
ABONNEMENTS
• an t mea S mois

En ville, par porteuse 10.90 S. 10 a.55
• par la poste 11 .se 5.60 s.80

Hors dc ville, franco n.io 5.60 *.8o
Etranger(Unio . peu.de) 27.10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé pnr chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, W t

. Y taie cm sumin anx kiosques, gant, dép ôts, et a.

AVIS OFFICIELS
d~" .- ¦¦ , : 
\xtf 8L%e COMMUNE

||P NEUCHATEL
la Direction des Travaux pu-

blics avise le public que 1*

ÉîBffleit te'Ori»
ménagères se fera dès mardi ler
mai à partir de

6 heures dn matin
Neuchâtel, le 30 avril 1917.

Direction
des Travaux publics.

- , 

ENCHÈRES

Enchères publiques
L'office des poursuites vendre

par voie d'enchères publiques,
le jeudi 3 mai 1917, à 9 heures
dn matin, an 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-

ta, à Champ Coco 82, il sera
mis en vente 1 tombereau.

Ces ventes auront lieu au
comptant conformément à là
loi.

Offi ce des poursuites,
Neuchâtel.

'L-

V ANNONCES, corpt 7
Vu Canton, la ligne o. 10 j p' la 1" Insertion

0.15. Prix minimum d'une annonce o.îo.
Avis mortuaireso.aola ligne; t_rdl.so.40.

Suisse tt étranger. la ligne o.ao; l" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Hictames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60; min. S Ar.

Demander le tarif complet. — Le JounuJ M ruera de
«tarder ou d'avancer l'huertion d'annonces dont U

. contenu n'est pu Iii k une date. I

CHACUN SAIT
qne je paie pour >

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, lea plus
hauts prix. Règlement par re*
tour dn courrier.

D. STEINLAUF, Zurich
établissement de départ de l'or

et de l'argent
Neue Beckenhofstrasse 88, Dépt.
D. 5. Acheteur, fondeur et es-
sayeur autorisé. Za.l990g

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent, et platine, sont ache-
tas an plus haut prix an maga-
sin Vuille-Sahli. . Tem Jle-Neuf
No 16. Neuchfttel.

On demande à acheter, pou
époque à convenir,

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

Î

LES m

ESCARGOTS T
sont achetés aux plus! hauts prix dn jour. : ' i

Ecrivez de suite k

Albin Rochat - Michel
anx CHARB0NH1ÈRES (Vaud) ,r

On demande à acheter

na char _ -levai
léger. S'adresser à Adrien Per-
soz, k Cressier.

On achèterait d'occasion

charrette pliante
pour enfant et un

vélo de dame
Adresser offres aveo prix à B.
P., poste restante, Montmollin.

J'achète
cheveux tombés à 10 fr. le kg.,
vieux postiches à 5 fr. le kg.
Les envois par poste sont payés
par mandat. G. Oorber. coif-
feur, Grand'l - uo, NouchAtel.

Alimentation
A céder à Genève, bean et

grand magasin d'angle, situa-
tion exceptionnelle, quartier po-
puleux, chiffre d'affaires im-
portant, laissant fort bénéfice ;
affaire à saisir par personne
active disposant de 35 à 30,000
fr. B. Barrés, rue d'Italie 9, Ge-
nève; P2292X

A vendre d'occasion uue
poussette anglaise

bien conservée, et une
chaise d'enfant

S'adresser la matin Bellevaux 6,
ler à droit*.

Travaux en tons genres
à l 'imprimerie d» ce Journal

Veau-génisse
k vendre, chez Colin frères, Ser-
roup. MIHIM-I ,.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion UN VÉI-O
en bon état, pour monsieur. —
Avenue du ler Mars 6, au 1er
étage h droite.

On demande k acheter d'occa-
sion uno

TABLE
sallo à manger, aveo rallonges.
S'adresser Sablons 25, rez-de-
chaussée k droit-. _ 0. 0.

IMMEUBLES

Propriétéà vendre
A vendre, à l'Est de la ville,

quartier des Saars, une belle
propriété comprenant : maison
principale renfermant 10 cham-
bres, véranda et toutes dépén-

. dances, y compris chambre de
bains ; annexe de deux cham-
bres et cuisine pour apparte-
ment de concierge-jardinier et
séchoir, dégagements en jardin
d'agrément, jardin potager et
pelouse. Superficie 1543 mètres3.
Construction récente avec tout
le confort moderne. Vue magni-
fique et imprenable. — S'adres-
ser Etude Lambelet, Guinand
et Baillod, à Neuchâtel.

Enchères à Colomtof
Le samedi 5 mai 1917, à 3 h.

après midi, le citoyen Louis
Schulé, Café des Trois-Suisses,
à Colombier, fera vendre par
voio d'enchères publiques, en
son domicile, les objets ci-après
mentionnés :

3 tables, 10 chaises, 10 tabou-
rets, 1 vélo, vaisselle, 1 balan-
ce, 1 lampe à gaz, 1 machine à
nettoyer les couteaux, 1 réchaud
à pétrole, 1 brochet, 5 ovales, 1
fourneau en catelles, 1 grand
potager avec installation à eau
chaude.

Pour pêcheurs : plusieurs li-
gnes traînantes au complet, 1
voile, 1 sérié d'hameçons pour
fil dormant et tout le matériel
nécessaire pour le montage.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 23 avril 1917.
Greffe de Paix.

On offre à vendre d*

iraon
5 lits en bois ou en fer, crin
animal ou végétal, à 1 et 2 pla-
ces, dont un à l'état de neuf, 1
lit ponr enfant, plusieurs ta-
bles de nuit, de jolies toilettes
aveo et sans marbres, des chai-
ses, des tables, 1 desserte, 1 jolie
table pour fumeur, 4 pupitres
dont 2 grands pour bureaux, _
poussettes anglaises, 1 poussette
de chambre. 1 charrette k 2 pla-
ces, de jolis tableaux, 1 belle
glaoe antique, 1 console, 1 ban-
que de magasin, 1 commode, 1
armoire k 2 portos, 2 potagers à
gaz, 1 four à gaz, dee chaudrons
•n cuivre , ainsi que des usten-
siles de ménage, dea habits pour
hommes, dames et enfants, dn
linge et des chaussures.

De plus une tricoteuse de bas
système Miramar, 1 enseigne de
magasin 250X45 om. S'adresser
chez Mme J. Kunzl, rne An-
cien Hôtel de Ville, Neuchfttel.

Meubles
1 beau Ht noyer poli, 2 places,

complet ; 1 buffet noyor 2 por-
tos, démontable ; 1 matolns lai-
ne ; 4 tables, 1 avec 5 feuillets ,
sont à vendre rue Fleury 3, 2me
étage.

A remettre, dè« mainte-
nant on ponr époque l_
convenlr, & Neuchfttel, nn

commerce de poirie
.1 ouïssant d'une bonne et
ancienne clientèle et de '
peu de concurrence. Re-
prise modérée. S'adreaner
au notaire Ph. Dubled,
rue du Kl Aie 8 a. ft Neuchft-
tel. 00

A VENDRE
un beau taureau

rouge et blano, 18 mois, aveo
certificats d'ascendance, ainsi
qu'une

bonne vache
forte laitière, chez Armand Be-
naud, k Rochefort. 

A vendre

TOURBE
de première qualité. Pour offres
écrire sous P 1334 N k Publicitas
S. A., Nouchûtel.

Confitures -
au détail >»
mélange, fr. 1.85 le kg. 
aux raisinets, fr. 1.00 le kg. -
aux pruneaux, fr. 1.60 le kg.
¦ Zimmermann S. A.

A vendre environ

3000 chopines
de S décilitres, fonds plats. S'a-
dresser à Emile Hofer, mar-
chand de bétail, Yverdon,

Vite d'i pis domaine boisé
AVEC FERME

Four sortir d'indivision, lea propriétaires du do-
maine de Combe-Tuilliers, rlère la Brévine et Travers ,
mettent ce domaine en vente, de gré ft «ré.

Contenance 90 hectares (834 poses neuchfttelolses),
d'un seul tenant,

Inventaire forestier : 12770 arbres de 80 ft 75 cm.
de grosseur, dont pins des deux tiers épicéa. Belle re-
crue. t

Four renseignements et pour faire ofl'res, s'adres-
ser, jusqu'au 10 mai 1917, ft

G. MATTHEY- DORET, notaire à Couvet

A VENDRE
S ¦¦ '— ¦ ' ' ¦ ¦— ' "¦¦'"

j é &Êj J W kr  IVloire
_____P_?__S \W Shantung

j em m & G à W m W  Crêpe de Chine

Lainages
pour Costumes, Robes et Manteaux

GABARDINES depuis Fr. 10.50
SERGES depuis Fr. 7.—

Mousselines de lame
le mètre, Fr. 2.50, 2.75, 3.— et pius

Gabardines coton
pour Costumes et Jupes

W choix de Doublure S en lois pures

*—. __—. _ , _—

©uvrolr temporaire
UAIBE VENTE

sur la Place Purry
le JEUDI 3 MAI , de 9 h. da matin à 4 h. dn soir

: . , - - , A — ¦ - ¦ ' ¦ :

Lot d'objets au 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
*usr p rix habituels. 

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

l RÂB__fs"i
j sur ; . ¦!

i glouses blanches |
3 pour dames j

S
et U

Chapeaux broderie I
n poor enfants

chez h

1 Guye -Prêtre |
¦! St-Honoré Numa Droz ! j
linmimiiiHiiiI

Nouvelles I

POCH ETTES
Réclame I

25 feuilles , 26 enveloppes
papier toile extra

9^ et.
se fait en bleu , mauve,

brun et blano

CYCLES et MOTOCYCLES

F. Margot *& Bornand
- - - • ' 6, Temple-Heuf, 6

LES MEILLEURES MARQUES
mm <*̂ L PnÇtlUK lre mar(Iue BQlwe
JL i II i» '"-"% wUilllWà hors coneours ex-

j«fhy \ . V̂fTTT k̂. position nationale Ml.
_£v>oi _i/^V \ _r _# \̂\V/A_-\ VenttBlil ka grande marque
*̂ lïï»- -______-_T_* f ^J ^B E ŷ i  

J'EUggQl mondiale.

W/ây ?  ̂ TmWn\\XT JHU - 05 - .U. tne5 débrayage,
"̂fcaLwr '¦ *̂Ué&«> mise en marche par manivelle.

Bicyclette* et motos occasion en parfait état

Economique Pratique Hygiénique
Chaussures h semelles de bols, spécialement pour le

printemps et l'été. Zoccoli, sandales, molières, souliers, etc.,
breveté

Demandez le catalogue gratis et franco k B. Konrad,
Zurich JL, Z_.hr.nper_ tra_.-e S4. O. F. «_88 Z.

Rayon : Fabrications de chaussures à. semelles de bois. 

¦ Vâorniîsp iitgiwJittâr
Bocgez-Kébï&'Qy y

Uui ouscy oNi
. . - ¦ ' . ¦ ¦ ¦ . rr î:. 

¦ 
. ' '' PP ' PP.. -.

2̂ ?̂  aagWjjGy

pfïgiBl&pjj l
¦BH O 'H S» TST m\m\W |*>Hftin&jm i " "..M

Demandet wire <x»m\a£açue d'été 191f

m n.mmSS ^^ Ŝs^^ |

30 M KE^̂ Ŝ ( ¦ a ta Hw ifl ' ¦! ^ '¦¦ 9 _B__r i____ ' ! ;-̂ 3

* 'y)  \. _ j Wjaa I. - j  gjfl  ̂ r**] B HB Bn f̂ifflft ffllr p£s| SH «JëS KM BKH i i ' Vm \Wmf T

BHBfc BBEv

Pi MGSSieurS M* nouvelles séries
¦ VHI I11M V -flVMl m forme chic, belle paille

., Série 1 Série II Série lll

1. pl-oe , Pr. 2.»» 3."° 4.tt0

Innn CHAPEAUX de PAILLE ir
i ; i ] pour Messieurs et Enfants fl'l

0(JU 611 -DÉ vendus, la pièce, Fr. 1.95 95 4J ct.

Pour Dames NOUVEL ARRIVAGE
* "ai HMUIV -I Série I Série II Série lll

T- -"• ; 
ohio forme forme élégante nouvelle forme •¦¦•>';¦- en en tagal genre trotteur
paille de riz légèrement canotier en tagal , toutes teintes

la pièoe, jg OO zfl. 50 4.90

POUF Enfants Chapeaux Jean- Bart
¦ WNI B-lllHlliV Série I Série II Série lll

la pièce, Fr. 1.™ g/ 3 g.9*

r i_ H Al l_ l û  O i HAI'lv 1̂ Toute commande

UIUHII u Ulclll \ L__ _̂
I « — -___-~==| I

j s à $Ê s rôiiB *
j e v̂Ë&ÉSSr tous les genres

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

Reçu nn beau eboix de

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

BOBES OTGHAMBBE
Bel assortiment - Dernières créations

TABUERS
______i_________________________________n

[TENI-IS l
Raquettes
Balles

Chaussures
Prii IIDI ninmici

i. GÏp
CYCLES ET SPORTS

NEUCHATEL
2, Rue Saint-Honoré

Grande semaine

BAS jffl
chez

Guye-Prêtre



-Ces fiançailles t'yvoue
FECILLEION DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL

I . PAB 3

.$y J.-H. ROSNY
s ''

t- ¦ . - .

I — Qu'importe, cependant ? Entre frères !
ftPen ferais-je pas autant pour lui î

Mais il sentait au tréfonds un orgueil incoer-
leible, indomptable, et trop peu psychologue
[pour voir que ce n'était que de l'orgueil, il
î 'attribxua 4 un sentiment de justice. Et il lui
parut aussi impossible de ne pas exposer sa
part de capital dans une association où il en-
ifcrâit pour faire fortune, qu'il lui eût paru im-
ipossible de jouer à la roulette de Spa ou de
Û-fonte-Carlo sans mettre son enjeu :

— Je ne puis donc pas partir .... à moins que
M. Gazelle ne me refuse Yvonne !

Il demeura longtemps rêveur devant la let-
tre, le cœur agité, la pensée incertaine... et,
lorsqu'il voulut se reposer enfin, le sommeil ne
[?int pas : il ne fit que changer de côté jusqu'à
l'aube.
t;. . II

f — Papa, dit Yvonne, au moment où M. Ca-
ielle choisissait son cigare d'après déjeuner,
Ij 'ai quelque chose à vous dire...

Elle avait eu, à prononcer cette petite phase,
plus de peine qu'elle n'en aiurait eu à gravir la
iour Eiffel, et Dieu sait si elle la préparait de-
vrais le matin ! M. Gazelle tourna vers sa fille
iun visage impassible, — il pratiquait l'impas-
jgibilité comme un sport. C'était un grand
homme aux épaules tombantes, la tête un peu

Beprodnctlon autorisée ponr tons les journaux
•yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

penchée vers 1 épaule gauche — ce qm le ren-
dait aimable pour Alexandre le Grand, — le
menton bien avancé — ce qui contribuait à
augmenter son culte pour Napoléon, — les
yeux gris et très beaux sous des sourcils en
taches. C'était dans son genre un personnage
remarquable qui, en Amérique, aurait pu aspi-
rer à entrer dans l'aristocratie des milliar-
daires. En Erance, il se contentait à viser une
dizaine de millions. Il aimait ardemment l'ar-
gent, mais en cœur généreux qui veut être ri-
che parce que c'est être puissant, et qui veut
être puissant pour le bonheur de sa famille, de
ses amis, de ses employés, — de sa .« gens >,
comme disaient les latins.

— Ah ! tu as quelque chose à me dire...
Attendis que je m'installe solidement pour ré-
sister au choc ! fit-il avec un faible sourire.

H avait senti de l'agitation dans la voix de
sa fille, et il n'y avait rien au monde qu'il dé-
testait comme l'agitation ; c'était pour lui le
synonyme de faiblesse et de désordre.

Il s'assit fearmement dans son fauteuil , al-
luma son cigare et reprit :

— Je t'éooute !
Elle avait hérité, au moins en partie, de la

fermeté de cet homme. Maie, dans oe moment,
elle se sentit très faible , uu pauvre petit être
fragile, perdu dans l'immense hasard du
monde, et qui va combattre pour son bonheur.
Son cerveau bourdonnait. Il y passait énor-
mément de mots et d'idées, mais elle ne par-
venait pas à ajuster les idées aux mots ni
même les mots entre eux. Et, cependant, elle
eût voulu avoir un peu d'éloquence : aftrtant
aurait valu espérer faire de la musique en ta-
pant des deux poings sur un piano. Avec un
soupir, elle s'abandonna au hasard.

Elle dit :
— Monsieur François Bernays viendra te

voir, vers six heures, et...

— Et ?... demanda-t-il , en. fronçant ses sour-
cils énormes.

— Et, reprit-elle très vite, d'uno voix qui
tremblait comme un moineau oaiptif... il' vien-
dra vous demander mia main. '

— Fichtre !... fit-il. Heureusement que le
fauteuil est solide. ;^

Il regarda à l'autre extrémité du petit sa-
lon. Là, se tenait une, personne si mince
qu'elle eût pu remplir le rôle de serpent dans
une revue. Elle semblait vouloir entrer dans
le feu, tellement e%& en, était proche et telle-
ment elle se penchait verne le foyer. C'était
une femme, ainsi qn'en témoignaient ses vête-
ments et ses beaux cheveux d'or vert. Elle
avait un joli visage d'éphèbe, mais un éphèbe
qui aurait des pattes d'oies et de petites ri-
des concentriques autour de la bouche. Le
teint était merveilleux : il faudrait épuiser
toutes lea oompaiaisons .qu'offrent les pulpes
des fleurs, les coquillages , les beaux fruits,
les perles, les satins argentés, les nuages ,
pour le décrire oongrûment.

— Avez-vous entendu ? demanda M. Ga-
zelle en sie toum'ant vera cette dame.

— Oui, mon ami, dit-elle dune voix joli-
ment nauque... j'ai entendu.

Et elle fit un mouvement qui eût pu lia pré-
cipiter définitivement dans.le feu.

— Ma petite Yvonne, reprit gravement, et
avec une involontaire émotion, M. Gazelle, je
recevrai M. François Bernays». et je lui di-
rai qu'il ne peut être donné aucune suite à sa
demande.

Yvonne devint excessivement pâle. Elle
sentit que le pauvre petit être fragile venait
d'être abattu dans la forêt du monde. Deux
grosses larmes brillèient sur ses joues fines.

Mais, tout de éuite, elle se contint, elle se
raidit, elle se sentit pleine d'énergie , et, re-
mettant le ohasrin à plus tard, elle entama

la lutte :
— Et pourquoi, mon père, lui ddrez-vous

cela ?
— J'imagine que tu crois le sa/voir ! répli-

qua le père avec un peu de tristesse. Mais tu
ne le sais pas... M. Bernays, n'est-ce pas, n'a
guère plus d'une dizaine de mille francs de
rentes ?

— Dono je savais ! s'exdama-t-elle. "Vous
le jugez trop pauvre.

— Oui.. Cependant tu te trompes stur le
fond de l'affaire. Non pas, remarque bien,
que je ne considère pas l'inégalité des fortu-
nes comme un mal. C'est un grand mal, un
mal trop souvent irréparable ! Premièrement,
il y a toujours, pour ceux qui possèdent, de
la faiblesse et de l'imprévoyance — je dirai
même de l'impéritie — à ne pas être sévè-
res, lors d'un mariage, sur la question d'ar-
gent. Les riches qui introduisent facilement
des pauvres dans leur famille abdiquent une
part de force. C'est souvent l'indice d'un
commencement de décadence. Il faut des mo-
tifs extraordinaires pour l'admettre. Ensuite,
l'inégalité des apports implique, neuf fois
sur dix, des différences sérieuses d'idéal et
de tradition®. Sois sûre que l'époux riche et
l'époux pauvre ont presque toujours de la vie
une conception très différente qui peut me-
ner à de pénibles incomptabilités. Et enfin,
si c'est le mari qui est pauvre, le problème
se complique encore. Il y a toujours quelque
chose... d'équivoque chez un homme qui con-
sent à recevoir plus qu'il ne donne. Ou bien
c'est un faible sans amour-propre, ou bien
c'est un spéculateur : il a rusé avec sa fem-
me, comme un marchand en foire... Il reste
que l'union est imposée par un amour vio-
lent, un amour irrésistible de part et d'au-
tre... abolissant les notions de fierté et les
idées de spéculation. — mais ces amours-là,

mon enfant, c'est encore un fâcheux présa-
ge pour l'avenir ; on passe dès le début soins
la porte d'ivoire, ou, comme dit le peuple, on
mange son pain blanc d'abord : la suite sera
bien fade, bien triste... Une désillusion «
affreuse que la haine pourra bien souvent
succéder à l'amour ! Ah ! je déteste les ma-
riages de passion !

— Un amour né de l'estime, dit-elle fes-
mement, ne sera-t-il pas durable ?

— Mais, pauvre petite, l'estime ne pent
naître que d'une connaissance approfondie des
êtres. U faut de longues années de fréquen-
tation, et de fréquentation assidue, familiè-
re, — non pas de rencontres furtives aux
soirs de bal, aux thés, aux rallyes... H y »
des gens que je connais depuis dix ans, et je
ne sais pas encore si je les estime. Songe qa*
les amoureux mettent leur masque le plus
épais pour se rencontrer, et que c'est natu-
rel, et que c'est presque légitime ! Quel hom-
me , quelle femme ne cacheraient leurs dé-
fauts pour plaire à celles ou à ceux qu'ils ai-
ment

— Mon père, s'écria-t-elle.
Il l'interrompit d'un geste bref :
— Inutile. Je sais oe que tu pourrais dire-

Tu 'as une petite âme ferme et nette... et que
j'aime de tout mon cœur. Aussi, en temps or-
dinaire, je ne t'aurais pas opposé de refuis, je
t'aurais seulement demandé un délai — -W
peu long peut-être — pour étudier moi-même
François Bernays... Et si le jeune homme m'a-
vait paru — oe qu'après tout il semble assez
bien être — honnête, loyal, fidèle, peut-être
aurais-je finalement accepté ce mariage, car
j'admets en toutes choses des exceptions. Sen-
lement, ma petite Yvonne, nous ne sommes
pas en temps ordinaire.

(A s nine.)

AVIS
3*" Tonte demande d'adressea une annonce doit être accom-pagnée d'nn timbre-poste pour

U réponse ; sinon celle -ci seraexpédiée non affranchie . -mTL
Administration

• de U
, Fenille d'Avis de Neuchâtel
'*55HS55! ™̂_ 5̂"5_S 5̂_SH

LOGEMENTS
[ A  loner, dans villa, Immédia-tement ou époque k convenir,joli appartement
fle 5 pièces, situé au 1er étage,terrasse, jardin. Prix : 930 frS adresser Bel-Air 5. an lerétage. 

Pour le 24 Juin, Sablons, en«ce de la gare, appartement.5Sme étage, 4 pièces, confort mo-«terne, chauffage central, bienensoleillé. — S'adresser à HenriBonhOte, Beaux-Arts 26. <s. o.
^ Logement* de 8 pièces, Gi-braltar. S'adresser Henri Bon-
ftote, Beaux-Arts 26. c. o.

A l'ouest de la Tille
__ P?™. Saint-Jean, appartementde 4 chambres et toutes dépen-dances, gaz, électricité, buan-derie, chambre de bains meu-Wée. — S'adresser Faubourg del'Hôpital 13, 1er étage. o. o!

-•- .̂  lPner> Ponr le 24 juin ouplus tôt, au centre de la ville,va logement de 4 chambres etdépendances, an ler étage. S'a-
dresser à Mme Landry, Grand'Bue 4, 2me étage. o. o.

On offre à louer, k Lignières,pour la

saison d'été
ta appartement meublé, oom-
Sosé de 5 chambres, cuisine et

épendances. On donnerait unjardin potager en plein rap-
port. Demander l'adresse du No
861 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 
! NEUBOURG, une chambre et
cuisine. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Pnrry 8.
I A loner, à la rue dn Môle,
pour le 24 juin prochain, nn
logement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Bougemont, Neuch&tel. 

Ben marché
i A louer, dès maintenant, à la
.Cassarde, un logement de trois
ohambres, cuisine et bûcher,
eau, gaz et électricité. Prix :
26 fr. 50 par mois. S'adresser à
M. J. Dnbois-Tena, Cassardes
No 18. 
! A louer, tont de suite ou épo-
que k convenir : au 2me étage,
un logement de 4 chambres, oui-
eine, chambre haute, cave et
galetas. Gaz, électricité.
, Pour 24 juin, un logement au
4me étage de 3 chambres. S'a-
dresser à Paul Donner, au ler,
Bellevaux 8. o. o.
> . I
1 Quai dn Mont-Blanc, apparte-
ment de 5 chambres et dépen-
dances, situé au midi. Prix : 850
francs. — Etnde Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. o.o... 
' Centre de la Ville, apparte-
ments de 3, 4 et 5 chambres dis-
ponibles immédiatement. Prix :
850, 825 et 900 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz, Epanchenrs 6. oo

,,11I,' . 3P«»s,„ 8;.,chambres daps im-,
toèuble dé construction récen-
te. Jardin. Prix : 450, 500 et 600
francs. — Etnde Petitpierre et
Hotz. Epanchenrs 8. . c.o.

COte, petite maison de trois
Chambres et dépendances. Jar-
din. Prix : 510 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8. oo
, Serrières, appartement con-
fortable de 3 chambres et dé-
pendances. Salle de bains. Prix
625 fr. — Etnde Petitpierre et
Hotz, Epanchenrs 8. o.o.

Fahys, 3 chambres, électri-
cité. 330 et 500 fr. Etnde Petlt-
plerre et Hotz, Epanchenrs 8. oo
, A louer tout de suite ou pour
époque à convenir :

1 logement de 1 chambre et
cuisino, 16 fr. par mois.

1 logement de 1 chambre et 1
réduit, 12 fr. par mois.

1 logement de 1 chambre et
enisine, 15 fr. par mois.

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

A remettre, tout de suite on
'à convenir, quartier de l'Est,
joli logement de S ohambres,
chambre de bain, terrasse, belle
vue. Ecrire sons F. F. 139 au
bnrean de la Fenille d'Avis, oo

X-C L USE 53. 5 chambres et dé-
pendances, prix très avantageux.
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, rue Pnrry 8.

A louer I" étage, Hôpital 7,
six chambres et dépendances.
Convient pour médecin-dentiste.
Bureaux. Magasins. — Etude
Brauen, notaire.

A loner tout de suite ou épo-
que k convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, an maga-
sin, o. o.

CHAMBRES
Chambre meublée, pour ou-

vrier rangé. Ecluse 9, ler droite
Jolie chambre meublée. Parcs

No 63 b, 2me à gauche. 
Chambres meublées. — Ter-

reaux 7, rez-de-chaussée ganc.
Deux chambres an soleil, bien

meublées, indépendantes, à louer
anx environs de Neuchâtel. De-
mander l'adresse du No 388 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser J. Knnzi, Evole 31.

Jolie chambre meublée avec
piano, rne Louis Favre 32. c. o.

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

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

Chambre meublée, au soleil.
Moulins 38, au 1er. c o.

LQCAT. DIVERSES
MAGASIN. RUE DES CHA-

TANNES, avec arrière-magasin,
k louer pour St-Jean, S'adres-
ser Etnde G. Etter, notaire, rue
Purry 8; " BELLES CAVES A LOUER
A L'ÉCLUSE. S'adresser Etude
G. Etter. notaire, rne Pnrry 8.

Deux grandes et bonnes caves
sont à loner avec local attenant
et magasin, rue des Moulins 31.
— S'adresser en l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire; rue
Saint-Honoré 3, Neuchâtel.

Demandes à louer
On demande à louer en ville

local
pour entreposer un mobilier.
Adresser offres avec prix Ca-
sier postal 3693, Neuchâtel.

On demande à loner tont de
suite une

chambre indépendante
ou

petit appartement
Ecrire sous G. L. 384 au bnrean
de la Fenille d'Avis.

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

LOGEMENT
moderne de trols pièces, belle
situation, si possible aveo jar-
din,, à Neuchâtel ou aux alen-
tours (Peseux bu Corcelles). —
Faire les offres aveo prix à M.

, W. Redard, rue des Combettes 2,
La Ohaux-de-Fonds.

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

OFFRES
On oherohe ponr

Jeune fille
place pour aider an ménage ou
pour s'occuper des enfants, on
elle apprendrait le français. Vie
de famille. S'adresser à Mme
Mlsteli, Bâle. Telle tr. 54.

Jeune homme
ayant fait trois ans d'appren-
tissage comme

réparateurs île vélos et moteurs
cherche place

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

70U0NTAIF . S
Famille de Bâle désire pla-

cer sa fille de 15 ans dans bon-
ne famille de la Suisse roman-
de, où elle apprendrait le fran-
çais. Offres â U. KSmpfer-Ry-
ohard, Bâle, Nenensteinstr. 2L

Commis
Jenne homme, 20 ans, con-

naissant comptabilité, corres-
pondance, dactylographie, tra-
vaux de bureau, cherche place
dans bureau de commerce ou
industrie. Bonnes références. —
Faire offres sous chiffres P.
21868 C. k Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
17 ans, cherche place facile dans
famille française. Offres k M.
Christian Burri, Bâle, Sperrstr.
No 86. 

PLACES
Bonne -.omes-ip

trouverait PLACE immé-
diate dans un ménage de
cinq personnes. Demander
l'adresse dn n° 3S6, an bu-
rean de la Fenille d'Avis.

On cherche une
Jeune fille

de 18 k 25 ans, ponr l'école pro-
fessionnelle, â Zurich. Elle ai-

. derait au ménage. Bonne occa-
i sion d'apprendre l'allemand. —

S'adresser - chez Mm* Bachmann,
Café du Grutli, Bercles 8, Neu-
châtel. 

On demande

jeune fille
honnête, pour aider an ménage
le matin. Demander l'adresse
dn No 382 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Femme de chambre
bien an courant du service et
munie de bonnes recommanda-
tions, est demandée ponr le 15
mai. Se présenter chaque jour
de 5 h. H à 61. H. Demander
l'adresse du No 383 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une

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

On cherche .

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

EMPLOIS DIVERS
On demande un

jeune garçon
de 16 à 18 ans, comme porteur
de pain. S'adresser à la Bou-
langerie Jeanneret, à Serrières.

Coulure
On demande pour tont de

suite bonne jupière. Mme Sau-
vant, Epancheurs 4.

OD offre gratuit ement
un Jpgement à la campagne,
pour un ménage sans enfants,
moyennant que l'homme s'oc-
cupe de l'entretien des jardins.
Entrée le ler juin. Demander
l'adresse du No 385 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

L'Usine mécanique
S0LIDITAS

à Noiraigue, demande des

jeune» gens
ponr le jaugeage. 

Demoiselle
expérimentée, cherche tout de
suite une place dans un maga-
sin de n'importe quel commer-
ce. A défaut ponr le service des
chambres. Certificats à disposi-
tion. S'adresser Hôtel de Ville,
Mme Mnry, 2me étage.

DnstUntrlce
diplômée (Bernoise), oherohe
place comme volontaire ponr
l'éducation des enfants dans fa-
mille romande. On désirerait en
échange leçons de perfectionne-
ment du piano. S'adresser à So-
phie Reichenbach, à Klosterll
près Gstaad (Berne). P1342N

On demande nne honnête fille
ponr le

service de café
S'adresser Hôtel du Cheval

Blanc, Colombier.

Apprentissages
Bureau d'architecte

de la ville demande pour tout
de suite un

apprenti
S'adresser de 9 à 11 h. du ma-
tin faubourg de l'Hôpital 22.

apprenti ferblantier
appareillenr, Suisse, est de-
mandé. — Pour conditions s'a-
dresser Terreaux 13, Neuchâtel.

PERDUS
Le jeudi 26 avril, il a été per-

du, sur la route de Bienne à
Auvernier ou dans le train de
Corcelles an Loole,

3 billets de 50 fr. et un _e 25 fr.
Prière de les renvoyer en dé-
duisant 60 tr. de récompense à
M. Eugène Fitzé, à St-Blaise.

_______ _n_ _̂M__-_B-____-_-_--__-__________w_w.-_-uu ¦¦¦t" —Km

AVIS DIVERS

Fiancées !
Jeune demoiselle, Appenzel-

loise, bonne brodeuse sur ma-
chine à coudre et ayant déjà
donné des cours, aiderait à
fiancée de bonne famille à faire
son trousseau contre nourriture
et logement, leçons de français
ou petits gages. Connaît toutes
espèces de broderie, ne four-
nit que du travail fin et exact
et donnerait aussi des leçons de
broderie. Offres écrites ù P. A.
381 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Salle circulaire fln Collè ge latin
Ce soir, k 5 heures

SÉANCE
de M. Ed. Rœthlisberger

Comment faat-11 j ouer Bach ?
Cartes k fr. 1.50 chez Fœtisch

frères S. A., et k l'entrée.

Chauffeur-mécanicien
est demandé ponr tont de «nite. Bon salaire. S'adres-ser Compagnie des Autos-Taxis, rne Salnt-maurlce 18.MeuchtUel. 

) Z mt) z Fille
honnête, pourrait entrer tout de
suite comme aide à la Boulan-
gerie Boulet, Epanchenrs 10.

2 Vendeurs
Commerce de fer. quin-

caillerie et articles de mé-
nage de la Suisse roman-
de, cherche deux bons
Tendeurs expérimentés,
connaissant la branche h
fond. Les postniants de-
vront savoir parfaitement
le français et l'allemand.
Adresser offres en Indi-
quant références et pré-
tentions sous chiffres Jf. H.
18320 < . h l'Agence Suisse
de Publicité J. Hort.. h.
Lausanne. JH. 18!-!0C.

On demande

JEUNE HOMME
ftour aider au magasin et falre
es commissions. S'adresser Cité

ouvrière, Seyon 7.
Jeune

coiftense expérimentée
cherche place

dans bonne maison, où elle
pourrait se perfectionner daus
la langue. Offres â Hedwige
Reuter. Freiburgstrasse 119, k
Berne.

Chef 9e contrôle
capable et énergique, est de-
mandé par usine de munitions
genevoise. ' Offres sous S 2827 X
à Publicitas S. A., Genève.

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 sons
E. E. 879 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

On demande pour tout de Boi-
te, pour la France, nn

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

Quelques
bons ouvriers

pour
l'êtampage

sont demandés à

l'usine Soguel & JKoraz
à Noiraigue

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

Horlogers
On demande un on deux ou-

vriers horlogers pour travaux
faciles de grosse horlogerie. —
Adresser offres par écrit sous
H. B. 880 au bnrean de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche, pour un magasin
de la ville, une honnête

j eune Fille
Offres par écrit à M. 875 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

Sténo dactylographe
habile, au courant des travaux
de bureau, est demandée dans
Etude d'avocats de la ville. —
Adresser les offres Case postale
3848. c o.

On cherche

demoiselle anglaise
an pair, dans pensionnat. —
S'adresser a L. Z. 368 au bureau
de la Fenille d'Avis.

¦ On demande tont de suite
ponr 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.

Bons forgerons
et

serruriers
sont demandés. Maison Jeandel
et Petit-Didier, k Nancy.

Commissionnaire
Un magasin de la ville cher-

che un Jeune garçon de bonne
conduite, .  ayant terminé ses
classes, comme porteur. S'adres-
ser au Grand Bazar Schinz, Mi-
chel et Oo.

VOLOJ. ' AIRE
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. , 372 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Caisse nationale snisse d'assurance
en cas d'accidents

A LUCER NE =
Engagement de personnel

L'ouverture k l'exploitation de la Caisse nationale étant prévuepour le I" janvier IBIS, l'organisation des divers services et desagences rendra nécessaire 1 engagement successif au cours desprochains mois, d un certain nombre d'employés de touscrades. La direction soussignée enverra des formules d'inscrip-tions aux personnes qui lui en adres. ei ont la demande écrite. Lademande doit contenir uniquem -nt le nom et l'adresse du postulant,la localité ou la région où il désire être os cupô et le genre de postequ il estime correspondre à ses connaissances.
Les personnes qui ont déjà postulé un emploi doivent, si ellesmaintiennent leur candidature, s inscrire k nouveau comme indiquéci-dessus. ^
Les postulants doivent être de nationalité suisse.S'ubstenir de se présenter, personnellement.

Direction de la caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents, i Lucerne.

Société des propriétaires foncier*
de NEUCHATEL-SERRIÈRES

Assemblée générale le mercredi 2 mai. à S h. V. du ___ .à l'hôtel de ville, salle du Conseil général. Mlr>
ORDRE DU JOUR : 1. Causerie de M. Pierre Favarger, avocatconseiller général, sur la taxe sur la plus-value foncière -2. Discussion générale ; 3. Divers. '
II est particulièrement recommandé aux membre,de la société d'assister a cette assemblée, & laquelletoutes les personnes qne cette question Intéresse sontégalement conviées. J_JJ COMITé.

Aula de l'Université — Neucliâtel
Mercredi S mal 1917. k 8 h. V< du soir

CONFÉREN CE-RÉCITAL
M. et Mm* Charles COLOMB, de La Chaux-de-Fo nds

en faveur des
Aveugles de M. Eugène BRIEUX, de l'Académie français.

Prix des plac<«: Fr. 1.50 et 1.—
Billets en vente au Magasin de musique Fœtisci. Frères S. Aet le soir de la conférence _» l'entrée de la salle.
Pendant la soirée, vente de brosses confectionnées par 1«aveugles français. 

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel

79<ne Concert île la Société Chorale
Dimanche 6 mai 1917, à 4 h. après midi

PROGRAMME:

Stabat Mater . . . . . .  d'Astorga
La Lyre et la Harpe. . . Saint-Saône

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

Solistes : _Imo N. Jaques-Dalcrose, soprano de Genève._HUo J.-li. Rouill .v, alto de Lausanne.
KM. A. Legrand, ténor de Genève.

€1. Dutoit. basse, d'Yverdon.
Orgue : H. Albert Quinobe, organiste, de Neuchfttel.
Orchestre : Orchestre de Berne.

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

Samedi 5 mai 1917
I» 11 h. dn matin: Répétition des chœurs, aveo orchestre. Fr, 0.50.
h 4 b. du soir: Répot. des solistes, avec orchestre. Entrée: Fr.l.-
& 8 h. du soir: Répétition générale, Entrée : Fr. 3.—, 2.—.

Ijes billets seront mis en vente dès lundi 80 avril & 9 h,
du matin, et une heure avant le commencement du concert, au ma-
gasin de musique Fœtisch, k Neuchfttel.

Les demandes du dehors doivent être adressées ft MM. Fœtisch
ft Neuchâtel.

Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement ni
retenu sur commande téléphonique >

Durée du Concert : environ 1 heure '/<¦ F. 1.2S5N.

Blanchissage ¦ ¦ ¦ «m

Si vons voulez tonjonrs avoir dn linge propre an moment où
VOUS en avez besoin, il faut donner votre linge à blanchir h la

fjfl -0B .Ni
ï Service à domicile — Téléphone 1005 — Livraison rapide

I

d-randc Blanchisserie Hfeuchàteloise
S. GONARD & C1*, MONRUZ-Neuchâtel

Senl dépôt en vUle : Bains de Neuchâtel, 21, rue dn Seyon
————M i'HBBB__r__-_-___ -_----___-IW_l-^^

_____-$§fl| ,' "¦

H H lU UN PR0GRAMME INCOMPARABLE I

S Wm\ -_fH 1 1 MW n̂ fllm inOIlblliil>le [ - '

|ft§i|U LeriiHses
: 1 interprété par la grande artiste M™ SARAH BERNARD sur le front français et notamment I'¦'..*,

devant la Cathédrale de Reims Mon. SlcSeî: f j
KË X 0T Au milieu des nombreuses scènes pathétiques de ce fllm grandiose, une seule suffirait l î
j l  ft assurer le mérite et le triomphe de 91ères Françaises : O'est celle où Sarah Bernard H
: j debout devant la Jeanne d'Arc, qui se dresse Intacte et fière devant le porche mutilé de la B
i l  cathédrale dn Reims, prie la sainte patronne de tonte la France en armes de i

i lui coiiHerver son lils ct de proli'Kcr lu patrie. H
Succès mondial en 6 actes Succès mondial M

MAX LINDER ET L'ESPION I AU JAPON |
j§§ Comédie en 2 actes très amusante | Vae très Intéressante tout en couleurs naturelles fe:j

I jifiTT  ̂ Malgré la grande valeur de ce programme, les prix ne seront pas haussés, mais la 1;̂
H JfcP -F direction se voit dans l'obligation de supprimer les réductions et faveurs, t'p
li Ues spectacles seront agrémentés d'un excellent Orchestre. ||

———————«y
I Commis |
S Commerce de 1«* ordre & Z
S Lausaune, cherche pour le 2
• 1er juin, .. m

| j eune homme sérieux |
§ 

énergique,* pour travail d$,#
bureau et magasin. Placé' S

J 

stable. — Adresser offres 5
et rélér. nces sous chiffres Z
D 11814 Ii PubUcitas S

• S. A., Lausanne. •



E-ii, ©USRItB
lie hant commandement français

Le général Pétain vient d'être nommé chef
3e l'état-major général.

Le € Petit Parisien » déclare que le géné-
;al Pétain, devenant conseiller teolinique du
gouvernement pour la conduite générale de la
guerre, il se trouve placé au sommet de la
hiérarchie militaire.

Le < Matin » dit qu>e le généralissime sou-
haitait depuis longtemps l'établissement d'un
état-major à attributions très étendues auprès
«lu ministre.

Le front aidera à nonrrlr les civils

Malgré la fermeture de la frontière alle-
mande, les journaux de Mulhouse sont arri-
vés en Suisse. Le « Mûlhauser Tagblatt » an-
nonce que le ministre de la guerre a décrété
qu 'à l'avenir il serait permis aux soldats du
(front et des régions d'étapes d'envoyer - des
colis de vivres de 5 kilos aux civils en Alle-
magne. Par contre, l'envoi de vivres de la part
des civils aux soldats du front ou des régions
d'étapes sera interdit.

Ainsi le blocus renverse les habitudes an-
ciennes. Il est évident que ce ravitaillement
des civils par les soldats du front se fera ara
détriment des populations des régions enva-
hies et qu'il se fera à l'aide des produits ré-
quisitionnés.

Une révolution économique
Dans le discours prononcé au G-uildhall

lorsqu'il reçut la bourgeoisie de Londres, M.
Lloyd George annonça crue le conseil impérial
avait adopté le principe de la préférence doua-
nière en faveur des produits des différentes
colonies britanniques. On considère cela
comme un des plus grands événements de la
guerre. Le changement dans le régime des
douanes signifie en réalité la transformation
de l'Angleterre libérale en Angleterre protec-
tionniste. C'est la réalisation du rêve de J.
Chamberlain. En temps de paix, cette nou-
velle aurait provoqué un orage dans le monde
.p-d-tique. Sous l'influence de la guerre et de
la révolution qu'elle a produite dans tons les
champs de la vie anglaise, cette décision his-
torique est acceptée avec sérénité par l'opi-
nion publique presque unanime. Seul, le «Dai-
ly News » , parmi les journaux de Londres,
publie une attaque furieuse contre M. Lloyd
George, coupable d'avoir trahi la cause de l'é-
cole de Manchester. Les autres journaux libé-
raux se résignent à l'inévitable.

B_a vie chère en Hongrie

-Les fonctionnaires et employés du gouver-
nement hongrois ont organisé, à Budapegt,
Une grande manifestation contre la cherté de
la vie. Jamais la capitale de la Hongrie n'a-
vait assisté à un meeting aussi nombreux.
Huit mille fonctionnaires défilèrent en silence
dans les rues de la ville. Presque tous parais-
saient épuisés. Le haut fonctionnaire côtoyait
le simple employé, le juge important marchait
à côté du facteur postal. Tous ont à se plain-
dre du coût exorbitant de la vie. Les manifes-
tants ont envoyé une adresse télégraphique
au souverain pour demander qu 'on améliore
leur situation.

Les pertes maritimes
LOÎTDRES, 30. — A la Chambre des com-

munes, le député Dillon a demandé s'il est
vrai que la Manche est plus sillonnée pair les
sous-marins et plus dangereuse pour la navi-
gation qu'elle ne le fut jamais pendant la
guerre.

Sir Ed. Oarson a répondu que le nombre des
sous-marins allemands ayant augmenté, les
dangers augmenteront naturellement en pro-
portion. Cependant , a-t-il ajouté, les pertes
ainsi infligées au trafic maritime dans la
Manche ont été moindres pendant le dernier
mois que pour les trois mois précédent». Cela
est dû, en partie, au transfert des sous-ma-
rins dans d'autres régions, en partie au ren-
forcement des bâtiments patrouilleurs de la
Manche.

Le député Lambert a demandé si les pertes
infligées au trafic maritime augmentent ou
diminuent.

Sir Ed. Garson a répondu : :« Elles aug-
mentent > .

La nouvelle Russie

PETROGRAD, 30 (Havas). — Les jour-
naux' de Paris apprennent de Pétrograd que
le gouvernement a décidé de considérer le
1er mai comme férié. Il a adressé à toutes les
organisations socialistes et politiques un ques-

tionnaire sur les observations relatives au
mode d'élection pour l'Assemblée consti-
tuante.

PARIS, 30. — On télégraphie de Pétrograd
au «Temps» qu 'un groupe de soldats du front
a demandé la nomination d'une commission
d'enquête, afin d'éclaircir les circonstances
dans lesquelles Lénine et ses trente acolytes
sont arrivés en Russie. Le groupe ajoute son
énergique protestation à l'opinion générale
indignée et déclare que les procédés employés
par Lénine seraient bons poux un Protopopoff
ou un Sturmer, mais ne sont paa dignes de
celui qui se donne pour un leader du parti so-
cialiste.

MILAN, 1er. — Le correspondant à Pétro-
grad du « Corrieire délia Sera » mande qu'on
travaille activement à la réorganisation de
l'armée. L'ex-ministre général Polivanoff fonc-
tionnant en qualité de représentant perma-
nent du gouvernement provisoire, s'est rendu
au quartier général. Après une longue en-
quête, 146 officiers, dont 114 commandants
d'unités, ont été destitués ; sur le front sud-
ouest, 23 généraux ont été privés de leur em-
ploi par le ministre de la guerre.

SUISSE

Entre neutres. — Depuis la guerre, la pro-
tection des Suisses en Turquie, qui, en temps
ordinaire, était confiée aux représentants de
la France et de l'Allemagne, avait été assu-
mée par les Etats-Unis. Par suite de la rup-
ture des relations diplomatiques entre ce pays
et 1-, Turquie, la Hollande s'est déclarée prête
à se charger des intérêts des ressortissants
suisses.

Le travail de nuit. — L'Union suisse des
confiseurs et boulangers avait adressé au
Conseil fédéral une requête pour qu'il modi-
fie son arrêté du 2 février 1917 et autorise la
reprise du travail dans les boulangeries à par-
tir de 4 h. du matin. Le Conseil iédéral a dé-

_cidé . de repousser cette requête, dont l'adop-
tion aurait rendu impossible la suTveillanoe
de la vente du pain, qui ne peut être assurée
que si le travail ne commence qu'à 7 heures.

La protection dea cultures. — Le Conseil
fédéral a pris un arrêté modifiant provisoire-
ment l'article 17 de la loi fédérale SUT 1«
chasse et la protection des oiseaux. Les can-
tons sont autorisés à permettre, du 11 juin à
la fin des moissons, aux propriétaires, fer-
miers, et personnes spécialement autorisées,
de tirer SUT les étourneaux, grives et merles
causant des dégâts aux vignes, vergers et po-
tagers.

Pigeons voyageurs. — Le département mi-
litaire, appliquant Ja loi du 24 juin 1904, a
pris une décision en vertu de laquelle l'entraî-
nement des pigeons voyageurs ne sera plus
autorisé sans une permission de la section des
renseignements de l'état-major. Les contra-
ventions seront punies conformément à la loi.

La réduction de l'élevage. — Le départe-
ment de l'économie publique adresse une cir-
culaire aux gouvernements cantonaux, expli-
quant les mesures à prendre, en vue d'assurer
le ravitaillement en lait de consommation.

Le département préconise la réduction de
l'élevage du jeune bétail , notamment des tau-
rillon's. Il recommande de livrer à la bouche-
rie les veaux engraissés à l'âge de trois à 4
semaines déjà. La pénurie ne cessera qu© lors-
que le bétail pourra être nourri de fourrage
vert.

le commerce du bétail. — Le département
de l'économie publique publie les dispositions
d'exécution relatives à l'arrêté du 13 avril
concernant le commerce du bétail. D'après ces
dispositions, les bouchers qui ne sont pas eu
même temps marchands de bétail ne peuvent
vendre que dans leur propre boucherie le bé-
tail abattu , mais n'ont pas le droit d'en livrer
à d'autres bouchers. L'article 21 de; l'arrêté
interdisant la vente du bétail à d'autres mar-
chands ne s'applique pas, jusqu'à nouvel avis,
aux vearax, moutons et ooohops.

Le commerce des fruits. — Par décision du
département fédéral de l'économie publique,
l'article 1er de l'arrêté fédéral d'octobre 1916,
d'après lequel l'achat, aux producteurs, de
fruits destinés à être revendus, ne peut avoir
lieu que sur l'autorisatioû spéciale du dépar-
tement en question, est mis hors vigueur jus-
qu'à nouvel avis.

A la frontière. — On mandait, mardi, de
Porrentruy au « Démocrate > :

Ce matin vers 9 heures, la défense aérienne
de notre ville a de nouveau eu l'occasion de
bombarder un avion qui passait entre Por-
rentruy et Mormont. L'aéroplane volait à une
telle hauteur qu 'il était à peine perceptible
à l'œil nu. Il disparut, croyons-nous, dans la
direction de Fahy.

D' autres avions étaient signalés quelques
minutes pins tard à la frontière, mais ils u'ont
pas survolé notre territoire.

— L'opinion se préoccupe vivement de sa-
voir à quoi en est l'expertise qui se poursuit
à Berne au sujet du bombardement de la mai-
son de M. Jules Theurillat. La déclaration
de la légation allemande a été l'objet de tous
les commentaires. Le public estime que le dé-
menti n'est pas catégorique et il n'y a qu'une
voix pour dire que si l'avion bombardeur était
venu de France, ce pays aurait spontanément
et dès la première heure, présenté ses excu-
ses à notre gouvernement. ; ,x .

—i Ces jours passés, à midi, l'infanterie suis-
se a fait fëu dans les Franches-Montagnes sur
an avion qui était à bonne portée mais qui
prit immédiatement de la hauteur.

Peu après survenait l'ordre de ne pas tirer
sur l'avion, qui était suisse !

BERNÉ. — A la verrerie de Moutier , un
interné belge, qui venait de recevoir du sous-
directeur une petite observation, très anodine,
est entré dans une furieuse colère. Guettant
le passage de son chef , il lui asséna sur la tête
un formidable coup a/a moyen d'une barre de
fer. Le malheureux sous-directeur a été litté-
ralement scalpé.

— Mardi matin, à la fabrique Léon Lévy et
frères, à Moutier, un ouvrier nommé Arthur
Schneider, qui travaillait à proximité du mo-
teur, a été électrocuté. Il est mort sur le coup.
Le malheureux était veuf et père de famille.

ZURICH. — A la Bahnhofstrasse, à Zu-
rich, un commerçant russe, nommé Orloff ,
âgé de 61 ans, s'apprêtait à monter dans un
ascenseur lorsque, pour une cause inconnue,
cel ui-ci se mil en m oin-.n^en., écrasant la tête
dOrloff.

TH t iRGOVIE. -_ Un peintre nommé Sol-
ler, occupé à des travaux au restaurant See-
feld , à Kehlhof , est tombé d1un échafaudage
sur un escalier de pierre et a été tué sur le
coup. Il laisse une veuve et 4 enfants.

VALAIS. —- Francis Roten , chef du bu-
reau de la comptabilité de la banque canto-
nale, a été arrêté hier matin par la gendarme-
rie et incarcéré. On a découvert et on décou-
vre tous les jours de nouvelles irrégularités
remontant à plusieurs années en arrière et
dont il est coupable.

Le riz et l'orge aux brasseries

he commissariat central des guerres dé-
clare, dans un communiqué à la presse, qu'il
n'a livré que 30 vagons de riz avarié aux
brasseries et que l'importation directe d'une
certaine quantité de riz par les 'brasseurs n'a
eu aucune influence sur le contingent destiné
à la consommation.

En réalité, cette «certaine quantité de riz»
a comporté 300 vagons, et il est bien évident
que si, directement, une importation aussi
considérable n'a pas eu d'influence sur le con-
tingent réservé à la consommation, indirecte-
ment au moins, elle a dû faire sentir ses ef-
fets.

Quant à l'orge dont le commissariat a livré
de « très petites quantités aux brasseries », la
comparaison des importations de malt et
d'orge en 1914 et en 1915 montre que, l'im-
portation du malt d'Autriche étant devenue
plus difficile, elle a été compensée pair une
importation plus grande d'orge :

Importation de malt, 1914 : 472,869 quin-
tamx (1915 : 268,742 q.) ; importation d'orge,
1914 : 167,374 q. (1915 : 230,129 q.) ; impor-
tation de malt, janvier-septembre 1916 : 153
mille 317 q.

Tout porte à croire que l'orge a pris le che-
min des entrepôts des brasseries quand on
sait que des moulins travaillant l'orge pour la
consommation ont été plus d'une fois con-
traints, faute de matières premières, d'inter-
rompre leur travail et que les industriels qui
préparent eux-mêmes du malt pour des usa-
ges pharmaceutiques arrivent à grand'peiue à
se procurer de l'orge. Nous avons également
de bonnes 'faisons de savoir que, dans un bref
délai, les brasseu-is comptent introduire ep
Suisse 1400 vagons d'orge. Ils fon t appel
aussi à la production indigène pour se ravi-
tailler, engageant, dans certaines régions, les
paysan? à semer de l'orge. Ils emploient éga-
lement, malgré les démarches du secrétariat
des paysans, du seigle.

On se demande pourquoi, au moment où l'é-
tat inquiétant de nos réserves de blé oblige
nos 'autorités à étudier rintroduction de la
carte de pain , on ne supplée pas avec de l'orge
ou du Seigle , le déficit de blé, comme on le
fait, depuis le début de la guerre, ©n Allema-
gne et, depuis quelque temps, en Angleterre,
pays où, pour assurer l'alimentation de la po-
pulation en pain , la fabrication de la bière a
été réduite des deu-t tiers et plus.

POUR LA JEUNESSE

Dans ces temps de guerre politique, écono-
mique et sociale, les questions intéressant no-
tre vie ordinaire passent à l'arrière-plan ; ce-
pendant il y a des sociétés qui travaillent à
des buts précis, patriotiques et dignes de fixer
l'attention de tous ceux qui s'intéressent au
développement de notre peuple.

Parmi ces sociétés, il en est une, malheu-
reusement peu connue et comptant peu d'a-
deptes dans la Suisse romande, c'est la So-
ciété suisse d'hygiène scolaire.

Sa 18me assemblée générale aura lieu à
Langenthal les 12 et 13 mai , et son ordre du
jour comporte deux questions très importan-
tes, et qui méritent toute l'attention de ceux
qui tiennent à l'avenir physique, moral et hy-
giénique de notre peuple.

La première : Extension de la Société d'hy-
giène scolaire par la fondation d'une Société
suisse d'hygiène scolaire et d'hygiène publi-
que.

La seconde : Le développement physique de
la jeunesse masculine et féminine suisse.

Eduquer la jeunesse en vue des exigences
de la vie, de l'accomplissement des devoirs de
la vocation de chacun comme membre de la
communauté, comme citoyen de la commune
et de l'Etat ; pratique, habitudes, force, tels
sont les buts auxquels doivent tendre tous les
efforts. A côté de cela, l'étude de tout ce qui
peut affaiblir le corps, diminuer les volontés,
propager l'indifférence, débiliter l'esprit et
l'intelligence : maladies épidémiques, tuber-
culose, maladies sexuelles, ivrognerie, mi-
sère, etc.

Programme intéressant, assemblée vrai-
ment patriotique et nationale traitant des
questions vitales pour notre peuple et la jeune
génération, et à laquelle sont conviés, outre
les membres de la Société d'hygiène scolaire,
les amis de la jeunesse, les membres des so-
ciétés suisses de gymnastique, d'officiers, d'é-
claireurs, maîtres et professeurs.

L'assemblée promet d'être nombreuse et les
discussions intéressantes. Il serait à désir er
que la Suisse romande et notre canton en par-
ticulier, y soient bien représentés. Ces réu-
nions ne peuvent que resserrer les liens qui
doivent nous unir entre enfants du même
pays ; une participation nombreuse des Ro-
mands permettra de faire entendre notre voix
et de prendre une position active dans ces
questions d'intérêt national. En général, nous
nous désintéressons beaucoup trop des socié-
tés suisses d'utilité publique, d'hygiène sco-
laire, 'des sociétés pour la sauvegarde des in-
térêts maternels et juvéniles, des instituteurs
pour classes d'anormaux où l'élément romand
est nul ou du moins fort peu représenté mais
qui trouvent chez nos confédérés des activi-
tés fécondes en résultats pratiques. La pre-
mière question sera traitée le samedi 12 mai,
la seconde le dimanche .13 mai et, c'est la plus
importante, le matin , au théâtre.

La société suisse d'hygiène scolaire, par la
nature même des questions qu'elle étudie, in-
téresse toutes les personnes qui s'occupent de
l'éducation de la jeunesse : les pères et mères
de famille, les autorités scolaires, les maîtres
de toute catégorie , les autorités sanitaires, les
hygiénistes, les médecins, les architectes, les
entrepreneurs, ainsi que tous ceux qui ont à
cœur la protection de l'enfance. Que tous ceux
qui le peuvent , sociétés ou particuliers, de-
viennent membres de la société sojt indivi-
duels soit collectifs et que la réunion de Lan-
genthal voie un grand nombre d'adhésions de
la Suisse romande.

Dr E, PARIS.
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s Monsieur EmUe PETIT,

B Madame TA I,CHOU et sa
m f ille exp riment leur vive
i veconnaissance à toutes les
S personnes oui les ont en-
H tourés de leur sympathie
g dans leur grande épvêuve.
j| St-Blaise, 1<* mai 1917.
BggwgggggMgwgwiBWiiiig

La famille de Madame flI Lucie DETRAZ née Car- I
H pentiev, exprime sa vive re- m
m connaissance à toutes lea I
u personnes gui ont pris part 9

j | Neuchâtel, 2 mai 1917. I

|| T e s  ANNONCES ] »
i ^ ** reçues avant < ?
; 12 heures (grandes j ;
^annonces avant \>y
\\ 9 heures) peu vent^
**para ître dans le\\
W numéro du lende-\\
\\ main. j;

BEMOSTA -iKS
de finissages et

ACHEVA«ES
d'échappements 10 ii'" ancres
sont à sortir à ouvriers cons-
ciencieux. — S'adresser rue de
Neuchâtel 27, 1er étage, Peseux.

FEMSIOM
Dame de caractère agréable,

simple, oherohe pension dans
bonne famille k la campagne,
près de la ville. — Offres sous
« Pension », poste restante, Neu-
châtel.

-Employés
(dames et messieurs), commerce
et industrie, qui désirez vous
préparer pour occuper premiè-
res situations en Suisse ou à
l'étranger, écrivez au « Julia's
Bureau », Grand Pré 72, Ge-
nève, qui vous donnera ren-
seignements par retour du cour-
rier.

Commerçant disposant d'un

atelier de fini mecaoîque
bien installé, désire s'associer
aveo mécanicien - outilleur sé-
rieux et capable, pour l'exploi-
ter. ¦ •

Pour renseignements, écrire
sous chiffres P 2178 F à Publici-
tés S. A., Fribourg.

SOCIÉTÉ
de

L'ÉGLISE ANGLAISE
Assemblée générale

le vendredi 11 mut 1917
à S h. '/j du soir

à l'HOTEL BELLEVUE

Ordre dn jour :
Keddition des comptes.
Divers. !

Entj lihs conversation tessons
Méthode Berlitz. Prix modé-

ré. — Miss Smith, route do la
Cote 41. 

Sage-femme f CI.
Mm" Acquadro, r. dn Rhûne 94, Genève
Consultations tous les Jours. Té-
léphone S194, Reçoit pensionnai-
res h tonte époque. Discrétion, oo

\̂ TovÔMÀLTm\ u
Militaire. —>- Le capitaine Henri Dècrausaz,

de Golliofl , à Champvent, est promu major
d'infanterie. C'est le nouveau comrnandant du
bataillon de landwehr 126.

Socialistes neuchâtelois. — La «Sentinelle»
annonce que les délégués du parti sociaaiste
neuchâtelois ont repoussé le principe de la dé-
fense nationale par 43 voix contre 1 et 3
abstentions. Parmi ces trois abstentions, deus
se déclaraient contre la défense.

La résolution suivante fut votée à l'unani-
mité :

Le congrès du parti socialiste neuchâtelois.
considérant que l'armée ruine l'entente inter-
nationale des travailleurs indispensable à l'é-
mancipation du prolétariat ; considérant qu 'el-
le est en pri ~cipe contraire à la démocratie ;
considérant qu 'en pratique elle mène à la rui-
ne de nos libertés et de nos foyers ; considé-
rant qu 'elle est une arme dans les mains de la
bourgeoisie pour mater la classe ouvrière ;
adopte à son égard la formule : « pas uû sou,
pas un homme » ; demande que les moyens per-
mettant de mettre en pratique toutes consé-
quences logiques de cette décision soient ar-
rêtés dans le plus bref délai.

« La démocratisation de l'armée > dans le
programme du parti sera remplacé par la sup-
pression de l'armée. »

La Chaux-de-Fonds. — La taxe militaire
'du réfractaire Jules Humbert-Droz ayant été
payée récemment à la préfecture de La
Chaux-de-Fonds, cette autorité a retiré le
rapport qu'elle aj vait adressé au ju ge contre
le prénommé.

CANTON

Le Conseil général se rénnira lundi pro-
chain, à 8 heures du soir, avec l'ordre du jonc'
suivant :

Nomination d'un membre de la commission
financière de 1916, en remplacement de M,
G.-E. Perret, démissionnaire.

Rapport du Conseil communal sur : Une mo-
dification du tableau des salaires des contre-
maîtres, ouvriers et manœuvres de la commu-
ne ; la revision des articles 70 et 71 du règle-
ment d'organisation de l'école supérieure de
commerce ; la suppression de la fête de la jeu-
nesse en 1917. „

Rapport de la commission chargée de l'exa-
men du projet d'arrêté relatif à une pétition à
adresser au Grand Conseil au sujet do l'intro-
duction d'une taxe sur les bénéfices immobi-
liers.

B&- Voir la suite des nouvelles a ta page nhraflU

NE UCHATEL

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR 

Aula. 8 h. x/4. Conférence-Récital M. et Mme
Ch. Colomb.

Décès
26. Hermann Vogt, serrurier, à Marin, né le 13 juin

18-4. r .
_7. Eugénie Joséphine née Borel, veuve de Paul

Junod, liée le 1er août 1H35.
Emma née Burki , veuve dn Arthur-Alfred Wuilleu-

mier, née le 30 novembre 186?.
Joseph Emile GUggi, magasinier, époux de Lina-

Mathilde Jeanrenaud, né le 3 novembre 1844.
Si). Mathilde-Clémentiue-B i anco née Gôte. veuve de

Charles Frédéric Hohloch, née lo 14 mars 1835. 

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Wenchfttel , dn mardi 1er mal 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. | o -=¦ offre.

Actions Obligations
Banque Nationale —.— Etat de Neuc!.. 4 H -v—
Banque do Loole. 600.- d » > Iff 8Ç.- «
Crédit foncier . . . —.— » » SH —v—
La Neuchâtelolse. 550.— o Com. de Neno. 4% -r.-*
Cftb. éleo. Cortail. —.- > » 'H 75-— <*

> » Lyon .. —.— Ch.-de-Fondi 458 -r.—
Etabl. Perrenond. —.— » 8}4 —.—
Papet. Serrières . 270.- d Loole 4% —r-
Tram. Neuch. ord. —.— > 8J4 —.—

> » prlv. —.— Créd. t. Ne ne. 498 —,—
Neueh.-Chanmont — .— Papet. Serrlè. i% —v—
Immen. Cbatoney ¦*¦•— Tramw. Neno. i% —.—

i Sando»-Trav. —.— Choool. Klaus 4M —a—
» Salle d. Conf. —.— Soo. ô. P.Oirod h% —t—
> Salle d. Conc. 215.— « Pftt. bols Doux 4 54 —.—

Soo. éleo. P. Glrod —.- S. de Montép. VA —.—
Pâte bols Doux . . —.— Bras. Cardin. 4K —_ —
Taux d'escompte : Banq.Nat. 4 HM, Banq.Gant. 4MI H
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Partie financière
- ' I • i ' _ ' . " ¦ '' '. . « ¦' A.» j." »

AVIS TARDIFS
|«^a_ I COMMUNE

pHP NEUCHATEL
Vaccinations officielles

M. le Dr de Reynier vaccinera d'office & l'hôpital
des enfants, le jendi 3 et vendredi 4 mai, dès 2 heure»
après midi.

Neuchâtel, le 1" mai 1917.
Direction de Police.

sWmWp * Tous ceux qni s'intéressent au sort de la
§Jmw malheureuse nation polonaise, si éprouvée
par la «ruerre. ne manqueront pas d'assister demain
noir. & 8 h. 1/4, 5 l'Aula de l'Université, k la
causerie qu« fera M"8 de Rapai-ka, sur

l'Ame de la Pologne
qui a eu beaucoup de succès à Vevey et attirera sans
tionte aussi n Neuchâtel de nombreux auditeurs.

Demoiselle 9e magasin
est demandée par commerce de la ville. Connais*
sanee des deux langues et du piano exifféi . Entrée
tout de suite ou époque k conven r Offres é ci ites sous
chiffre A. R. 389 au bureau de la Feuille d'Avis.
nmQmj ^mmmaÊÊmmnmsnÊmtmmmnu i ¦ 

.rnB» «̂_-____My

Bourse de Genève, du 1er mai 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d ¦* demande, | o — offre.

Actions .,„_
Banq. Nat. Suisse 470.- d 5% Fédér. 1914. II 103.78
Compt. d'Escom 7'H.. — 3 H Ch. de fet féd 785.60
Dnlon fin. irenev. 43:).- d m Différé . . . .  351-60
Ind. itenev. d. «aso 00.- o _ % Fédér. 1912, 14 ^-.~
Bankverelfl suisse 683.— m 9% Genevois-lots. «&>»
Crédlt suisse . . . -.— ^% Oenevols 1899. —.—
Gai Marseille . 400.- \% Vaudois 1907 . -.—
Gaa de Naples . . t*2.50w Japontab.lrt s.4 - . 72.— o
Fco-Suisse électr. IiWm Serbe 4 % . . . .  —.—¦
Electro Glrod ., 1135.- Vil. Genè. 1910 4% 419.-
Mlnes Bor privll. 8U0.— Chem. Foo-Sulsse 400.—

» » ordln. 8*).- Jura-Slmpl. Si i% ^0.-r-
Gafsa, parts. . . —.— Lombar. ano. t% _ _o.B0
Chocolats P.-O.-K. 288.- Or. d. f. Vaud. 4K -.—
Caoutchou. 8. fin. 170.- S. fin. Fr.-Snl. 4% 360.-OT
Coton. Bns.-Fran . r-.— Bq. hyp. Suède i% -•">-

_ ,,. .. Cr. ton. éiryp. ano. 82.-.—w»
Obligations , , nony, 2B0.-_wr

M Fédér. 1915.111 480.-c  _ Stok. 4% -.-
M » 1916. IV -.- Foo-Snls. éleo. 4% 426.—
4H » 1916, V -.— Gas N BPI. 1K9! i% —.—
4H » 1917. VI 484.— Ouest Lumière4« —.—
5% > 1914, 1 —.— Totls ch. honjr. 4*4 —.—
Chances k vue (demande et offre) s Paris 89.87/90^8, lt»«

Ile72. -/74.-,Londres 24.89/24.09, Esnaame 111.90/118.90,
Russie 145.-/14?.-, Amsterdam 200.75 -211,76. Allema.-
mie 78.85/80.85. Vienne 4S.80/50.80. New-York 6.01 6̂.21
Stockholm 15875/155.75. Copenhasue 145.75M47.7B,
BB ..- m**~>'aimÊm*m"i—mmm*~mmm

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

CARTES DE VISITE1

en tous genres
à l'imprimerie de ce iournal



Scandale nocturne. — Plusieurs 'étudiants
qui causaient du scandale dans le haut de la
vile, ce matin à 2 heures, se sont vu dresser
procès-verbal par la police locale.

Ces perturbateurs de l'ordre public ont en-
iuite allumé un feu sur la Roche de l'Ermi-
tage en poussant des cris qui n'avaient plus
rien d'humain et qui ont été entendus du bord
du lao.

Souscription en faveur du rédacteur de la
« Diana », M. G. von Burg.

M. J. D., 2 fr. ; comité central de la Société
fuisse de chasseurs « Diana > , 50 fr. ,
'i Total à ce jour : 922 fr. $) *

.- ' '(Avec 165 fr., dont 110 de la Suisse alle-
taande, qui ont été envoyés directement à M.
(von Burg, le total approche de près la somme
Ides dépenses auxquelles notre compatriote
's'est vu obligé de faire face pour avoir pris
(dans son journal la défense de ses confédérés
iromands. Notre souscription sera close same-

Société neuchâteloise de géograp hie

4 Séance dn 27 avril 1917

I La cartographie chez les anciens Egyp-
tiens. — M. G. Jequier, professeur d'égypto-
jlogie à notre université, montre que si l'on n 'a
jque peu de sources suir ce sujet , on en possède
SenO -TO plus que dans les autres pays de l'O-
irient 'ancien. Hérodote %ttribue aux Egyp-
ffciens l'invention de la géométrie et de la car-
wogtBiphie, qu'ils devaient tenir des dieux
même, dit-il. Et l'on comprend l'utilité qu'a-
waient ces deux sciences pour les habitants de
3a -vallée du Nil. Chaque année , le fleuve dé-
porde de _son lit , inonde les champs voisins et
j efface leurs limites. Tout naturellement, la
jgéomiétrie la plus élémentaire permet de les
'rétablir, mais il faut encore un croquis, si ru-
idimentaire soit-il, représentant la forme des
phamps avec leurns dimensions. Tels furent
rorobaJblement les débuts de la cair bogTaipbie ;
(nous en sommes cependant réduits à des con-
jectures, car les documents que nous possé-
idons ne sont pas de cette espèce ; ils se rap-
portent à des pays voisins avec lesquels les
Egyptiens étaient en relations d'affaires.

C'est le eais poour la « carte des mines d'or >
'du musée de Turin. Elle appartient à la ool-
flieotion Girobetti ; son origine n'est pa© con-
nue, peut-être a-t-elle été trouvée à Thèbes.
Plusieurs fragments sont perdus ; la carte a
leans doute été roulée, comme en général les
(parchemins, puis écrasée pour une raison ou
fpour une autre ; elle s'est ensuite déchirée le
long des plis, et quelques bandes se sont éga-
rées. On possède la fin presque oomiplète ; les
lacunes sont plus fréquentes au commence-
ment. Les fragments ont été maladroitement
-Ussemblés en se 'basant suir un caractère 'ac-
cessoire, la, couleur des montagnes : les unes
çôût noires, les autres rouges. On en a fait
ainsi deux cartes, qui f Tirent longtemps con-
sicléré'es comme différentes. Cette opinion ex-
(ronée subsista jusqu'en 1913, date à laquelle
ton égyptologue anglais, Gardiner , prouva ir-
réfutablement que ces deux cartes n'en font
iqu'une ; pour cet auteur, la couleur des mon-
tagne diffère parce qu'il s'agit 'de terrains
mffétrents.

f Passons à 1 étude de cette carte. Si ce que
nous avons supposé est juste, c'est-à-dire s'il
est vrai que c'est une carte qu'utilisaient les
¦explorateurs et les entrepreneurs pour se
rendre aux carrières et aux mines voisines
(d'Egypte, le début die la carte doit représen-
ter la vallée du Nil ou un point peu éloigné.
On est encore dans l'impossibilité d'élucider
cette question. Dès le premier coup d'oeil, on
s'apeirçoit qu'il y a une différence considéra-
ible entre nos cartes et celle-ci. Oe n'est pas à
proprement parler une carte géographique,
•mais plutôt un croquis panoramique : la route
est 'représentée au milieu du parchemin et, de
chaque côté, les montagnes qui la bordent ou
qui en ferment l'horizon ; mais elles ne sont
pas dessinées en projection horizontale comme
poois le faisons ; on les a projetées sur un plan
'(vertical parallèle à la route, plan qu 'on a ra-
ibattu ensuite sur le plan horizontal , la route
«tant prise pour charnière de rabattement. Ce
procédé est facile et assez clair quand on n'a
(qu'une route ; mais des difficultés surgissan t
dès qu'il y en a plusieurs. Et ce cas se pré-
sente dans la seconde partie de la carte, où
l'on voit deux routes parallèles unies par un
lembranchement transversal. Il a fallu rabat-
rtre les montagnes de gauche de l'uno des rou-
îtes entre les montagnes de droite de l'iaulr 'e,
et la carte perd beaucoup de clarté.
I 1 Cette carte curieuse a sans doute été dres-
sée par un explorateur de la 20me dynastie
ides Ramésides, c'est-à-dire qu 'elle date d'en-
viron 1100 ans avant notre ère. Nous possé-
rldons encore, appartenant à la même époque,
'd'eux plans plus précis que la carte des mi-
me®. Ce sont deux c ostracas » , éclats de cal-
i .
;oaire où sont dessinés les tombeaux de Ram-
Bès W et de Ramsès IX. Fait curieux, les
Spartes sont aussi rabattues sur le plan hori-
aontal , dans le sens où l'on entre. A part cette
/disposition particulière, le plan correspond à
péri près à un plan moderne.

Ce sont là les seuls documents cartographi-
jques que nous possédions d'Egypte ; ils ne
b_ous permettent évidemment pas de tirer des
^conclusions bien générales, mais nous don-
'nent cependant une idée suffisante de l'état
de cette science à ses débuts.
viSLa discussion qui s'ouvre à l'issue de la

.conférence de M. Jequier, et à laquelle pren-
nent part MM. Reymond, Knapp et Buhler,
;met en lumière deux points intéressants. Tout

_f'abord, on constate que le procédé égyptien
.qu'on pourrait appeler panoramique se re-
Ajouve en Europe au moyen âge et subsiste
jj fyns nos régions jusqu'au XVIIme siècle ; on
•possède une carte de cette époque qui repré-
sente la région de La Chaux-de-Fonds tout
«mme l'auraient fait les Egyptiens. Un exem-
j f|j ^rien,X est releva M» M. K^ayn ; 

Vnn, des

premiers cartographes du Jura , le Père Bon-
jour, fait rentrer toute la Franche-Comté dans
les contours du lion héraldique de Bourgogne,
Morteau par exemple est placé dans la queue.
On constate donc une analogie des procédés à
travers plus de 30 siècles.

L'autre point concerne l'intérêt de la carto-
graphie. M. Knapp montre que son évolution
marque des progrès importants de l'esprit hu-
main ; il recommande le dépouillement des
archives communales qui fournirait à la to-
ponsTnie des renseignements utiles sur les
variations et l'étymologie des noms locaux.

R-O. FRICK.

LA GUERRE
J-Ouvell -S officielles françaises

PARIS, ler. — Communiqué français de 15
heures :

Au sud de l'Oise, nous avons repoussé une
tentative allemande sur un de nos petits pos-
tes flans la région de Barissy. Sur le Chemin
des Dames, lutte d'artillerie assez violente
dans les secteurs de Troyon et Heurtebise, et
rencontres de patrouilles à l'est d'Heurtebise.

Une reconnaissance allemande qui tentait
d'aborder nos lignes a été repoussée par nos
feux.

En Champagne; la nuit a été relativement
calme ; dans les secteurs attaqués nos troupes
se sont organisées sur les positions conquises.

Le chiffre des prisonniers faits par nous au
cours des opérations d'hier , actuellement dé-
nombrés, dépasse 400. Rien à signaler sur le
reste du front.

PARIS, 1er. — Communiqué de 23 heures :
Action d'artillerie assez vive au Chemin des

Dames, notamment vers Heurtebise et Craon-
ne, ainsi que dans la région de Courcy.

En Champagne, la lutte d artillerie a été
assez violente au sud de Moronvillers. Dans
cette région , l'ennemi a lancé, à deux reprises,
deux fortes contre-attaques sur les positions
conquises par nous hier, au nord-est du Mont-
Haut. Nos tirs de barrage ont par deux fois
brisé ses vagues d'assaut et infligé de fortes
pertes à l'ennemi.

Pendant les combats du 30 avril , nous avons
fait 520 prisonniers valides et avons pris 5
canons.

Activité d'artillerie sur le reste du front.

Armée d'Orient. — Une nouvelle contre-at-
taque des Bulgares contre les positions ré-
cemment con quises par les Anglais près du
lac Doiran, a été repoussée avec de fortes per-
tes pour l'ennemi. A la cote 1056, deux atta-
ques à la grenade ont été arrêtées par notre
'activité d'artillerie.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRËSj 1er. '•— Premier communiqué :
Aucun événement important à signaler en

dehors d'heureux coups de main, qui nous ont
permis de -faire un certain nombre de prison-
niers la nuit dernière au nord d'Ypres .

LONDRES, 1er.—Communiqué de 21 h. 30:
Pendant le mois d'avril , nous avons fait

19,343 prisonniers , dont 393 officiers. Dans
la même période, nous avons pris 257 canons
et obusiers, 227 mortiers de tranchées et 470
mitrailleuses. En outre, de nombreuses mi-
trailleuses et obusiers ont été détruits par
notre artillerie.

Nouvelles officielles allemanHes
BERLIN, 1er. — Théâtre occidental. —

Groupe d'armées du prince Ruppreoht : Près
d'Arras, l'activité de combat de l'artillerie a
revêtu une intensité variée sur les deux ri-
ves de la Soarpe. En avant ide notre ligne de
combat, près de Saint-Quentin, ont lieu cha-
que jour de petits engagements de nos couver-
tures avec les avant-p ostes de nos adversaires.
Saint-Quentin même est de nouveau exposé
eu feu. La cathédrale a été atteinte hier cinq
fois, par des projectiles.
¦ Groupe du kronprinz allemand : Sur l'Ais-
ne , sur le canal de l'Aisne à la Marne et en
Champagne, entre Sillery et la dépression de
la Suippe, la bataille d'artillerie a continué
avec peu d'interruption.

Entre Soissons et Reims, elle a été surtout
violente vers le soir. Pendant la nuit , près de
Berry-au-Bac, au Brimont et à l'est de Cour-
cy, des détachements de reconnaissance fran-
çais, opérant des poussées, ont été repousses.

En Champagne, le feu s'est accru dans la
matinée, atteignant une très grande intensité,
pendant plusieurs heures. Peu après midi, des
attaques françaises ont été déclançhées entre
Prosnes et Auberive. Des divisions fraîches
ont été amenées pour nous arracher les posi-
tions des hauteurs de Mauroy et Moronvillers.
L'assaut a échoué devant la résistance tenace
de nos troupes. Après une dure lutte présen-
tant des alternatives , les régiments badois,
saxons et brandebourgeois combattant en cet
endroit sont en pleine possession de la posi-
tion. L'ennemi a subi de lourdes pertes.

Une seconde attaque déclanchée dans la soi-
rée au sud de Mauroy n'a rien pu changer à
cet échec.

Groupe du duc Albrecht. Bien de nouveau .
Théâtre oriental. — Sur plusieurs secteurs
du front , le feu de l'artillerie russe a pro-

voqué notre réaction.
Front macédonien. — Dans la boucle de la

Cerna et à l'ouest du Vardar, un feu assez
vif a persisté ces derniers jours.

BERLIN, 1er. — Communiqué du soir :
Près d'Arras, sur l'Aisne et en Champagne,

combats d'artillerie favorables pour nous. Près
de Lens, Mouchy, Fontaines et vers Cerns'-, des
attaques partielles anglaises et françaises ont
échoué*. ...

Lés Grecs à l'étranger
PARIS, 1er (Havas). — Le congrès des co-

lonies helléniques d'Europe , d'Afrique et d'A-
mérique a adopté un ordre du jour rendant le
roi Constantin responsable des suites que com-
porte sa politique germanophile et anti-natio-
nale et le déclarant, lui et sa dynastie, déchu
du trône, affirmant que le régime républi-
cain est seul possible et conforme aux tradi-
tions des Hellènes, priant les puissances al-
liées de reconnaître la république hellénique
aussitôt que l'assemblée constitutionnelle
l'aura proclamée,

L'Argentine prend parti

, BUENOS-AYRES, 1". — Les ministres ont
signé une déclaration du gouvernement par la-
quelle l'Argentine se déclare solidaire des Etats-
Unis dans le conflit germano-américain.

Le passage des Vandales

M. Pierre Bernus, le correspondant parisien
du «Journal de Genève>, écrit: '

t J'avais déjà observé, 'au cours de la cam-
pagne, la vigueur que met la nature à dé-
truire les travaux de guerre par quoi les hom-
mes lui font outrage. Abandonnées à leur
sort , au bout de six mois, les plus belles tran-
chées sont à moitié comblées. Gonfion _ -nouïs
donc dans la nature pour réparer rapidement
l'œuvre destructrice des hommes, sauf en
quelques points, où le bombardement a été
particulièrement sa.uva.ge, comme- en -îrvant de
Verdun, par exemple.

> Mais ce à quoi elle ne s'a -irait suf _ _re par
ses seules forces, c'est à remédier aux des-
tructions systématiques et volontairee aux-
quelles les Allemands ont procédé avant leur
retraite. Je veux, pour Finstant, laisser à
d'autres témoins le soin d'en parler.

> Cependant il me sera permis de dire tout
au moins, parce que cela est, frappant pour
quiconque a l'expérience pratique de la guer-
re, que, lorsque les destructeurs soutiennent
qu'ils se sont contentés de, mesures comman-
dées par des nécessités militaires,. ils ne di-
sent pas la vérité. Pour ne prendre qu'un
exemple, le soin qu'ils ont mis:à abattre parti-
culièrement, et même à peu près exclusive-
ment, les arbres fruitiers, à de nombreux ki-
lomètres de leur nouvelle ligne, alors que,
pour user de la langue militaire, d'innombra-
bles < couverts >, et infiniment plus impor-
tants, subsistaient, prouve qu'il s'agissait d'in-
fliger une souffrance à la population paysan-
ne d'un pays qu'ils étaient obligés d'abandon-
ner. .- ¦  ; •

> Ils ont voulu blesser profondément cette
terre. Elle porte l'empreinte de ' leurs griffes.
Qui aura visité cette région; ne pourra pas em-
porter d'autre impression que celle-ci : une
tribu de Vandales a passé. Quels extraordi-
naires semeurs de haine que lès chefs qui,
froidement, ont commandé tout cela, les cam-
pagnes dévastées, les villages ra ses jusqu .au
sol (tel Jussy), les villes aux trois quarts dé-
truites (comme Chalun), les églises dynami-
tées. Oseront-ils en faire autant à Saint-Quen-
tin, que nous avons aperçu si proche, dominé
par sa grande église ? ,, ,. . .

> Lorsqu'on a encore cette vision tragique
dans les yeux, on serait presque tenté de lais-
ser échapper quelque imprécation. >

NOUVELLES DIVERSES

Grave attentat. —• Le rnatin. du ler mai, on
a tenté de faire sauter le canal de l'usine pour
la fabrication de l'aluminium, à Ghippis (Va-
lais). . , ' • ¦ ; ,

A 5 h. 25, une formidable explosion a été
entendue jusqu'à Sierre. Un des ponts de la
route d'Anniviers, où passe la canalisation a
été fortement endommagé; La canalisation a
peu souffert de l'explosion. .;,_ '

Un détachement du bataillon 177, de lia' gar-
nison de St-Maurice, a été envoyé sur les lieux.

L'attentat a été commis au moyen d'une
bombe posée sur le sbl, entre les deux tuyaux
de canalisation, sous le pont No 2 de la route
d'Anniviers. On a retrouvé les débris de la
bombe et une mèche. Le pont a ; été tordu et
un mur lézardé. : >; ;, ., ; ; • ;

L'explosion a été si forte ' que les, vitres des
usines et du village de Chippis ont volé en
éclats. . : : ; ' . v i ,'. ' ! .

A la frontière. — Du bureau dé la presse de
l'état-major de l'armée :.'. .' ; ''':/"' ':; ¦¦

BERNE, 1".— Violations de frontière par des
aviateurs les 30 avriL^t 

X" mai 1917.
Le 30 avril, à 10 h. 10 du soir, un aviateur

étranger se dirigeant vers le sud, paraît avoir
survolé Un ter-Hallau. . ' ; .

Le 1" mai, à 8 h. 25 du matin, un biplan
étranger a survolé Cbarmoille-Courgenay-Por-
rentruy-Bure, daus la direction de Villars-le-Sec

A 10 h, 15 du matin, deux biplans étrangers,
passant entre Beurnevesin et Rechésy, survolè-
rent Lugnez-Cœuve-Mormont-Bure, dans la di-
rection de Croix.

Dans les deux cas, nos pièces antiaériennes,
puis quand les aviateurs eurent quitté la zone
aérienne suisse, les pièces antiaériennes fran-
çaises entrèrent en action.

Le chauffeur prudent. — Une aventure
vient d'arriver à un juge parisien qui préside
souvent l'une ides chambres correctionnelles.

Il y a quelques jeurs, en se réveillant, il
constata avec terreur que sa montre marquait
onze heures trois quarts. Saniter à bas du lit,
s'habiller, descendre dans la rue, ce fut l'af-
faire d'un instant. U s'agissait maintenant de
trouver un rapide taxi qui conduirait au pa-
lais le magistrat retardataire. Justement, un
chauffeur, qui avait une bonne tête, passait
par là. Le juge monte dans la voiture et crie :

— Au palais de justice... à toute vitesse !
L'auto démarre, et son conductetir lui im-

prime raie -eetite .̂ turaft. 'âa -_____».

— Plus vite ! crie par la portaèi * ïe client
impatienté.

Le chauffeur hausse les épaules et continue
à marcher avec la même lenteur.

Comme, en descendant de l'autc, le magis-
trat invectivait son conducteur, celui-ci lui ré-
pliqua d'un ton goguenard :

— Que voulez-vous, mon président t Vous
m'avez condamné le mois dernier pour excès
de vitesse ; je ne peux pourtant pas récidiver
pour vous faire plaisir.

Tonnes et tonnes. — A propos des torpilla-
ges, il est continuellement question de ton-
nage et de tonnes.

Il y a tonnes et tonne®. Il y a la tonne-vo-
lume et la tonne-poids.

La tonne-volume (tonneau de jauge) équi-
vaut à 2833 mètres cubes. U faut distinguer,
quand on énonce le tonnage d'un navire, entre
le tonnage brut et le tonnage net. Le tonnage
brut, c'est la capacité totale du batewu, y com-
pris la machinerie, les soutes à charbon et les
quartiers de l'équipage et des passagers. Le
tonnage net, c'est le volume disponible pour
la cargaison. Dans le langage courant, c'est
toujours le tonnage brut nui est indiqué.

Tel paquebot a un tonnage brut de 54,300
tonnes ; mais son tonnage net n'est que de
23,300 tonnes.

La tonne-poids (tonneau de fret) égale 1016
kilos.

Il ne faut pas s'étonner de lire qu'un ba-
teau de 3000 tonnes porte, par exemple, 4000
tonnes de marchandises. Selon que la cargai-
son est de nature plus ou moins lourde, elle
peut être d'un nombre de tonnes inférieur ou
supérieur au tonnage du navire. Ainsi, pour
les marchandises encombrantes mais légères
comme le coton , on admet un rapport de 2000
kilos de poids par tonne de ja iuge. La propor-
tion s'abaisse quand la marchandise est très
lourde. Dans oe cas, un navire peut avoir sa
pleine charge sans que la cargaison occupe
tout le volume disponible.

Enfin, il faut encore distinguer le tonnage
des navires de guerre. H ne s'agit, ici, ni de
volume, ni de poids, du moins pas diu poids
transportable par le navire. Le tonnage des
bateaux de guerre désigne le volume d'eau
gu'ils déplacent.

Affranchissement démocratique
Le colonel Feyler écrit dans le fascicule d'avril

1917, de la « Revue militaire suisse », qui vient
de paraître :

« Cette guerre est une guerre d'affranchis-
sement démocratique. La Suisse allemande a
eu un peu de peine à se faire à cette idée.
Cela lui était plus difficile qu'à nous pour
plusieurs raisons. Elle y viendra. L'évolution
est déjà apparente, et elle finira par reconnaî-
tre plus ouvertement que la défaite de l'em-
pire allemand aura été la sauvegarde de la
Confédération suisse, et que le plus grand
malheur qui aurait pu nous atteindre aurait
été que des circonstances dont nous n'aurions
pas été les maîtres, nous fissent considérer
comme un devoir de prendre les armes à, côté
de lui...

> Le gouvernement impérial est contraint de
renoncer à un des buts capitaux qu'il avait as-
signés à ses armées. En assurant le triomphe
du pangermanisme, elles devaient assurer ce-
lui d'une autocratie militaire étendue aux peu-
ples directement ou indirectement conquis. Non
seulement elles n'y sont pas parvenues sur les
territoires qu'elles étaient chargées d'ajouter à
l'Empire des Hohenzollern, mais le résultat se
retourne contre cet empire lui-même, amené
par les événements à adopter ou à paraître
adopter bon gré mal gré le régime dans lequel
il voyait une infériorité de ses adversaires.

> Dans la guerre européenne, lutte de l'au-
toritarisme contre le libéralisme, l'autorita-
risme est vaincu ; ceux qui se sont proclamés
ses champions déclarent se soumettre à ce
qu'ils ne voulaient pas. De même qu'une sim-
ple patrouille de découverte ne remplit pas sa
mission lorsqu'elle ne rapporte pas le rensei-
gnement qu 'elle a l'ordre de recueillir, de
même l'armée allemande n'a pas rempli sa
mission et de rechef la Suisse doit en remer-
cier le ciel. » i

UU. DEPECHES
Service spécial de la Feuille d'Avis de Ne$shMel,

Commentaire JCavas
PARIS, 2 (Havas). —. Commentaire :
Nos troupes qui, hier, en Champagne, ont

consolidé leurs positions dans le massif de Mo-
ronvillers en s'assurant la possession des pen-
tes qui, par le nord, redescendent vers l'en-
nemi, ont organisé toute la nuit le terrain con-
quis.

Dans la journée, les Allemands ont contre-
attaque violemment en avant de Mont, vers la
route de Mauroy à Moronvillers ; mais, à deux
reprises, les assaillants ont été repoussés par
nos barrages qui leur ont fait subir des per-
tes sanglantes. 520 prisonniers et cinq canons
sont restés entre nos mains au cours de ces
opérations limitées qui nous ont assuré la maî-
trise définitive des hauteurs dominant Moron-
villers et dont l'importance est capitale.

Sur le front britannique, après tant de jour-
nées de durs et profitables combats, l'accalmie
s'est rétablie ; on s'est d'ailleurs rendu compte
de la valeur de l'effort fourni par nos alliés, par
l'importance de leurs prises qui, pour avril
seulement, se chiffrent par 19,343 prisonniers,
257 canons, 227 mortiers de tranchées et 470
mitrailleuses, sans compter les combattants al-
lemands tués ou blessés et tout le matériel dé-
truit par l'artillerie anglaise.

Non contents d'affaiblir les forces ennemies
dans des proportions énormes, nos alliés ont
emporté encore des positions par une tactique
de premier ordre, et leurs succès continus dé-
montrent la puissance croissante de nos vail-
lants frères d'armea.

Le 1" Mal
ROME, 2 (Stefani). — La fête du ler mai

s'est passée dans toute l'Italie en pleine tran-
quillité.

VIENNE, 2 (B. C. V.). >- Dans l'après-midi
du ler mai ont eu lieu vingt des assemblées
convoquées par la direction du parti socialiste
démocratique, avec, à l'ordre du jour, la fête
du ler mai et la paix mondiale.

Toutes ces assemblées ont eu lieu sans in-
cident ; elles ont adopté à l'unanimité la réso-
lution proposée par la direction du parti.
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Imortmerie Wfllirath & Soerlô.

Monsieur et Madame Théaud et leur fils Pierre on<
la douleur de faire part de la mort de leur bien-almi
fils et frère,

Lucien THÉAli ll
Caporal au 70™ régiment d'inf anterie

décédé à Leysin le 26 avril 1917, k l'Age de 22 ant,
Saint-Léry, par Mauron, Morbihan.

Monsieur Charles Sauser-Berger, k Lutry, Monsieur
Albert Sauserf&alziger, Madame et Monsieur Emile
Hiltbrand. à Serrières, Monsieur Alfred Sauser-Du-
bois, k Travers, Madame et Monsieur Ernest Perrin,
à Auvernier, Monsieur Matthieu Arnold , à Genève,
leurs enfants et les familles alliées ont la profonde
douleur .de faire part k leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Arnold SAUSER
leur frère, beau-frère , oncle et parent, survenu à l'âge
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 Fanny Ziegler-Vuille,Monsieur et Madame Louis Ziegler -Bucoveti
(Bohême),

Monsieur et Madame Henri Ziegler, a Stuttgart,
Mademoiselle Anna Ziegler, à Saint-Biaise,
Monsieur et Maaame Henri Grandjean-Blancpaln

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 DROZ-YUILI_E

décédée ce jour 30 avril 1917, après une courte mala-
die, dans sa Tf r 0* année.

Même quand je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrais aucun mal, car tu es avec
moi ; ton bâton et ta houlette sont
ceux qui me consolent.

Ps. XX ni, 4.
L'entarrement aura lieu «ans suite k St-Blaise,

mercredi 2 mai 1917, à 2 heures de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Ch. Stéphani - Schneider et
leurs trois enfants, Monsieur Albert Stéphani , Mon-
sieur James Montandon, à 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 à leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur oher 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, aurj

lieu mercredi 2 mai 1917, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Eue des Moulins 15.

On ne touchera pas
M^BBBHBBWWMKiHHilS^MJlJWiMMKMBBMBMMWBBWMSWBMMIlMJiJWWP»

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 à lettre amis et cônnftîisânces du décès de leur
cher père, grand-père et parent,

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

Venez à moi vous tous gui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu, mercredi 2 mai 1917, k

1 heure après midi.
Culte à 1 h. moins V _.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, Corcelles.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.


