
ABONNEMENTS *
t a .  6 mol» 3 mois

En ville, par porteuse io.i_ > S.io s.55
• par la poste ti.ao 5.60 a.8o

Hera de ville, franc* 11.ao 5.60 a.80
Etranger (Union postule) 17.10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye par chèque pestai , sans frais.

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

, Ternie au msmér» aisx kwsqtm, gare», dép ôts, «fc ,
A A.

AVIS OFFICIELS
.*—— '————

M&Skl GOMMUN E

|1| NEUCHATEL

Vaccinations officielles
M. le Dr de Reynier vacci-

nera d'office à l'hôpital des
enfants les j eudi 3 et vendredi
1 mai, dès 2 heures après midi.

Neuchâtel, le 1er mai 1917.
Direction de Police.» — 

Jj^Sjfe COMMUNE

IIP NEUCHATEL
A teneur de l'article 13 de

ia loi sur les élections et sur
les votations du 22 novembre
1894, les électeurs sont avisés
que le

Registre civique
est mis à leur disposition dès
ce jour au bureau de la police
des habitants (Hôtel Munici-
pal) .

cartes civiques
Les électeurs qui n'ont pas

échangé leur carte civique con-
tre une nouvelle lors de la der-
nière votation sont invités à
retirer, dès ce jour, une nou-
velle carte au même bureau.
L'ancienne carte doit être res-
tituée.

Les électeurs ayant égaré leur
carte civique peuvent s'en pro-
curer une nouvelle sans frais.

Neuchâtel, le 2 mai 1917.
Direction de Police. 

pfe a tous g. nre_
Beau choix en magasin

Spécialité de lits complets
Remontage de literie

Réparations promptes; et soignées
PRIX -IOFVI -J -I-S

Se recommande*

Emile WÂHLER
Tapis sies'

PESEUX

F Vu Canton, la ligne 0.10 . p* la t" «n_ .rt.on
L o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o_

Avisraortuai res o.aola ligne; tardif» 0.40.
Suisse et ttrangw. la ligne o.ao; 1" Insert.

min. 1 fr. Avis mortuaire» o.3o la ligne.
T{iclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

ct étranger, le samedi, 9.60; min. S fr.
Demander 1* tari f complet, «a U Journal H Titan m

retarder ou d'avancer Pliuertion d'anaoMas mût M
¦ contenu n'e-t pas M t anc dits. i**m,

Bordeaux
Vin de Bordeaux rouge pur, la

pièce de 225 litres, 250 fr. ; vin
de Bordeaux blano pur, la piè-
ce de 225 litres, 270 fr., pris au
Buscat près Bordeaux, payable
à 30 jours. Case postale 16280,
Neuchâtel. 

A vendre quelques
cahiers de musique

bien reliés, à bas prix. Quai
du Mont-Blanc G, ler.

Jument noirs
5 ans, de piquet , à vendre ehez
P.-A. Boulet, Peseux, Château

Ii iiii
à vendre, chez Fritz Nieder-
hauser père, Chaumont.

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

GÉNISSE
A vendre une belle génisse

d'un an. Ed. L'Epée, La Cou-
dre.

OCCASION
A vendre une machine à cou-

dre pour cordonnier. S'adresser
Magasin de comestibles Sottaz,
rue du Seyon.

gelle occasion
un beau lit Louis XV, en noyer,
lit en fer pliant, tables, lava-
bos, meubles usagés mais en
bon état, à vendre. S'adresser
le matin ou l'après-midi jus-
qu'à 2 heures, M. W . Côte 5,
2me.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

beau domaine
S'adresser Etude Brauen, no*

taire. ¦

On demande à acheter d'oc-
casion en nn ou plusieurs Iota

40 E de treillis
hauteur 1 m. 50. Adresser offres
à Case postale -881.

On achète à bon prix
livres, vieux bouquins, vieux
registres. Offres sous T 518 X k
Publicitas S. A.. Genève.

On demande à acheter du

Tin blanc
Neuchâtel 1916

sur lies. Offres éerites et prix
k V. B. 891 au bureau d» U
Feuillo d'AvtB.

On demande à achetés

nn ctou. a cheval
léger. S'adresser à Adrien Par-
soz, à Cressier. 

AVIS DIVERS

Leçons de français
d'après la méthode Berlitz. Prix
modérés. — S'adresser à MUe
Jeannet, rue de Neuchâtel 47, à
Peseux. _^

Qui donnerait à un jeune
homme des leçons de

chant
en aUemand et k quel prix. —
Ecrire à E. 876 au bureau de la
-feuille d'Avis.

I Couturière
1 se recommando pour journées et

travail chez elle. S'adresser Ma-
t gasin Oeschger, Temple Neuf 3.

Un j eune Zuricois, ftgé de 29
ans, cherche une

bonne

pension
¦oit eh ex un régent, pasteur on
bonne famillo bourgeoise, où
U aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. On exige une nourriture
simple mais bonne et suffisante
et jo urnellement au moins deux
heures de leçon. S'adresser, en
donnant tous détails, à M. A.
Bodmer, Alpenstrasse 9. Zurich.

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

Cour»
de dessin, peinture, décoration,
pour enfants, jeunes filles, jeu-
nes garçons, Mme Vuille-Bobbe,
Faubourg de l'HOpltal 80. Pour
renseignements de B à 6 h.

Fiancées !
Jeune demoiselle, Appenzel-

loise, bonne brodeuse sur ma- '
chine à coudre et ayant déjà
donné des cours, aiderait k
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 à P. A.
881 au bureau de la FeuUle
d'Avis.

Iii d'anglais
Jrtîss Kickwood

Pour renseignements, l'actre»
ser place Piaget 7. S™».

Travaux en tons genres
à l'imprimerie de ce iournal

Immeuble à vendre :
Maison locative comprenant 8

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

S'adresser Etude F. Junior ,
notaire, ruo du Musée 0, à Neu-
châtel. 

A VSNDRC
petite maison

an haut de la ville, composée
de 5 pièces, cave, lessiverie, bû-
cher, jardin. Prix : 11,000 fr.
S'adresser Etude Guinand et
Baillod, avoca'ts, Neuchâtel.

Séj our d'été
A vendre, à Brot-Dessous,

deus maisons en bon état, avec
jardin et toutes dépendances.
Pris : 4000 et 5000 fr.

S'adresser pour visiter, à M.
Philippe Thiébaud, à Prépunel
s. Brot-Dessous, et pour les con-
ditions au notaire Michaud, à
Bôle. P1349N
_WWBBKM_WWB_M_WWMBW__B_||WH_-____MMBWW-<----i

A VENDRE

A VENDRE
Ht fer émaillé blano, ponr en-
fant, en bon état, et violon en-
tier, aveo accessoires. Côte 23,
3me étage. 

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 Eochefort.

Avez-vous essayé -
quel parti peut être tiré des —

flocons d'avoine
connue potage 
comme légume —^—^—
fr. 1.14 le kg. 

-Zimmermann S.A.

Cycles - Motos
COKDOll

Réparations - Accessoires
Echange - Location

Cycles ct motos d'occasion
A. ŒSTREICHER

IiA-VDERO-V P1119N

Meubles
1 beau lit noyer poli, 2 places,

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

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

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

La

Beauté
du teintdelajeunesseetd'un vi-
sagv frais et velouté se maintient
par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Marque : Deux mineurs)
Bien appréciée par les Dames

est
La Crème au Lait de Lis

„ D A D A "
En vente à 90 et. la pièce.

F. Jordan , pharm., Neuchfttel
A. Bauler, » »
A. Bourgeois, » »

A. Donner, » >
F. Tripet,
A. Wildhaber, » »
A. Guye-Prêtre, mercerie,
C. Frochaux, pharm., Boudry
M. Tissot , pharm., Colombier
F. Weber, coiffeur, Corcelles
E. Denis-Hedii.er, St-Aubin
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise

SCIES A MÉTAUX
10 grosses à Fr. 8.50 la douzaine

marque : GOTHA

ACIER RAPIDE
carré, 10 à 18 mm., k Fr. 47 le kg.

Adresser offres sous chiffre*
T. 18808 O. h l'Agence
Suisse de Publicité J.
Hort. -Lausanne. 

Miel coulé fin
des premiers ruchers
dn pays

— Zimmermann S.A.
A vendre, faute d'emploi, un

petit lit
bois dur, très propre,

taise commode
un buffet

à deux portes,
6 chaises

S'adresser Parcs du Milieu 8,
au 1er k gauche. P1854N

Demandez leg

KO fSfftJf «Afl\f|7
qui «ont des produits

du pays

Belles Chèvres
Porcs

à l'engrais chez Marchand, Pier-
re-ft-Bot, 

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

IMMEUBLES 
Enchères publiques d'immeubles

aux Ponts-de-Martel
Le mercredi 9 mai, k 8 heures du soir, à l'Hôtel de la Loyauté,

les héri tiers de feu Tell Maret, quand rivait, agriculteur, aux Petits-
Ponts, feront vendre par voie d' enchères publiques, le domaine que
le défunt possédait au cadastre cle Brot Dessus, et qui comprend
environ 20 poses de pré-marais avec maison d'habitation et hangar
à tourbe à Brot-Dessus, et environ 28 poses de pré-marais avec
maison d'habitation et hangar aux Petits-Ponts.

Assurance totale des bâtiments : Fr 13.50".—.
L _ cahier des charges peut être consulté en l'Elude du notaire

Chabloz, au Locle, ou en celle du notaire soussigné, aux Ponts.
Par mandat des Hoirs Maret : G, NICOLE, notaire.

»f \ POUR L'ÉTÉ
I  ̂y SANDALES américaines flexibles
\&OTI Série 36/42, exceptionnell ement Fr. 11.50

Wk Chaussures J. KUETH
B̂B N1 .UCHA.TEL NfcUVEVILLE
^W Place de l'Hôtel-de-Ville Grand'Kue

A vendre de gré S gré
machines en parfait état comprenant une scie a ruban,
une fendeuse. moteur 3 HP., transmissions ct acces-
soires.

S'adresser Etude Ed. Bourrin lu . Terreaux 1,
IVcnchâtel. 

I LA ROTONDE I SAISOH DE PRIMES
du 5 au 31 mal 1917

Troup e du Théâtre de la Comédie de Lausanne
Samedi 5 mal, k 8 h. 30 _TT-̂ ^̂ _7^̂ ^̂ ^̂ n__„ _ ., * ; Hardi 8 mal, k 8 h. 80| M11" Josette ma femme | SERVIR

I 

Dimanche 6 mal , k 8 h. 30 I , , , . . , , i i
Paraître | anglais tel qu'on le parl e

I Jeudi io mai, &8 h 20: JLe» Passagères j
Pour détails, voir les af liches

Prix des places : Pr. 8.—, ».50, ».—, ï.—
Location : Fœtisch Frères et le soir lt l'entrée.

H n fl I I A Dernier jour du programme c^
et^

remêtoffîî
II II El 1 I 11 

et pour que chacun en profite paye? que lts
Pprii*iIiva__ ts. IIl r il JJ II Les br„sntdaed'iductSon ™aery ' ~̂SK£KIII II 11 il V «Ont admis Le Dimanche soir exceptéf pour la dernière fois ¦»«_«„¦¦«¦¦»_mmmmmm

Les Mères Françaises
interprété par la grande artiste M™ S ARAS! BEHJVARD

sur le front français et notamment devant la Cathédrale de Reims
grâce il, de* autorisations spéciales

Mères Françaises g^̂  Françaises
= Demain ===== TPd TîFÏTY f!f_ Ç_ Ç-F*_ ]e P1™ ^and s*0008 du

ï -,-. »«Annnmma  J« «-i- **"° UIiUA llUlîOJj ia drame contemporain, en 1
•UU programme Ue gaia cinq actes, interprété par le petit Froment, des « Misérables »

¦H__WMWMB__W__________________ I lll l lllll lll ll ll li li ilii iii i i i i il iM llii l l i i l l i  m i ni um ¦IIIIIII MIII III III

I; .fflJffl pffiŒÈ EXPOSITION :;

i: 1 TlS$ 1 de M11* Yvonne JEQUIER ;;___T _______ N____ î______fl__ B___ 1__

'• '> hSmt I SERLII de MUe R" JÉQUIER :;
I ^Hl̂ ^_^  ̂ART 

DÉCORATIF 
S.H.S. H

doubliez pas l'Ouvroir
de là

CROIX-ROUGE ITALIENNE
Ancien Hôpital de la Ville

Salle 28, 3» étage
Les 1er et 3__ e vendredis de chaque mois de 3 L à 4 h,

On donne avec reconnaissance de l'ouvrage à, faire a domicile.

AULA DE L'UNIVERSITb.
Jeudi S mai, à 8 h. J/*

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

—- par '

MADEMOISELLE DE RAFACKA
Sujet :

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

la Pologne.
Prix des places t Fr. 1.50 et 1.—

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

Tennis de Saint-Nicolas
ouvert dès maintenant

Situation et vue splendides. Tramway station
Saint-Nicolas.

Abri aveo CASIERS pour Raquettes et
Chaussures.

S'adresser pour abonnements, inscriptions et
renseignements, au concierge du Musée, â Saint"
Nicolas. Téléphone n° 739.

¦ — ¦ — ¦ 
' - ¦— " 

¦'¦¦¦¦' — ¦ i_*

Société industrielle et commerciale
DE NEUCHATEL

Assemblée générale
le Jeudi 10 mai 1917, à 8 h. % à l'HOTEL DB TILLE

Salle da Conseil général

ORDRE DU JOUB »
1. Rapport de gestion.
2. Rappoi t des vérificateurs de comptes.
S. Budget.
4. Fixati f, n de la cotisation annuelle._ . Election de la séi le sortante du Comité.
fi. Election du président.
7. Nomination des vérificateurs de comptes.
8, Rapport sur l'Assemblée de l'Union suisse du commerce et

de l'industrie.
Û. Communication sur la Chambre de commerce.

10. Aperçu sur un projet d'exposition restreinte d'échantillon.,
IL Divers.

Au nom du Comité i LE PRÉSIDENT.

Société immobilière neuchâteloise
9e l'armée du Salut

L'Assemblée générale des Actionnaires aura lieu ft Berne,
Laupenstrasse 5, le mercredi _3 mai 1917, ft 11 heures du matin.

ORDRE DU JOUR »
1. Rapport du contrôleur et du Conseil d'administration ;
2. Approbation de» comptes et décharge des administrateurs ;
8. Répartition di'S bénéfices ;
4. Election du Conseil d'administration et du contrôleur.

. .. . Lie Conseil d'administration.

SOCIÉTÉ DE CRÉMATION
de Neuchâtel-Ville

Pour tous renseignements concernant l'admission daus la
Société, s'adresser aux

Président: M. le Docteur H. de Montmollin , Evole 5;
Secrétaire: M. John Seinet.négociant, Epancheurs 8;
Caissier: M. Emile Quinche, instituteur, Sablons 85;
Correspondant: M. Alfred Perroset, Saint-Biaise.

Toute personne, dame ou monsieur, n'ayant pas 30 ans révolus
est exonorée de la fin ance d'entrée (Règlement spécial adopté en
Assemblée générale du _8 mars 1916.).

f • ' ¦¦ ¦¦¦¦ ! , . —

Baderne fS.-J. Bayard, ex-directrice de la 1TC école de
¦ontessorl , de Paris, chargée de Cours d'initiation ft la méthode
Montei- Norl , donnera, le

Vendredi 4 mal. à 8 h. da soir
Grand Auditoire du Collège des Terreaux

h STeuchfttel , nne

COHÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
sur

L'œuvre de la doctoresse Montessori
et ia méthode de pédagogie soientiflque appliquée à l'enfance

Connue suite ft cette conférence, Madame J. Bayard donnera
un cours normal d'initiation ft la méthode Sfontesiorl (en neuf
leçons) le mardi et vendredi ft h heures. Salle u° 20 du Corps ensei-
gnant féminin, Oollèse dea Terreaux.
Prix du cours : Fr. 20.—. (Membres du corps enseignant : Fr. 15.—)

Les cartes d'inscription à oe cours sont en vente k la librairie
Attinger.

| I |̂  ̂  ̂
I PROGRAMME 

DU 27 
AVRIL 

AU 
B MAI |t;

H BS 1 — ! 8ame<li 28' Dimanche 29> Mardi I" mal et Jeudi 3 mai : Matinées à 3 h. 1/2 H

H 1 i f_ 19 !3 H 11 1 Représentations de gala sans augmentation de pris I
I -ftS __fS lU U I LES QR A N D E S  EXCLUSIVITÉS DU PALACE M
l , i . ! i i i  HT A A ~WTA^i mW __T___ 1___ T Reconstitution cinématographique du célèbre H

m. m M M  li m m m  M t 1 M A 9 Im. H ¦__¦_- ESI ifl B \W chef-d' œuvre d'EDMOND ROSTAND, de l'Aca- 19
Be_ ' î ____ ¦ ______ ! HM m m M JmAt A m i  m MW MJi ^y j-lWI demie Française.. Merveilleuse et incomparable l-À
E l  H KSH-JEl ______ ____ ! W ' i' --! œuvre d'art en 0 partlen, interprétée par les f
H mm ww— w~ ̂  ^^ I artistes dos gi-ands théâtres parlslons. M. JACQUES QUILHENE , de la Comédie Française, 1$|
SÊ^^^^^^m^^u^l^^^^mtmj â  dans le rôle du DUC de REK ÎHSTADT. Décor» Hplendldus. Figuration monstre. I¦¦'%
¦1̂ ^™^™^^^^^^^^^^^^ ^^^  ̂ Mine en aeène prodlglunne Bfl
M Admirables tableaux de l'épopée Napoléonienne et de la vie du Duc de Reichstadt ;¦ .1

1 I" acte t LES AILES QUI POUSSENT 4» acte i LES AILES MEURTRIES
i 2- acte : LES AILES QUI BATTENT 5"" acte i LES AILES BRISEES B

ffiS 3- acte : LES AILES QUI S'OUVRENT 6°" acte : LES AILES FERMEES M

y | mmT* La Commission scolaire en ayant accordé l'autorisation, les enfants seront reçus aux matinées des mardi 1« et jeudi I ';>;
I ; 3 mal, ft moitié prix. Tonte» rédaction , ot faveurs rlgonronsement ¦napenduea. H
H AVIS IMP ORTANT : Vn l'importance da programme, on commencera à 8 h. IM très précises K

ICHÂUSSÛRËSI
Ë bon marché I

J' ai eu l'occasion d'acheter un lot i \
! d'environ i500 paires de chaussures 1 j

Il à nu p rix excep tionnel, lesquelles. I :
I seront vendues aux prix de réclame j |
! (principalement marqne «Bally ») :

1 Richelieu pour ûames 5 .ini 6.50 1
i Souliers pour -aines btll S 8.50 1
1 Souliers pour hommes m & 12.50 1
1 Molières p. lionnes m m & 10.50 1
E Souliers pour fillettes t- « 8.-1

Que tout le monde profite !
3 î BBS ĴSE_------------i------M____-___B-----__________l_________ l-_______r HM

g lui spécial fle Chaussures 1
1 en Soldes et Occasions jÉ
i ACHILLE) BLOCH i

1, Rue Saint-Maurice, 1
| (en face de la Maison Meystre)

Pour i« printemps X̂~ \̂
conf iez votre _$C / \\\ Jy /̂ C^ \k

bicyclette à réviser ^^^F̂ ^à un A. GRANDJEAN , Nenchâtel
er_ «__r»io 1ic+-_. 8, Salnt-Honoré, *
SPcClallSlC IKaaasin et Atelier de cvoles

i i '_=_- r- , . . _ , , ,  *&9rtsz<3rss:csm,

WL FFAFF
PLa« ?T_rry, 7

Orfèvrerie - Herlogerie
l_ -,}oT--erie

; Achat de vteux bi]onx
or et M - iCf .su t

très expérimentée, et con- 2
naissant ft fond son métier, S

se recommande pour g
Costumes tailleurs |

Manteaux |
-: et Flou :- |

B. DURST, Parcs 43, ij ft |
CXDO<IXDOOOOO<_KDOCD<_KDOO -̂

OCCASION
Ponr canse do clrcenstanc**, ft vendre un lot de beaux

-t véritahl. s

Tapis d'Orient
_e différentes dim- nsions, ft des prix très avantageux. — Offres sé-
nensns sous chiffre E 331S Y ft Puelieitas S. A„ ft Neuchâtel. 



AVIS
. 3** Tonte demande d'adresse
l'nne annouce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~ K̂.

Administration
de la

FenUle d'Avis de Neuchâtel
4ia___________ _'g___ ___-_g-__HSBa_!

LOGEMENTS
» i 

___
Vallon Ermitage. A louer an-

tienne maison de 5 chambres,
jardin. Etude Brauen , notaire,
HOpital 7.

A loner, pour le 24 juin, nn
LOGEMENT DE 2 CHAMBRES
Prix : 26 francs. — S'adresser
Saars 81.

, Auvernier
i • A loner, ponr le 24 septembre

1M7. bel appartement bien ex-
posé an soleil, de 8 ou 4 pièces,
grande terrasse, buanderie et
dépendances. — S'adresser pour
visiter chez Jean Gamba, en-
trepreneur, Auvernier.

Même adresse, ft louer tout
de suite on époque ft convenir,
petit appartement, au soleil, 2
pièces et dépendances._. 
I A loner tout de suite nn pe-
tit logement de 2 ohambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Boulangerie Bach, Ecluse 9.

Au soleil
Ecluse, appartement moderne
de 8 pièces et dépendances,
pour le 24 juin ou époque à
convenir. S'adresser Ecluse 88,
an ler. o. o.

A LOUER
pour le 24 mai, aux Fahys, pe-
tit appartement de 2 chambres.
22 fr. par mois. — S'adresser
Etude Junior, notaire, Musée 6.

A loner it maintenant
Pavés, logements de 8 cham-

bres, cuisino et dépendances.
Electricité. 28 fr. par mois,

i Rne Pleury, logement de 8
ebambres, cuisine et dépendan-
ces. 80 fr. par mois.

S'adresser Etude Lambelet,
Guinand et Baillod.
' A loner, dans villa, Immédia-
tement ou époque ft convenir.
Joli appartement
de S pièces, situé au ler étage,
terrasse, jardin. Prix : 930 fr.
S'adresser Bel-Air 5, an ler

" étage.
< Pour le 24 jnin, Sablons, en
face de la gare, appartement,
Sme étage, 4 pièces, confort mo-
derne, chauffage central, bien
ensoleillé. — S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26, o, o.1 , 1

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

CHEMIN DU ROCHER, loge-
ment de 4 ohambres et dépen-
dances. — S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, rne Purry 8.

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

y  RUE DE L'HOPITAL, loge-
*** "̂"inaëïït *dè 2 chambrôi iif'aéî.eïi--

dances. — S'adresser Etnde G.
*jj-jj,, fltter,, notaire, rne Enrry .8. ..,, ,

RUE PURRY, aveo belle vne
sur le lao, 4 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Pnrry 8.

PARCS 85 a, logement de 8
ohambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire,
me Pnrry 8. •

Rocher 4L
A loner appartements de 3 et

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

- S . ,— i

RUE DU SEYON, logements
'de 4 chambres et dépendances.
Prix 42 fr. par mois. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rne
Purry 8.

RUE DU CHATEAU, loge-
ments de 2 ohambres et dépen-

' ¦ r- dances. Prix : 82 et 80 fr. par
mois. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, me Purry 8. 

PARCS 81, logements soignés
de 3 ohambres et dépendances.
S'adresser Etnde G. Etter, no-
talr'e. rne Purry 8.

Centre fie la ville. Bel
appartement de 7 cham-
bres spacieuses. Confort
moderne. Grands balcons.
Etnde Petitpierre et Bots,
Epanchenrs 8. C.o

Ces fiançailles ô'yvonne
PAR 4
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V J.-H. ROSNY

Il ae touiriija -èb nouiveiaTi -rça» l» f onm ser-
pentine recroquevillée près 'dra foyeer et ré-
péta :

,— Nous ne sommes pas en temps o_M_ _naire,
ÀJngèle.

La ibœ d'éphèbe ridé se redressa à demi
et laissa entendre une espèce de mnirmnire qni
pouvait être une «upprobatioai ou urne plainte.
Yvonne regardait son père avec st-rpxise et
effroi. Elle sentit .qiue la latte devenait im-
passible ; elle grelotta comme par un jour
d'hiver.

— Je vais tout te dire, reprit M. Gazelle.
Je le dois... Et puis, tu es 'discrète, tu ne ré-
péteras rien à personne. Mon enfant, nous
traversons une crise," et les crises sont tou-
jours dangereuses. Je ne suis plus sûr de no-
tre fortune. Entendons-nct-s 'bien... Ce n'est
pas que nos affaires aillent plus m'ai... elles
progressent au contraire ! Je n'essayerai pas
de te l'expliquer par le menu, tu n'y compren-
drais rien, mais le progrès des affaires peut
avoir ses périls. J'ai <_1_ renouveler l'outillage,
construire des annexes pour mes usines, pren-
dre des mesures particulières pour résister à
de nouveaux concurrents. Le irésultat, o'est
que toutes nos réserves, tout notre argent li-
quide y ont passé et que j'ai contracté poux

Reproduction autorisée ponr tons les journaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens da Lettroa.

500,000 fr. d'emprunts. Eh bien, tout cela.ne
suffit pas encore ! De nouvelles dépenses sont
indispensables , de nouveaux agrandissements
s'imposent, il faut que je mé maintienne au-
dessus de toute concurrence : si je ne reste
pas le premier, c'est ltistoiite de presque tou-
tes les situations acquises, je risque de pas-
ser au troisième, au quatrième rang...' et,
comme cela me ferait une réclame dans le
mauvais sens, une réclame négative, je ne
pourrais plus du tout répondre de l'avenir.
Sains doute, je trouverais à emprunter encore,
et les commandites ne me manqueraient pas,
mais cela étonnerait. Je ne dois pas étonner !
A l'étonnement succéderait l'inquiétude, à
l'inquiétude le dénigrement, et la clientèle
écoute facilement la voix du dénigrement.
Alors, oe qu'il me faudrait, c'est une espèce
d'associé, quelqu'un qui, tout en restant au
deuxième plan (je veux être maître chez moi),
s'engagerait « naturellement » dans mon af-
faire. J'ai trouvé ce quelqu'un...

Il regarda Yvonne bien en face, avec fer-
meté et douceur, et dit :

— Ce quelqu'un, c'est un gendre, et ce gen-
dre, c'est M. James Hamilton, qui te désire
très vivement pour femme. Sa fortune est con-
sidérable et solide ; il a une confiance abso-
lue en mon affaire... S'il y entre, nous écra-
sons la concurrence et nous tenons l'avenir.
Tjui ne jleux pas me pas vouloir qu'il en soit
ainsi î

Elle écoutait, anéantie. Il y avait, dans
l'homme qui parlait et dans les choses dont il
parlait, quelque chose qui dominait sa petite
personnalité. Elle se sentait trop neuve, trop
frôle, trop ignorante des combats sociaux.
Bien plus qn^au début de la conversation, elle
était une pauvre bestiole perdue dans une fo-
rêt immense, mystérieuse, menaçante, où des

bêtes cruelles Ha guettaient dn fond des pé-
nombres.

Elle se débattit cependant, l'âme trop pleine
de celui qu'elle aimait, songeant aussi qu'on ne
vit qu'une fois et que vivre avec James Hamil-
ton, c'était vivre bien misérablement.

Elle s'écria :
— Je ne suis pourtant pas une chose !
— Non ! répliqua presque tendrement Ga-

zelle... tu n'es pas une chose. Je t'ai parlé com-
me à un être libre et conscient. Il s'agit de
savoir si ma fille Yvonne veut risquer le sori
de sa mère, le sien et le mien... ou si elle veut
nous sacrifier pour une passionnette.

— Ce n'est pas une passionnette, mon père !
— Soit ! Mais un amour, un honnête amour

de la dix-neuvième année, c'est... tout juste de
quoi faire un charmant souvenir !

— J'ai promis à M. Bernays que je ne serais
la femme d'aucun autre homme que lui.

Gazelle, malgré son inaltérable sang-froid,
faillit se redresser sur son fauteuil. Il sut com-
battre à temps cette faiblesse :

— Tu as fait une chose téméraire et incon-
sidérée ! riposta-t-il... Ce sont des promesses
qui peuvent suivre une demande en mariage,
mais qui ne doivent pas la précéder. Dans la
vie, vois-tu, il n'y a rien de plus absurde et de
plus sauvage que de prendre vis-à-vis de soi-
même, ou vis-à-vis des autres, des engagements
qui précèdent l'étude d'une affaire. Dans l'es-
pèce, l'étude de l'affaire comportait une pre-
mière tentative auprès de ta mère et de moi...
Tu vas me forcer de redemander ta parole à
M. Bernay. C'est fort désagréable.

Elle écoutait, atterrée, pâle et les bras tom-
bants, et si charmante de douleur, avec tant de
supplication au fond de ses beaux yeux palpi-
tants, que le nère fut remué de compassion.

— D n'y a donc aucune espérance ? s'écria-
t-elle...

— Mon enfant, fit-il tendrement, suppose
que ta seule volonté soit en cause : choisirais-
tu ton bonheur au prix dé notre ruine ?

Elle se mit à pleurer. Des sanglots courts et
douloureux déchiraient sa poitrine, tandis que
Gazelle mâchonnait nerveusement son cigare
et que la figure d'éphèbe flétri se détournait,
émue. Pendant dix minutes, la vie souffrit
dans ces trois êtres, — grondante comme un
torrent dans le cœur tout neuf d'Yvonne, ten-
due et énergique dans la tête grise de l'homme,
faible, falote, indigente, douce aussi, dans la
poitrine étroite de la mère.

Peu à peu les larmes de la jeune fille tari-
rent. Avec son visage ravagé, ses paupières
meurtries, sa lèvre tremblante, elle était plus
pitoyable encore que lorsqu'elle pleurait. Elle
demeura quelque temps immobile, les yeux
fixés sur la fenêtre, et souhaitant confusément
mourir. Puis, elle dit :

— Mon père, il me serait impossible de me
marier maintenant !

— Personne ne l'exige, Yvonne. Tu auras
des délais. M. Hamilton saura attendre... et
pour nous, rien ne presse : j 'ai une bonne année
devant moi...

— Père, vous ne pouvez cependant disposer
de ma vie, comme si mon cœur et mon esprit
faisaient partie de vos affaires. Si je devais
accomplir votre volonté sans recours, dans une
question aussi importante, je ne serais qu'une
misérable esclave, et je vous assure que l'exis-
tence la plus opulente ne me consolerait pas
d'être venue au monde.

Gazelle sursauta :
— C'est de la métaphysique, ricana-t-il, ce

sont des mots. Mettons de côté, puisque tu le
veux, l'idée de t 'imposer absolument un mari :

encore auras-tu l'obligation morale de faire uni
choix conforme à ton état. Tu croyais avoin
fait ce choix, tu t'es trompée ; il n 'y a pad
grand mal à cela ; mais tu ne saurais prétendra
nous imposer ton erreur. Crois-tu que, de ma
part, il n'y ait aucune abnégation dans la vifl
que je mène ? Nous sommes liés. Je crois, ce-
pendant , que tu peux, saifs faillir, accepter les
conseils de mon expérience, plutôt que d'exigée
ma soumission au caprice de ta naïveté. Danâ
le monde où tu vivras par ta grande fortune,
Hamilton sera un excellent mari. Il te donnera
des satisfactions considérables, les seules qui
se retrouvent dans toute existence, parce que
la passion n'a qu'un temps, et que les besoin*
sociaux sont éternels. Bernays te les donnerait
aussi, s'il était riche, je ne le nie pas ; malheu'
reusement, il n'est pas riche. Remarque bien,
je te prie, qu'il ne s'agit en aucune façon d«
t'obliger à prendre un mari vieux, maladif od
déplaisant : l'homme oue tu épouseras doit êtrf
jeune, bien portant et de bonne tournure. Ha<
miltbn est tout cela.

Yvonne se leva avec une faible plainte w
sortit.

— Elle souffrira !, dit-alors la mère avec uo
grand soupir.

— Mon Dieu ! oui, fit Gazelle en haussant
les épaules... nous souffrons tous... je so.tffr e

tous les jours... Qu'y faire ? Elle souffrirai '
bien plus d'être pauvre pendant toute une vi*
avec ce garçon qui n'a r'ien et qui ne fait rien -
D n'y a pas encore de ch loroforme pour op- rtt
de l'amour, ma chère, —- alors , que veux-tn*
l'opération se fait avec douleur !

(A su_ vre.J

ON CHERCHE
A LOUER

pour tont de suite on 24 jnin,
dana le bas de la ville on envi-
rons immédiats, logement de 2
on 3 chambres, an soleil, gaz,
électricité. — Offres et prix à
Vonck, Cure 2, La Chanx-de-
Fonds.

On demande à loner en ville

local
ponr entreposer nn mobilier.
Adresser offres aveo prix Ca-
sier postal 3693, Neuchâtel.

On demande k loner tont de
suite une

chambre Indépendante
on

petit appartement
Ecrire sons G. L. 884 an bnrean
de la Feuille d'Avis. 

Jenne ménage avec nn enfant,
demande à louer pour époque à
convenir nn

LOGEMENT
moderne de trois pièces, belle
situation, si possible aveo jar-
din, à Neuchâtel on aux ,alen-
tours (Peseux ou Corcelles). —
Faire les offres aveo prix à M.
W. Redard, rue des Combettes 2,
La J3haux-de-Fonds. '¦

On demande à louer pour St-
Jean deux chambres
au soleil, une grande et nne
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, i
_____¦______¦! i >P"i 'n m m i iw m' w nwiiW

OFFRES
Jeune fille

de toute confiance, connaissant
à fond tous les travaux d'nn
ménage soigné cherche place
dans petite famille. Demander
l'adresse dn No 892 an bureau
de la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande cherche
place dans un établissement où
ello pourrait aider à la cuisine
et servir au café. S'adresser
Mm* Dubois, Café Central, Tem-
ple-Neuf. o. o.

Jeune fille
active, demande place dans pe-
tite famille ponr tont le servi-
ce où elle apprendrait la cuisi-
ne à fond. Offres à F. L. 11,
poste restante, Langeasse, à
Berne.

Jenne fille
de la Snisse allemande cher-
che place de cuisinière, dans
famille ou pension. Bon certi-
ficat à disposition. — Ecrire à
Mlle Lina Lang, Belle Vne, an
Landeron. "-•

Jenne fille de 17 ans, pro-
testante, cherche place comme

volontaire
dans bonne famille, où elle
pourrait apprendre le français.
— S'adresser à A. Steinmann,
fonctionnaire des C. F. F., Wln-
kolriedstrasse 40, Lucerne.

Jeune f ille
17 ans, demande place auprès
d'enfants où elle pourrait se
perfectionner dans l'étude dn
piano. Payerait 20 ou 25 fr. par
mois.' Offres à Hans Meili, pas-
teur, Gossau (Zurich).- « — —̂— .__»__»

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

On cherche pour

Jeune fille
place ponr aider an ménage on '
pour s'occuper des enfants, où
elle apprendrait le français. Vie
de famille. S'adresser a Mme
Misteli, Baie, Tellstr. 54.

PLACES

Avis aux j eunes tilles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits an bn-
rean des Amies de la jenne fille,
me St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut te
renseigner rne dn Coq d'Inde 5.

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

PARCS 128, logement de trois
chambres et dépendances, gaz
et électricité. S'adresser Etude
G. Etter. notaire, rtfe Pnrry 8.
Pour cas imprévu

A louer, près de la gare, un
bel appartement de 5 pièces,
chambre de bonne, grand bal-
con, soleil et vue, disponible
pour Noël. — S'adresser Villa-
mont 25, 1er k droite. 

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

Neubourg 4. A louer, pour le
24 juin, logement de 2 cham-
bres, au soleil, cuisine et dé-
pendances, électricité. 27 fr. par
mois. S'adresser Sme -étage, c.o.

A louer nn petit logement de
2 pièces et dépendances. S'a-
dresser rue du Râteau 4, rez-
de-chaussée. '. — — - .". .>¦

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

A louer, tout de suite, un
4me étage de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Gaz, élec-
tricité et buanderie. Convien-
drait pour couturière disposée k
travailler pour le magasin.
S'adresser Magasin «Au Lou-
vre », rue du Seyon. o. o.

Beaux-Arts, appartement spa-
cieux, de 5 ohambres. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz, Epanchenrs 8. c. o.

Fahys, 8 ohambres dans petite
maison. Prix : 500 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. o. o.

Fanbonrg de la Gare, 4 cham-
bres et dépendances. 750 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. c. o.

Cote, trois chambres, terrasse,
gaz, électricité. Prix 600 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 0.0.

Parcs, 8 chambres, balcon,
gaz, électricité. 450 k 580 fr. —
Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. c. o.

Ponr le 8* Jnin 1B17, &
Bel-Air Mail 18, bel appar-
tement de 6 chambres, vé-
randa, chambre de bains
et tontes dépendances.
Confort moderne. S'adres-
ser il J. Decker, même
maison. co

SERRIÈRES. — Logement au
soleil de 2 ohambres, cuisine,
gaz, électricité et dépendances.
Quai Jeanrenaud 8, au 2me. co

A louer, pour le 24 juin, nn
bel appartement de 6 pièces et
dépendances. S'adresser Serre 2,
rez-de-chaussée. 0. o.

jOoufK.;;
Pour le 24 juin 1917, au centre

de la ville, petit appartement
de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude Au-
guste Roulet, notaire - avocat,
rue St-Honoré 7, à Neuchâtel. 00
¦_H_^-W_B_B_d---_BWB__E__*_M_W_-_____l*IM-_i

CHAMBRES
Bonne chambre à louer. —-

Faubourg du Lao 19, 3me. 0.0.
Jolie chambre meublée. S'a-

dresser Beaux-Arts 21, 2me.
Chambre meublée indépen-

dante ponr un ouvrier. 10 fr.
par mois. Seyon 24, Sme.

Joli chambre au soleil. Mê-
me adresse, beau

petit chat
à donner. Quai du Mont-Blanc
No 6, plainpled à droite. 

Jolie "chambre meublée, Indé-
pendante, aveo cabinet de toi-
lette. Château 18, an ler.

Belle chambre meublée à per-
sonne rangée. Ecluse 21, ma-
gasin.

Chambre meublée. S'adresser
à Mmes Jeannet; rue de Neu-
ohfltel 47, Peseux.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Oratoire 3, Sme droite, co

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

A louer 1 jolie chambre meu-
blée, électricité. Sablons 20, 1er
étage à droite.

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

Ponr étnd'ant
pension et chambre an soleil,
près de l'Université. Faubourg
de l'Hdpital 66, 2me étage.

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

Chambre meublée, pour ou-
vrier rangé. Ecluse 9, 1er droite

Chambres meublées. — Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée gauo.

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

LOCAL DIVERSES
A louer 3 chambres et cuisine

pour bureaux ou atelier de cou-
ture , modiste. Hôp ital 7, ("étage.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

HANGAR
près du Vauseyon, à louer Im-
médiatement. — S'adresser en
l'Etude du notaire Louis Tho-
rens, k Neuchâtel. . c. 0.

GAVE
Grande cave, avec issue in-

dépendante sur rue, située rue
de la Balance. S'adresser Evole
No 3, rez-de-chaussée.

JLocaux
A remettre, k de favorables

conditions, différents locaux si-
tués près de la Gare, anx Parcs,
à la rue Louis Favre et aux
Fahys. Conviendraient pour
magasins, ateliers, entrepôts,
etc. Etnde Petitpierre et Hotz,
Epanchenrs 8. 

PESEUX
Pour le 24 juin 1917. — An

centre du village, un bean lo-
cal à l'usage de magasin aveo
dépendances.

S'adresser à Ed. Boillot, .ar-
chitecte, c.o.

Demandes à louer
On cherche à Neuchâtel, pour

le 24 juin, un

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces, confort mo-
derne. Demander l'adresse du
No 890 an bureau de la Feuille

, d'Avis. • ¦¦ ¦ , , | ' . ..
On demande k loner, poux

tout de suite ou pour le 24 juin
si possible, dans maison d'or-
dre et situation agréable,

2 appartements voisins
de S et 4 pièces, aveo dépen-
dances usuelles, ponr petites fa-
milles sans enfants, k défaut
un appartement de 7 pièces. —
Adresser offres à M. Alb. Sut-
ter, adjoint k la direction des
postes, en ville.

Monsieur cherche, ponr tout
de suite

chambre meublée
indépendante

Adresser offres Case postale
484, Neuchâtel, 

On demande à loner, pour la
ml-juin, une

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

Demoiselle sérieuse demande
à louer

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

Mécaniciens
On oherohe tont de suite mé-

caniciens an courant des mo-
teurs d'automobiles, ainsi que
ajusteurs et tourneurs pour
oonstr. machines-outils. Offres
sons F 22,821 L à PubUcitas S.
A., Lausanne.

Etablissement privé cherche
jeune homme comme

valet de chambre-
infirmier

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

ON DEMANDE
pour atelier de mécanique dn
Vignoble, deux tourneurs sur
tour revolver, pour pièces lai-
ton.

A la même adresse, un contre-
maître mécanicien outilleur est
demandé. Il ne sera pris en
considération que des offres sé-
rieuses. Ecrire à H. D. 895 an
bureau de la Feuille d'Avis.

2 Vendeurs
Commerce dc fer, qnin-

calllerle et articles de mé-
nage de ia Snisse roman-
de, cherche deux bons
vendeurs expérimentés,
connaissant la branche a
fond. Les postniants de-
vront savoir parfaitement
le français et l'allemand.
Adresser offres en indi-
quant références et pré-
tentions sons chiffres J. Bl.
18320 « _ fc l'Agence Snisse
de Publicité J. Hort, fc
Lausanne. J H. 18'.20 C.

Horlogers
On demande un on deux on..Tiers horlogers pour travaux

faciles de grosse horlogerie. —Adresser offres par écrit sooj
H. B. 380 au bureau de la FeuU.
le d'Avis.

Sténo-dactylographe
habile, au courant des travaux
de bureau, est demandée dans
Etude d'avocats de la ville. —Adresser les offres Case postal»
3848. 0^

Commissionnaire
Un magasin de la ville cher*

che nn jeune garçon de bons»
conduite, ayant terminé su
classes, comme porteur. S'adres-
ser au Grand Bazar Schinz, Mi-
chel et Co.

Jardinier
Ou cherche, pour tout de soi.

te, un domestique-jardinier ma-
rié, connaissant les travaux du
jardin et do maison. S'adresser
k M. Butschmann, concierge da
la Caisse d'Epargne.

Sage-femme diplômée
Mme F0URCADE
Bue du Mont-Blanc 9, Genève

Pensionnaires
Consultations Téléphone 6683

Mann spricht deutsch
Benseignements gratuits

Ed. von Arx
Auto-Garage Peseux

/Service de nuit. Téléphone 1885.

j 'avise ma clientèle et le
publio que j'ai toujours k leui
disposition voiture automo-
bile moderne et confortable ,
pour course urgente, noce et
baptême.. — _ ~̂. -

¦_

Vente — Achat — Séparation
Pneus — Benzine — Huile

- ' ! I

Avis de Sociétés
SOCIÉTÉ

de

U ÉGLISE ANGLAISE
Assemblée générale

le vendredi 11 mai 191?
à 8 h. "/« du soir

à l'HOTEL BELLEVUE

Ordre du jour :
Eedditlon des comptes.
Divers.

On demande une
personne

de confiance pour faire un pe-
tit ménage de 2 personnes. —
Demander l'adresse du No 394
an bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande tout de suite

Jeune fille
sachant faire un ménage et un
peu de cuisine. Personne sé-
rieuse et de confiance désirée.
Se présenter chez Mme Schwab,
ler Mars 20. 

On cherche tout de suite, pour
petite famille, une

jeune fille
brave et honnête, pour aider
an ménage et garder deux en-
fants. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Petits
gages. S'adresser J. Slmmen,
rne Principale 11, Peseux.

Bonne domesti que
trouverait PLACE immé-
diate dans un ménage de
cinq personnes. Deinnnder
l'adresse du n° 3S6, au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

On demande

Jeune fille
honnête, pour aider au ménage
le matin. Demander l'adresse
du No 882 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour nn ménage de deux da-
mes, on demande, pour le 1er
juin ou plus têt,

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, pour ai-
der aux travaux du ménage.
Gages à convenir. Evole 88, au
Sme droite. ¦ ¦

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. P18147X

Mme Henri Derron fils, k Mo-
rat, cherche pour fin mal

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

On demande nne brave et hon-
nête 

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

EMPLOIS DIVERS
¦ ¦¦¦ 1 .mu ' — —¦¦» ¦ 1 ¦ !¦ '

On demande nn

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

Couture
On demande ponr tout de

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

Concierge
pour bureaux en ville est de-
mandé tout de suite. Préférence
serait donnée à petit ménage
sans enfant. Offres a Case Pos-
taie No 5882, Neuchâtel. 

On demande pour la France,

charpentiers
menuisiers

charrons et
manœuvres

Envoyer offres sous chiffre
Ne 2000 Z k Publicitas S. A., k
Lausanne. 

Confiserie aveo Tea-room de-
mande
demoiselle de magasin

connaissant à fond la branche,
sachant bien le français. Inu-
tile d'écrire sans bonnes réfé-
rences à Z.. 393 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Plâtriers-
Peintres

sont demandés pour travail as-
suré chez F. Dessoulavy, Paix
No 53 bis, La Chanx-de-Fonds.

Jenne homme
16 ans, libéré des écoles, cher-
che place dans la Suisse fran-
çaise, de préférence dans un
hôtel, restaurant ou commerce,
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue. — Offres k
Otto Dalhauser, aubergiste, à
Selzaoh (Soleure). 

On cherche une

femme de ménage
ou jeune fille pour aider quel-
ques henres par jour dans un
ménage de 2 personnes. Quar-
tier Ouest de la ville. — De-
mander l'adresse du No 396 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Domestique
Homme de 25 à 30 ans, sa-

chant tous les travaux de cam-
pagne, cherche place comme
ouvrier à la campagne. Offres
sous chiffre Ac 2630 Q k Pu-
blicitas S. A., Neuchfttel.

Jeune gouvernante
Bernoise, bien élevée, connais-
sant à fond la méthode Frœbel,
cherche place auprès d'enfants.
S'adresser au bureau de place-
ment, rue St-Maurice 12, Neu-
ch&tel.

Jeurçe Fille
honnête, pourrait entrer tont de
suite comme aide à la Boulan-
gerie Boulet, Epancheurs 10.

L'Usine mécanique
S0LIDITAS

à Noiraigue, demande des

jeunes gens
pour le jaugeage.

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
-Logements à louer, entrée ii convenir

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

Passage Max Meuron.

Volontaire
Jenne fille, sortie de l'école de commerce, connaissant la sténo-

graphie, l'écriture k la machine et la correspondance, cherche place
comme volontaire dans un bureau, n'importe quelle branche, où
elle aurait l'occasion de se perfectionner dans la langue française.
Conditions : bonne vie de famille. Offres k M. G. Jneichen, pr. Belle-
vne, Hochdorf près Lucerne. 

Chauffeur-mécanicien
est demandé pour tout de suite. Bon salaire. S'adres-
ser Compagnie des Autos-Taxis, rne Salnt-Jlnuilce 12,
flfgnch&tel.

NOUS CHERCHONS
pour nos rayons de

CONFISERIE , tissus
et articles de ménage

premières vendeuses bien au courant, et connaissant à fond les
articles ci-dessus. Offres aveo copies de certificats, photos et pré-
tentions de gages, k adresser k

LŒB frères, fils, Berne.

AVIS DIVERS
g<_-3<_ - -_œoooœo<->3--0^
I SOCIÉTÉ SUISSE §
o pour l'assurance du mobilier, à Berna o
g Association mutu elle d'assuranc e fondée en 1826 x
g CAPI TAL ASSURÉ : 4 milliards 311 million» §
g RÉSER VES : 11 mill ions SOO millo g
§ La Société assure contre l'incendie, les coups de g
G fondre et les explosions de gaz et de chi .u- g

§
dières h vapeur, ainsi que contre le chômas» et 9
ies pertes de loyers résultant d'incondie, de coup §Q de foudre ou d'explosion. o

g La Société vient d'étendre en outre son activité k O

| l'assurance contre le vol avec effraction fO Conditions très avantageuses pour toutes ces assuran- §
O oes. Tous dommages sont réglés d'une manière expôdi- Q
g tive et loyale. 9
o S'adresser , pour tous renseignements, aux agents dans ôQ chaque localité ou aus agents principaux O
ô G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires ô
g 14, rue du Bassin, à Neuchfttel g
OOOOOOOOOOOQOOOOÎKDaDOGa
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Taxis -Bleus
Téléphone 8.07

Garage Central

EOBERT & DESAULES
en face du Monument de la Républi que

ACHAT :: VENTE :: LOCATION
RÉPARATION

Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.

I  

Madame Frite SCHEU-
BER et sa f amille, à Cham-
pion, vcmercient bien sincè-
rement toutes les personnes
gui leur ont témoigné tant
de sympathie â l'occasion de
leur grand deuil.

_—__—I¦ !¦¦¦¦

| Commis !
Z Commerce de 1« ordre à !
• Lausanne, cherche pour le ¦
• 1« jnin, i

S j enne bomme sérieux i i
f M
9 énergique, ponr travai l de i
• bureau et magasin. Place
Z stable. — Adresser offres | !
Z i't rélôrences sous i-hiffres i ,
S»  11814 L Pnbllcltas < i
© 8. A., Lausanne. <
è«• M-M-MMM-Mt-MWtt! i



EsA GUERRE
Nouveaux bourgeois de Londres
LONDRES, 1er. — La distinction du droit

Je Cité de Londres a été conférée auj ourd'hui
à cinq des représentants des dominions et des
colonies britanniques qui font partie de la
conférence impériale : le colonel Maharajal.
de Bikanar , sir James Nesten et sir Saryen-
dra Sinha , tous trois délégués des Indes ; le
général Smuts, délégué de l'Afrique du snd,
et sir Edward Moris, premier ministre de la
Nouvelle-Zélande.

Le chambellan de la Cité a exprimé sa sa-
tisfaction d'inscrire la résolution prise par la
conférence impériale de donner à l'Inde pleine
représentation dans toutes les conférences im-
périales à venir. Il présenta le général Smuts
en ces termes : < Jadis il était notre ennemi
redoutable et chevaleresque ; aujourd'hui, il
est notre constant et fidèle ami ».

Le général Smuts, dans un discouïis très ap-
plaudi, décrivit le magnifique effort accom-
pli dans la guerre par l'Angleterre, nourrie
de l'esprit de liberté, et ajouta : « L'Améri-
que s'est aperçue que la grande question pour
laquelle elle a combattu dans sa guerre de
sécession se pose à nouveau aujourd 'hui ; c'est
la lutte de la liberté contre l'esclavage. En
1914, nous n'avons pas eu à choisir ; il en est

'Ae même aujourd'hui de l'Amérique, qui ne
veut pas voir disparaître la liberté de la
terre. »

Chez les barbares
On mande de Paris à la ,< Gazette de Lau-

sanne » :
Le < Journal » publie le récit sniivant :
'« Une jeune fille appartenant à une des fa-

milles les plus estimées de Lille, Mlle S.,
vient de rentrer à Paris chez son frère après
une déportation de six mois pendant laquelle
les Allemands l'employèrent à des travanx
agricoles. Enlevée à se famille sans avertie-
sement à 4 h. du matin et transportée dans
un vagon à bestiaux, elle fut logée pendant
six mois 'dans un poulailler ; 500 jeunes filles
et femmes appartenant pour la plupart à la
haute bourgeoisie lilloise avaient été enlevées
avec elle et, comme elle, durent vivre de longs
mois dans une promiscuité révoltante.

Les vexations étaient incessantes. Devant
une toute jeune fille qui sanglotait , un lieu-
tenant 'allemand ironise : < Mademoiselle,
vous devez être fière. Vous appartenez main-
tenant au 6me corps d'armée, que commande
le très puissant kronprinz Eraprecht de Ba-
vière » . En effet , les papiers d'identité des
déportées indiquent que celles-ci sont affec-
tées à la 6me armée.

Parmi d'innombrables formalité-., la; visite
Sanitaire fut la plus cruelle. Ces visites sani-
taires, aux-quélles nulle n'échappait, et qni
Semblait procurer au major allemand un plai-
sir sadique, se sont d'ailleurs renouvelées à
dix reprises pendant la déportation,
i Le travail consista successivement à reti-
rer le blé, à le battre, à arracher des pommes
ide terre de 6 .1. du, matin au crépuscule; Dur
labeur que ne compensèrent ni un logis ôon-
_brtaible — j'ai dit que Mille S. avait trouvé
asile dans un poulailler — ni une nourriture
convenable. Comme les habitants du village,
leis déportés sont ravitaillés par le comité his-
pano-américain. Il arriva un moment où les
envois cessèrent de parvenir à Hanvillers-leE--
'Forges. Pendant douze jours, les déportés ne
reçurent rien. Ils durent se nourrir des fruits
*Am la terre.

La discipline était de fer.
. Le départ aux champs et le retour s'effec-
tuaient au pas militaire. La moindre incax-
jtade était punie de prison avec le régime de
l'eau et du pain sec. Parfois même, au nom
'de la « Kultur » , les jeunes filles étaient cra-
vachées. Les maladies étaient fréquentes. Une
jeune fille déportée mourut à Muvillers. On
lui fit de somptueuses obsèques. Et ce fut
l'officier cravaoheur, sinistre comédie, qui
vint prononcer sur la tombe l'adieu suprême.

Aux yeux des Allemands, les déportés,
hommes et femmes, n'étaient pas des victi-
mes, mais des travailleurs rémunérés. I/ons-
'qu'elle vint à Lille le 10 octobre, Mlle S. re-
çut pour ses six mois de travail un salaire de
9 fr. 45. »

.L'attitude de la Norvège
LONDRES, 1er. — Selon l'agence Exohenge

¦-Megraaf , les armateurs norvégiens, considé-
rant que la situation maritime est devenue
intolérable, estiment que le moment est venu
pour la Norvège de rompre les relations di-
plomatiques avec l'Allemagne.

Avant de prendre cette impartante déci-
sion, la Norvège essaierait, suivant cette
'agence, d'obtenir de la Suède et du Danemark
la garantie de leur appui. Mais ces deux puis-
sances feront tout leur possible pour empê-
cher la Norvège d'adhérer à la cause des
¦alliés.

Menaces anx neutres

i WASHINGTON, lor. — Les journaux amé-
ïicains , notamment le « Times » et le « Was-
hington Post » , s'associent sans réserve aux
observations des journau x français touchant
le blocus de l'Allemagne, insuffisant par
Suite des complaisances de neutres.
, Il ne s'agit pas de savoir, écrivent en subs-
tance ces journaux , si la Suisse, la Hollande
et la Suède réexportent les vivres qui leur ar-
rivent par l'intermédiaire des alliés. Il s'a-
git de savoir s'ils exportent des vivres quel-
conques , même provenant de leur propre sol.
Or, il est incontestable que , l'an dernier, la
Suisse a exporté en Allemagne de grandes
'quantités de bétail et que la Suède y a ven-
du de grandes quantités de poissons. La
Suisse et la Suède 'avaient certainement le
droit d' agir ainsi, puisque ces pays y trou-
aient leur avantage. Mais l'Amérique a éga-
lement le droit de ne plus vendre de blés ni

d'essence à la Suède et à la Suisse, si elle
trouve son avantage à agir ainsi. Or l'Améri-
que comme les alliés ont avantage à ce que
personne n'aide l'Allemagne à se ravitailler.
Les neutres ne peuvent prétendre à soulager
l'Allemagne et à être en même temps soula-
gés par les alliés.

WASHINGTON, 1er. — La commission clu
commerce de la chambre des représentants a
donné un avis favorable au bill qui confère
au président le contrôle de toutes les expor-
tations pendant la guerre. Ce bill vise parti-
culièrement lés pays neutres qui , comme les
Etats Scandinaves, réexportent en Allemagne
les produits des Etats-Unis.

i W J —

SUISSE
Pourquoi î — Dans son livre, « La Snisse

pendant la guerre », M. Thurmann, professeur
à l'université de Fribourg, noua apprend qu'en
août 1916, un des membres du gouvernement
français , M. Denys Ooohin, déclara à M. Hoff-
mann, conseiller fédéral , que l'Entente offrait
à la Suisse de lui procurer toutes les matières
premières que l'Allemagne ne voudrait pas
nous livrer. La réponse fut la conclusion de
l'accord germano-suisse.

Pourquoi ? En ne donnant pas suite à la
proposition de l'Entente, la Suisse se mettait
sous la coupe de l'Allemagne. On en a vu les
résultats.

Dernièrement^ en parlant d'e M. Hoffmann,
un journal suisse disait que ce magistrat
était énîgmatique et inquiétant. Nous le
croyons aussi.

Notre ravitaillement par l'Amérique. —
Le ministre de Suisse, M. Ritter, a eu une en-
trevue avec M. Wilson an sujet de l'approvi-
sionnement de la Suisse en denrées alimen-
taires. Il a exprimé la crainte que les Etats-
Unis ne réduisent les envois faits à la Suisse.
M. Wilson a renouvelé les assurances données
déjà à d'autres neutres, que les Etats-Unis
n'ont nullement l'intention de suspendre le
ravitaillement des pays neutres en denrées
alimentaires, à moins que cela ne devienne
nécessaire.

A moins qne cela ne devienne nécessaire...
Voilà qui donne à penser.

Un symptôme et un aveu. — Le résultat
des élections au Grand Conseil de Bâle-Ville
est très commenté dans les milieux politiques
suisses. Il fait dire au correspondant bâloia
de la c Gazette de Lausanne » :

Après Zurich et Lausanne, c'est au tour de
Bâle d'enregistrer un fort accroissement des
effectifs socialistes. A eux seuls, ils ont ob-
tenu 58 sièges au Grand Conseil, soit 14 nou-
veaux mandats. Ces gains ont été réalisés aux
¦dépens de tous les partis 'bourgeois, en pre-
mier lieu des radicaux , qui perdent six man-
dats, tandis que les libéraux en perdent qua-
tre, les catholiques deux et les progressistes
deux également. Sur 14,633 votants, il y en a
eu 6220 qui ont mis dans l'urne les listes so-
cialistes, et les suffrages socialistes ont aug-
menté de 1500 voix par rapport aux résultats
des élections de mai 1914. Sans posséder en-
core la majorité , les socialistes seront, au
Grand Conseil, à peu près aussi forts qua les
radicaux, les libéraux et les progressistes réu-
nis, et il faut s'attendre à ce que leur influen-
ce devienne de pins en plus prépondérante
dans la politique bâloise. Soutenus par les oa-
tholiques, ils pourraient devenir entièrement
maîtres de la situation.

Il serait vain de contester oe S -Mtoèw très
réel et peu sage de s'en effrayer outre mesure.
Il est plus utile de chercher à en démêler les
motifs .probables. Un des premiers est incon-
testablement le mécontentement qui s'est ré-
pandu dans les classes peu fortunées, en rai-
son de la cherté croissante de la vie et des
sacrifices que la guerre impose à tous. Mais
on aurait tort de croire que ce facteur ait été
le seul déterminant. Si beaucoup d'électeurs
se sont détachés des partis bourgeois de Bâle,
ne serait-ce pas que ceux-ci ne se sont pas ef-
forcés suffisamment, depuis la guerre, de
maintenir le contact avec le peuple et ont
même parfois pratiqué nne politique nette-
ment antidémocratique ? Comment expliquer
autrement que les représentants des partis
d'ordre aient perdu la confiance de nombreux
citoyens qni ne songeaient pas, auparavant, à
'adhérer an socialisme ?

Depuis deux ans, il s'est passé trop de cho-
ses, dans le domaine fédéral surtout, qui ont
troublé et inquiété le peuple, pour que celui-
ci ne saisît pas la première occasion de mani-
fester son alarme. La < National-Zeituug »
elle-même, organe du parti radical bâlois,
n'hésite d'ailleurs pas à reconnaître que, sur
le terrain de la politique fédérale, le parti ra-
dical a cessé de refléter les abpirations d'un
nombre toujours croissant de citoyens.

Commentant le résultat des élections, le
journal bâlois écrit «LU sujet du succès des so-
cialistes :

« Il n'aurait sans doute guère atteint die
telles proportions si la politique radicale fé-
dérale 'avait servi le pays d'une manière con-
forme anx véritables intérêts du peuple. Non»
n'avons jamais fait mystère de notre convic-
tion que la politique fédérale du parti ¦radi-
cal-démocratique suisse est mal orientée,
qu 'elle n'est pas une politique populaire ;
sans cesse aussi nous avons fait front avec
énergie contre certaines coteries de personnes
et certaines cliques qui commençaient à se
montrer. On nous en a voulu. Après les élec-
tions bâloises, on nie contestera plus que nous
avons eu raison, car ces élections attestent le
mécontentement ressenti par de larges mas-
ses contre une orientation de politique inté-
rieure, par laquelle ceux qui Sont économi*
quement faibles se sentent désavantagés. C'est
pourquoi nous espérons que les élections bft-

' loises auront d'heureux effets sur le terrain
fédéral et contribueront à ce que les autorités
suprêmes suivent une politique populaire,
soutenue par un parti radical-démocratique
redevenu un parti populaire. »

Inutile de souligner l'intérêt que présente
cet aveu. -,¦ ¦ , - y  .' .
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BERNE, '¦_-¦*; Un des plus grands confiseurs
de Berne a dû fermer «es portes mardi à cause
du manque de suore.

— A Thoune, l'autorité communale a dû
s'occuper d'une dizaine de familles qui de-
vaient déménager le ler mai et qui n'avaient
pas trouvé d'appartement.

SOLEURE. —*¦ Une maison de Genève écri-
vait, en date du 17 avril, à un fabricant de
Deitingén, qui se prétend bon Suisse. Or, oe
dernier retourna la lettre (où on lui deman-
dait un renseignement d'ordre commercial)
avec cette impertinente annotation au crayon:
t Dà wir hier deutsoh spreohen , so schreiben
Sie uns deutsch. Wir sind hier keine Fran-
zosen ! » (Comme nous parlons allemand ici,
voua voudrez; Bien nous écrire en allemand.
Noua n'« sommes7 pas des Français !)

L'auteur de cette sottise, remarque la
_ Suisse », ignore donc que la langue fran-
çaise est langue nationale suisse. Pour «a
pauvre intelligence, tout ce qui parle fran-
çais est français.

— Un Offwier dàntonnê avec sa troupe à
Granges, voulut réquisitionner du foin chez
un pay_ah. Ce dernier protesta et jura ses
grands dieux qu'il ne lui restait en fait de
fourrage que le strict nécessaire à l'entretien
de son troupeau. Rendu méfiant par l'attitude
de l'agriculteur, l'officier entra dans la gran-
ge, évalua le tas de foin et informa le pro-
priétaire qu'il ett réçfuisitionnait une partie.
Le paysan devint cramoisi. On comprit pour-
quoi, plus tard : lorsque les soldats se mirent
en devoir, de déménager le foin , ils découvri-
rent... vingt quintaux de pommes de terre
dissimulées au milieu du tas.

BALE-VILLE. — Les résultats définitifs
des élections au Grand Conseil dans le can-
ton de • Bâle-Ville se présentent comme suit.
Sont élue : 20 radicaux (jusqu'ici 28), 16 pro-
gressistes-bourgeois (17), 59 socialistes (44),
18 libéraux (22), 15 catholiques (17), 2 dé-
mocrates (2), au total 130 députés.

ARGOVIE. — Mlle Lina Sohmuziger,
d'Aarau, a légué à la ville d'Aarau une
somme de 70,000 fr. «t 95,000 fr. pour des
œuvres d'utilité publique.

— A Dottikon, en déchargeant de lourds
récipients de fer, Johann Meyer, célibataire
de 39 ans, a été écrasé par l'un d'eux et ei
grièvement blessé qu'il a succombé à l'hôpi-
tal.

LUCERNE.- — Dans le village de Reiden,
où les ouvriers d'une fabrique de machines
sont en grève pour une question de salaire,
des désordres se sont produits mardi.

Des ouvriers qui n'avaient pas quitté le
travail ont été molestés. La police cantonale a
envoyé un fort contingent de gendarmes pour
rétablir l'ordre.

VAUD. — Un tramway a tamponné et tué,
entre Vevey et Clarens, la petite Germaine
Mottier, six ans, qui se promenait avec ses
parents et qui est venue se jeter sous les
roues du tram en voulant éviter une auto.

CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre correspondant particulier)

Genève, le 1er moi .

Le crime d'un Grec

Les meurtres se succèdent dans notre ville
avec une fréquence croissante. A peine le si-
nistre trio de la rue du commerce est-il châ-
tié qu'un crime nouveau vient de semer l'é-
motion dans notre public. Il a été commis,
comme les précédents, par un de oes individus
extrêmement louches qui végètent la nuit, on
ne sait où-

Voici le» faits :
Lundi matin, à 8 h., Mlle Tartiel , employée

chez M. Oh&van, le directeur de la grande
maison genevoise de tapis d'Orient, découvrit
dans un dee locaux du magasin le cadavre en-
sanglanté du garçon de peipe de la maison,
Félix Buret, âgé de 37 ans.

La police vint sur les lieux, et les consta-
tations faites permirent de reconstituer faci-
lement le drame.

Buret avait l'habitude, en l'absence de sa
femme, qni était chez «es parents, à Vevey,
de coucher sur une pile de tapis, dans les lo-
caux du premier étage, et cela a l'insu de son
patron- Il * dû être réveillé, vers 4 h. Vz du
matin, par le birnit que faisait un cambrioleur
en crochetant la porte. Il «'est levé et s'est
trouvé en puésence de l'intrus. Une violente
lutte s'engagea, puis la victime, se déga-
geant, courut à une des fenêtres de l'immeu-
ble, pour appeler ara secours. C'est là qu'elle
fut lardée de coups de couteau par l'agres-
seur. Le' dernier coup, porté à l'épine dorsale,
fut mortel : Buret «'affaissa dans une mare
de sang.

Ainsi libre de ses mouvements, l'aaigaisBin
se dirige/a tout droit vers le coffre-fort de M.
Ghavan. Il réussit à dévisser la serrure, mais
le meuble (résista à tous ses efforts, et le
menrtrier dut e'enfoiir 'bredouille, en oubliant
de fermer la porte.

Les détails de cette rapide et terrible ac-
tion devaient restreindre l'enquête à un
champ d'investi gations peu étendu : toutes les
Constatations faites, en effet, prouvaient de
façon absolue que l'assassin connaissait ad-
mirablement les lieux, ainsi que les balbitudes
de la maison. Aussi leis soupçon® se portèrent-
ils immédiatement sur un ancien employé de
M. Ohavan durant deux mois, le nommé Vas-
koff , Grec, âgé de 22 ans , domicilié rue
des Savoises. C'est un anarchiste notoire.
Rencontré rôdant, à 2 h. du matin près diu ma-
gasin , Vaskoff avait été arrêté par deux
agents, fouillé puis relâché.

Devant des indices aussi sérieux, la police
décida d'^iirôter le dangereux individu. Pris
au Gr&nd-Sa,oonnex, où il travaille, l'anar-
chiste fut mis en présence du cadavre. Il se
troubla et finit ptor avouer.

Devant le juge d'instruction, l'assassin a

confirmé ce que les premières investigations
avaient laissé deviner. Mais il prétend — na-
turellement — qu'il a été attaqué par sa vic-
time, et qu'il l'a tuée en se défendant glorieu-
sement.

La reconstitution du crime a eu lieu hier
après midi, en présence du procureur général
et du juge d'instruction. Vaskoffj ¦£ déclaré
être descendu au magasin de vente, au rez-de-
cheu_ _.ee, où il s'est emparé d'un coffret, quil
a jeté dans le Rhône — ainsi que son poi-
gnard — après s'être saisi des papiers qu'il
contenait. ¦, .

L'incident qui a précédé le crime — rencon-
tre nocturne de l'assassin par une - patrouille
—r prouve irréfutablement la préméditation
en ce qui concerne le vol. 9

lia. police a arrêté également une jeune'^té-
nodactylographe vaudoise, employée chez" M.
Chavan. C'est la maîtresse de Vaskoff ; elle
est, elle aussi, révolutionnaire-anarchiste.
Elle est accusée de complicité.

M. Chavan a été dernièrement victime d'un
vol de 5000 fr.

RÉGION DES LACS
Morat. — Hier matin, vers 2 h. Vè. le feu â

éclaté à Ormey, dans une maison appartenant
à Mme. Marie Spring. En un clin d'œil, le bâ-
timent a été embrasé ; les habitants ont eu
à peine le temps de se sauver. Tout le bétail,
tout le mobilier et une assez grande quantité
de denrées et de fourrages sont restes dans les
flammes. On été retrouvés carbonisées sept
pièces de gros bétail , parmi lesquelles un tau-
reau', et huit porcs, dont deux gras. La perte
est donc considérable pour les sinistrés.

On rappelle que la famille Spring a été
cruellement éprouvée déjà en 1908. An cours
de l'été , son chef , M. Frédéric Spring, avait été
tué par la foudre à l'intérieur de sa maison
alors que les siens étaient en visite à Berne.
On compatit doublement au nouveau malheur
qui frappe Mme Spring et ses enfants.

Jusqu'ici , on se perd en conjec tures s.ur la
cause du sinistre .

CANTON

Le Locle. — A la fin de la réunion $u ler
mai , au casino, l'ordre du jour suivant a été
adopté à l'unanimité :

L'assemblée réunie au casino pour manifes-
ter à l'occasion du ler mai 1917 :

1. demande à MM. les industriels du Locle,
au nom de toute la population ouvrière de
notre ville, que la semaine anglaise, dès ce
printemps, soit appliquée dans toutes les fa-
briques et ateliers de la place.

2. invite les différentes organisations syn-
dical es à présenter cette revendication à qui
de droit et cela tout de suite, afin que les ou-
vriers, dès maintenant, aient le temps néces-
saire pour se vouer plus ' complètement à la
culture des légumes. ,

Areuse. — On nous écrit : Nous avons vu
hier, dans les prés d'Areuse de grands trou-
peaux pâturant l'herbe destinée à être récol-
tée en foin. Chez nous, dans la plaine, on se
plaint aussi bien qu 'ailleurs de la disette de
fourrage pour le bétaftl.

CHRONIQUE VITICOLE

Neuchâtel, 2 mai.
On commence pourtant à voir quelques

cep® qui se décident à pousser : si le chaud
continue , nous ne sommes pas trop tard, tout
peut se rattraper ; avec un pareil mois d'a-
vril, dont, au dire d'un journal, on n'aurait
pas vu le pareil depuis cent ans, la vigne
était bien mieux en n 'ayant pas bougé.

Les labours approchent de leur fin et se
sont faits dans des conditions assez diffici-
les ; la main-d'œuvre était rare et très chère,
beaucoup ont dû travailler seuls, d'où il ré-
sulte un peu de retard dans les travaux.

On ne peut pas se prononcer encore sur ce
que sera la sortie du raisin , mais si la vigne
se présente aussi bien que les arbres fruitier_ ,
il y en aura assez.

Après avoir lu lee intéressants articles de
M. Ernest-Emile Girard, parus d'ans oe jour-
nal en date dès 24, 26 et 28 mars, relative-
ment à l'emploi de pièges à acétylène pour la
destruction de la cochylis et de l'eudémis, il
paraît tout indiqué que les communes et les
propriétaires devraient s'unir pour la destruc-
tion du papillon, étant donné le mal considé-
rable que le ver de la cochylis a fait dans no-
tre vignoble l'an passé. Espérons qu'il sera
fait quelque chose cette année, pour le plus
grand bien de notre vignoble. A. M.

Entr aide des femmes neuchâteloises. — On
nous écrit :

L'assemblée générale convoquée par le co-
mité d'entr 'aide des femmes neuchâteloises, a
présenté, lundi , à l'annexe des Terreaux, Son
rapport annuel sur l'activité de ses trois sec-
tions principales : Nos soldats, Lessive mili?
tair e et Ouvroir temporaire.

Mlle Esther Richard , la dévouée et comp é-
tente présidente que le comité d'entr'aide s'ho-
nore d'avoir à sa tête , remercie le public de
la générosité avec laquelle il a soutenu leS
œuvres Nos Soldats et Lessive militaire. L'ap-
pel de juin 1916 et celui de février 1917 ont
produit près de 9000 fr. Cet argent est dépen-
sé aussi judicieusement que peuvent le dési-
rer les généreux donateurs. En effet , au dé-
but de chaque mobilisation des unités neu-
châteloises le comité de Nos Soldats informe
les commandants que, dans la mesure du pos-
sible, il leur fournira des sous-vêtements: pour

leurs soldats nécessiteux. On satisfait aussi
aux demandes individuelles quand l'enquête
faite auprès du supérieur du soldat est favo*
rable.

Depuis 1914 à fin avril 1917, la section Nos
Soldats a pu envoyer aux soldats neuchâte-
lois 12,468 objets , qui ont bien réjoui le cœur
des récipiendaires, ainsi que le prouvent les
lettres de reconnaissance envoyées par com«
mandants et soldats.

Mlle Richard remercie non seulement ceux
et celles qui ont fait des dons en argent, mais
encore toutes les personnes qui fournissent le
grand effort de préparer tout le matériel eV
de le confectionner gratuitement.

La lessive militaire a vu son travail pren-
dre une grande extension surtout depuis que
l'état-major lui a demandé d'augmenter son
activité et de ne plus la limiter au seul régi-
ment neuchâtelois. Les samaritaines s'occu-
pent avec un dévouement admirable à raccom-
moder les chaussettes < grandes blessées » el;
le linge, qu 'une blanchisseuse a préalablement'
lavés. Naturellement, on remplace ce qui n'est
plus du tout raccommodable. La lessive mili-
taire a lavé depuis le début de son activité le
contenu de 2309 sacs, soit 12,431 objets.

La dernière activité entreprise par le comité
d'entr 'aide est la création d'une section du
Bien du soldat, rattachée à la commission ro-
mande. Cette section s'occupe de procurer des'
boissons saines aux foyers du soldat. Elle fait
les enquêtes nécessaires avant d'envoyer dés
secours aux familles des soldats neuchâteloir'
nécessiteux.

La secrétaire de. l'ouvroir temporaire termi-
ne la séance en rendant compte de l'activité del
cette importante section du comité d'entr'aide'
des femmes neuchâteloises.

Les distributions d'ouvrage aux ouvrières,
qui travaillent toutes à domicile, ont lieu deux1

fois par mois, à jours fixes. Le nombre d'ou-
vrières a sensiblement diminué, passant de 367
au 31 mars 1915 à 295 au 31 mars 1916 et
174 au 31 mars 1917. La statistique des per-
sonnes employées à l'ouvroir fait constater
que la grande majorité comprend des person-
nes âgées, à ressources minimes, et que leur,
âge et. leur petite santé empêchent d'occuper
un emploi régulier — ou des personnes que'
lenr travail ménager retient chez elles, et dont
le mari a un gain insuffisant pour nourrir sa)
famille en nos jours de cher temps. Pour ré-
duire les abus dans la mesure du possible, le
comité de l'ouvroir tient à jour ses enquêtes ?
il a en outre prié l'inspectrice de l'assistance
et le directeur du bureau de bienfaisance de
les vérifier.

Le magasin de l'ouvroir est suffisamment
achalandé pour qu 'il puisse suffire actuelle-^
ment à payer les salaires de ses ouvrières, les"
comptes de ses fournisseurs, et ses frais gê-1
néraux — qui sont minimes. Il a créé, pour
l'écoulement de ses marchandises, 10 dépôts1

au Val-de-Ruz et au Val-de-Travers.
Toute la préparation de l'ouvrage est faite

B-_r Voir la suite des nouvelle» à ia pige suivant.

NEUCHATEL

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR 

Aula. 8 h. 1/4. « L'âme de la Pologne » , eau»
série de Mlle de Rapacka.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

29. Pierr- -Emile , à Emile Lôffe 1, cantonnier, à Roche-
fort, et ft Rose-Marguerite, né« Girardier-

80 Loïs-Alber t , à Jean - Christian Hutten'ocher,
charcutier et k Madeleine-Sophii', née Wagner,

Mai c*4-Fernand , k Mnrcei-Ernest Ducommun, méca-
nicien , à Peseux. et à Fernande-Adèle, pée Perret.

Gabrlelle - Germaine, k Charles-Emile Benguerel,
manœuvr. , et k Berthe-Pauline, née Corbat.

1er mai. Madelein e-Kutli , à Edmond Hahni, bottier,
à La Chaux-de-Fonds, et à, Kuth-Amanda, née Bauer.

Décès
1er mai. Charl - s-Alcidc Wulschlegel, vigneron, à

Cortaittpd .né lo29 décembre VUS».
Marine-Henriette née Debrot, épouse de Frédéric

Poter-Contesse, à la Sagne, née le 23 novembre 1-84.

Partie financière
Bourse de Genève, du 2 mai 1917

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
n» — prix moyen entre l'offre et la demande.

d »» demande, | o — offre.
Actions

Banq. Nat. Snisse 470.- d 5% Fédér. 1914. II 103,78
Compt. d'Esoom 7115.— H. Ch. de fer féd TSB.SSS
Union ftu . genev. 43:).- d ¦>% Différé . . . .  331.76
Ind. genev. d. gaz 390.-.., 4% Fédér. 1912.14 4_8.—
Bankverein suisse l!6̂ .— %% Genevois-lots . 86 -On*
Crédit suisse . . . 789.- i% Geuevols 1899 428.— d
Gai Marseille . . . 4<'0.-d i% Vaudois 1907 . -.—
Ga« de Naples . . 82.5- î.I .lapon tab.l'« s.4K —.—
Foo-Sulsse électr. U2.W i Serbe 4 % . . . .  —.—
Electro Glrod . .1U ..50 VU. Genè. 1910 4% -r-."Mines Bor privll. Ŝ 0.- m Chem. Foo-Sulsse 402.6P»»

» » ordin. 877.00 Turn- SImpl. SV _ % 370.-»
Gafsa, parts. . . KO.— . Lombar. ane. *% 1-8.—
Chocolats P.-C.-K. 290.-7/1 <' r. <i. f. Vnud.4 K —.—
Caootchon. 8. fin. tf _ _ — 3. fin. Fr.-Snl. .fe 380.—Coton. Bus.-Fran. 630.— Bq. hyp . Suède4« —.—
. Oblioations C

\
ion- é*J *w =!-

4M F4dor. 1915,111 483.-6 » Stok. 4% —.—
<W » 1918. IV -.- Foo-SalB. éleo. 4% «K-
4H » 1918, V 492.- Qa« Napl. 189S i% —.<*•
4X » Ï917, VI 483.- Ouest Lumière 4 « ->-
5» » 1914, 1 -.- Totls ch. honn. 4ÎÎ —r*
Changes a vue (demande et offre) : Pari s 89.87/90.83, Ita-

lie 72.40/74.40, Londres 24.40/24.70. Espnome 1I260.1I4._0.
Uussie 144.75/ Uti .î3, Amsterdam 21( 1.05̂ 12.05. Allema-
gne 78.17/80.18. Vienne 4S.50/50.50. New-York 5.04/5.25
Stockholm 133.75/155.75. Copenhatrue 145.75/147.75.

Bourse de Pnris, du 1er mal 1917. Clôture.
8 % Français . . 81.50 Italien 8 K % . . —,—5 % Français . . . 8. .50 Japonais 1918 . . . — t—Banque de Paris —.— Russe 1898 .. . . .  St.—Crédit Fouoler . —.- Russe 1908 . , ,. . 79.75Métropolitain . . 424.— Turc unifia . . . .  -.—Sue» . . . . . . ... 4358.- Mord-Espagne 1" 896.—CJnfsa . —.— Saragosse ..... — .¦«.

-t. nt ln 1911 . . . -.- Rlo-fl nto . . . . .  1797.-Egypte unifié , . —.- Change !_ .ndres M 27.15X
Extérieure ,, , 102.65 » Saine m U0 U,

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REM èDE KEPOL—-r-i-T.-̂  SOUVERAIN _ __ _ _ __£ w ¦
Soitt (tû paqu ets) f r .  i.SO - Toutes Piarmacies

AVIS TARDI FS

# 

Section NencMleloise

Cours 9[alpinisme
Ce soir:

Ues dnnsera de la montagne, par M. L. SPIRO,
pasteur k Concise, avec proj ections sur les Alpei
vaudolses.

^———————^»^—^^I^L. ¦¦"——— .".̂ .M î—»



depuis le début de l'ouvroir temporaire par
.une trentaine de dames de bonne volonté, qui
accomplissent ainsi un grand travail.

La secrétaire termine en constatant que.
maintenant encore, l'ouvroir est aussi néces-
saire qu 'aux premiers mois de guerre, et elle
remercie chaleureusement le public de l'inté-
rêt bienveillant qu 'il porte à cette œuvre so-
ciale ; elle l'invite à lui continuer cet appui
si nécessaire.

Le 79me concert de la Société chorale. —
^Dimanche prochain , la Société chorale exécu-
tera deux œuvres de caractères et d'âges fort
différents : Le « Stabat Mater » , d'Astorga, ei
lt La lyre et la harpe > , de Saint-Saëns.

Emmanuel d'Astorga est un des représen-
tants les plus remarquables de la musique ita-
lienne du XVIIIme siècle. Le < Stabat Mater >
est sa composition capitale. On attribue le pro-
fond mysticisme de cette œuvre poignante à
l'impression que l'auteur garda toute sa vie
Ide la scène de l'exécution de son père, à la-;
quelle ses bourreaux le contraignirent d'assis-
ter avec sa mère, qui , elle, en mourut.

< La lyre et la harpe », de Camille baint- ,
Saëns, le grand musicien français que tout le;
monde connaît , fut exécutée pour la première^
fois en 1879, au festival de Birmingham , sous!
la direction de son auteur. L'ode de Victor Hu-!
go qni lui a servi de texte est la deuxième duj
livre IV des < Odes et ballades ». Le poète en-j
tend deux voix, celle de la lyre, qni symbolise ;
la muse païenne, et celle de la harpe, qui ie-\
présente l'idée chrétienne. L'opposition entre 7

ces deux sources de l'art moderne a été bien.
JBonvent soulignée tant par les poètes que parr
les peintres (voir par exemple le frontispice,
'de notre musée des beaux-arts) ; il était natu- ,
rel qu'elle tentât aussi un musicien .Les deux;
moti& fondamentaux qui se retrouvent dans
[tonte l'œuvre la symbolisent de façon heureu- :
se : celui de la harpe est sévère et religieux,;
celui de la lyre sensuel et coloré.

i Initiative intéressante. — Mme J. Bayard ,;
fez-directrice de la lre école Montessori, à Pa- '
ris, fera demain soir , à l'amphithéâtre du>
nouveau collège des Terreaux , en conférence
publique et gratuite, un exposé de l'œuvre de
lu. drvvkrtrAssi» TVTnntp .ssori. La méthode de la
grande éducatrioe italienne , dont les livres ont
fait grand bruit à leur apparition, est très étu-
diée actuellement par tons ceux qu'intéresse le
problème de l'éducation de l'enfance. Le public
neuchâtelois pourra y être initié grâce au cours
en 9 leçons que Mme Bayard fera comme suite
i _ a conférence. Ce cours a obtenu un succès
mérité dans les villes de Suisse qni ont eu
déjà le privilège 'd'entendre Mme Bayard.

Vieilles chansons. — L'heure et demie pafâ-
feée hier soir, -à entendre à l'aula de l'univer-

-sité M. et Mme Charles Colomb, a paru fart
Wiirte aux auditeurs.

Vieille comme las rues, puisque Charlema-
gne en proscrivait déjà la forme satiiriqaie, la
chanson est particulière à la France, et c'est
dé ces temps si reculés que l'érudition aima-
ble dn conférencier la prit pouf la suivre ra-
pMrement à travers les âges jusqu'à nos jours;
les 16me et 18me siècles en furent les périodes
leis pins 'brillantes.

fi ' Mme Colomb le prouva, ponr le second de
.ces siècles, par son interprétation d'une dizaine
dizaine de chansons bien connues, mais aux-
quelles la cantatrice de La Ohaux-de-Fonds
eut donner un charme nouveau. Il y avait
dans sa voix cette générosité et cette finesse,
cet 'art dn détail par quoi les œuvres prennent
une valeur "parfois non 'soupçonnée.

Le rpfuîblio lui en aura su doublement gré
puisqu'au plaisir 'd'être utile aux aveugles de
Brieux, il aura vu s'ajouter celui d'une agréa-
ble soirée.

Missions. — La réunion annuelle des amis
des Missions a eu lieu hier après midi, à la
chapelle des Terreaux.

On y a entendu MM. Delord et Senft ,
(agents des Missions française et morave, et
'M. Lozie, missionnaire en congé du sud de l'A-
'!frique. 'Tous trois ont adressé des paroles de
'remerciements aux auditeurs et aux soutiens
(neuchâtelois des Missions en général. « Vous
me noms avez pas abandonnés alors que votre
sympathie et votre générosité étaient sollici-
tées par tant d'œuvres nouvelles qne la guerre
ia créées ! » Teli a été le refrain des orateurs
représentant trois des sociétés auxquelles s in- :
téressent spécialement les chrétiens de notre
canton. Et comment ne pas rester fidèle à ces .
œuvres lorsqu'on entend décrire, comme cela
a été 1© cas hier, la situation creSe par la ;
guerre dans nombre de champs de missions.

L'œuvre des frères moraves est particuliè-
rement ébranlée, car elle se déroulait en ¦
Igrande partie dans les colonies allemandes. .
La Mission de Paris, elle, vient d'être apparn- j
vrie par la mort en Océanie d'un jeune mis-
isionnaire tué accidentellement par une senti-
nelle, »t la Mission romande appauvrie aussi
par la mort de Mme H. Junod. Et, malgré les
deniilis, tes injustices, les déficits , les écono-.
mies qni paralysent, la note de l'optimisme a
dominé la séance d'hier, comme elle domine
tous las comités à l'œuvre.

M. Delord a dépeint autour de Verdun la vi-
iion de deux cimetières, l'un semé de croix,
l'autre avec de simples rangées de tombes.
Les premières rappellent le souvenir des chré-
tiens tombés dans un combat terrible, les se-
condes celles de ces Africains païens venus
dans un bel élan au secours de leur patrie.
Que l'Eglise chrétienne se lève après la guerre,
a dit l'orateur, pour aller convertir sous tous
les cieux «t qu'on puisse ensuite planter sur
toutes les tombes la croix qui est le symbole de
l^spérance 1
«Le pasteur D. Junod avait ouvert la séance
par quelques paroles de circonstances et M.
Borel-Girard l'a terminée par la prière.

M. A. Du Pasquier y a lu aussi le rapport
Au comité, montrant que notre canton a donné
û l'ouvre actuelle une septentaine de mission-
naires. M. Dubied, notaire, a présenté les
.somptes qui dénotent que le comité a reçu
îJ.7,000 francs de moins dans le dernier exer-
ù^mJm}&£tëmm\&K

Démission. — M. Jules Zeller, inspecteur
de police, vient d'envoyer sa démission au
Conseil communal.

Au marché. — Ce matin , tôt après 6 heures,
un agriculteur amenait à la place des Halles
un grand chargement de rhubarbe. La vente
de cette marchandise se fit dans un laps de
temps de 15 minutes, et tout le stock fut acca-
paré par les revendeurs. Voilà un abus qui
mérite pourtant d'être réprimé.

Dons reçus en faveur des soupes populaires
de la ville de Neuchâtel, directement par le

comité.

lre liste, 1138 fr. ; 2me liste, 618 fr. 95 ;
2me liste, pour le pain , 60 fr. ; Sme liste, C. F.
(Je P., 100 fr. ; Union commerciale, 25 fr.

Pour le pain : Mme F. P., 20 fr. ; Sociétés
abstinentes, 10 fr. ; Mme S. C, 10 fr. ; ano-
nyme 100 fr.

Total des trois listes : 2081 fr. 95.
A partir du lundi 7 mai, la distribution des

soupes sera suspendue. En effet , la nécessité
de cette distribution ne paraît plus se faire
sentir, le nombre de litres délivrés ayant sen-
siblement diminué ces derniers jours.

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

J. P., 2 fr. ; M. et Mme Camille Barbey, Ge-
nève, 80 fr. Total à ce jour : 1004 fr. '

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 2. — Communiqué de 15 heures :
Dans la région du Chemin des Dames, gran-

de activité des deux artilleries. Sur le front
Cerny-Heurtebise-Craonne, l'ennemi a lancé à
plusieurs reprises sur nos tranchées et petits
postes des attaques partielles qui ont été re-
poussées par nos feux de mitrailleuses et nos
grenadiers.

En Champagne, la lutte d'artillerie a pris
pendant la nuit une certaine violence dans les
secteurs du Mont Cornillet et du Mont Haut.
Vifs combats à la grenade dans les bois à
l'ouest du Mont Cornillet an cours desquels
nous avons progressé sensiblement.

Aux Eparges, nos détachements ont pénétré
en plusieurs points dans les lignes allemandes;
des destructions ont été opérées, nous avons ra-
mené du matériel.

En Lorraine, actions de patrouilles vers
Moncel et Embermenil. Nous avons fait des
prisonniers.

PARIS, 2. — Communiqué de 23 heures :
Les deux artilleries se sont montrées actives

particulièrement au nord-ouest de Reims et
en Champagne. Dans le secteur de Moronvil-
lers et d'Auberive, une opération de détail nous
a .valu de gagner du terrain dans le bois à
l'ouest du Mont Cornillet.

.Journée calme partout ailleurs.
En représailles pour le bombardement de

Châlons et d'Epéfnay par des avions alle-
mands, dans la nuit du 29 au 30 avril, vingt de
nos appareils ont survolé, la nuit dernière, la
ville de Trêves, sur laquelle ils ont lancé de
nombreux projectiles. Tous les obus ont atteint
leur but. Un incendie d'une grande violence,
et qui s'est rapidement développé, a éclaté au
centre de la ville.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 2. — Premier communiqué:
Activité des deux artilleries au cours de la

nuit sur un certain nombre de points enlre Saint-
Quentin et Lens. Une tentative de raid allemand
a échoué près de Fauquissart.

Aucdn autre événement important n'est à
signaler sur l'ensemble du front.

LONDRES, 2. — Communiqué de 20 heures :
Un coup de main ennemi a échoué ce ma-

tin, avec des pertes considérables, au nord
d'Arleux en Gohelle.

Activité des deux artilleries dans la journée
sur les deux rives de la Scarpe et dans le voi-
sinage d'Ypres.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 2. — Front occidental. . — Groupe

d'armée du prince Rupprecht. — Au sud d'Y-
pres, l'activité de feu a augmenté d'intensité
par moments. Sur le champ de bataille d'Ar-
ras, des offensives anglaises ont échoué le ma-
tin, à l'ouest de Lens, près de Monchy et de
Fontaine. A partir de midi, le duel d'artillerie
s'est de nouveau intensifié. Il a continué avec
violence pendant la nuit

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
.— Les violents tirs exécutés avant l'aube ont
été suivis de violentes reconnaissances des
Français, vers Cerny et au sud de l'Aisne. L'en-
nemi a été repoussé. Vers midi, le combat de
feu a recommencé sur tout le front avec une
grande vigueur. Des entreprises nocturnes de
nos détachements mobiles, au nord de l'Aisne,
ont ramené des prisonniers et des mitrailleu-
ses. En nettoyant un nid de Français au nord-est
de Sillery, nous avons infligé de graves pertes
à l'ennemi et nous avons ramené plus de 60 pri-
sonniers. De nouvelles offensives françaises sur
la Grête, vers le Chemin des Dames, ont été
repoussées par des corps à corps.

Au cours des combats de Champagne du «50
avril, plus de 400 prisonniers sont restés entre
nos mains. Leurs déclarations démontrent que
les divisions françaises fraîchement engagées
avaient pour tâche de nous enlever les positions
élevées au sud de Mauroy et de Moronvillers,
à tout prix. Le but du commandement français
n'a été atteint sur aucun point

Groupe d'armées du duc Albrecht — La si-
tuation est sans changement

Front oriental. — Front du prinee Léopold de
Bavière. — Dans plusieurs secteurs, l'activité de
feu des Russes, et par conséquent aussi le nôtre,
ont été plus vives ces derniers temps.

Front de l'archiduc Joseph. — Dans les mon-
tagnes de la frontière de Moldavie, plusieurs

bataillons russes ont attaqué, après un fort bom-
bardement, nos positions de hauteurs au nord de
la vallée de l'Oitulz. Us ont été repoussés avec
de grandes pertes.

Groupe Mackensen. — Aucun événement im-
portant

Front de Macédoine. — Vive activité des com-
bats dans la boucle de la Cerna et sur la rive oc-
cidentale du Vardar. Une de nos escadrilles aé-
rienne a entrepris, avec de bons résultats constatés,
l'attaque à coups de bombes, de dépôts de muni-
tions près de Bac sur la Cerna.

BERLIN, 2. — Communiqué du soir :
Sur les fronts de combat du théâtre O-Cidental,

duels d'artillerie d'intensité variable.
Rien de particulier sur le front oriental

Riposte britannique
Commentant un discoure prononcé samedi au

Reichstag allemand par M. Helflericb, la < West-
minster Gazette» dit que le discours rendra un
grand service aux Américains, en leur prouvant
combien les Allemands comptent sur leurs sous-
marins pour terminer la guerre avant que leurs
armées soient épuisées.

¦<¦ Nous pouvons, dit le journa l, tirer de oe
discours la conclusion encourageante qne le
seul espoir des Allemands pour sortir vain-
queurs de la lutte réside dans l'emploi des
sous-marins. Donc, si les , sous-marins
échouent, tout est perdu. Les puissances cen-
trales avouent qu'«m&s ne peuvent pas résis-
ter au plein développement des ressources
dont disposent les alliés ; or ce plein dévelop-
pement sera atteint immanquablement s'il
n'est pas emp êché par l'action "des sous-ma-
rins. Evidemment le peuple all'emiai-d a be-
soin qu 'on lui dis© que la fin de la guerre est
très proche. Il est avantageux pour nous qne
l'ennwm i fl.it ofts idées. ) ¦

_ On remarquera que les évaluations de M.
Helfferich sont basées snr les : suppositions
suivantes : Lés alliés ne construisent pas de
nouveaux vaisseaux ; l'Améri-jù* ne parvien-
dra que tardivement à accroître le nombre des
navires qu'elle pourra mettre-.à la disposition
des alliés ; aucune économie n'est, réalisée
dans l'emploi et dans la œmsteuction .̂  ¦w ŝ.
seaux ; tons les neutres, se conformeront à
l'ordre allemand de garder leurs navires dans
leurs ports, même si cette, mesure affame leur
population ; les Anglais, enfin, s'ont à la
veille de mourir de faim.

> Quand le chef de l'amirauté allemande et
Ifi secrétaire d'Etat allemand â l'office du Tré-
sor prétendent que dans quelques semâmes
nous serons réduits à demander et à négocier
la paix, il suffit de les renvoyer aux assuran-
ces formulées par M, Lloyd George, à savoir
que si les destructions de navires continuaient
dans les mêmes proportions qu'actuellement nos
ports recevraient en réalité plus de navires en
juillet qu'ils n'en ont reçu en mars. Cet aver-
tissement se répercutera à travers toute l'A-
mérique avec un effet bien plus grand que
tout effort de propagande de notre part. Pour
réussir, les Allemands devront détruire non
seulement nos navires et ceux de nos alliés,
mais encore ceux de tous les neutres, ou du
moins ils devront contraindre ces derniers à
rester dans leurs ports. Pour parvenir à nous
affamer, les Allemands devront {affamer éga-
lement tous .les neutres qui tirent leurs moyens
de subsistance d'outre-mer.

> Les Allemands s imaginent-ils vraiment que
le monde va se soumettre à leurs exigences
sans résister, que leurs attaques ne seront pas
contre-carrées par des mesures appropriées,
que nos arrivages de denrées alimentaires étant
déficitaires, nous allons :prendre l'habitude de
nous conformer à leur bbn plaisir, leur per-
mettre de recommencer quand bon leur sem-
blera après cette guerrej ,et en attendant les
laisser rançonner tous leurs voisins ?

> Tirons parti de ces' discours allemands.
Donnons-leur la plus grande publicité possible
afin de stimuler nos alliés et de renseigner les
neutres. Ces discours sont entièrement impré-
gnés du mépris des Allemands pour les droits
des autres peuples et de leur foi indéracinable
dans l'efficacité du terrorisme. Ils sont d'une
éloquence qui dépasse tout ce que nous pour-
rions dire nous-mêmes. Pour répondre à ces
discours, il suffit que nous fassions preuve
d'une résolution tenace et. que nous mesurions
exactement le danger avec la volonté bien arrê-
té» do l'fir.artfir. > , .  ' -

Le pape et les neutres
Le c Journal de Genève > reçoit de son corres-

pondant de Rome l'information suivante :
On assure que Benoît XV prépare, au sujet

des dévastations et des vandàlismes perpétrés
dans les régions françaises occupées et aban-
données par les armées allemandes, une très
ferme protestation qui sera transmise au gou-
vernement de Berlin par le nouveau nonce à.
Munich, Mgr PaceHfc ~ , > ' " 

Les milieux belges ont été très impression-
nés par le récit des dévastations de tonte sorte
accomplies ©n France. Qu'arrivera-t-il le jour
où les armées allemandes seront contraintes
d'abandonner 1© territoire belge ? Traiteront-
elles la Belgique comme elles ont traité les
départements français ? On comprend les dou-
loureuses préoccupations qu'éveille une sem-
blable perspective. On • ne peut l'envisager
sans épouvante. Le Saint-Siège lui-même s'en
est ému, et c'est précisément «n vu© d'empê-
cher le renouvellement des scènes de brigan-
dage sans précédent qui ont marqué «n
France la retraite des armées allemandes que
le pape songerait à élever publiquement la
voix.

Beaucoup estiment ici qu'un© intervention
collective des neutres ©n révélant le senti-
ment d'horreur universelle provoqué par les
dévastations allemandes pourrait faire réflé-
chir le gouve-rnemant allemand et empêcher
peut-être de nouvelles destruction».

Les préparatifs américains
Le vote de la Chambre et du Sénat indique la

ferme résolution des Etats-Unis et de ses repré-
sentants de consacrer toutes ses ressources à
achever la victoire des . Allies par la grande
euerre. ' '. ' '

lie projet adopté prévoit des augmentations
de l'armé© régulière de 287,000 hommes et de
la garde nationale de 625,000 hommes, et il
prévoit aussi l'adoption du service militaire
obligatoire, oe qni constitue pour les Etats-
Unis une vraie révolution. Le président est
autorisé à prélever immédiatement 500,000
hommes, et an bout d'un certain temps le
même chiffre pour augmenter les effectifs.

En résumé, on prévoit que les Etats-Unis
pourront disposer de deux millions d'hommes au
cours de la première année qui suivra l'adoption
de la loi.

Ces mesures ont été préparées par le départe-
ment de la guerre, qui est en état de commencer
immédiatement le recrutement

M. Wilson a signé un arrêté instituant la cen-
sure de tous les càblogrammes partant d'Améri-
que et de toutes les communications télégraphi-
ques ou téléphoniques avec le Mexique, dans le
but d'empêcher la transmission d'informations
pouvant être utiles à l'ennemi.

Uu gou vernement qui  se respecte
BUENOS-AYRES, 2. — A la suite de la

protestation de la République Argentine à
l'occasion du torpillage du -Monteprotegido»,
1» gouvernement allemand a accepté de faire
des excuses et d'accorder des indemnités aux
victimes du sinistre. Le gouvernement argen-
tin exige qu'une cérémonie publique de répa-
ration soit célébrée à Buenos-Ayres, en pré-
sence du corps diplomatique, et que des salves
soient tirées dans les ports allemands en
l'honneur du drapeau argentin.

Au BrésiL
RIO-DE-JANEIRO, 2. — Toutes les mai-

sons de commerce non allemandes ont congédié
leur personnel allemand. Une grande partie de
la presse réclame la démission du ministre des
affaires étrangères, M. Lauro Muller, le ren-
voi de tous les employés allemands des admi-
nistrations de l'Etat , une politique plus agres-
sive ainsi que l'utilisation des navires alle-
mands internés dans les ports brésiliens. Quel-
ques manifestations antiallemandes se sont
.nroduites dans l'Etat de Parana.

La manne britann ique
LONDRES, 2. — Le «Daily Mail > annonce que

M. Lloyd George modifie actuellement l'adminis-
tration de la marine. D'importants changements
aurawnt déj à été opérés.

LONDRES, 2. — Le -Times» croit savoir
que sir Ed. Oarson pourrait bien quitter l'a-
mirauté à la suite des attaques se rapportant
à des controverses politiques, mais n'ayant
aucun rapport avec la marine. U n'existe pas
de divergences entre lui et ses collègues de
l'amirauté. Le « Times - ajoute que le gouver-
nement abandonnera très vraisemblablement
la publication des pertes maritimes dans la
forme actuelle, lesquelles ont créé un mécon-
tentement général à la Chambre des com-
muTifis.

LA GUERRE

NOUVELLES DIVERSES

Bloqués par la neige pendant cinq mois. —
Dans la hante vaille e d'U Vancon, la petite
commune française de Feissal (Basses-Al-
pes), qui ne compte pins anijonrd'hui que quel-
ques habitants, est une des pins élevées et des
plans froides de France, à 1450 m. d'altitude ;
la neige y tombe en abondance dès la Tons-
saint.

Cette année, toutes les communications ont
été coupées depuis le mois de décembre entre
cette commune et le commune la plus rappro-
chée, Authon, à 6 km. environ.

Au mois de mars, de formidables avalan-
ches avaient encore accumulé la neige au
passage dangereux et difficile du pont de la
Muse, qui relie les deux communes. Plusieurs
tentatives de courageux citoyens ponr réta-
blir la circulation avaient complètement
échoué.

L'administration française des ponts et
chaussées a enfin envoyé une équipe de dix
hommes armés de pioches, de pelles, de ha-
ches et d'échelles. Mercredi matin, ceux-ci s©
sont mis à l'œuvre de bonne heure et se sont
attaqués à la glace et à la neige durcie, dans
lesquelles ils ont pu onvrir un étroit passage
pour les piétons. Les habitants 'de Feissal, qui
avaient épuisé, pendant ces cinq mois d'hiver,
leurs dernières réserves, peuvent maintenant
pourvoir à leur ravitaillement.

. _.. . < ¦ 

Bulletin météorologique — Mai 1917
Observations faites à 1 h. «0, 1 h. J» et 8 h. 88

OBSBaVATOIItSS DS KEnOHATBIi

PCenip.end_ _r.cent g S "g T* flpmlnant j -g

gte M-nl-lfs* || | ^l PoroJ I
f ©une mum mum 5 ™ H | j§
f ¦ - —i

2 16.6 8.6 21.5 722.0 N.-E. moyen clair

3. 7 h. V» : Temp. : 13.2. Vent : N.-E. Ciel s clair.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro t
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel t 719,5 mut
¦¦ i i -i»»i m _ 1 1

Niveau du lao : 3 mal (7 h. m.) __U m. 750

Bulletin météor. des C.F.F. s mai, 7 h. m.

IJ «yR-v-CIûNl f f  TEMPS et VEN1
*a ¥ fi 8

ton Baia 10 Ir. b. tps. Calma¦ _ - _ - > i '• [
lBtf Davoi 1 * 1682 Friboni» .5 "m G«nèv© l| ¦ ¦

Glaris g * _ »

f

GO-oh -nea § * Eœbn.
înterlaioc. § » Calm»
La Ch.-de-a.Il3i * * •
Lausanne' is *

208 Locarno. 12 * «
837 Lngan». 12 » a
488 Ducern* }_< " *
980 Montren* }2 s »
479 Nenobâtel 13 * »
605 Basâtes M 12 * a
«78 Saint-Gall 9 » a

1836 6aint-Mori« — i  * ¦407 Scha-fliot-rf 14 » ¦
568 Thonaa PL * *880 Vevey 12 • ¦

1809 Zennatti — Manqua.
410 Zurich 10 Tr. b. tpa. ¦

Imprimerie Wolfrath A Snedél

¦¦¦ ¦̂-¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦_____ W-_-- _MW_-_M-M--^WWWWWl_-a-a--__ a-__a i mm ___ _a

Monsieur Jean Sutter, en France. Monsieur Julet
Sutter et son fils Roger, k Neuchâtel, les famillei
Fritz Hofer, à Sainte-Croix, Alfred Hofer, à L*Chaux-de-Fonds, Rosa Weber-Hofer, à Bretiège,
Gottfried Hofer, à, Berne, Arthur Hofer, k Bftle, Mon»
sieur Nicolas Sutter et famille, ft Neuchfttel , famille
Erismann, à Neuchfttel , famille Sutter, à Boudry, lei
familles Hofer, Gaschen, Sutter, Berger, Michel et
Petitpierre ont la douleur de faire part de la mort de
leur bien-aimée môre, grand'mère, sœur, belle-sœur,tante et parente,

Madame venve Marie SUTTER née HOFER
décédée, aujourd'hui, après une longue et pénible
maladie, dans sa 55™ année.

Neuchâtel, le 2 mai 1917. .
Eepose en paixt

L'enterrement aura lieu vendredi 4 mai courant,.
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : HApItal de» Cadolles.
On ne touchera paa

ON NE REÇOIT PÀB

Monsieur et Madame Wullschleger-Elislngre et fa-
mille ont le regret de faire part aux parents, amis el
connaissances ae

Monsieur Alcide WULISCRLEGER
ft Cortaillod, de son décès survenu le 1er mai, aprèi
une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod, vendredi
4 mai, à 1 heure après midi.
!¦¦ i-_________________w______________________________________________________________M

lia Mbre Pensé© de Kenchâtol a le. pénible
devoir d'annoncer le décès de leur ami et dévoué ca-
marade

Alcide WULIiSCHLEG - EB

L'ensevelissrment, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à Cortaillod, vendredi ft 1 heure après midi,

Madame et Monsieur F. Bétrix-Bonhôte et leurs en-
fants, à Serrières, Madame et Monsieur P. Tomasini-
Bonhôte et laurs enfants, à Peseux, Madame et Mon-
sieur F. Leuba-Bonhôte et leur fille, à Montreux, Ma-
demoiselle Lina Bonhôte, à Peseux, Monsieur e*
Madame Alfred Bonhôte et leurs enfants, à Peseux,
ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur cher père, beau-père, grand-père,
frère et parent,

Monsienr Jnles-Angnste BONHOTE-ROY
qu'il a plu à Dieu de reprendre à lui, mercredi 2 mai,
dans.sa TS™" année, après une très courte maladie.

L'ange de l'Eternel campe autour
de ceux qui le craignent et lesga<
rantit Ps. XXXIV, 8.

L'enterrement aura lieu à Peseux, samedi 5 mai, h
1 heure après midi.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

.ill! DEPECBE!
Service spécial 3e la Feuilfe 'df Avis de:%tj^AteZ»

Communiqué russe
PETROGRAD, 3. — Communiqué du 2 mai

à 14 heures :
Front occidental — Dana la région de Roga-

tin, au sud est de Metchistow, l'ennemi a bom-
bardé intensément nos positions, principalement
avec l'artillerie lourde.

Sur le reste du front, fusillade et reconnais-
sances.

Front roumain. — Fusillades et reconnais-
sances.

Front du Caucase. — 'Au sud-ouest de Gu-
mischkan, les Turcs ont lancé plusieurs atta-
ques, mais ils ont été repousses.

Ont été également repoussées des attaques
des Turcs au nord-ouest d'Ognot.

Dans la mer Noire, nn de nos soTis-marins
a ooulé un voilier de 1000 tonnes et un va-
petir du type remorqueur.

Le sous-marin a été homhardé par une bat-
terie de «ôte avec des pièces de troi» ponds
Le seras-marin a canonné la batterie, qui a dû
op-rssft-r lft tirr_

Aviation. — Une agcwdiril'le »nnemi« a opé-
ré un raid sur Tekoutschi, lançant snr la viHe
environ 2Q bombes.

Communiqué britannique
LONDRES, 3 (Havas). — Communiqué o{

ficiel d'Egypte du 1er mai.
L'infanterie et les troupes montées britaa,

niques ont exécuté d'heureuses patrouilles aux
environs de Gaza. Les canons britanniques ont
dispersé des détachements de travailleurs en.
nemis et détruit ou endommagé deux canons
et un poste d'observation ; ils ont fait sautej
un dépôt de munitions.

Communiqué officiel de Mésopotamie. >__ ! Lj
général Maud télégraphie :

< Nous avons attaqué, à l'aube du 30 avril,
le 13me corps d'armée turc, à 25 milles au sud.
ouest de Kifris, dans de fortes positions, sur les
deux rives du Shaid el Adhaïn, où il se retran,
chait depuis plusieurs jours.

L'ennemi n'attendait pas notre attaque. Nos
troupes ont enlevé vivement les deux dernières
lignes, dont un village fortifié, et ont travers .
la position avec un irrésistible entrain. Les
Turcs ont repris le village dans une forte con-
tre-attaque, mais nous l'avons reconquis rapi,
dément.

Vers midi, les Turcs ont commencé une re<
traite générale sous la protection de fortei
arrière-gardes.


