
ABONNEMENTS
t an 6 mol» 3 mois

En ville, par porteuse to.ao 5.IO s.55
• par la poste ll.ao 5.60 1.80

Hors de ville, franco n.ao 5.60 3.80
Etranger (Union po«oie) 57.10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV' s
Tente an maure aux ki'if -f ,  gare», dépôts, Ste.

AVIS OFFICIELS

Mpiipe et Canton (le NeucMM

Yatc k bois
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture offre
j ,  vendre, par voie de soumis-
sion, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du
Vannel :

environ 150 plantes pour po-
teaux.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser an garde forestier Ed. von
Kaenel, aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Les soumissions seront reçues
par le soussigné, jusqu'au sa-
medi 12 mai à midi.

Cernier, le 5 mai 1917.
L'inspecteur des Forêts

du IVme arrondissement.
M. VEILLOUT.

t., —' 

^SH COMMUNE
È=^~S de

gp PESEUX
Assuran ce ies bâtiments
Les propriétaires de bâti-

inents situés dans la circons-
cription communale de Peseux,
sont informés que la contribu-
tion d'assurance due pour 1917
est payable à la caisse commu-
nale, jusqu'au jeudi 31 mai cou-
rant, an plus tard. Ils devront
se munir des polices d'assuran-
ees,

Les contributions non ren-
trées à l'expiration du délai
fixé seront perçues à domicile,
aux frais des retardataires.

Peseux, 5 mai 1917.
Conseil communal.

j ~j T I COMMUNE

Qrj COFFRANE

VENTE DE BOIS
Le vendredi 11 mai, le Coa-

leil communal vendra, par
voie d'enchères publiques, au
comptant, les bois ci-après de-
lignes :
236 plantes pour billons et

charpentes cubant 196 m3
85;

29 billons sapin, cubant 29 m'
46;

01 plantes pour poteaux cu-
bant 30 m3 86.

Le rendez-vous est à 9 heures
au matin à la guérite de la
Easereule.

Coffrane, le 5 mai 1917.
Conseil communal.

IMMEUBLES
OCCASION
Jolie petite villa
de 6 pièces et dépendances, à
vendre, à St-Blaise. Très belle
litnation. Burean de gérances
1. Sacc et B. de Chambrier, Châ-
teau 23, Neuchâtel.

Vente ie 2 maisons
aa Champ-du-Moulin
Ensuite d'ordonnance de li-

quidation officielle de la suc-
cession de Dominique Philip-
Plnl, quand vivait entrepre-
neur, domicilié au Champ du
Moulin, l'administrateur expo-
sera en vente par voie d'enchè-
res publiques , le samedi 19 mai
1917, à 3 heures cle l'après-midi,
au Bestaurant de la Gare du
Champ du Moulin, les immeu-
Mes dépendant de la dite suc-
cession et formant au cadastre
de Brot-Dessous :

1. Article 413, PI. fo 10, Nos
u à 74, Champ du Moulin Des-
sus, bâtiments, place et jardin
âe 744 m3.

Les bâtiments sus assis sont
asnrés contre l'incendie pour
10,400 fr. et 600 fr.
„ 2. Article 414, PI. fo 10, Nos
"5 à 77, Champ du Moulin Des-
sus, bâtiment, place et jardin
de 313 m2.

Le bâtiment sus assis est as-
»nré contre l'incendie pour 8000
francs.

Pour les servitudes grevant
les immeubles mis en vente ou
constituées à leur profit , un ex-
trait dn Registre foncier peut
«re consulté ù l'Etude du no-
taire Michaud, à Bôle.

Les conditions do vente, qui
aura lieu conformément à la
loi, sont déposées dès ce jour
4 lfi dite Etude , à disposition de
"lui de droit.

La vento sera définitive.
Bôle, le 3 mai 1917.

Le liquidateur officiel :
H.-A. Michaud, not.

POUR EMBALLAGES
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h±j  ANNONCES, corps jpp7'
pu èanton, h ligne o.»o; p' la i" Interttan

, o. 15. Prix minimum d'une annonce o. So,
¦ Avis m ortuai res o.ao lai igné; tardifs 0.40.
Sulste et étranger, la ligne o.ao; 1" Insert.

min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne,
T\èclamet, O.5o la ligne, min. 1.S0. Suiue

et étranger, le aamedl, 0.60: min. S fr.
Demander le tarif complet. — L* journal K rturv* es

retarder ou d'avancer JTjucrfon ifannnnw dmtt I*» contenu n'est paa Ui à uns date <

A vendre d'occasion Jolie

poussette anglaise
en bon état. S'adresser Epan-
chenrs 10, an magasin.

Jument noire
5 ans, de plqnet, k vendre chef
P.-A. Boulet, Peseux, Château
No 11. ._

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

Chez S. Henchoz, place Chan-
deron 14, Lausanne. P11688L

A vendre, faute de plaoe, tout
de suite, à bas prix.

Poussette
très bonne marque. S'adresse»
le soir, Terreaux 7, an ler.

A vendre

violon entier
Mont-Blanc 6, 8me à gauche.

PORCS
de 11 à 12 semaines, à vendre k
bas prix. S'adresser Albert La-.
vanchy, La Coudre.

POUD11E tf OIBE
Le dentifrice classique ; Dé-

sodorant. antiseptique, astrln*
sont, blanchissant les dents, évi-
tant maladies des dents et gen-
cives. Préparée par le Dr G.
Prelswerek (Yverdon). ae vend
dans toutes les pbarmaeles. etc.,
à 1 fr. la boîte. Dépôt général :
Union Romande et Amann, i
Lausanne. 

A vendre .,

an lit
noyer à 2 places, en bon état.
Colomb, Sablons 19. 

A vendre une

ânesse
de 9 ans. S'adresser Vauseyon

l No 61 V«-0bfitaL

A vendre une

poussette yînglo-Suisse
en bon état. S'adresser Bocher
No 24. 

A vendre une

paire de bœufs
de deux ans, ou séparément. —
A. Perrlnjaquet, Métairie sur
Boudry.

A vendre
poussette anglaise

encore en bon état, prix 20
francs, et

une zitlier
prix 15 fr. S'adresser Bocher 14.

A vendre, à bas prix, nn

appareil photographique
format 18X24. Demander l'a-
dresse du No 419 au bureau
de la Feullle d'Avis. 

A vendre, faute d'emploi, un
petit lit

bols dur, très propre,
une commode

un buffet
à deux portes,

6 chaises
S'adresser Parcs du Milieu 8,

vi ,N* ¦* tKviaho. P18B4N

Terrains industriels
situés à la gare de Corcelles, à vendre. — S'adresser par écrit sous
chiffres H. B. 423 au bureau de. la Feuille d'Avis. 

A ¥111 11
dans village important au bord dn lac, le

café de Sa ©isre
immeuble de 2 appartements et dépendances, jardin potager. Bonne
situation. Conditions avantageuses.

S'adresser au bureau de gérance Sacc et de Chambrier, Chft-
teau 23. Neuchâtel.

ENCHÈRES

Enchères ie matériel 9e voiturier
â Neuchâtel

Le jendi ÏO mal 1917, dfes 2 heures après midi , il sera
exposé en vente, par voie d'enchères publiques, Fanbonrg dn
Château S, à Nenchâtel, les objets et le matériel ci-après dé-
signés :

1 Victoria, 1 grand break, 1 landau, 1 coupé, 1 panier, 2 omni-
bus, 1 chaise lit, f> traîneaux, 1 glisse , G brancards, brecets à ven-
dange, 1 soufflet de voiture, des roues, 1 concasseur, 1 coupe-foin,
bennes, palonriiers, flèches, 2 boques, 1 lot de fourches, pelles, sel-
lettes, brosses, bidons, coffres, etc.

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

Bourquin, Terreaux 1, k Neuchâtel.
Neuchâtel, le 30 avril 1917.

Greffe de paix.

A VENDRE
CYCLES et MOTOCYCLES

F. Margot Jt Bornant!
6, Temple-Nenf. 6

LES MEILLEURES MARQUES

*W "̂ L̂ PnÇSflflÇ lr° mar<ïue suisse
6̂=== % Vwj lHWJ f, org concours ex_

À$ff î*$_\_\, \ j/l f̂^̂  position nationale W14.

^̂ U$5\ \ /M\\//^ T?OI1 '*Oft •̂ La ^nde marque
f YÈ È I ËëSk î&k iN B̂fcÉ Î / K UjiJUl mondiale.

WYYiïff à^&B v /̂]\lP5l Mnînçarnrlioc 2 vitesses,
%M S & ra&/ \uu\ _^ JW010SaC0C,ieS débrayage,

ŷiàœfes"— â B̂sraE? mise en marche par manivelle.

Bicyclettes ct motos occasion en parfait état

17
U J?
JkZr-—v.

Le savez-vous déjà ?
C'esf aujourd'hui le
premier jour de la

Semaine des Confitures »
- °  au ^ Mercure "! J

IHâûSSURëSI
I bon marché i

J 'ai eu l'occasion d'acheter un lot I
f d'environ 1500 paires de chaussures I ;
j à un prix excep tionnel, lesquelles I

H seront vendues aux p rix de réclame J
I (principalement marque «Bally») :

1 RisMeu pur dames Sïsnlï 6.50 !
i Souliers pour fiâmes "Ta S s.50 1
i Souliers pour hommes ua & 12.50 1
i Molières p. hommes m m « io.50 i
I Souliers pour finettes «.- et 8.~ i

Que tout le monde profite !

1 liai il JI fli iii i
|| en Soldes et Occasions ||
i ACHILLE BLOCH g

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

I Occasions remarquables 1
I Malgré la p énurie d'un grand nombre d'articles, nous avons l'avantage d'off rir à notre gÉ|

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

H vOrSSlS coutil écru, modèles pratiques, solides, i .°S plOUSCS en bonne toile rayée, col reps blanc, Z«95 I |

a LûrSSïS coutil écru et brochés, 4 jarretelles, *r.l 5 |)10USGS en bonne toile rayée, très pratique, 3*65 |
j wOrSGÎS longs, coutil écru, très bonne coupe , O.Z5 plOUSCS en Joli rayé bleu et blanc, col satin, 3.95 | !

I f Arcotc tr ès lon ff s > en 1,oau b^châ ciel , avec J en 1{|nilC0C niousseline, blanc et marine, jolis 1 fle Hj
I V . U li ul à  jarretelles , • ••IV piVUdKd modèles, "f aVàl gK

I Pftrcnfc trèa longs , coutil crème, très solides, J J C  Q1ntIC0C , * * * » *. . K 9B IS UOrSCIS avoc jarretelles, •••* 1)1011585 crépon rayé, col satin, boutons or, O.CO I

I Corsets \%ll&s
h
:

ocM ci6l > élégante ooupo ' 8.75 Blouses iinon bi.nc coi wu cw, bonto»B in«del 4.95 Ë
I wOrSSTS très longs, coutil crème, très soigné, 10.25 plOUSCS linon blanc, col nouveauté brodé, 4.95 W-

| COrSetS ffi . 
l0ngS ' °°Util b'anC' élégaDt  ̂8°" 11-25 JlOUSeS crépon fantaisie , col t manches riches , 6.50 1

1 Corsets ;ySS £écru > 8péciaux pour 12.25 Bouses iai..g. bi.no. à 12.25,9.26, 6.50, 5.95, 5.65 I
I COrSetS fâlesflletteS ' " b°n C0UtU éCrU ' ' br°' 2.65 BlOUSeS soie blanche , occasion rare, 13.50 et 12.50 1
1 COrSetS lZeZe,

tteS ' 6Q b0D C0UlU d°Ublé ' " 3.50 Jupes 
~«velle., tein te, foncées, très

^
belle 

^^Q I

I 835 /JUS noirs, pour dames, la paire , 0.75 
Jfo JQJ Jg j ^  \̂ z ^̂ fc g _ at f  _  i

KaS finS bruns , à jours , la paire , 1.10 •!,.„-- . , , t ., , 7 BA 1P * ', . ,_  JUpë5 cachemire noir et blanc, prix unique, I .OU m
Mi )̂3S JînS bruns , pour dames, la paire , 1.45 n1IMAM - « BA

I B*e *ÎHé. noirs , pour dames, bonne qualité, 9 4A JUpOUS toile rayée, très bonne qualité, 3.75 et 3.50
H J)dS JînS * là paire, fc.'U «î„„AMr ... i
H Bi* fi ne noirs, aveo dessins fantaisie , n *c JUpOIlS toile rayée, trèa bonne qualité, 3.95 S

I 1)35 JînS la paire , £•« n„M Aii* t CA
l D m * ; -S .̂. -S CK JUpOnS al paga, très joli modèle. 8.50 et 7.50 M

tj aS a COteS qualité solide , la paire, l.W - !
I W«. ......IL. 9 *E  JUPOUS moirés, noirs, grande occasion, 7.50 !

JaS mOUSSeline noirs , la paire, 2.65 et Z.M m
I «„_ „.;__ 7 7C jUQOnS blancs, large broderie, à 2.95 S

i)<î S nOllS h ânes côtes fantaisie , la paire, fc.O «.

I PU*II »» AUAC ttnne noires, pour messieurs, fi QR JUpOttS blancs, larges volants festonnés main, 3.50 jI Chaussettes juies ia 'v&r9 _ 1.35, 1.20 et O.SD Z r \
PliaiK«oHe« soie noire' très belle qualit é' 1 QIÎ JUpOnS blancs, très larges volants brodés, 5.25 jV.naU55eilK5 la paire , i.*3 

1mtmm blancs, jolis modèles, larges volants C 7R
Wê (*\»-,i_ rt.n\\ne coton couleur , pour messieurs, ft j n  WHJJUH i brodés , 9.19 ffip

9 UnaUSSeiieS la paire , O.OO, O.SO et U. iU n11f.ftli e 7 i;n
I ?>-- pour enfants , coton noir , ft QC JUpOttS blancs, larges volants brodés et entredeux, 7.50 m

l m l8 Pa,ro' dePuls "•*•' "ln-ftiiç i. na. M
I f ll .mttmmt . l ls.m pour enfants, en noir et brun, ft Cft JUpOHS blancs, très riche broderie et entredeux, 10.25 |Cnaussettes p u paire , depuis 0.50 r f r  , ,•
I Chaussettes pour enfanls - fantaisie c°uieur > g 95 Couvertures de poussettes brodées
i gants pour dames ' io^^t Tes.îli 0.90 Bonnets ie béb és - Tabliers blancs ponr enfants 1

Crépon et Reps, très Jolis dessins, qualité extra, choix énorme, vendus à 1.25 le mètre.
Mousseline pour Robes, grand choix de dessins, vendue à 0.90 le mètre.
Un lot exceptionnel de très large Ruban pour Chap eaux, Jolies nuances, extra à 0.90 le m.
Un lot de Voile brodé, largeur 120 cm., grande occasion, à 4.95 le mètre.
Un lot de très large Broderie pour Jupons, vendu à 0.85 et 0.65 le mètre.

U Grand assortiment de TABLIERS FOUT dames et enfants.

MpnrjnTT ipc1 I Nous vous faisons remarquer que vous pouvez trouver dans nos magasins
j lUUùUdllluù ! les prix ies plus bas et le plus grand choix. C'est Indiscutable SEULEMENT

Place Pgrry et Rue de Flandres 3
Téléphone 11.75 Envols contre remboursement François POCHAT, j

agence agricole neuchâteloise, SchllfCh S Cie
NE UCHATEL

~.̂ ^
^

—^-u Machines de fenaison

^^^^^^^K lL Faucheu sesHELVÉTIA

Râteaux et Faneuses RATE
ME?ils

maInS

simples et combinés MONTE-FOIN

Représentants I M. J. muIiliBR, maréchal , BeTatx
pr la région : | M. H. BABTHO MU, maréchal, Landeron

f '
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Attestation médicale 1
I i J— -̂.—I « J° von» fait part des constatât!on» I j

a s* TV. faite» avec votre bannie 8i.6BA dan» I;
R j  j  r*f ~v\ ,,,a clientèle et je n'éprouve anenne |j

¦ ti ( CçJ îîrcr dlfflonlté i» reconnaître qne son effl- l
ï>\ \s  ̂ i\] caclté a été manifestée dans plusieurs a
là î vs  ̂'/•^\ caa <le séborrhée sèche aecompairnée 1 ;
S -f Vk / 11 de chute de» cheveux. J'ai en parti- I •

*y  \k- jt»- culler trouvé votre baume 8AGBA B
% V \ / nettement snpéi-Ieur anx diverse» lo- m
' S la \- \ / I tions alcooliques habituelles. »
'j (Signé): Docteur Montandon, Lausanne, li

Lee lettres de remerciements que nous recevons journel- m
ijj loment prouvent que le baume BAGRA constitue le traite- H
H ment rationnel et sûr contre les maladies du cuir chevelu. Il ||

, arrête la chute des cheveux, fait disparaître les pellicules et v3
i rend k la chevelure une souplesse et une opulence incompa- 9

(i i-ables. Autorisé par lo Laboratoire cantonal de Genève. 1
H| Grand flacon, Fr. 5 ; petit flacon, Fr. 3. ffl
7 Envoi discret contre mandat ou remboursement. Ecrivez M
â directement Laboratoire llysrlènc Esthétique , Ge- H
| nftve, 65 A, rue Liotard.

Cartes de visite 9 Omprimerie. te ce Journal ,

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ m

f COSTUMES (
s Sport et Ville s
! # ¦

i I  pour Y

j Dames, Messieurs ]¦ ! et Jenne s Gens g

I OCHÎ I I
8, Rue de l'Hôpital, 8 |

) Téléphone 0.98 •

^
v Labottine
J  ̂ <m . .... moderne

â _>\ Messieurs

t 1̂
^̂  Ŝ tmm I. 

Kurth

Demandez les

qui Dont des produit»
du pays

Une peau
rude et ridée et J

un teint impur deviennent
doux, délicats et veloutés par

i l'emploi journalier du vrai j

EaTon auj aune û'OBUî
Il conserve au visage la

blancheur éblouissante de
l'albâtre et la belle fraî-

cheur de la jeunesse.
La pièce à 85 ct.

A, Bauler, pharm., Neuchfttel
A, Bourgeois » » y
A Donner » » S
F. Jordan » » 1
F. Tripet » » g
A. Guye-Prôtre, mercerie g

ssnmmmgtmmmsmssmmmgmj n̂^msmggg

MW—W I I  iniill tOÎ.'î iBaMUWBMMWI

Pla<ïajP,urry, 7/'' '

Orfèvrerie 8f H(»rlog«)rie
Bijd«Jipi;lo

! Achat de vieux bijoux
or et argent

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

Pour tous combustibles

DÉPURATIF DU PRINTEMPS
Suc d'herbes fraîches

Le prix du litre suff isant pour la cure est de Fr. 4.50
Pharmacie JORDAN



AV3EB
3** Tonte demande d'adresse

ffnne annonce doit dire accom»
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse ; sinon eelle-el sera
fexpWiée non affranchie. "̂ C

Administration
de U

Fenllle ff Avis de Nenchâtel

, LOGEMENTS
.: A LOUER
/onr cas imprévu, au plus/vite, bean logement de 3 cham-
bres et dépendances, prix 40
îr. par mois. S'adresser Mme
gflchle, Coq d'Inde 3, 2me.

Epanchenrs 9
' Pour le 24 juin, 2 logements
de 2 et 3 ohambres, cuisines
!et dépendances. Gaz et éleo-
itricité. S'adresser à l'Office
d'optique Perret-Péter, même
maison.

A LOUER
ponr le 24 mai, anx fahys, pe-
tit appartement de 2 ohambres.
82 fr. par mois. — S'adresser
Etnde Jnnier, notaire, Musée 6.

1 Hauterive
/ Petite maison de 2 chambres,
terande cave, galetas, grand
jardin. Eau et électricité. Loca-
tion 25 fr. par mois. S'adresser
;ohez J. Schenker, Port d'Hau-
terive.

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

A louer plusieurs logements
et dépendances. — S'adresser
Parce 50, au rez-de-chanssée. oo

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

A louer, pour le 24 juin ou
plus tôt, an centre de la ville,
un logement de 4 chambres et
dépendances, au ler étage. S'a-
dresser k Mme Landry, Grand'
Bue 4, 2me étage. o. o.

;A l'ouest de la Yille
• Pour Saint-Jean, appartement
es 4 chambres et toutes dépen-
dances, gaz, électricité, buan-
derie, chambre de bains meu-
blée. — S'adresser Faubourg de
l'HOpital 18, ler étage. c. o.

A louer tout de suite un pe-
tit logement de 2 ohambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Boulangerie Bach, Ecluse 9.

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

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

CHEMIN DV BOCHER, loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rne Pnrry 8.

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

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

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

PARCS 85 a, logement de 8
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8.

1 Hocher 4L
A louer appartements de 8 et

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

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

RUE DU CHATEAU, loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances. Prix : 32 et 80 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, tne Pnrry 8.

PARCS 81, logements soignés
de t chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rne Purry 8.

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

, Séjour d'été à

Chaumont
logement de 8 chambres, cui-
sine et superbe dégagement, à
louer. S'adresser à Dellenbaoh
;et Walter, architecte, rue de
(l'Orangerie 8 a. 

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

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

I A louer,

pour le 24 juin
bel appartement à l'Evole, com-
rosé de 7 pièces de maîtres dont

salle de bains, enisine an sous-
Bol, deux mansardes, trois ca-
jes, terrasse et jardin. Chauf-
fage central.

S'adresser à l'Intendant des
Domaines et Bâtiments, Hôtel
communal. o. o.
rParcs, 3 chambres, balcon,
feaz, électricité. Prix : 513 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz. rue
pes Epanchenrs 8. o.o.
\ A louer, pour le 24 jnin, nn
LOGEMENT DE 2 CHAMBRES
Prix : 26 francs. — S'adresser
Baars 31.
, Fausses-Brayes 7. — A louer,
iogement de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. — Etude
3Ph. Dubled. notaire.
m

i Fahys, 3 ohambres conforta-
bles, chauffage central. 600 fr.
Etude Petitpierre et Hotz. rue
pes Epancheurs S. o.o.

On demande tout de suite on
ponr le 20 courant, bonne

CUISINIÈRE
active, propre, bien au courant
du service pour ménage soi-
gné. Inutile de se présenter
sans sérieuses références. De-
mander l'adresse du No 421 an
bureau de la Feullle d'Avis.

On cherche, pour un petit
ménage,

jeune fille
propre et robuste, sachant un
pen cuire et pouvant aider dans
tous les travaux du ménage.
Entrée ler juin. — S'adresser
Côte 80.

On demande une

bonne
20 fr. par mois, non logée. Sa
présenter le matin Saars 3, ler.

! Bonne domesti que
trouverait PLACE immé-
diate dans un ménage de
cinq personnes. Demander
l'adresse dn n° 886, an bu-
reau de la Fenllle d'Avis.
mgmmgggsmgmmmmmmwggmn ^memnssmm

EMPLOIS DIVERS
Sténo-dactylographe

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

On clercùe place ~
(éventuellement dans commer-
ce) ponr garçon de 15 ans,
ayant Instruction secondaire de
deux années, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Eventuellement

échange
avec garçon ou fille.

Offres sous S 559 Y & Pu.
blicitas S. A.» Soleure. '

On demande tout de suite
personne

de confiance, connaissant tous
les travaux d'un ménage soi-
gné pour occupations à l'heure
et des journées. Offres aveo
prétentions par écrit sous chif-
fres P. 415 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Manœuvres
Nous cherchons 6 à 8 hom-

mes pour l'exploitation d'une
tourbière aux Ponts.

S'adresser bureaux Reutter
et DuBois, rue du Musée, Neu-
châtel.

Homme marié, âgé de 37 ans,
exempté du service militaire,
parlant allemand et français,

cherche place
comme magasinier ou expédi-
teur à Neuchâtel ou aux en-
virons. Demander l'adresse du
No 420 au bureau de la Feuille
d'Avis. _____

Jeune fiUe instruite, Sulsses-
ee allemande, ayant le diplôme
de Kindergfirtnerln
cherohe plaoe comme telle au-
près d'enfants, si possible au
dessous de 10 ans, à Neuchfttel
ou environs. Certificat et pho-
tographie à disposition. Prière
d'adresser offres à M. Jean
Maeder, peintre, à Ober-Neup-

, forn, par Frauenfeld, Thurgo-
vie. ¦ ;_— I I

Plusieurs ' 'j r .-î.~

ouvriers sur bois
et

bons toupiileurs
ainsi que

manœuvres
sont engagés immédiatement
chez Fritz Weber, Colombier.

On cherohe nne
Jeune fliie

ponr faire des adresses : aurait
l'occasion de s'Initier aux tra-
vaux de bureau. Travail faci-
le. 30 fr. par mois. Entrée im-
médiate. Ecrire k case postale
5224, Nenchâtel.

Jeune fille
connaissant la sténo et ayant
son brevet d'institutrice, oherr
che place dans bnreau pour le
matin on quelques jours par
semaine.

Offres sous P 1389 N â Publl-
cltas S." A., Nenchâtel.

On demandej eune homme
de 16 à 17 ans, sachant traire,
pour soigner petit bétail. Vie
de famille. Bon salaire. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à M. Samuel Ritz,
Biberen (Ct. Berne).

. 
¦— ¦ ¦

Couture
Ouvrage assuré tonte l'an-

née pour ouvrières et. assujet-
ties. Atelier Thlel et' Monba-
ron, successeurs de Dessaules-
Tinguely, rue de l'Orangerie 8.

On cherche, pour tout de sui-
te, dans confiserie de la ville
une jenne

volontaire
voulant se perfectionner dans-
la langue française. Ecrire à
T. M. 408 au bureau do la Feull-
le d'Avis.

Pour couturières !
Jeune fille ayant fait son ap-

prentissage auprès d'une habile
couturière pour dames à Lu-
cerne cherche

place d'assujettie
dans bon atelier. — Demande
chambre et pension. Certificat
à disposition. — S'adresser à
Mme Mina Bisang. à Horw près
Lucerne. P2l24Lz

On demande une

Je une f ille
de toute confiance, ayant
Quelques notions du com-
merce, pour magasin de
la vlUe.

Faire offres écrites sous
A. B. 409 au bnrean de la
Feuille d'Avis. 

Une fabrique faisant de la
munition engagerait

un très bon
mécanicien

au courant des réparations et
de la construction. Très forts
gages. Adresser offres et certi-
ficats sous P1382 N k Publicitas
S. A., NenchâteL

Serrières, petite maison de
4 chambres et dépendances avec
jardin. Prix : 600 fr. Etude Pe-
titpierre et Hotz, Epancheurs
No 8. c. o.

Louis Favre, 1ers étages de
4 et 5 chambres spacieuses et
dépendances. Prix avantageux.
Etude Petitpierre et Hotz, rne
des Epancheurs 8. o. o.

Evole, appartement de 6 à 7
chambres et dépendances à
aménager an gré dn preneur.
Chauffage central. Belle situa-
tion. — Etnde Petitpierre et
Hotz, Epanchenrs 8. o. o.

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

A louer a l'Ecluse
immédiatement ou pour époqne
à convenir : un appartement
composé de 2 ohambres, cuisi-
ne et galetas, électricité.

Ponr le 24 jnin 1917 : 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Haldimann, avo-
cat, Faubourg de l'Hôpital 6. co

A louer, pour le 24 juin, route
de la Côte 43, un logement de
8 ohambres, aveo toutes dépen-
dances, bien situé au soleil. —
S'adresser place Piaget 7, au
2me étage. ; c. o.

Rocher, 2 et 3 chambres, aveo
jardin. 350 et 360 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz, Epancheurs
No 8. c o.

Gibraltar, 2, 3 et 4 chambres.
300, 450 et 540 fr. — Etude Pe-
titpierre et Hotz, Epancheurs
No 8. c o-

Treille, une et 2 chambres,
prix avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz, Epanchenrs 8. oo

Louis Favre, 3 chambres pour
concierge. Prix : 240 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. o. o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au

soleil. Mme Schnirley, Prébar-
reau 10.

Chambre meublée, Seyon 21,
frauda bains, 3me, confort mo-

erne. c o.
Petite chambre meublée, 12 fr.

Ecluse 32, 4me." 

Chambres meublées, aveo ou
sans pension. S'adresser Parcs
No 12, 1er. 

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

Chambre meublée. Poteaux 7,
Sme étage.

Pour étudiant
pension et chambre au soleil,
près de l'Université. Faubourg
de l'Hôpital 66, 2me étage.

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

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

A louer une ou deux
belles chambres meublées
dans maison d'ordre, si-
tuée dans quartier tran-
quille. Demander l'adresse
du n° 411 an bnrean de la
Feuille d'Avis. 

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

LDCAT. DIVERSES
Colombier

Beaux locaux
k l'usage de bureaux, maga-
sins ou autre destination, sont
disponibles rue Haute No 6.

Ponr tous renseignements,
s'adresser à Alphonse Renaud,
père. V428N

A louer, aux environs immé-
diats de la ville de Nenchâtel,

caïd restaurant
aveo salle. Situation unique,
bonne clientèle. Peu de repri-
se. — S'adresser par écrit sous
P 1394 N à Publicitas S. A..
Nenchâtel. 

Seyon. r- A louer immédia-
tement 3 pièces à l'usage de bu-
reaux, logement on entrepôt. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

PESEUX
A louer, ponr le 24 juin, ma-

gasin et arrière, pouvant être
utilisés pour tout genre de
commerce on pour boulanger-
pâtissier.

Adresse : Grand'Rue 83. e.o.
Corcelles. Immeuble Cours!.
A loner, pour le 24 mars pro-

chain, local bien sitné pouvant
être utilisé comme magasin on
dépôt.

Eventuellement grand atelier
attenant serait aussi à remettre.

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

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

Demandes à louer
On demande a louer

dans le Vignoble
une petite maison bien si-
tuée, de 4 & 6 chambres.
Jardinpotager.si possible
verger. — Offres écrites U
C. H. 897, au bureau de la
FeuUle d'Avis.

Séjour d'été
On cherche à louer à la cam-

pagne appartement meublé de
3 à 4 chambres et cuisine. —
Adresser offres écrites et con-
ditions sous A. M. 425 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer tout de
suite ou époque à convenir,
pour personne seule, un

appartement
au rez-de-chaussée, premier ou
deuxième étage, situé bas de
la ville ou quai ouest, de 6
pièces.

Confort moderne désiré.
Adresser les offres écrites à

A. P. 422 au bureau de la
FeuUle d'Avis. 

On cherche, dans le bas de
la ville, pour dame seule,

joli logement
confortable de 2 à 3 chambres,
exposé au soleil. — S'adresser
yieux-Ohfltel 23. P1393N

On demande à louer des

LOCAUX
pour ateliers de mécanique
bien éclairés, en ville on aux
abords de la ville. Adresser les
offres écrites souâ E. D. 427 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande k louer, ponr
tout de suite, on pour le 24 juin,

villa on appartement menl
ou non garni de S à 6 chambres
avec dépendances. Neuchâtel on
environs. Adresser offres écri-
tes à M. E. 413 au bureau de la
FeuUle d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

sachant bien coudre,

cherche place
pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française.

Gottfr. Frelburghaus, Schwa-
dernan, près Brttgg (Berne).

On désire placer

jeun e fille
de 15 ans dans magasin on pe-
tite famUle, où , elle appren-
drait le français à fond. En-
trée suivant désir. Offres à Er-
nest Behnisch, serrurerie mé-
oaniqne, Granges (Soleure).

. , Jeune , fille, quittant l'école
secondaire ce printemps, de-
mande place de

volontaire
où eUe pourrait se perfection-
ner dans le français. Offres à
Karl Moser, Bernstrasse, Os-
termnndigen p. Berne.

ŒUVR E CATHOLIQUE
pour la

Protection de la Jenne fille
Faubourg du Crêt 15

Jeune fUle oherche plaoe
comme cuisinière dans nne bon-
ne famUle à Neuchâtel.

Plusieurs autres fUles dési-
rent se placer comme aide de
ménage et volontaires. 
1——¦m_-mm-_mm-_mam_ *ammmm aamms-mmmmm, -,

PLACES
Je cherche, pour tout de sui-

te ou 15 mai, une bonne

Cuisinière
pouvant faire nne bonne cui-
sine bourgeoise et faire les
travaux du ménage. Mme P.
Brannschwelg, rue Léopold Eo-
bert 73, La Chanx-de-Fonds.

VOLONTAIRE
de préférence Suissesse alle-
mande, est demandée pour tont
de suite ou 15 mai, pour aider
au ménage et garder deux en-
fants. Vie de famUle et petits
gages. •— Ecrire sous chiffres
V 417 au bureau de la FeuUle
d'Avis. 

On demande, ponr faire le
ménage,

jeune fille
sachant le français. S'adresser
M. Junod, faubourg de l'HÔ-
pltal 52, vUle. c. o.

On demande tout de suite

une cuisinière
et une

sommelière
de tonte confiance. Adresser
les offres écrites à O. S. 424
au bureau de la FeulUe d'A-
vis.

On demande nne bonne
Jeune fille

pour aider ap ménage. Vie de
famiUe et gages. S'adresser à
Mme Philippin, jardinier, Neu-
vevUle.

On demande nne
Jeune fille

propre et active pour aider à
tous les ouvrages d'un ménage
soigné. Bue des Beaux-Arts 26,
an rez-de-chaussée.

On demande '

personne de confiance
capable de faire tont le service
d'un petit ménage très soigné.
Bons gages. S'adresser Evole
No 59. . 

On demande, pour le 15 mai,
une

bonne d'enfants
de toute confiance, sachant bien
coudre et repasser et faire le
service des chambres. S'adres-
ser à Mme Panl Du Pasquier,
pasteur, faubourg de l'Hôpital
No 48, NenchâteL

AVIS DIVERS
»???«?»»»»??»»??????

LA ROTONDE
Saison 9e Printemps

Troupe ë Mire fle la Comédie
de Lausanne

Mardi 8 mai. â 8 h. S0

SERVIR
L'anglais tel p'on le parle

Jeudi 10 mal, à 8 h. 90

Les Passagères
Vendredi 11 mai, à 8 h. 30

Le coup de fouet
Dimanche 13 mai, à 8 h. S0

Vous tf avez rien à déclarer
Monsieur Tranquille
PEEX DES PLACES:

Fr. 3.—, a.50, 8.—, 1.— |
Location chez Fœtisch Frères et

le soir k l'entrée.
— Tramways k la sortie —

?»»?»?»»????? »??????

tente îorestifere
Le soussigné, porteur dn br<

vet fédéral d'éligibilité, a o\
vert à Lausanne, rue Beau-S<
jour 22, un BUREAU PRIV
DE GÉRANCES FORESTEÉ
RES. H se charge de tous tri
Vaux d'aménagements, marti
lages, ventes de coupes, plai
tations, estimations, élabon
tion de projets divers que le
propriétaires de forêts poui
raient lui confier. Equipe d
bûcherons à disposition, TêU
phone No 8149.

Albert de Tribolet
expert forestier.

NIJarcDuric
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque j eudi à Neu
châtel, Hôtel du Vaisseau

de iO h . à i  h. l/i

Traitement des luxations (entorse
foulures , etc.), douleurs rhumatls
maies, dartres , varices, glandai

leçons k mathématique!
et mécanique

W. Holliger, ingénieur, Mon!
Blanc 6. -

Tapissier
trouveront du travail stable
aux Etablissements Perrenoud,
k Cernier (Neuchfttel) . B323N

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

Apprentissages
Mesdemoiselles Wenger
couturières, Sablons 7, deman-
dent

nne apprentie

Apprenti de commerce
Une maison de commerce en

gros demande comme apprenti
un jeune homme intelligent
ayant terminé ses classes. Pe-
tite rétribution dès la premiè-
re année. Demander l'adresse
du No 418 au bureau de la
FeuUle d'Avis. 

apprentie couturière
demandée tout de suite. — J.-J.
Lailemand 1, ler. o. o.
¦wi ̂ PBggBffËBfifiBSKBSSBBBBSBS

Demandes à acheter
On demande à acheter

2 grandes seilles
k laver, d'occasion. Ecrire sons
S. 426 au burean de la FeuUle
d'Avis. 

On demande à acheter d'oc-
casion mais en parfait état,

un chauffe-bain
Faire offres écrites aveo indi-
cations utUes et prix sous
chiffres C. 416 au bureau de
la FeuUle d'Avis. 

Escargots
Suis acheteur à 50 centimes

le cent (sans petits) port et
emballages k ma charge. — P.
Fuchs, Areuse (gare Boudry).

On demande à acheter un

beau domaine
S'adresser Etude Brauen , no-

taire
^ 

On cherche à acheter ou à
louer

une petite maison
avec grand jardin, k proximité
du lac de Neuchâtel. S'adresser
Case postale 16034, La Chaux-de-
Fonds. P21767Q

Gérance d'immeubles
REYNIER &. RAIGUEL

3f enchfttel, IX. Bne Saint-Maurice

.A. LOTTES
Tout de traite. Bue deg Moulins : appartement de 3 chambres et

dépendances.
Bue des Poteaux: petit local (conviendrait pour
cordonnier).
Serrières : appartement de 3 chambres et dépen-
dances, et 2 appartements de 2 chambres.

Saint-Jean. Evole: appartement de 6 chambres et dépendances.
Tout de suite on époque & convenir. Bue du Bassin-.magasin.

Â LOUER, HOPITAL 16
appartement de 5 pièces et dépendances. S'adresser pour tous ren-
seignements k l'Etude Pierre Chatenay, avocat, Place Purry L

1 Nouvelles grandes Occasions I
I j Une série de Blouses en crêpe de Chine, modèle de Paris, échantillonnage (donc :

seulement une pièce par genre et grandeur), 42.— 44.— 14.— 12.— 10.50
. 500 Chapeaux de paille pour hommes, au choix, 0.75 I

b ! Une série de Chapeaux de paille pour hommes, forme Panama, 5.30 3.- 1.35
Une série de Complets toile pour garçonnets, 12.— 8.50 5.50 3.90

a Une série de îlantelets d'enfants, qualité solide, 0.65 f
[ 1 Une série de Pantalons de travail pour hommes, 7.50 5.50 <

Une série de Costumes pour dames, bleu et noir, façon moderne, 55.— j
9 Une série de Rubans N° 60, donc très larges, en toutes teintes, le mètre, 0.60 ~

Une série de Robes mousseline laine pour dames, façon nouveauté, 29.5© | |
Y J Un petit lot de soie écossaise pour blouses et robes, le mètre, 1.50 I
mM Un lot de Jupes en drap pour dames, au choix, V.SO
1 H Un lot de Sous-tailles en toile pour dames, au choix, 0.95

Qfl lft ft ÏII AH ^P^ Pour dames> en s0^e' mousseline laine, voile mousseline, zéphyr, }M\J\j \i DIUUaCfc ga^ batiste, les façons simples comme les plus élégantes, seu- I
lement dernière nouveauté

17.50 16.75 15.- 13.95 12.50 11.- 10.25 9.- 8.25 7.- 6.30 5.50 4.75 4.20 3.95 3.40 j

Un lot de Chemises poreuses pour hommes, devant couleur, 4.25
Un lot de Jaquettes tricotées pour dames, diverses couleurs, 13.50 11.50 \
Un lot de Jaquettes tricotées, pure laine, couleurs unies, 18.—
Un lot de Jaquettes en moire noir, pour dames, 27.50 22.50

HH Un lot de Bas noirs pour dames, belle qualité, la paire, 1.5© M
j ij Un lot de Cheviote noire et bleue marine, 115 cm. de large, le mètre, 4.95

WÈ Un lot de Tissus lavables pour robes et blouses, le mètre, 0.95 r -
Un lot de Jupes modernes en cheviote bleue et noire, 18.50 !
Un lot de Chapeaux de paille pour garçons, ©.9©

gf 'Un lot de grands Tabliers fourreaux, cotonne solide, pour dames, 5.— I
Wm Un lot de Tabliers ménage, très solides, pour dames, 1.V5 !

PANTALONS POUR GARÇONS de 3 à 14 ans, en drap, cheviote,
===== velours, cotoa, extra solide, prix selon grandeur et qualité =====

a Un lot de Robes pour enfants, en toile couleur, jolie façon, 4.95
'¦ Chaussettes pour enfants, en noir, brun et fantaisie, de 0.50 à 1.— j
Il Un lot de Oants en tissus diverses couleurs, pour dames, la paire, O.V5 ;

B§§ Un lot de étants mitaines pour dames, la paire, ©.25 m
i Un lot de Bretelles en élastique, solide, pour hommes, 1.2©

1 lM cllQix A8 linj eri? pour flames ^TTnlàDts, en toile soliie , à te prix 1res ton march e g I
i fi Envoi contre remboursement — On peut visiter sans acheter j

I Magasins de Soldes et Occasions |
m Joies ME A$$€JW.3 ISenebLÛtel m

n . _ , , ( rue du Temple-NeufRue du Bassin, angle _ «
H ( rue des Poteaux

MiaaB»iaPBPM65 >Wï;°ll'mWIJ nMi_ &j &3MMq>aKl%! l̂VEJa_ \__M_ ^  ̂ I XJUP. IW3

Commis de fabrication
ayant de l'expérience et ayant fait un bon apprentissage, trouve-
rait place ponr entrée suivant époque k convenir dans importante
fabrique d'horlogerie. Adresser offres sous chiffres P 5827J k Publi-
rîias S. A., St-Imiwr. 

Fabrique de socques
Un fabricant français demande 20 ouvriers sachant monter lasocque ,- ^^ coupeur au courant

et deux piqueuses de tiges
bons salairps. voyagR payé; viendra en Suisse. Offres sérieuses sous
chiffre V 8488 Y à Publ! citas S. A-, Berne. , 

! 

Registres - Reliure 1
PAPETERIE

Impressions en tous genres |

Arthur BESSON
14

, rne Pnrry, Nenchâtel I
Téléphone 5,89

Achats de déchets
(le papiers et cartons I

I_ j

J I Programme du vendredi 4 au jeudi IO mai 1917 

il i I i l  i l  'S gg" Jeudi, Samedi et Dimanche : MATINÉE à 3 h. -1/2 -_%
Si P I'H H Hl 1 H F ^es £ramls films patriotiques français
ÏSr la H i ¦ a ï  PC DilTT TTC TIP T A Ome Emouvant drame d'espionnage en 4 parties,
I \- \ l Hi i i l  UU» rUlllUd UU iiA tf d'après le célèbre roman d'Arnonld GALOPIN
M IW m i ÏW II J É'i kes Poiftw de la 8™», splendide fllm d'actualité, d'un genre tout k fait nou veau, que
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H espions qui signalent leur batterie à l'ennemi.
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Sons-marin contre sons-marin

CHRISTIANIA, 4. — Le « Handels og Sjo-
ïarts Tidende » rapporte les faits suivants :

Dans la nuit d'U 15 au 16 avril dernier,
deux vapeurs norvégiens, le « Svanfos > et le
tc BoTgila > , quittaient de conserve le port
Id'Haugesund, sur la côte ouest de Norvège, à
destination de l'Angleterre. Arrivés à 30 mil-
les de terre, ils furent arrêtés par un sous-
imariD qui se plaça entre eux , afin d'empêcher
toute velléité de fuite. SUT l'ordre dn pirate,
le capitaine du < Svanfos » lui porta le® pa-
piers de son bord, tandis qu'un lieutenant et
deux marins allemands prenaient possession
Idu vapeur norvégien ponr le faire sauter f y û
jnoyen de bombes. De son côté, l'équipage du
K Borgila > mettait à la mer ses embarcations
et s'éloignait. Tandis que ces mouvements
s'opéraient, voici que tout à coup un nouveau
sôus-marin émerge près du < Svanfos > , un
anglais, qui ouvre immédiatement le ieu sur
l'allemand. Celui-ci riposte aussitôt, puis file
dans l'est, poursuivi pair son adversaire. Pro-
fitant de la bagarre, le second dn < Svanfos >
i'ette à la mer les bombes placées pour faire
sauter son navire, enferme les trois Allemands
envoyés à son bord et , à toute vitesse, rentre
â Haugesund avec ses prisonniers. Pendant le
retour, un matelot allemand raconta à ses ca-
marades norvégiens que tous ses compatriotes
désiraient la paix.

Quelques jours après, le capitaine norvé-
gien demeuré sur le sous-mairin faisait savoir
à sa famillo qu'il se trouvait en bonne santé
a Emden, preuve que le pirate avait échappé.
D'autre paît, le lendemain, un patrouilleur
norvégien rencontrait' Te "< Borgila > monté
par nn équipage de prise anglais, et peu après,
le submersible britannique, en parfait état,
qui lui restituait le vapeur abandonné en mer.

JLe programme d'nn fon

Paris, 5 mai.
On télégraphie de Petrograd au cTemps> :
Au cours de la dernière séance du conseil

des ouvriers et soldats, Lénine s'est vu invité
â exposer ses thèses, qui avaient été l'objet
d'une récente résolution du conseil déclarant
la propagande de Lénine aussi dangereuse que
celle des contre-révolutionnaires.

Le programme de Lénine consiste : 1. dans
la confiscation immédiate et le partage des
terres , y compris celles des riches paysans ;
2. la fin de la guerre par fraternisation géné-
rale des armées belligérantes ; 3. la remise du
pouvoir légal aux conseils ouvriers, soldats et
paysans ; 4. la publication des conventions se-
crètes des gouvernements alliés, notamment
pour le partage de la Chine.

Le discours de Lénine a été interrompu fré-
quemment par des marques d'énergique pro-
testation. Un membre du comité exécutif dn
conseil déclara que le programme de Lénine
pourrait entraîner la guerre civile, son auteur
rtrahliant la force de la bourgeoisie russe et
Exagérant le pouvoir des révolutionnaires. Le
succès de la propagande de Lénine, ajoute-t-il,
[ferait aspirer le pays au retour de l'ancien
irégime.

En Grèce
M. Zaïmis vient de prendre en Grèce la

Succession de M. Lambros, et ce changement
fait dire au < Temps » :

Le ministère Lambros passe dans la cou-
lisse et M. Zaïmis rentre en scène. La pièce
continu e, mais on en connaît ies ficelles. C'est
ls troisième fois que Constantin tâche de cal-
mer les puissances protectrices en leur pré-
sentant cet homme d'Etat, e amis des alliés »
et qui n 'est appelé 'au pouvoir que pour mieux
les leurrer. M. Zaïmis fut le docile exécuteur
de la volonté royale quand Te beau-frère de
Guillaume trahit ses obligations aveo la Ser-
tie pour obéir aux ordres de Berlin et de So-
îna. Lorsqu'il prit pour la seconde fois le pou-
[WIT, après un de ces ultimatums des alliés
dont la collection forme aujourd'hui un vo-
lume, sa tâche consista à en éluder l'exécu-
tion.

( A l'heure actuelle, le contrôle des chemins
ps fer n'est même pas encore entre les mains
des alliés , et si les puissances étaient assez
naïves pour repren dre avec M. Zaïmis ies con-
versations interrompues, elles constateraient

qu 'à part le transfert des canons dans le
Péloponèse, leurs réclamations sont à peu
près au môme point qu'an mois de juin 1916.
C'est pour gagner de nouveaux délais et tenir
l'estrade jusqu'au moment très proche des ré-
coltes en Thessalie, que Constantin renouvelle
le coup du cabinet Zaïmis, qui ne lui a précé-
demment que trop bien réussi.

¦ m_ms —' 

SUISSE
Le réveil national. — Il vient de se produire

à Bâle un petit événement qui mérite d'être
signalé, car il montre que l'esprit d'indépen-
dance est loin d'être mort dans la vieille
cité du Rhin.

A la veille des élections au Grand Conseil,
un groupe de citoyens bâlois ont adressé à
un certain nombre d'électeurs un manifeste
où nous relevons les passages suivants :

t La crise que traverse la Suisse depuis
que la guerre européenne est déchaînée a
fait ressortir, dans toute leur dangereuse
étendue, les progrès réalisés par le système
de « pénétration pacifique > pratiqué par no-
tre puissante voisine du Nord dans toute la
Suisse alémanique et notamment dans les
cantons frontière comme Bâle-Ville.

» Si notre patrie veut conserver son indé-
pendance tant politique qu 'économique, si
elle veut rester fidèle aux traditions démo-
cratiques qui sont la base même de son exis-
tence, il est nécessaire que tous les citoyens
qui ont reconnu le danger et qui ont à cœur
le maintien de nos libertés réagissent de tou-
tes leurs forces pour contrebalancer l'in-
fluence néfaste de ceux qui voient et cher-
chent le salut de la patrie de l'autre côté du
Rhin. > . - <

Sociétés ouvrières catholiques. — Diman-
che a eu lieu, à Zurich, une séance du grand
comité politique des sociétés ouvrières catho-
liques suisses.

L'assemblée a voté une résolution se pro-
nonçant contre l'initiative en faveur de l'im-
pôt direct fédéral ; préconisant une deuxième
édition de l'impôt de guerre, l'imposition plus
accentuée des bénéfices de guerre, l'introduc-
tion du monopole du tabac avec les réserves
d'ordre social , l'imposition du luxe par la
Confédération et les cantons.

La résolution se prononce encore contre
tout impôt indirect sur les articles de pre-
mière nécessité et les denrées alimentaires.

Socialistes suisses. — Le comité du parti
socialiste suisse, réuni i Berne, a décidé la
convocation du congrès extraordinaire pour
les 9 et 10 juin, à Berne.

Le comité a décidé à l'unanimité de laisser
au congrès le «oin de décider sur la question
de l'envoi de délégués à la conférence de
Stockholm. Par 15 voix ooptre 7, le comité a
écarté la proposition de biffer de Tordre du
jour du congrès la question militaire et, par
12 voix contre 4, il a décidé de recommander
l'acceptation des conclusions modifiées de la
majorité de la commission.

L'espionnage. — La police militaire a ar-
rêté à Lugano les nommés Defrancesohi,
d'Ancône, et Max Kœhn, Autrichien, inculpé
d'espionnage au détriment de l'Italie.

Procès en diffamation. — Le colonel Maag,
chef du bureau militaire des renseignements
pour le front sud, à Bellinzone, a déposé un*
plainte contre le nommé Ferriris, auteur
d'une lettre ouverte publiée dans la < Libéra
Stampa », organe socialist e, lettre considérée
comme portant atteinte à son honneur d'offi-
cier.

VAUD. ¦— A Lausanne, un commencement
d'incendie a éclaté dimanche après midi au
cinéma Apollo. A la suite d'un accident , le»
films, subitement, se sont enflammés, cau-
sant une panique parmi les spectateurs. Grâ-
ce à la présence d'esprit du personnel, le feu
fut rapidement circonscrit. Seule, la cabine
de l'opérateur a été détruite. L'appareil à
projections est sérieusement endommagé. Il
n'y eut heureusement aucun accident à dé-
plorer et les dégâts matériels sont, en som-
me, peu importants.

BALE-VILLE. — Au second tour de scru-
tin des élections au Conseil d'Etat pour le-
quel les catholiques et les socialistes s'étaient
abstenus, Je 20 % à peine des électeurs a
voté. Les conseillers sortants ont été élus
comme suit : Aemmer, radical, 3998 voix ;
Mangold, sans parti , 3987 ; Imhof , libéral,
3938 ; Miescher, libéral, 3889, et A. Stçock-
lin, radical , par 3832 voix.

ARGOVIE. — A Wilrenlos, le jeune Aloïs
Bâchli. 17 ans. manipulant une pompe à pu-

rin , est tombé dans la fosse et s est fracturé
le crâne. Le malheureux a succombé.

, SCHAITHOUSE. '— Contrairement à une
information donnée, récemment par un certain
nombre de journaux, le comité schaffhousois
de rapatriement des évacués annonce qu 'il
continue d'accueillir avec reconnaissance tous
les subsides, vêtements et objets pouvant ser-
vir aux malheureux évacués. Le comité prie
les personnes charitables de tout le pays de
contribuer à son œuvre de soulagement des
évacués, dont 50,000 vont de nouveau traver-
ser notre pays,

URL — La landsgemeinde d'Uri , à laquelle
ont pris part 1200 citoyens, a confirmé comme
landammann M, Gamma, conseiller national.

L'assemblée a adopté une résolution d'après
laquelle les pleins pouvoirs du Grand Conseil
seront limités aux dépenses inférieures à 50
mille francs pour les crédits unique* et à
5000 fr. pour les crédits périodiques annuels.
Toutes les dépenses dépassant ces sommes de-
vront être soumises à la landsgemeinde.

La demande d'initiative tendant à ouvrir
toutes les routes à la circulation automobile
a été adoptée après une longue discussion. Le
Conseil d'Etat est chargé d'édicter un règle-
ment sur cette question.

GLARIS. — La landsgemeinde de Glaris a
liquidé tous les objets à l'ordre du jour en
1 h. y ?,. L'impôt d'Etat a été maintenu au
taux existant depuis nne dizaine d'années,
soit 2 Vè pour mille sur la fortune et 1 ft. 50
par tête.

L'assemblée a adopté, sans discussion, le
projet relatif aux impôts des sociétés anony-
mes, aux droits hydrauliques et à la loi d'in-
troduction du code civil , d'après laquelle les
communes deviennent propriétaires des ré-
gions de la haute montagne qui étaient ju s-
qu 'ici sans propriétaires.

Après nn court débat, l'assemblée a adop té
la proposition d'accorder des allocations de
renchérissement aux instituteurs jusqu'à con-
currence de 150 fr.

Exposition des peintres, sculpteurs
et architectes suisses

(Suite)

A mesure que le temps passe, M. de Meuron
perfectionne sa peinture, et si l'on distribuait
des palmes, il aurait de grandes chances d'ê-
tre servi en premier. Imagine-t-on quelque
chose de mieux saisi que son paysage du Jura
(168), quelle lumière, quelle atmosphère ! ce
n'est plus une surface en toile peinte, c'est une
ouverture sur un pré, où paissent, ici, là, des
bêtes bien tranquilles. Le soleil dore le pâtu-
rage où courent des murets. Les champs sont
semés d'arbres roux et au loin passe une mon-
tagne qui ferme l'horizon. Sur tout cela, un
ciel de rêve, un ciel d'infini fait de peu de
couleurs et de beaucoup de talent.

M. Théophile Robert a, entre deux bouquets
qui rappellent ceux de Chambrelien, un mor-
ceau décoratif d'importance : c'est un port, une
jetée dans l'eau bleue qui conduit à un village
riverain ensoleillé. Cette peinture est très ré-
fléchie, les surfaces sont réparties de si agréa-
ble façon* le peintre a tout si bien calculé
qu'il noqs présente une solution claire et qu'on
a, à la vue de ce problème, un contentement
pareil à celui qu'on ressent après l'accomplis-
sement d'un travail arclu et bien réussi. M. Th.
R. devient bien le fils de son père et le frère de
son ftère , il se manifestera peut-être même, en
art, un frère aîné, car il est très chercheur.

Pan, pan ! un tas de petits coups de pinceau
tombent sur la toile, pan, pan ! le pinceau se
charge sur la palette, pan, pan ! retombe sur
la toile et ça va, ça va !... C'est M. Maurice
Matthey qui peint ses fleurs, sa neige et ses
troncs de sapins. On ne peut pas l'appeler
pointilliste pour tout ça. C'est la pâte qui est
posée par petits points, mais la couleur n'est
pas décomposée. Cette technique, un peu éner-
vée, donne quelque chose de papillottant qui
fait cligner de l'œil et l'on est tout content de
voir M. M; l'abandonner pour des coups de
pinceaux, allongés, suivant la ligne, dans ses
académies qui sont d'élégantes créatures. Les
fleurs sont gaies, bien vivantes. Le verger
fleuri (150, « Printemps >) où une dame et
un enfant plongent dans un pré tendre, sous la
retombée gracieuse de branches de pommiers
fleuris, est un morceau plein de fraîcheur où
l'on sent tout l'amour de M. M. pour la nature
prolixe. L'allégorie du sapin de Noël en pleine
forêt est tonte jolie, mais pour une œuvre de
fantaisie , on vendrait qu 'elle en ait plus en-
core.

M. G. Jeanneret synthétise toujours, il voit
grand , il voit simple, il voit dur dans certaines

œuvres et. très tendre dans d'autres. On re-
connaît difficilement la même volonté dans le
portrait de fillette à la corbeille et les deux
paysages 131 et 132, «La Grenouillère » et
« Juillet ». Il voit très différemment aussi la
terre et l'eau , tant la première est âpre, in-
grate, tant la seconde est colorée et attirante.

Comme Vallotton décrit , M. F. Jaques
peint. Il saisit, dans le grand paysage, le dé-
tail animant, l'anecdote amusante. Ses fer-
mes cossues ont les fleurs aux fenêtres et ses
personnages sont d'heureuses gens qui tra-
vaillent sur leurs terres. Pour ses descrip*
tions gaies, il a des couleurs franches : le
vert , l'ocre, le bleu de cobalt dont il fait une
consommation qui touche au gaspillage (on
lui donnera une carte de bleu !), évoquent en-
semble une vision d'activité heureuse. À ses
couleurs, il reste fidèle, trop fidèle presque.
On le reconnaît de loin et tout de suite.' Il a
vu une fois comme cela et il verra toujours
comme cela. Il faut toute sa verve de nouvel-
liste, toute la belle humeur de ses œuvres pour
racheter cette paresse-là . Il dessine bien, la
structure de ses tableaux reste apparente (en
bleu , naturellement), on sent qu'il a l'esprit
alerte , la main habile. Ainsi ces qualités ra-
chètent ses défauts, et l'agrément indéniable
d<* ses œuvres fait qu'on lui pardonne ce peu
ds recherche dans la coloration. Un des meil-
leurs parmi ses tableaux est la « Grandson-
naz » (121), une ferme du Jura perdue dans
la montagne et croquée par M. J. pour la joie
de nos yeux et de nos cœurs de Jurassiens.

M. Huguenin-Lassauguette peint à la vieille
manière, très précisément, sans omettre un dé-
tail , une herbe à un champ, un pétale à une
fleur. Son « Marais en avril » est pourtant un
beau morceau, consciencieux et réel. Du reste,
les jeunes qui sourient devant les œuvres trop
fignolées leur doivent plus qu'ils ne pensent.
Il faut passer par l'analyse pour pouvoir en-
suite synthétiser. Nos pères artistes étaient
particularistes, ils le devinrent trop et nous
dégoûtèrent du détail. Alors nous fûmes géné-
ralistes. A notre tour nous le deviendrons trop,
nous en dégoûterons nos enfants qui retourne-
ront aux analyses serrées. C'est la vieille roue
de l'histoire qui tourne, les rayons sont tantôt
en haut, tantôt en bas.

Dans un rêve fantastique se meut 1 esprit
de M. Houriet. Il voit la réalité à travers ce
rêve. C'est ainsi que le château de Valangin ,
qui veille, pour nous , au milieu de ses tourel-
les, émerge pour lui de... je ne sais pas quoi de
toutes lea couleurs. Elles sont belles ces cou-
leurs, chaudes, mais elles reposent sur un
dessin flou et l'on ne comprend plus. La femme
qui pleure sur une tombe (115) a pourtant de
belle lignes élégantes qu 'on voudrait retrouver
plus souvent sous le pinceau de M. H.

(A suivre.) A. P.

PERDUS
Perdu, samedi on dimanche,
an abonnement d'écolier

Le rapporter contre récompen-
se à 0. Giith, aux Goneveys.
Bur-Coffrane .
____________________________ mm_m__mm_m__________mm__________l̂

Ip d'anglais
J/liss Rickwooô

Pour renseignement*, s'adre*
ser nlace Plasret 7. S»8.

BAUX à LOYER
"- La pièce 25 centimes

En vente au bureau du journal

AVIS DE SOCIÉTÉ
Société des Anciennes Catéchumènes

de l'Eglise Nationale
RÉUNION

aujourd'hui mardi 8 mal,
à 7 h. *U du soir, au Nouveau
Collège des Terreaux, Grand
Auditoire. 

Chapelle île la Place d'Armes
Alliance biblique

Ce soir & 8 heures

Réunion de prières
ponr le réveil

Cours de Conpe
et de Couture

5, Place d'Armes, Neuchfttel
Service de patrons en tons

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

Mme Oaversasi, prof.

Cours de coupe
et confection

M™ Beyeler-Béguîn
COTE 87

Patron — Moulage 
On demande à trouver

bonne pension
de famille pour six personnes.
Faire offres écrites et prix à
A. M. 412 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande

leçons d'italien
Faire offres Evole 30.Hg$~ Travaux en tons genres à l'Im rimerie de ce Journal - Q̂H

Tapissier-Décorateur
W. JACOT

Atelier : Parcs 48
Téléphone 220

se recommande pour tout ce qui
corn-em o son métier, meubles,
rideaux, literie.

Travail prompt et soigné
(Plusieurs années de pratique)

Travail à domicile

ECOLE NOUVELLE de HALLWIL
poar jeunes garçons ct jeunes filles

SCHLOSSHOF, Seengen (Argovle)
Enseignement Individuel et consciencieux de l'al-

lemand et «le l'anglais, Ecole primaire et secondaire, reconnue
«ar l'Etat et placée sous la surveillance d'un inspecteur officiel,
professeurs diplômés. Nombre restreint d'élèves. Vie de famille
suivant les règles de l'hygiène. Occupations et sports divers au grand
air. Situation i n  pleine campagne. Ferme de plusieurs hectares.
Renseignements par le Directeur : E. Orunder-Liabhardt, Doo-
tsnr de l'Université de Paris. 

PHOTO-DRAME DE LA CRÉATION
2ma Conf érence supplé mentaire
avec projections lumineuses 

&e monde en feu
la cause et le dénouement des événements actuels

\Tt.Vdu uL Chapelle Des îerreaux - Jîeuchitel
Entrée libre. - Invitations à tous. - Pas de collecte.
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m AULA PE L' UNIVERSITÉ
MARDI 8 MAI, & 8 h. V» du soir

Ceiraféreiice publique et gratuite
par M. le D* A. Savoy

sur
La Famille : Son cadre - Sa vie intime
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L'établissement de la Crèche de Nenchâtel, grftce k
j 'afflueiice toujours plus grande des enfants qu'on lui confie, étant
k court de

PETITS LITS
fait savoir aux personnes charitables qui auraient chea elles des
petits lit? d'enfants inutilisés dont elles désireraient se défaire, qu«
ceux-ci seraient les bienvenus dans son dortoir et seraien t acceptés
avec reconnaissance par le comité.

| Sage-femme diplômée |
T Fnsterie 1, Genève x
? Pensionnaires en touttémps ?
J Téléphone 58.81 JH 15258 O $

Remerciements i
H Madame Eugène

LANDRY-DUCOMM UN et
f amille, dans l'impossibilité
de répondre à tous les témoi-
gnages de sympathie qu'elles
ont reçus à l'occasion du
grand deuil qui les a frap -
pées, remercient sincèrement
toutes les personnes, et «in
particulier la Société des
Sous- Offici ers du district
de Boudry et la Section
<Treymonl* du Club Juras-
sien, p our leur bienveillante

H 
attention. j

Boudry, le 4 triai 1917.
_—_—_—__— _̂— _̂

I  

Madame E. QUQY*
JEANRENAUD et f amiUe
remercient bien sincèrement
les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie)
dans leur grand deuil.

Neuchâtel, le 7 mai 1917.

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
du repas du soir régu-
larise les fonctions
Mgestives.

RÉGION DES L^S
Bienno. — Vendredi, un individu a été arrêté

au moment où il cherchait à vendre 3 jambons
fumés à un brocanteur de Bienne.

Conduit au poste de police, l'homme avoua
avoir volé six jambons dans un grenier à Alfer»
méo, en compagnie de deux autres individus.

Ses deux compagnons attendaient le produit
de la vente dans la forêt au-dessus de Bienne, où
ils furent également arrêtés.

Les trois voleurs avaient mangé l'un des j am-
bons ; deux autres jambons avalent été vendus à
des amateurs aux prix de 9 et 6 francs.

CANTON
Libéraux neuchâtelois. — L'assemblée des

délégués , Téunie dimanche à Neuchâtel, a dé-
cidé à une forte majorité oontre 4 voix de
soutenir l'impôt fédéral sur le timbre, d'ap-
puj 'er l'augmentation du taux de l'impôt di-
rect (de 50 ct. pour mille sur la fortune et
de 30 ct. pour cent sur les ressources) et le
relèvement du prix du sel, et , à une grande
majorité contre 2 voix, de recommander l'a-
doption de la loi eur l'enseignement secon-
dflirl et pédagogique.

Radicaux neuchâtelois. — On noua écrit :
La décision prise , à Corcelles, dimanche,

pnr 74 voix contre 23, de participer au con-
grès de Berne des 19 et 20 mai , signifie que
le parti radical neuchâtelois se joindra au
rapporteur français, M. Henri Calame, con-
seiller national , pour combattre le monopole
du tabac et l'impôt direct fédéral permanent.
On sait que ces deux projets rencontrent aussi
de nombreux adversaires chez ks radicaux de
la Suisse allemande.

— Dans la môme assemblée, les délégués
radicaux ont décidé à la majorité contre

16 voix d'e recommander l'impôt fédéral ma
timbre, et, à l'unanimité, de recommander
l'adoption des deux projeta financier» sou-
mis au vote populaire les 2 et 3 juin 1917 eti,
portant l'un augmentation du prix eu *el»j
l'autre revision de l'article 3 de la loi eut
l'impôt direct. !

S'agissant de la loi snr l'enseignement toew
condaire, l'assemblée des délégués décide d*
ne pas prendre attitude.

Avant de clôturer la séance, les déléguas
prennent encore en considération une propo-,
sition formulée par la section de Neuchâtet;
et chargeant le comité central d'étudier laï
question d'un groupement des radicaux dei
la Suisse romande pour présenter en commun!
les propositions concernant la politique £éidé-<
raie. ¦ ¦ .j \-ç/..\ \ > iQ f̂f l f l

La Chaux-de-Fonds. — TJn agriculteur, M>
Sommer, âgé de soixante-cinq ans, habitant?
la Sombaille, est tombé du toit de sa mai*'
son et s'est tué.

Colombier. — Jeudi, denx prisonniers alle-
mands ont été arrêtés près de Colombier. Ils
se sont évadés d'un camp de prisonniers dans
les environs de Montélimar, ont remon té le
Rhône et sont arrivés en Suisse sans le sa-
voir. C'est la vue de soldats s'exerçant enu
Planeyse qui leur fit comprendre où ils se
trouvaient. Conduits à Boudry, puis à Neu-
châtel, ils furent hospitalisés à la concier-1

gerie et conduits vendredi, à midi, au train'
de Berne.

Ces soldats ne disaient pas grand'choW,
se contentant de réunir les talons avec forcel
et grand bruit chaque fois qu'on leur adres-
sait la parole.

Cortaillod. — On nous écrit : Une foule ten
cueillie a rendu hier après midi les derniers
devoirs à M. Louis Perriard, la victime de
l'accident de samedi. Le cortège était impo-
sant ; il comprenait un groupe d'employés de*
trama chargés de fleurs, une délégation des
cheminots suisses abstinents avec bannière,
une délégation de la musique de tempé-
rance de La Chaux-de-Fonds, avec bannière
également, la fanfare de tempérance de Neu-
châtel , exécutant une marche funèbre, le cor-
billard chargé de fleurs, la famille, le conseil
d'administration et la direction des tram-
ways, de nombreux membres de la Croix-
Bleue du vignoble et une foule de parents,
d'emplos'-és des tram®, des postes et des che-
mina  idft fer

Au cimetière, tour à tour, les pasteurs Gre-
tillat, d'Areuse, Borel, de Saint-Aubin, Ju-
nod, de Neuchâtel, M. Tripet, directeur deS
trams, M. Miserez, président de la société dee
employés des tramways, prononcent d'émou-
vantes paroles. Un chœnr mixte chante un
hymne très doux, et, tandis que le cercueil
descend dans la fosse, la fanfare de la Croix-
Bleue exécute le chant si impressionnant
c Mon Dieu, plus près de toi ! >

C'est une humble vie qui disparaît, mais
aussi une âme d'élite, un cœur d'or dont
l'exemple et le souvenir resteront en béné«
diction.

Travers. — Un triste accident s'est produit
hier, vers midi, sur la place de la gare de Tra-
vers. Un enfant de 3 ans y», fils du tenancier du
buffet de la gare, est tombé dans une fosse d'é-
KOût qu 'on était en train de vider.

Seul, un de ses petits camarades s'en est
aperçu mais il n 'a rien dit. Ce n'est qu'après
deux heures de recherches quo le petit corps a
été retrouvé; mais malheureusement la mort
avait fait son œuvre.

Partie financière
Bourse de Genève, du 7 mal 1917

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

d — demande. I o » offre.
Act lOTtS

Danq. Nat. Suisse 495.— d f >% Fédér. 1914. II -v-
Compt. d'Eacom. 735.— m i _i Ch. de fer téd 787.35
Dnlon fin. srenev. 445.- 3% Différé . . . .  352.75
Ind. genev. d. Ras —.— 4% Fédér. 1912, 14 —.—
Bankverein suisse 669.—w i% Genevois-lots. «5.—
Crédit suisse . .. 730.- d 4% Genevois 1899. —.—
Gaz Marseille . , . SW.—m .% Vaudois 18OT . —/- _
Gas de Naples . . 8\— d JapontabJre g.4K 72.—d
Foo-Sulsse électr. -180.— Serbe 4 % .... "•—
Eleotro Girod .. 1S52.50 VU. Genè. 1910 4% 422.-
Mlnes Bor prlvll. b65.— Chem. Foo-Snlsse 400.—

» » ordin. 8110.— d Jura-Slmpl. 8U» ??§•— «*
Gafsa, parts. . . 555.-w Lombar. ano. SX 127.—
Chocolats P.-C.-K. 285.50 Crrfd. f. Vnud. 4M —.—
Oaoutohon. 8. fin. 168.50 3. fin. Fr.-8ul. 4% 86t—
Coton. Bus.-Fran. —.— Bq.hyp.8nède49K 4d9.—

«... .. Cr. fon. ésryp. ano. _~.—Obligations , » nonv, 270.—
M Fédér. 1915,m -.- » Stok. 4% -.-
M, » 1916. IV -.- Feo-Sals.elM. 49K 429.—
4$, » 1916. V 495.- Ou Napl. 1898 6fS -.-
4X » 1917. VI 483.-oOnest Lnmlèra4H —.—
5% » 19li I —.— Totls oh.honK.4K —.—
(Jlmnsros k vue (demande et offre) : Paris 89.80^90M Itar

lie 72.60/74.60, Londres 24.39/24.69, Espagne 113.-/115. -̂ ,
Russie 144.50/146.60, Amsterdam 209.70/211.70. Allema-
§ne 78.15/80.15. Vienne 48.65/50.65, New York 5.08/6.28,

tockholm 158.25/155.25, Copenhague 145$V147.âO.



Sucre et riz. — Le Conseil d'Eta t a pris un
arrêté disant entre autres :

Les livraisons de sucre et de riz faites cha-
que mois par le commissariat central des
guerres aux cantons sont réparties entre les
communes, au prorata de leur population , par
les soins du département de l'industrie et de
l'agriculture, qui en charge l'< Association
pour la répartition des denrées contingen-
tées >.

Les expéditions sont faites dir ectement aux
négociants en détail de la localité, s'occupant
de ce genre de commerce.

La quantité à délivrer par mois à chaque
consommateur est provisoirement fixée à 600
grammes pour le sucre et à 500 gr. pour le
riz.

Les Conseils communaux sont tenus d'exer-
cer un contrôle par la distribution, à toutes
les familles et à toutes les personnes vivant
seules, de cartes de légitimation donnant
droit à des bons mensuels ; il leur est toute-
fois loisible de recourir à un autre moyen de
contrôle qui leur paraîtrait s'adapter mieux
aux besoins locaux.

La commission en sucre des pharmacies,
lôtels, restaurants, boulangeries et confise-
ries ne pouvant être déterminée sur la base
de la population, il leur est attribué, par l'au-
torité communale, une quantité correspondant,
tentant que possible , à leurs besoins et préle-
vée sur le solde du contingent communal,
après remise des 600 grammes à chaque con-
sommateur.
• Les négociants ne doivent vendre le sucre
et le riz qu'aux personnes domiciliées dans
•le ressort communal.

L'arrêté entre immédiatement en vigueur.

Conseil général de la Communs
Séance du 7 mai

Mme Odette? Borel , au nom de quelques
mères de famille, demande que l'autorité
s'inquiète de savoir quel usage feront de
leurs cartes de ravitaillement les personnes
qui s'en iront à la campagne l'été prochain.
Renvoyé au Conseil communal.

La société des ingénieurs et architectes se
prononce par lettre contre un impôt sur les
plus-values mobilières.

M. Pierre Wavre est nommé membre de la
commission financière de 1916 en remplace-
ment de M. G.-E. Perret, démissionnaire.

Salaires communaux. — Le Conseil com-
munal propose de reviser le tableau des sa-
laires des contremaîtres, ouvriers et manœu-
vres de la commune. Une commission est
constituée pour examiner ce projet ; elle se
compose de MM. E. Béguin, F. de Butté, A,
Vaucher, A. Grivelli, P. Matthey-Schœck, C.
de Marval et E. Richème.

Ecole supérieure de commerce. — Le Con-
seil modifie comme suit l'article 70, premier
alinéa, du règlement d'organisation de cette
école :
, .« Le certificat d'études est délivré à la, fin
dé là 3me année aux élèvçs qui réussissent
les conditions exigées pour être promus ; de
plus,aucune des moyennes partielles, ni au-
cun e des notes du dernier trimestre, ne doit
être inférieure à 3 Vè- »

H complète ainsi le deuxième alinéa de
l'article 71 :
• ¦' «La moyenne générale obtenue pendant
l'année scolaire pour l'ensemble des branches
doit être de quatre au moins et aucune
des moyennes partielles, ni aucune des notes
du dernier trimestre, ne doit être inférieure
à 3 Va- La moyenne des notes du bureau com-
m ercial , conduite, travail, ordre et tenue des
cahiers doit être de 4 % au moins. »

Fête de la jeunesse. — La commission sco-
laire ayant décidé . de supprimer la fête de la
jeunesse en 1917, le conseil décide d'affecter
le crédit devenu disponible au maintien de la
classe de plein air, à l'œuvre des colonies de
vacances, et, le cas échéant, à des œuvres sco-
laires analogues.

Taxe sur les bénéfices immobiliers. — Le
Conseil communal déclare se rallier aux pro-
positions de la majorité de la commission, la-
quelle est favorable au projet d'arrêté relatif
â une pétition à adresser au Grand Conseil
pour introduire une taxe sur les plus-values
immobilières.

M. C. Perrin, rapporteur de la majorité de
la commission, soutient que, dans leur géné-
ralité, les plus-values résultent surtout de
travaux exécutés par la commune et l'en'sem-
ble de la population , soit la colectivité. Il pa-
raît donc juste que celle-ci bénéficie d'une pe-
tite part de ces bénéfices. Si la taxe à créer ne
favorise peut-être pas la construction, l'expé-
rience a. montré qu'elle ne l'entravera pas. La
taxe n'accroissant pas, d'autre part , le prix des
terrains, elle n'entravera pas les transactions
immobilières et n 'aura pas d'action sur le prix
des loyers.

M. P. Favarger, rapporteur de la minorité,
fconteste la justice, la raison, la légalité et
l'opportunité de la taxe sur les plus-values
immobilières. Elle est contraire à la consti-
tution qui , dans son article 16, interdit tout
impôt foncier, et la taxe en cause est un im-
pôt foncier fractionné. Elle est, en outre, une
doublure du droit de mutation connu sous le
nom de lods : il y aurait donc deux taxes de
transfert. Bâle et Saint-Gall ont repoussé la
taxe sur la plus-value.

La collectivité est payée des plus-values
par l'impôt ; d'autre part , si la taxe était ins-
tituée, la commune devenue associée des par-
ticuliers, ne participerait qu'aux bénéfices
venant des plus-values et non aux risques des
dépréciations foncières. Dans ces conditions,
le canton et la Confédération voudraient aus-
si avoir leur part d'un gâteau pareil. L'orateur
critique encore les mesures d'exécution, qui
donneraient beaucoup d'ennuis pour un reve-
nu fort irrégulier, conduiraient à des prati-
ques frauduleuses et porteraient préjudice au
crédit hypothécaire puisque la commune pas-
serait avant tous les créanciers. Enfin ne

conviendrai-il pas d'attendre, pour prendre
une décision sur les plus-values, que le can-
ton ait modifié son régime fiscal ?

M. H. Stroelé, membre de la majorité de la
commission, conteste que la taxe sur les plus-
values soit un impôt foncier, car elle ne frap-
pe pas tout le capital mais un accroissement
de celui-ci. Il fait une critique serrée de plu-
sieurs des considérations énoncées par M. Fa-
varger et conclut donc en faveur de la pré-
sentation de la pétition au Grand Conseil.

M. P. Wavre combat la taxe : il est in-
juste de frapper une seule catégorie de con-
tribuables et d'instituer un impôt qui aurait
un caractère rétroactif parce qu'il ne s'ap-
puierait pas sur la dernière estimation ca-
dastrale.

, On entend encore contre la taxe MM. Fa-
varger, Chable, Krebs, Borel et Reutter, et
pour la taxe, MM. Stroelé, Perrin et Wenger,
puis le Conseil passe au vote. L'arrêté est re-
poussé par 19 voix contre 18.

Le paiement de l'impôt. — M. A. Guinchard
développe la motion invitant le Conseil com-
munal à retarder pour cette année la date ex-
trême fixée pour le paiement de l'impôt com-
munal , d'étudier le paiement de cet impôt à
l'avenir en deux fois et de s'entendre avec
l'Etat pour qu'il n'y ait pas coïncidence dans
le paiement des divers impôts et celui de la
taxe militaire.

M. Reutter, directeur des finances, formule
diverses objections sans toutefois faire oppo-
sition à la prise en considération de la mo-
tion.

Celle-ci est adoptée à l'unanimité.

Une question. — M. J. Wenger relève un
article violent publié dans le journal < La
Coopération » oontre la direction de police de
notre ville à propos du lait.

M. Tripet , directeur de police, dit qu'au
moment où l'autorité a été avisée de canton-
nements prochains dans le Val-de-Ruz, elle a
ordonné de restreindre la fourniture du lait
aux boulangers et aux pâtissiers, de même
qu 'aux familles sans enfants. La Société coo-
pérative de consommation n'a pas tenu compte
de ces ordres dans la mesure où elle l'aurait
dû et; il faut s'en prendre, pour ce résultat, à
l'inexpérience des gérants et à la persuasion
où ;se. trouve le comité de direction que tout
est pour le mieux dans son service du lait.

NEUCHATEL
Cour d'assises. — La cour d'assises siégera

au Château de Neucbâtel pour une session d'un
jour, lundi 14 mai 1917, dès 8 h. l/$ du malin.
Le rôle des causes comprend quatre affaires,
dont deux seront jugées avec l'assistance du
jury.

Salon d'art du Faucon. — On nous écrit :
Je sors de l'exposition , ravi des aquarelles

de notre compatriote M. M. Nadenbouseh.
Vues prises ici, au bord du Rhin, dans les
Alpes maritimes, à la Riviera, ĉ est la nature
comme je là vois dans toute sa beauté et sa
clarté ; rien qui choque, tout est souriant et
vrai. Les arbres en particulier sont traités de
main de maître ; que ce soient des oliviers,
des palmiers de Bordighera, des châtaigniers
de Saint-Dalmazzo, des arbres d'ici, des fouil-
lis des bords du Rhin , partout la même har-
diesse et la même grâce. Chacune de ces aqua-
relles est comme un sourire. J'aime aussi ces
fiasci, bien que vides, ces fusains, ces mers et
ces têtes prises sur le vif. Qu'il fait bon dans
ces temps difficiles qui donnent des loisirs
forcés savoir manier le pinceau de cette ma-
nièr e et faire jouir les autres de ses produits.

**•
Une ex position permanente d'échantillons.

— Tel est l'un des objets portés à l'ordre du jour
de l'assemblée générale de la Société industrielle
et commerciale qui est convoquée pour après-
demain.

Les expositions permanentes d'échantillons
sont un des moyens de développement les plus
effectifs pour l'industrie. Elle ne peuvent laisser
indifférent aucun industriel, aucun commerçant.
Il faut donc prévoir une affluence inusitée d'au-
diteurs, jeudi soir, à la Salle du Conseil général,
pour entendre l'exposé de la question et la dis-
cussion dont il sera sans doute suivi.

La plus-value immobilière. — La Société
des propriétaires fonciers de Neuchâtel s'est
réunie mercredi soir, 2 mai, à l'hôtel de ville,
pour y discuter le projet du Conseil commu-
nal, relatif à un impôt sur les bénéfices im-
mobiliers.

Elle a entendu un rapport de M. P. Favar-
ger, avocat, concluant au rejet de ce projet.

Après une brève discussion, la Société a
voté à l'unanimité une Résolution tendant
au rejet de cet impôt.

La Rotonde. — Nous rappelons les deux
prochaines représentations de comédie, mardi
8 mai, « Servir », l'émouvante pièce de Lave-
dan, et t L'anglais tel qu'on le parle », un
acte de Tristan Bernard.

Jeudi 10 mai, « Les passagères », comédie
en quatre actes d'Alf. Capus.

Conférence. — On nous écrit :
Oe soir mardi, une conférence religieuse

sera donnée à la chapelle des Terreaux sur
le « Monde en feu ». Les événements actuels
y seront examinés à la lumière des Ecritu-
res. Chacun y est invité. Cette conférence
gratuite fera suite au photn-drame de la
création. Projections lumineuses.

Souscription en faveur des Suisses nécessiteux
à l'étranger :

B. W., 10 fr. ; anonyme, 20 fr. ; G. Ch.,
50 fr. ; O. T., 5 fr. ; J. D., 3 fr. 

'

Total à ce jour : 1113 fr.

Souscription en faveur des orphelins uranais

G. Ch., 50 fr. ; G. B., 5 fr. ; O. T., 2 fr. 50 ;
A. O, 5 fr.

Total à ce jour : 562 fr, 50.

Souscription en faveur de la Croix-Bcuge

B. W., 20 fr. ; G. Ch., 100 fr. ; anonyme,
80 fr. ; O. T., 2 fr. 50 ; J. D., 3 fr. ; A C,
5 fr.

Total à ce jour : 210 fr. 50.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 7. — Communiqué de 15 heures :
La soirée d'hier et la nuit furent mar-

qués par de nouvelles réactions allemandes
dans la région au nord-est de Soissons et sur
le Chemin des Dames, où nous avons iden-
tifié quatre divisions fraîches depuis hier.

Des contre-attaques ennemies très violen-
tes, précédées d'un bombardement intense,
ont été déclenchées sur nos positions de la
Ferme de Froidement, sur le front Cerny-
Heurtebise et sur les hauteurs de Craonne et
Vauclère.

La lutte, qui revêtit un vif caractère d'a-
charnement, s est terminée à 1 avantage de
nos troupes qui ont résisté victorieusement aux
plus furieux assauts et ont maintenu leurs
positions. Les masses allemandes, fauchées
par nos tirs d'artillerie lourde et de campa-
gne et nos feux de mitrailleuses ont subi
des pertes considérables. Au cours de ces
combats, nous avons 'àïëtstu le chiffré de nos
prisonniers qui dépasse actuellement 6200,
ce qui porte à environ 29,000 le nombre des
prisonniers dont nos troupes s'emparèrent an
cours de la bataille engagée depuis le 16
avril. Sur le reste du front, actions d'artille-
rie intermittentes.

Nous avons repoussa des éflfà'p'é de main en-
nemis, notamment en Argonne, à Bolante et
au bois de la Gruerie.

De notre côté, nous avoue réussi plusieurs
incursions dans les lignes allemandes du cô-
té de Sonvanx et à l'est de Moncel.

PARIS, 7. — Communiqué de 23 heures :
«An cours de la journée, l'ennemi n'a pas
renouvelé ses tentatives dans la région au
nord 4u Moulin de Laffaux et sur le Chemin
des Dames. La lutte d'artillerie s'est pour-
suivie avec violence, notamment vers Heur-
tebise, ainsi que dans le secteur de Craonne,
où nos troupes ont consolidé fortement leurs
positions sur le plateau de Californie.

Quatre régiments frais ont participé aux
attaques faites la nuit dernière sur le plateau
et oi}* subi de grosses pertes.

Au nord-ouest de Reims, une opération de
détail nous a permis d'élargir sensiblement
nos positions, au sud de Sapigneùl. Une cen-
taine de prisonniers sont restés en nos mains.

Armée d'Orient. — Une attaque dans la
nuit du 5 mai, faite 'par les troupes françai-
ses et venizélistes, dans la région de Ljunnu-
ka, nous a permis d'occuper leg lignes avan-
cées ennemies sur un front de 5 km. Une con-
tre-attaque bulgare a été repoussée par les
troupes venizélistes , qui ont fait quelques pri-
sonnier?.

Nouvelles officielles anglaisés
LONDRES, 7. — Premier communique :
Nous avons amélioré notre position sur la

ligne Hindenbourg, à l'est de Bullecourt. A
la suite d'un vif combait qui a eu lieu au dé-
but de la matinée, nous avons effectué nne
avance vers l'est, daus la direction du village
et un certain nombre de prisonniers sont res-
tés entre nos mains. Une attaque à la grenade
exécutée cette nuit à' la suite d'une violente
préparation d'artillerie contre notre première
ligne au sud d'Oppy^a $& ;aijsé<menj ; repons-
sée. W X*'*'

•Wj."*LONDRES, 7. — Cora&tniqOé, officiel de
20 b. 20:

L'ennemi a lancé cet âprè§ midi, pour la troi-
sième fois, une forte contre-attaque sur nos nou-
velles positions au sud de là Souchez. Les vagues
ennemies, prises sous notre tir de barrage, ont
dû se refouler en désordre. * kg

Un fort détachement, pris ce nîàtîn en terrain
découvert sous notre feu, dans le voisinage de
Bullecourt, a subi de^ pçrtes important̂ .

Nouvelles officielles alféfifanttes
BERLIN, 7. — Front occidental — Groupe

d'armées du prince Rupprecht. — Près de
Lens et Arras, le combat d'artillerie a été
hier soir de nouveau très violent ; il s'est
étendu dans l'est 'au; delà de Bullecourt.
L'ennemi continue le bombardement de Saint-
Quentin provoquant des incendies dam» la
ville et de nouveaux dégâts à la cathédrale.

Groupe du kronpriSz allemand! : Après les
lourdes pertes sulbiés par les Finançais le
5 mai, ceux-ci n'ont pas continué tout d'abord
leur attaque. Dana TapTès-midi seulement,
des forces importantes se sont avancées entre
le fort de Malmaison et Braye. Elles ont été
complètement repoussées. Le soir et dame la
nuit, il s'est produit de violentes attaques an
nord de Laffaux et entre la route de Soissons
à Laon. Après de durs combats, au cour» des-
quels nous avons obtenu des euocès looaux et
infligé à l'ennemi de lourdes pertes, toutes
nos positions ont été maintenues par nos vail-
lantes troupes. Entre Ailles et Craonne, de
violentes attaques partielles des Français ont
échoué. Au Winteri>erg, des combats ont en
lieu toute la journée. Dans un bel élan, nous
avons reconquis le versant nord que nous
avons maintenu contre plusieurs assauts en-
nemis. Les Français ont dû reculer vers le
versant sud ; le plateau est resté inoccupé par
les deux adversaires. Chevreux est en notre
possession. Cette grande journée de bataille
sur l'Aisne nous a été également favorable.
Depuis le 5 mai, entre Soissons et Reims, nous
avons ramené comme prisonniers 9 officiers
et 726 hommes, avec 41 mitrailleuses et fu-
sils automatiques.

Front oriental : Calme sur le front en de-
hors de feux isolés.

BERLIN, 7. — Communiqué du soir:
Sur le front d'Arras, le violent feu d'artillerie

persiste, principalement dans quelques secteurs
près de Roeux. Des attaques anglaises ont été
repoussées de façon sanglante. Sur l'Aisne, des
attaques françaises ont été repoussées des deux
côtés de Craonne.

Ce qu'on enseigne en Allemagne
Le lieutenant Karl-August Kuhn, profes-

seur d'histoire à l'académie technioo-mili-
taire à Charlottenburg près Berlin , a dit dans
son cours :

< Faut-il que la civilisation élève ses tem-
ples sur des montagnes do cadavres, sur des
mers de larmes, sur des râles de morts ? Oui,
elle le doit. Les circonstances accessoires de
toute expansion culturelle sont, si j 'ose le
dire, les parties génitales de la gloire, et, sans
cet organe, il ne naîtra ni victoire, ni multi-
plication, ni conquête, ni fécondation... Si un
peuple a droit à la domination, son pouvoir de
conquérant constitue la plus haute loi morale
devant laquelle le vaincu doit s'incliner. Mal-
heur au vaincu !... Non ! mille fois non, ce
n'est pas faussement que l'on attribue à notre
peuple l'esprit guerrier, le plaisir de la
guerre, le désir de la guerre. Notre peuple in-
destructible a gardé l'antique courage teuton,
malgré tant d'influences persistantes, si peu
allemandes et souvent dangereuses... Il n'est
pas vrai que la guerre soit un malheur. Qu'on
laisse ces considérations aux parents des tués.
Le fait des pertes douloureuses leur donne le
droit de se plaindre et d'oublier quo toute
perte individuelle est un gain pour la patrie.
Sur le sang de celui qui tombe, brille la
flamme de l'enthousiasme poétique. Une
guerre sans morts et sans blessures est comme
une vie sans but et sans espérance. »

_\Le& Etats-Unis, les pacifistes
et les sous-marins

PARIS, 7. — L't Echo de Paris » apprend
de Washington que le département d'Etat
annonce que les socialistes ou pacifistes amé-
ricains cherchant à amener la conclusion
d'une paix séparée entre la Russie et l'Alle-
magne seront poursuivis.

NEW-YORK, 7. — Le conseil exécutif na-
val a envoyé à Washington des projets de
plan pour combattre efficacement les sous-
marins, ajoutant que de nombreuses expé-
riences faites sur les côtes de l'Atlantique
ont donné des résultats hautement satisfai-
sants et qui permettent au conseil d'espérer
une solution heureuse.

NOUVELLES DIVERSES

La question du pain. — Le Conseil fédéral
ordonnera très prochainement de nouvelles
mesures pour restreindre la consommation du
pain et si celles-ci ne suffisent pas on intro-
duira la carte de pain. D'autre part, il faut
s'attendre à une nouvelle augmentation du
prix dé vente des céréales et paf conséquent
à une augmentation du prix de vente de la
farine et de celui du pain.

A notre frontière. — On mande de La
Chaux-de-Fonds qu 'une sentinelle française a
tué, sur territoire français , d'un coup de feu,
un soldat allemand qui, en compagnie de deux
autres prisonniers, s'était évadé d'un camp de
concentration. Il avait tenté vainement, à 10
•heures du soir, au lieu dit « Le Refrain » , de
traverser le Doubs à la nage pour venir sur
lia. rive suisse quérir une barque pour ramener
sur notre sol ses compagnons de captivité.

liËIES DEPECBES
Service spécial de la Feuille d'Avis de.Uéaah&tel,

Chambre des Communes

LONDRES, 8 (Havas). — Lundi, à la
Chambre des communes, plusieurs députés
questionnent au sujet de bâtiments transpor-
tant des denrées alimentaires, dont un de
10,000 tonnes de blé, et qui, arrivés dans
leurs ports de destination, reçurent l'ordre
d'aller dans un autre port pour opérer leur
déchargement et furent torpillés en plein
jour avant d'y parvenir.

Les députés demandent des sanctions contre
ks auteurs responsables de tels agissements.

M. Money, an nom du contrôleur de la na-
vigation, répond qu'un des bâtiments aux-
quels il est fait allusion a débarqué les trou-
pes dans le premier port où, par suite de
l'absence de facilités , il ne put pas en même
temps décharger sa cargaison.

Ce bâtiment, qui transportait 190 tonnes de
blé, et non pas 10,000, a été torpillé tandis qu 'il
se rendait dans le second port.

M. Banbury demande si un fait identique ne
s'est pas produit samedi dernier.

M. Money répond que l'ensemble de la ques-
tion fait l'objet d'un examen des plus serrés du
gouvernement (cris : Trop tard 1)

« Ces faits sont dus, continue M. Money,
aux règlements élaborés auparavant pour as-
surer la sécurité des troupes ; mais le gou-
vernement fait tous ses efforts pour arriver
à une solution satisfaisante. »

Pour la Iilthuanle
ROME, 8 (Stefani). — L'< Osservatore ro-

mano > dit que l'évêque de Samogiggia (Li-
thuanie), sur les instructions du pape, a adres-
sé à tous les évêques du monde une lettre de-
mandant qu'à la date du 20 mai des prières
publiques et une collecte en faveur des pau-
vres de Lithuanie soient faites dans toutes les
églises catholiques.

Finances austro-hongroises

BUDAPEST, 8. — (B. C. V.). — Le sixième
emprunt de guerre hongrois sera émis dana la

première moitié du mois de mai ; cette fois, il ne
sera émis qu'un emprunt de rentes 6 % sang
bons, à court terme.

Fn Grèce
PARIS, 8 (Havas). — On mande d'Athènes

aux journaux en date du 6 mai, que le général
Caralanbis a refusé d'accepter le ministère de la
guerre, étant données les conditions imposées, et
il a préféré garder une situation dans son corps
d'armée.
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280 Bâle 10 Couvert. Calme.
543 Berne " » ¦
587 Coire il „ , » »

1543 Davoa 6 Quelq. nuag. »
632 Fribourg J » »
894 Genève 13 » •
475 Glaris 8 » »

1109 Gbschenen 1° Couvert. Fœhn.
566 lnterlaken 10 Finie. Calme,
995 La Ch.-de-Fènda 8 Quelq. nuag. »
450 Lausanne 18 » »
208 Locarno 13 Pluie. »
337 Lugano 13 Couvert. »
438 Lucerne 10 Finie. »
399 Montreux 13 Quelq. nuag. »
47» Neuchâtel 11 » »
505 Ragatz 10 Couvert. *673 Saint-Gall , 11 > »

1856 Saint-Moritz ' 5  » »
407 Schaffhouse 9 s »
562 Thoune 10 » »
889 Vevey 18 Qnelq. nuag. *»09 Zermatt — Manque.
410 Zurich 9 Pluie. Vt d'O.
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Monsieur et Madame Constant Pochon-Jacot et
leur fils, k Cortaillod ,

Madame et Monsieur Wilhelm Rusterholz-Pochon
et leur fils, k Cossonay-Gare, ont le regret de faire
part k leurs parents et connaissances du décès de
leur cher frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Georges-James P0CH0N
survenu aujourd'hui, après une courte mais pénible
mrladle, dans sa 52"»» année.

Bepose en paix.
L'enterrement aura lien k Neuch&tel, mercredi

9 mai, à 10 h. «/«.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
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Madame et Monsieur L. Bulliard-Kuster et leurs

enfants, Monsieur et Madame F. Kuster et leurs en-
fants, k Serrières, Madame et Monsieur W. Sunier et
leurs enfants, à Neuchfttel . Madame veuve T. Moser
et ses enfants, k Besançon, ainsi que les familles
Moser, Kuster, Hirschy, Bailler et alliées font part k
leurs parents, amis et connaissances dn décès de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère et parente.

Madame Vve R. KUSTER née MOSER
survemx lundi 7 courant, dans sa TS»10 année.

Venez à moi, vons tons qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement aura lieu le mercredi 9 mal, à 1 h.
du soir.

Domicile mortuaire : Vauseyon 34.
On ne touchera pas
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Madame Otmar Rolli-Sandoz, k Salnt-Blalse,
Monsieur et Madame Christian Rolli, leurs enfants t

Alfred, Lydia et Martha. à Lanfon.
Monsieur et Madame Ernest Rolli-Jermann et leurs

enfants, à Laufon,
Madame et Monsieur Henri Anderregg-Bolli et leurs

enfants, k Derendigen,
Monsieur et Madame Numa Sandoz, leurs enfants

et petits-enfants, à St-Blaise, ainsi qne les familles
alliées ont la profonde douleur d'annoncer k leurs
parents, amis et connaissances la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de leur cher
et bien- aimé époux, fils , frère, beau-fils, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Otmar ROLLI-SANDOZ

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 7 mal, k midi,
dans sa 29mo année, après nne pénible maladie.

Sa^nt-Blaise, le 7 mai 1917.
Ne pleurez pas mes bien-almés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour nn monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.
H est an ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assistei;
aura lieu, mercredi 9 courant, à 2 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rochette 8, St-Blaise.
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Madame et Monsieur Hermann Schwab-Grlsel, k
Coftrane ,

Madame et Monsieur Jacob Sehwab-Grisel et leurs
enfants, à Saint-Biaise,

Madame et Monsieur Joseph Monney, aux Sagnet*
tes sur Couvet,

font part k leurs parents, amis et connaissances dn
décès de

Madame Adeline GRISEL-DROZ
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée k leur affection, à
l'âge -de 78 ans, après une courte et pénible mala*
die, munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

Repose en paix 1
Nous n'avons point ici-bas de cité

permanente,
Mais nous cherchons celle qui est

à venir.
L'ensevelissement aura lieu k Saint-Biaise, mardi

8 courant, à 2 heures après midi.
On touchera vers la station dn tram

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


