d'Ypres nous a, en
outre, valu 18 prisonniers,

LONDRES, 30. — Communiqué de 22 h. :
Une attaque allemande exécutée entre Monchy-

le-Prex et la Scarpe, contre nos posiiions, au
cours de la journée, a élé complètement repous-
sée.'L'artillerie ennemie se montre très active
sur les deux rives de ia Scarpe.¦

• 
i

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 30. — Front occidental. — Groupe

d'armées du prince Rupprecht. — Après l'é-
chec de leur grande attaque du 28 avril, les
Anglais n'ont effectué que des attaques isolées
contre Oppy, au nord de la chaussée Douai-
Arras. Leurs forces se sont épuisées dans des
assauts répétés quatre fois contre ce village
pour la possession duquel tant de combats
acharnés ont déjà été livrés. La localité est
restée entre nos mains.

Sur les deux rives de la Scarpe, l'artillerie
a continué à développer mie forte activité. Se-
lon des évaluations modestes, les pertes an-
glaisés dans la journée du 28 avril, ont été de
plus de 6000 hommes, tombés dans et devant
nos positions. En outre, nos troupes ont fait
plus de 1000 prisonniers et ont pris 40 mitrail-
leuses. Dix automobiles blindées ont été dé-
triiitfiS-

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand. — Par des reconnaissances en forces, les
Français ont essayé hier de déterminer les ré-
sultats de leur feu de destruction près de Ber-
ry au Bac, au Brimont et au nord de Reims.
Nos détachements occupant les tranchées les
ont , repoussées avec succès.

A. partir de minuit, le feu a augmenté de
violence avec peu d'interruption de Soissons
jusqu'à Suippes. Il a atteint pendant la soirée
une très grande intensité. Il a continué, plus
ou moins violent, pendant la nuit, pour attein-
dre son maximum de puissance vers le matin.

Groupe du duc Albrecht. — Rien de particu-
lier:- •

BER LIN, 30. — Communique du soir:
Vers Arras, duel d'artillerie d'intensité varia-

ble. Sur le front de l'Aisne et en Champagne,
duel d'artillerie persistant. Sur le front occiden-
tal, aucun événement important.

M. Feyler dit dans le <Journal de Genève» :
La poussée britannique a réalisé de nouveaux

progrès au nord de la Scarpe. Le front qui, jus-
qu'à samedi , s'alignait de la crête de Vimy à
Gàvrelle, se bombe un peu en passant par Ar-
leuk et Oppy. Et de nouveau, devant la poussée,
les troupes allemandes ont dû céder, malgré
l'ampleur et la multiplication de leurs contre-
attaques;

Depuis le ler juillet 1916, c'est-à-dire depuis
que les Alliés ont engagé la bataille de la Som-
me, la tactique n'a pas varié. Les deux lignes
opposées étant en contact étroit, les Alliés qui
détiennent l'initiative et qui disposent d'un
échelonnement en profondeur supérieur à celui
4e leur ennemi lancent l'assaut, tantôt ici, tan-
tôt là, sur un front que leurs reconnaissances
ont constaté favorable. Si l'assaut réussit, un
saillant pénètre la ligne allemande, ménageant
au vainqueur des menaces sur le flanc des sec-
teurs latéraux de l'ennemi. Lorsque la menace
devient trop pressante pour ce dernier, soit que
ses contre-attaques ne parviennent pas à refou-
ler le saillant, soit que sa défensive se voie
incapable de contenir de nouveaux aussauts, il
cède dans les secteurs menacés, et l'offensive
alliée élargit sa base.

La retraite allemande de Noyon na  pas eu
d'autre cause. L'armée allemande n'était plus
en mesure de contre-attaquer avec efficacité
sur la Somme. Toutes ses tentatives avaient
échoué, et le saillant offensif allié creusait sa
ligne chaque jour plus profondément entre Ba-
paume et Péronne. Il ne se passait pas de se-
maine presque sans un recul quelque part.
Peu à peu, la menace croissait sur les secteurs
latéraux. Le maréchal de Hindenbourg résolut
de se dégager. La retraite fut ordonnée afin
de .rompre le dangereux contact avec l'adver-
saire et de retrouver en même temps un plus
favorable échelonnement en profondeur.

La. délivrance n 'a été que très momentanée.
En moins de trois semaines, les Alliés reprirent
le contact étroit sur toute la ligne, et les assauts
recommencèrent dans les cinq secteurs britan-
niques d'abord, puis dans les deux secteurs fran-
çais de l'ouest et de l'est de Reims.

Maintenant le jeu de la Somme continue.
Quatre saillants sont en voie d'être creusés ou
s'esquissent dans la ligne allemande : entre
Lens «t Douai» dans la région à laquelle ap-

partiennent les derniers progrès britanniques
d'Arleux et d'Oppy ; entre Cambrai et Saint-
Quentin, vers Gonnelieu-le Catelet ; entre St-
Quentin et Laon, immédiatement au sud de
Saint-Quentin et au nord de la Fère ; entre
Laon et Reims, à Craonne et sur la Basse-Suip-
pe. Entre Reims et la Haute-Suippe, sur le mas-
sif de Moronvïlers, l'action paraît trop station-
naire pour entrer déjà en ligne de compte au
point de vue spécial où noUs nous plaçons.

De toutes ces poches en voie de formation,
la plus sensible pour les Allemands, à l'heure
actuelle, est celle de Lens-Douai. C'est celle
qui, au cas de progrès persistant des troupes
britanniques, obligerait l'état-major impérial à
organiser une nouvelle retraite, la plus mal com-
mode. Il ne s'agirait plus seulement de re-
dresser un angle en abandonnant le sommet
pour se replier sur le côté opposé, ce qui est
un recul par le plus court chemin ; il s'agirait,
le cas échéant, d'un repli de toute l'aile droite
allemande par un mouvement de conversion,
ayant pivot dans la région de Lille et aile recu-
lante le long de la mer. ¦

Bien entendu, cette opération ne doit pas
être attendue à brève échéance. Mais c'est elle
qu 'on discerne dans la logique de la situa-
tion si une nouvelle bataille devait se pour-
suivre dans la contrée dé Lens,: Douai, Cam-
brai, analogue à la bataille de la Somme. Si
l'on ajoute que ce recul aurait pour effet de
dégager une partie du' territoire belge, ce qui
serait d'une grande portée morale hors d'Al-
lemagne et plus encore en Allemagne ; si l'on
ajoute qu'il conduirait progressivement à une
perte des bénéfices que les Allemands retirent
de l'occupation de la côte,. on comprendra ai-
sément l'énergie avec laquelle l'état-major im-
périal résiste ces jours-ci à ;là pression des An-
glais et le souci que doivent Mli causer les re-
plis ininterrompus de sesvfrorapeç. .'

Des  aveux à retenir

L'«Echo de Paris» publié-l'information sui-
vante :

Un groupe d'officiers aviateurs, parmi les-
quels un capitaine, capturés entre Châlons et
Reims au cours d'un reconnaissance effectuée
en arrière des lignes françaises lprs de la ré-
cente offensive de. Champagnei sont passés
en gare de Troyes. , . •¦ ' .s 7-

Questionnés sur le maquillage des avions
allemands récemment constaté, ils ont reconnu
cyniquement les faits, donnant comme excuse
que le procédé était un stratagème que les lois
de la guerre devaient permettre^;

' ;', ;_
Ainsi a-t-on la preuve que les' Allemands

utilisent des avions maquillés* Ils peuvent
utiliser aussi des bombes' d'avions saisies dans
les appareils qu 'ils capturent*! ' - , .-

L'état de siège à Berlin
BALE, 30. — Selon des informations de

source privée, l'état dé siège aàrait été pro-
clamé à Berlin en prévision du 1er mai . et
parce que des twubleg assez- '-graves auraient
déjà éclaté dans la capitale doTom pire.

LONDRES, 80. -— Le 'Correspondant de l'a*-
gence Reuter à Amsterdam télégraphie que,
d'après des nouvelles de source; allemande, un
million de travaillcurfl,, pfeur la'plupart des
femmes, feront grève le. 1er ,mai:

La police a reçu des ordres, sévères de ré-
primer énergiquement tout désordre.

lia bataille d'Occident

NOUVELLES DIVERSES
_ ,. - . l i  Ll. i . ' .• —m . v - - ¦

Nouvelles incursions d'avions. — Le bu-
reau 'de la presse de l'état-major "de l'armée
nous mande .le 30 avril) .; '- .- ' ,, f

Les 28 et 29 'avril , des aviateurs étrangers
¦ont cle nouveau survolé notre 'frontièr e de l'A- ,
joie. Il s'agit des cas", suivants'::, :'"•:

Le 28 avril, à 4"h. ' 3.5\du '. Soir, ' un biplan
français ; à 4 h. 54 du soir, un .biplan ; à
7 h. 15 du soir , un autre biplan. La nationa-
lité de ces deux derniers n'a pais -;été reconnue.

Le 29 avril, à 2 h. 42 du soir, ; trois biplans
français. _ ,_, ¦¦; ' ;, ' _ . _ .¦ ¦- , , , '

Tous ces avions' ont snïrvolé/ l'extrémité
nord de l'Ajoie et ont été en butte aux tirs de
nos postes. -, ¦ ¦ ' '¦ ••

Grève des maçons. -— Leis maçons et ma-
nœuvres de Montreux se. iSiont- mis en grève.
Ils réclament des augmentations de salaires.
Les porte-mortier veulent neuf francs et les
maçons treize francs par joua ;. . . . - .

Le mouvement s'étend. On assure que la
grève test imminente à Lausanne. .

Les frais de moWlisàtiqn. >- Juisqu'au 28
avril, les frais de Bâ6biU«&tion ae montaient à
la somme de 597 millions!dé francs ; avec le
déficit des derniers "" exeteicesede l'administra-
tion fédérale, la somme s'élève 'actuellement
à plus de 700 millions. Il faut oomipter cn tout
cas avec une dette extraordinaire de 800 mil-
lions de francs. Si la guerre durait encore
quelque temps, notre dette atteindrait un
milliard et peut-être ce chiffire sera-t-il êé-
pasisé.

Les relations germano-s^risses. — Tandis
que des difficultés qui entravaient la conven-
tion commerciale germano-suisse se sont apla-
nies, de nouvelles difficultés concernant le
trafic entre l'Allemagne et la Suisse viennent
de surgir. Les chemins de fer allemands ont
dénoncé les tarifs spéciaux airêtés avec l*s
C. F. F. pour le transport de la houille, du fer,
des fils de cuivre, du sucre et des denrées chi-
miques. Ces tarifs spéciaux avaient été intro-
duits pour soutenir la concurrence qui venait
de la Erance, dont l'industrie jouissait pour
oe transport de conditions tout à-fait spéciales
et très favorables. Maintenant que cette con-
currence a cessé pour le moment, l'Allemagne
a dénoncé les tarifs spéciaux qu'elle avait oc-
troyés. Cette dénonciation a une importance
spéciale pour le trafic avec la Suisse occi-
d^ntal*-
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La récente défaite turque
LONDRES, 1" (Reuter). — Communiqué de

Mésopotamie :

Selon un prisonnier, le 18me corps d'armée
turc, retranché le 27 avril sur les deux rives
du Tigre, aurait perdu environ 4000 hommes
pendant les journées des 18, 21 et 22 avril.

En rapport avec le communiqué du 27 avril,
la nouvelle position préparée par le 14me
corps turc déjà défait se trouve à quelques
kilomètres au sud du Band-i-Adhaim, au sud-
miest de Eifris.

La neutralité de l'Argentine
et les socialistes

BUENOS-AIRES, 1" (Havas) — Le congrès
socialiste, après une séance orageuse, a volé un
ordr» dn jour en faveur de la neutralité absolue,
par 4210 voix conlre 3557.

L<a paix et les socialistes danois
COPENHAGUE, 1" (Ritsau). — Le comité

central du parti socialiste danois a adopté une
résolution disant:

Le comité central des socialistes danois voit
avec ime profonde douleur la destruction de
valeurs matérielles et intellectuelles, par suite
de la guerre, et exprime le vœu d'une conclu-
sion prochaine de la crise.

Le comité central salue avec joie tous les
efforts faits dans ce but, et donne sa complète
approbation à toutes les démarches qui ont été
faites jusqu'à présent pour amener l'entente
entre les peuples en vue d'un travail pacifique.

Il demande que ces efforts se poursuivent,
malgré les attaques des chauvins et des adver-
saires politiques. Il serait en cela d'accord avec
la grosse majorité du peuple danois.

Le comité central désire en outre demander
au comité exécutif du bureau socialiste inter-
national de poursuivre le travail entrepris, en
vue d'une reprise de la collaboration interna-
tionale par les représentants des peuples.

Le temps est venu où une entente est possible
entre les représentants socialistes pour servir de
base à une conclusion prochaine de la paix.

Larmée russe
PETROGRAD, 1" (Vestnik).— Une circulaire

règle les conditions de l'autonomie de l'armée
par la création :

1. De comités élus par les soldats chargés de
contrôler l'ordre, de maintenir la discipline,
de contrôler l'administration, de réprimer les
abus de pouvoir, de résoudre les différends en-
tre officiers et soldats, de développer l'ins-
truction, de préparer les élections de la Cons-
tituante.

2. De tribunaux disciplinaires connaissant
les fautes contre la discipline.

HIÊEES DÉPÊ CHES

LIBRAIRIE
Proclamations allemandes en Belgique et en France.

— Biïmplïz, Benteli, éditeur.
Grâce à M. Benteli, les lecteurs suisses peuvent

prendre connaissance en français et en allemand
des proclamations, dont la publication en plaquette
par la maison Hachette et Cie a éveDlé l'attention
de la censure fédérale. Ils y trouveront, accompa-
gnés de brefs commentaires, les fac-similés d'affi-
ches à propos desquelles M. Ian Malcolm, qui a
collectionné celles-ci et les présente écrit oe qui suit :

c II y a des choses dont l'imagination humaine he
peut se faire aucune représentation adéquate. Les
horreurs de la guerre sont de celles-là. Même les sol-
dats qui ont passé deux ans et demi sur le front ont
peine à croire à la réalité de ce qu'ils ont vu. A
plus forte raison les personnes qui habitent dans
un pays demeuré à l'abri de la tempête sont-elles
hors d'état de se rendre compte de ce qu'est exacte-
ment la guerre, des calamités et des horreurs qu'elle
entraîne après elle.

» Les pages qui suivent contiennent la reproduc-
tion d'une série de documents dont la lecture ins-
truira le lecteur des conditions dans lesquelles vivent
des centaines de milliers de Belges et de Français.
Que le lecteur veuille bien, pour en saisir la dou-
loureuse réalité, s'imaginer qu'il trouve, nn beau
matin l'un on l'autre de ces « avis » affiché sur les
colonnes publics de sa ville natale, sur les portes
de l'hôtel de ville, de l'église ou de sa prosie mal-
son... >
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contrôle dn service des porteuses de notre Jour,
nal , les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, sont
priées d'en informer chaque fois notre bureau.
Télénhone No 203.

Bulletin météorologique - Avril-Mai 1917
Observations faites k ï h. 80, 1 h. 80 et 9 h. 89
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f «TEMPS et VERT

280 Baie » ?*• ,»>• *•»• Caimi
jug Berne 10 anelq. nuag. >
697 Coire 9 Tr. b. ti». *

1648 Davos 8 » *
682 ïribourB .» _ , * '804 Genève 13 Quelq. nuag. »
m Glaris g " -, **.1100 GBsclienen 8 ^_ » __ Fœhn.
866 Inferlaien 10 Tr. b. tps. Calm»
905 La Ch.-de-Foa4l 0 » »
450 Lausanne 15 Quelq. nnagf. »
208 Locarno" 13 Tr. b. tps. »
337 Lugano 11 » s
438 Luoerne 11 » ¦ V
399 Montrouï 12 Quelq. nuag. •479 Neuchfttel 12 » s f505 Eagatz 10 * s
673 Saint-Gall 10 Tr. b. tps. »

1856 Saint-Moriti — 1 » ¦
407 Schaffhouse 7 a a
662 Thonne 10 a a
889 Vevey 13 3ne1q. nnag. s

1600 Zermatt — Jtanqne.
410 Zurich 8 Quelq. nuag. a—MB—ara—^^smun^s__________ e_^_-_mis
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Monsieur Charles Sanser-Berger, k Lutry, MonslemAlbert Sauser-Balziger, Madame et Monsieur EmileHiltb rand. k Serrières, Monsieur Alfred Sauser-Du.bois, k Travers, Madame et Monsieur Ernest Perrin,k Auvernier, Monsieur Matthieu Arnold, k Genèveleurs enfants et les familles alliées ont la profondedouleur de faire part k leurs amis et connaissancesdu décès de
Monsieur Arnold SAUSER

leur frère, beau-frère, oncle et parent, survenu à l'âg»de 49 ans, après une courte et pénible maladie.
Auvernier, le 30 avril 1917. '
L'enterrement aura lieu sans suite.

On ne touchera pas

Madame Henriette Droz-Vuille,
Madame Fanny Ziegler-Vuille,
Monsieur et Madame Louis Ziegler-Bucovet»(Bohème),
Monsieur et Madame Henri Ziegler, k Stuttgart,
Mademoiselle Anna Ziegler, à Saint-Biaise,
Monsieur et Mauame Henri Grandjean-Blancpaii)

et leurs enfants.
Madame Guye-Blancpain et ses enfants,
ont la douleur de vous faire part de la mort de leur

bien-aimée sœur, tante et parente,
Madame Henriette ]>ROZ-TCILL>E

décédée ce j our 30 avril 1917, après une courte mala-
die, dans sa va"8 année.

Même quand je marcherais par lavallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrais aucun mal, car tu es aveo
moi ; tou bftton et ta houlette sont
ceux qui me consolent

Ps. XXHI, 4.
L'enterrement aura lieu sans snlte k St-Blaise,mercredi i mai 1915, k 2 heures de l'après-midi.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part,

jgjj^MtMBBaBBBBli^WMMIIIlllllllWIIII 11 Mil I 1IHIIIIIIII
Madame Philippine Charles, Monsieur Gustave

Charles, k Pforzheim, Monsieur et Madame Armand
Bourquin-Charles et leur his: Max, Monsieur Eugène
Charles, à Genève, font part à leurs parents, aruis etconnaissances du décès de

Monsieur Marc CHARLES
leur cher époux, père, beau-père et grand-père, que
Dieu a repris à lui , le 29 avril, dans sa blma année.

Corcelles, le 30 avril 1917.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, mardi 1*1er mai, k 1 heure.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Ch. Stéphani- Schneider et
leurs trois enfants, Monsieur Albert Stéphani , Mon-
sieur James Montandon , k La Chaux-de-Fonds, Ma-' dame veuve Devenoges et ses enfants, Monsieur
Henri Montandon. ainsi que les familles alliées Pot-
terat et Schneider, ont la profonde douleur de faire
part k leurs parents, amis et connaissances du décèr
de leur cher frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Georges STEPHANI
qu'il a plu à Dieu de reprendre, après une courte

. et pénible maladie, le 29 avril.
Repose en paix.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura
lieu mercredi 2 mai 1917, k 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Eue des Moulins 15.
On ne touchera pas

gg— MM—Wga—|\\W_ \_ \_______W____________\___\_-Wk
Monsieur et Madame Louis Fivaz et leur fille

Suzanne, à Paris. Monsieur et Madame Paul Fivaz et
leurs fils, Alexandre et Clément, à Bevaix, Monsieur¦ et Madame Charles Ribaux et leur fils Ami , à Bevaix,
ainsi que les familles alliées ont le chagrin de faire
part a leurs amis et connaissances du décès de leur
cher père, grand-père et parent,

Monsieur Numa FIVAZ
' que Dieu a repris à Lui, le 29 avril 1917, dans sa 75«M
. année, après une pénible maladie.

Venez à moi vons tous gui été»
fatigués et chargés et ]e vous
soulagerai.

Matth. XI, 2a- -
L'ensevelissement aura lieu, mercredi 2 mai 1917, à

1 henre après midi
Culte à 1 h. moins V4.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, Corcelles,
Le présent avis tient Uen de lettre de faire part.

M— ili l n lll l lh J l ¦——M^^Mi

lia Société allemande de secours prévient
les amis et connaissances de

ladame Mathilde H0HL0CH née GIETZ
. de son décès survenu dimanche matin.

L'enterrement aura lieu, sans suite, mardi Ie' ma^à 1 heure. Culte à midi */«.
Domicile mortuaire : Rue de Flandres 5.

On ne touchera pas


