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 ̂ ABONNEMENTS
T t o n  6 mois I meit

Ës ville, par porteuse 10.** 5.10 a.55
• par la poste .i.ao 5.6o a.80
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Etranger (UniM pe_uU) 37.3a i3.6o 6.S0
Abonnements-Porte, ao centimes cn sua.
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t Changement d'adresse, 5o centimes.
| Bureau: Temple-Tleuf, JV* /
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Ceux qui souffrent de : SCIA-
TIQUE, RHUMATISME, PHLÉ-
BITE, VARICES, ULCÈRES,
FURONCLES, MALADIES de
la PEAU, doivent écrire à l'Ins-
titut Dermatologique , 10, ave-
nue Ruchonnet, LAUSANNE,
qui leur enverra gratuitement
des renseignement très utiles.

A vendre, faute d'emploi.une poussette
et une
chaise d'enfant

15 fr. S'adresser le soir après
7 heures, à Vjille, Tertre 14.

Tomates
Belles plantes extra fortes

livrées avec la motte, la pièce
10 centimes.

Poireaux
le cent 1 franc. — E. Ooste,
Grand Ruau, Auvernier.

A VENDRE
2 lavabos, 1 table de nuit, 2 pe-
tites glaces, 2 chaises , le tout
verni blano. 1 lavabo brun des-
sus marbre, 1 presse à copier, 1
glace, 5 lampes électriques à
suspension et 1 à gaz.

Mme Schwab, Avenue de la
Gare 11. 

A vendre un
vélo de dame

en très bon état, et
2 vélos d'homme

S'adresser à Ernest Schwab,
Bondeviliiers.

POUSSETTES
LITS POUB EST FAXTS

Voitures pliantes
de fabrication Bapérieore seulement

— Catalogues gratuitement —

Krauss, Zurich
Maison de confiance

Stampfenbaohstrasse 46-48 et
Bahnhofquai 9

Huiles
Demandes à P. Dalex, & Neu-

ohfltel, les prix des huiles d'o-
live surfine extra. Comestible
surfine et blanche par esta-
gnon de 10 kg. brut.

A vendre nn très
bon potager
en bon état. S'adresser Vieux-
Chftt-l 25. 

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité do

Potagers
très économiques

Pour tav* o«wî})ust4MeH

A vendre, d'occasion et tante
d'emploi, un

potager à gaz
état de neuf, 3 trous. S'adres-
ser tous les matins, sauf same-
di, de 9 h. à midi, chez Mlle Fal-
legger, Coq d'Inde 24, en ville.

A VENDRE
1 grand lit complet bois du,

matelas tout laine, coutil neuf.
1 table noyer ronde, avec S

rallonges, état de neuf.
1 buffet nne porte.
S'adresser Sablons 85, le ma-

tin. 4ms étage, à droit».

ifi êsl d&ns le domaine médi-
ra se c&** Recommandé par
¦ft t m MM. les médecins con-

jS9§Njji| tre la nervosité, l'a-—«______. battement, migrai-
ne, l'Insomnie, les convulsions
nerveuses, le tremblement des
mains, suite des mauvaises habi-
tudes ébranlant les nerfs, la neu-
ralgle. la neurasthénie sous¦ toutes formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse dea
nerfs. Remède fortifiant inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

Prix : fr. 3.50 et 5.—. En vente
dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacie A. Bour-
geois, Neuchâtel. 

EEEEEEEEEEE

Contour du Rocher
Epicerie fine

Confitures au détail
mélange . . ..  1.85 le kilo
ralslnets . . , , 1.60 >
p r u n e a u x .. . .  1.60 >

A VENDRE
un store aveo enrouleur, _. l'é-
tat de neuf, mesurant 4 m. 50
X 3 m., huit belles chaises can-
nées de chambre à manger,
noyer ciré, style Louis XVI, et
un mannequin avec bras, dé-
montable. S'adresser sous chif-
fres G. M., poste restante, à
Saint-Biaise.

A vendre, faute d'emploi,

beau mobilier 9e salon
k l'état de neuf. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 28, au
Sme étage.

à£SL<&. I VILLE,

Sp Neuchâtel
Police locale

Pommes ôe terre
pour semens

Les personnes qui disposent
le terrain pour la culture des
pommes de terre peuvent, dès
ce jour, se procurer des se-
mens (pommes de terre ber-
noises) au prix de 34 centimes
le kilo, au magasin de l'Hôtel
de Ville.

H est rigoureusement inter-
dit d'utiliser ces pommes de
terre pour la consommation.

Les amateurs devront remet-
tre au moment de l'achat un
engagement signé par eux, in-
diquant la situation et l'éten-
due approximative des terrains
à ensemencer.

Neuchâtel, le 14 mai 1917.
Direction de Police.__ ________

M L̂_y  COMMUNE

5|p NEUCHATEL

i.i. aoxjilvÉïirs
Les propriétaires et locatai-

res de

terrains cultivables
«ont informés que tout terrain
qui, d'ici au 18 mai courant,
n'aura pas été mis en culture
sera repris par la Commune.

Commission agricole locale.

IMMEUBLES
,» '—~ 

¦

Val-de-Ruz
A vendre

magnifi que villa
meublée, belle situation,
confort moderne, chauf-
fage central , électricité.
Forêt et gare a proximité.
Conviendrait pour famille,
pensionnat, sélonr & la
campagne, maison de re-
Sos. (S'adresser h, M8 Jules
iarrelet. avocat, a- Neu-

châteL

Enchères publiques
d'une petite maison

à Corcelles
Le vendredi 25 mal 1917, k 5

heures du soir, à l'Hôtel Belle-
vue, à Corcelles, les héritiers
de Demoiselle Adèle Plngeon
exposeront en vente par voie
d'enchères publiques les im-
meubles ci-après du Cadastre
de Corcelles :

Article 1342, pi. P 2, No 14,
Les Couards, place de 17 m'.

Article 1343, pi. f 3, Nos 47 à
49, k Corcelles, bâtiment, place
et jardin de 208 m'.

Si les offres sont suffisantes,
l'échnto sera prononcée séance
tenante.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire H. Vivien,
* Saint-Aubin.

A VENDRE
IMPRIMERIE

A vendre, pour cause de dé-
Part, dans une ville industriel-
le du Jura, bonne imprimerie
moderne, bien installée, jouis-
sant d'une belle clientèle et
Pouvant facilement être déve-
loppée. Affaire d'avenir pour
Preneur sérieux. Pour tous ren-
Boignements, s'adresser sous
0- F . 532 N. à Orell Fussli-Pu-
°Uûm, NjMflJM-U-l. . ... „.. . ,

|j_ î i__l 
GO

MMUNE

WÊ NEUCHATEL

Paiement Je la contribution
d'Assura nce des Bâtiments

Les propriétaires de bâtiments
situés dans la circonscription
communale de Nenchâtel sont
invités à acquitter la contribu-
tion due pour 1917 dès ce jour
et jusqu'au 31 mal prochain, au
bureau de la Police dn feu, Hô-
tel municipal.

Hs devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai, le montant des
contributions non rentrées sera
perçu à domicile anx frais des
retardataires.

Neuchfttel , le ler mai 1917.
Conseil communal.

f i  _î_ Sv'1 COMMUNE
_ h.r3 "c
jrffii Corcelles-
k%$3sl Cormondrèche

VENTE DE B0IS
La Commune de Corcelles-

Cormondrèche vendra, par voie
d'enchères publiques, le same-
di 19 mai 1917, les bois suivants
situés dans ses forêts des Chê-
nes :

22 billes chêne cubant 10,38
mètres cubes.

85 poteaux ou traverses de
2 m. 70.

3 tas charronnage.
Rendez-vous k 4 henres de l'a.

près-midi, k la Maîtreta,
Corcelles-Cormondrèche, le 11

mai 1917.
Conseil communal.

Travaux en tons genres
à l'imprimerie d» ce iournal
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MÉLAIE D'ÉPICES
CUBES DE BOUILLON
C01IMNT-AR0ME

A VENDRE
nn canapé, lit de fer se pliant
avec sommier et matelas, 1 pla-
ce, réobaud k pétrole, lampe k
pétrole, deux petits tonneaux,
une cinquantaine de litres et

| bouteilles. S'adnww Bochar 4.
{ lM st**» ,

pour ie printemps Ĵ^lconf iez votre wC
"
/ \\\ TV /̂ v C  \\

bicyclette à reviser |̂ ^^
^̂

)
â un A. GRANDJEAN , Neuchâtel

cr__Sr>iQlîctp 2* Salnt_HonoPé« *SpcClc-lIo Le Magasin et Atelier de cycles

Magasin du Printemps
Rue du Concert

Articles occasion
. . • - . ¦ au grand rabais

Un lot de belles confections noires Fr. 20.— Fr. 30.—
Quelques mantes pour dames âgées » 15.—
Un lot de robes de chambre . . » 10.— » 15.—
Un lot de costumes en drap . . » 25.—
Un lot de bonnes jaquettes . . .  » 3.—
mmaamuB - -BK VtiBBmmMmuM»i *wm&aMBaauaaBama _ .___-

j Pour vos Resseme!ag@s j
adressez-vous à l'Usine électrique

J 5, RUE DES POTEAUX. 5 |
¦ ou à la

S Halle aux Chaussures S
18, rne de l'IIOpital, 18 S

;| Là seulement vous soyez servi rapidement et bien, g
solide et bon marché

¦ Se recommande, Th. FAUC0NMET-NIC0UD. ¦
BBm_n«BBSH ^.5W7_E3a»n«fflBanBn«EFr.ï—'- "'-i - ¦-¦sat.Bia

\̂ ÊÊÊkWÊÊ-___________WÊk____WÊÊ________

Grand Bazar Parisien
rue de la Treille NEUCHATEL rue du Bassin

a ?

Grand assortiment
de

Ihiu I pie
ponr Messieurs , jeunes gens et enfants

QvO *
BÉÉ iIpttlN
Cols - Cravates - Bretelles
Chaussettes - Sous-vête-
ments - Ganterie - Articles
de toilette - Brosserie et
Parfumerie fine.

Ms jjjj Mil
WSBtWI^̂ *-^̂ m̂^̂ ^̂ ll^̂ ^̂ B̂sw^̂ ^̂ W n̂ Ŝ___w__mSlSi

AVIS OFFICIELS 
¦ ' ' ' 

¦ ' ~ ** ¦ ' ' ' ' 1 .

Commune k |B| jfadiitel

MISE A BâI
des terrains en culture au Verger des Cadoiles

et Verger Rond
Avee autorisation du Juge de paix, la Direction des Travaux

publics met à ban tous les terrains en culture du Verger des Cadoi-
les et du Verger Rond.

En conséquence., défense formelle et juridique est faite a toute
personne de traverser ces terrains ou d'y circuler, sous peine
d'amende.

Neuchâtel, le 11 mai 1917. La Commission agricole locale,
Le président (signé): H* BERTHOUD

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 11 mai 1917. LE JUGE DE PAIX

__W VOILES
VOILE DE LAINE noir uni I

VOILE DE LAINE noir brodé 1
VOILE DE COTON blanc uni 1

VOILE DE COTON blanc, brodé blanc I
VOILE DE COTON couleur uni I

VOILE DE COTON blanc, brodé couleur 1
VOILE DE COTON imprimé I

_ J$ÊÊr̂ °̂ e%
__ $^\ '__ WÊr *ous *es §enres

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

Reçu nn bean choix de

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

ROBES DÏÏHAMBRE
5 Bel assortiment - Dernières créations q

I TABLIERS

( NOUS OFFRONS I
H jusqu'à épuisement il

1 Blocs Helvetica 1 /S 1
! lOO feuille» r ]

Saga papier toile blano, extra supérieur, |.
i ligné et non ligné, Fr. j

___j ia^̂^ ^̂ "̂̂ ^̂ ~ ~̂~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~_Bï

I Blocs Helvetica 1 /S 1
H$ J papier toile azuré , extra supérieur, M Q Ë|Hligné et non ligné, Fr. i

I Blocs Helvetica 4 4S 1
h . 'i papier genre anglais blanc, très 1Q

! bonne qualité, ligné et non ligné,

1 Blocs Helvetica j BI
papier vergé crème, extra mince, 8>

ligné et non ligné, Fr.

j Blocs Helve tica (K « §
100 feuilles T i

ra|9 papier blano mat, bonne qualité, llll j LI

1 Pochettes Réclame IK ] 1US feuilles, 25 enveloppes ¦ ; JI papier toile supérieur, toutes L|L| LI '

1 CARTES-LETTRES I
] papier toile, toutes teintes j

simples doubles

le paquet £+ £¦ I 1 fl i
E 50 pièces UV Ct. ___,¦

1 Papier Billet t t .  I
! vergé, belle qualité : j j  [ \  || I

\___W ligné et non ligné, UtS LI
le paquet, ÎQO feuilles, ~*~i **•

i Enveloppes Matador I
2̂ 

le paquet »5 pièces la boite 100 pièces j i

j  30 _t I."» I
H Grand choix d'Enveloppes I
H à prix très avantageux ||

H PAPETERIE M

ILILI & PI
ma 9, Faubourg de l'Hôpital, 9 11

J (vis-à-vis de la Banque Pury & C1») j

K*4_9__RHHKIAI|-HNB IIHMHBHW-MH r. IMHBVW

| BBgJtotii tessinoises

^̂ ^̂ ft_ S» 31-35 2.90

Chanssnres ft SS

RRRRRRRRRR

I Eme-Het
A. Gnye flls, successeur

Neuchâtel - MB 8

MIMES
lODEMES

Snperlie choix - Tontes teintes

f i  prix dérisoires
nous vendons nn lot
d'ombrelles fantaisie,
soie, mi-soie et coton

Recouvrâ mes - Répara tions l-
L—¦ -î

Tous les

Articles
pour

Bébés
chez

Guye - Prêtre

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ee journal
**̂ Wiii _mraiïXï TTr^



AVIS
39* Tonte demande d'adrewe

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celie-cl sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

/ Feuille d'Avis de Nenchâtel
1 U L ' i-r i ii-n ii.

LOGEMENT S
i Chaumont

A loner, k l'année, logement
meublé de 3 ehambres, cuisine,
ean et gaz ; situation très pit-
toresque.

S'aaresaer k Bellenbaoh et
Walter, architectes, rne de l'O-
rangerie 8 a.

A remettre, ponr cause de dé-
Part , un

bel appartement
'dans villa. Cinq pièces, oham-
bre de bains, grande terrasse
ombragée. Demander l'adresse
du No 456 au burean de la
Feuille d'Avis. 

On offre à louer, pour toute
l'année on

Séjour d'été
fieau logement bien situé.

S'adresser, pour visiter, à
Charles Vaucher, agriculteur,
Les Prés Devant s. Montmol-
lin; 

Logement de 8 & 3 cham-
bres, au soleil , avee ou
¦une Jardin. Belle sitaa-
tlon. S'adr. Saars 8. c.o.

Vallon Ermitage. A louer an-
tienne maison de 5 chambres,
jardin. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Centre de la ville. Bel
appartement de 7 cham-
bres spacieuses. Confort
moderne. Grands balcons.
Etude Petltpierre et Hotz,
Epancheurs 8. c.o

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

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

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

. A louer, & Olos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la ohambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont, Neu-
ch&teL 

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

Parcs, 3 chambres, balcon,
Saz. électricité. 450 h 5S0 fr. —

Itnde Petltpierre et Hotz. rue
des Epancheurs 8. c. o.
¦JI . . ¦ .—rr- 1 '". i -  ¦' • - ¦> - -

A loner, tont 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 t Au Lou-
vre >, rue du Seyon. o. o.

Seyon 30, 4me étage, k louer,
rnr Saint-Jean, logement de

petites chambres, cuisine et
dépendances. Gaz, électricité.
Prix 88 fr. 75 par mois. S'ar
dresser Seyon 80, depuis midi
chez Mme Fitzé.

Pour lo 24 juin, à louer à
l'Ecluse, dans maison neuve, lo-
gement de 8 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Etu-
de G. Favre et E. Soguel, no-
taires, rne du Bassin 14.

f i  louer dès maintenant
ou époque à convenir, logement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, part de jardin, au
Petit Pontarlier. — S'adresser '
Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires. Bassin 14.

Au Vauseyon
A loner, pour le 24 avril, loge-
ment de 3 chambres et cuisine.
Prix 35 fr. par mois. S'adresser
Etnde G. Favre et E. Soguel,
notaires, rne dn Bassin 14.

Petits logements
Bne de la Côte, 2 chambres

et cuisine, 28 fr. par mois.
Bne dn Râteau , 2 chambres et

enisine, 28 fr. par mois.
Vauseyon, 2 chambres, 1 cui-

sine, part de jardin, 26 fr. par
mois.

S'adresser Etnde G. Favre et
E. Soguel, rue du Bassin 14.

A louer, pour le 24 juin, nn
logement de 2 chambres, cui-
sine, terrasse, an soleil. Gaz,
électricité. S'adresser M. J. Ba-
vicini, Parcs 51. c. o.

A louer, pour Saint-Jean, rne
des Moulins 23, appartement de
3 chambres. S'adresser à M. F.
Monard, à la Préfecture.

PABCS : 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Pnrry 8.

SEYON : 4 chambres et dé-
pendances ; bon marché. -_- S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rne Purry 8.

PARCS : 3 chambres et dé-
pendances, jardin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 
FONTAINE-ANDRÉ : 8 cham-

bres et dépendances, jardin. —
S'adresser Etnde G. Etter, ¦no-
taire, rue Purry 8.

On offre à louer, dans nn vil-
lage du Val-de-Ruz, à proximi-
té du tram, pour

Séj our d'été
ou pour tonte l'année et à des
personnes seules, un logement
de 2 à 3 pièces. Beaux ombra-
ges et magnifique situation. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres V. R. 453 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

AuveriBier
A louer, ponr le 24 septembre

I 1917, bel appartement bien ex-
posé au soleil, de 8 ou 4 pièces,
grande terrasse, buanderie et
dépendances. — S'adresser ponr
visiter chez Jean Gamba, en-
trepreneur, Auvernier.

Même adresse, à louer tout
de suite ou époque à convenir,
petit appartement, au soleil, 2
pièces et dépendances.

Pour le 24 juin, Sablons, en
face de la gare, appartement,
2me étage, 4 pièces, confort mo-
derne, chauffage central, bien
ensoleillé. — S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26. o. o.

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

CHAMBRES
• Belle ohambre meublée, Ave-
nue du ler Mars 20, k louer.
S'adresser an 2me.

Jolie chambre meublée aveo
cuisine, pour une personne tran-
qnille. Parcs dn Milieu 24. c.o.
Jolie chambre meublée k louer

dès maintenant.
Avenne de la Gare 11, plain-

pied. : o. o.
Belle grande chambre à 2 lits.

Escaliers dn Château 4. 
Belle ohambre au soleil, Côte

No 28, rez-de-ohanssée. o. o.
Petite ohambre meublée indé-

pendante. Rue Louis Favre 13,
2me étage.

A louer jolies chambres meu-
blées,, vue magnifique. S'adres-
ser M. Etienne Giroud, Avenne
Sognel 25, Corcelles.

PESEUX
A louer une grande chambre

meublée, au soleil, pension sui-
vant désir. A la même adresse,
deux petites chambres pour ou-
vriers. Demander l'adresse du
No 428 au bureau de la Feuille
d'Avis. _^

Belle chambre meublée, indé-
pendante, an soleil, 16 fr. par
mois. S'adresser rne Louis Fa-
vro 22, plain-pied, jusqu'à 2 h.,
et le soir depuis 6 heures.

LOCAT. 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 Vanseyon, k loner im-
médiatement. — S'adresser en
l'Etude du notaire Louis Tho-
rens, k Nenchâtel. c. o.

OFFRES
Jeune fille ayant appris lin-

gère, demande place de

femme de chambre
S'adresser k Mme Strauss, lin-
gère, Lenzbourg.

Jeune fille
sachant bien coudre, cherche
place pour aider au ménage, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser Vau-
seyon 7, le matin. 
t*_w

__B____________________________________*
______
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PLACES
2 jeunes filles

appliquées et fortes trouve-
raient place dans petit hôtel
d'ordre, l'une pour apprendre
la cuisine, l'autre pour appren-
dre le service de chambre et à
servir. Offres sous chiffres P.
1149 U. à Publicitas S. A.,
Bienne.

On demande pour tout de sui-
te nne __ ,

cuisinière .
ou fille de cuisine, pour cuisine
simple. Demander l'adresse du
No 450 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Dans bon hôtel, on demande
comme aide ponr tout service,
une

jeune fille
honnête, de 16 k 17 ans. De-
mander l'adresse du No 448 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour le 25 mai,
une bonne

CUISINIÈRE
très capable et bien reoomman- ,
dée. Pension Rosevllla, Mail 14.

Suche fur sofort oder auf 15.
mai eine

Koehin
die eine gâte bûrgerliche Kû-
ohe mit Hausarbeit ûberneh-
men kann. — Mme P. Braun-
schweig, rne Léopold-Robert 73,
La Chaux-de-Fonds. P21.972C

La Terrasse
Pension-Famille à La Côte-aux-
Fées,

demande, pour la saison d'été,
1 cuisinière,
1 fille de cuisine,
1 fille de chambre.

On cherche, pour tont de sui-
te, un jeune

ouvrier jardinier
S'adresser chez M. Jean Wyss,
horticulteur. Petit Pontarlier 8,
Nenchâtel.

Pour un hôtel
On demande nne bonne

laveuse
S'adresser Hôtel dn Soleil, Neu-
châteL 

On demande

un acheveur
d'échappements ancre

S'adresser chez Ernest Borel et
Cie, rue Louis Favre 15.

Typographe
Bonne conscience pourrait

entrer tout de suite à l'impri-
merie du « Journal d'Yverdon».
¦¦ ¦ iMmir- ¦TT"Tg___-___-—w—» M ______ i

Apprentissages
Entreprise de gypserie et

peinture Gustave Kohler, Eclu-
se 42, demande un

apprenti
Rétribution. 

PERDUS
Perdu, de la gare en ville, une

broche en or
avec grenat. Rapporter contre
récompense chez M. Zaugg,
dentiste, rue de l'Hôpital 6.

BB_M____i_---_-C_-_----_--_i

On demande à acheter un
véïo

d'occasion. S'adresser par écrit
soxis L. S. 441 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casion, un
pousse-pousse
Parcs 47, 4me. 

irnir, par grande quan-

i lii 11
P. 1148 U. à .Pulilici-

On demande, k Pesenx,

une domestique
ayant déjà du service, pour les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser ou se présenter Ave-
nue Fornachon 1, près de la
gare. Entrée ler jnin. Gages k
convenir.

EMPLOIS DIVERS"
On demande un bon ouvrier

boulanger
connaissant un peu la pâtisse-
rie, si possible exempté du ser-
vice militaire. S'adresser bou-
langerie Lemaire, Fleurier.

Allemande-Autrichienne, de
bonne famille, 21 ans, protes-
tante, ayant maturité d'un, ly-
cée et conrs commercial, écrire
k la machine et connaissance
des langues, cherche place oom-
me

Secrétaire-Correspondante
dans établissement industriel
ou agricole, sanatorium, hôtel
on consulat.

Offres sous chiffres O. F.
3043 B. à Orell Fnssli-Pnblicltô,
place de la Gare 3, Berne.

CONCOURS
Ensuite de la démission ho-

norable de la titulaire, l'Insti-
tution Snlly-Lambelet, aux Ver-
rières, met au concours un .

poste île gouvernante
(mère de famille).
Entrée en fonctions ler juin ou
époque k convenir. Les postu-
lantes peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges
chez le directeur de l'établisse-
ment et les inscriptions seront
reçues jusqu'au 16 courant par
le président du comité, L.-F,
Lambelet, aux Verrières.

Jeune îiïle
de la Suisse allemande, cher-
che place dans une confiserie
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Offres sous chiffres O. F.
998 S. à Orell Fnssli-Publicité,
Soleure.

La Maison Ducommun, Prince
et Oie, à Neuchâtel, demande
pour tout de suite des

ouvrières garnisseuses
- ¦ — ; 1—

On cherche, pour jeune fille
ayant fait nn apprentissage de
2 ans et été 6 mois comme as-
sujettie

cowtnrîève
place où elle apprendrait le
français. S'adresser à E. Villi-
ger Dn -Nord, Zoug. — ¦ . • "

On demande

ouvrier boulanger
capable et sérieux, sachant tra-
vailler seul et connaissant bien
la petite boulangerie. Machine
à pétrir, fort salaire. Entrée ler
juin 1917. S'adresser Boulange-
rie Coopérative de La Béroche,
à Gorgier.

Personne d'un certain âge, ro-
buste,

bonne ménagère
et de grande confiance, cher-
che à se placer chez monsieur
ou dame seule, ou encore dans
maison particulière où elle • ai-
derait la maîtresse de maison,
soignerait les jardins potagers
et mettrait la main à tons tra-
vaux utiles. Connaît aussi la
couture. Demander l'adresse du
No 446 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour tout de sui-
te, nn fort et honnête garçon
comme

commissionnaire
S'adresser Pâtisserie-Boulange-
rie R. Llsoher.

On demande, ponr tont de sui-
te, nn bon
domestique charretier
S'adresser le soir depuis 7 h.
chez Moe Richard, voiturier,
rne Louis Favre 22. 

Demandes à acheter
On demande à acheter, d'oc-

casion,

15 chaises
en bon état. Ecrire aveo prix
k X.  457 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Qui pourrait fou
tité et rapidement, des

PllHÊÉ 1
S'adresser sous chiffres
tas S. A., Bienne.

•une oame
veuve, d'un certain âge, deman-
de à faire de la lecture, éven-
tuellement aussi de la corres-
pondance. Discrétion absolue,
bonnes références. Demander
l'adresse du No 455 au bureau
de la Feuille d'Avis.

jHÏSE fi BfiN
Avec l'autorisation du juge

do paix, l'hoirie James Paris
met à ban les champs sis sur
Fin de Pesenx (articles 497 et
500 du cadastre de Peseux).

En conséquence, défense for-
melle est faite à tonte personne
de traverser ces terrains et d'y
circuler sous peine d'amende.

Pesenx, le ler mai 1917.
Mise à ban autorisée.
Boudry, le 1er mai 1917.

Le Juge de Paix
du District de Boudry

H. Vivien.

English conversation lessons
Méthode Berlitz. Prix modé-

ré. — Miss Smith, route de la
C6te 41. 

L'UNION FÉMININE
DE PRIÈRE

pour les MISSIONS
se réunira D. v.

mardi 15 mai, & 6 henres
au Foyer, Treille 6

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
-Logements à loner, entrée à convenir

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

Passage Max Meuron.

Demandes à louer
Famille russe distinguée,

composée de 6 personnes y
compris les domestiques, dé-
sirerait trouver pour les
mois de juillet et août,

un chalet propre
confortablement aménagé

sitné entre
1 70O et 1000 mètres d'altitude

dans un endroit très tranquille
à proximité de belles forêts
et de grandes promenades
sur terrain p i at, de préférence
dans le Jura vaudois ou neu-
châtelois et dans le voisinage ;]
d'un village ou de grandes a
fermes. Adresser offres si pos- jsibleaveephotographie, sous I

L 

chiffre P 1140 M à Publie!- ]tas S.A., Montreux. I

Une dizaine de

bonnes ouvrières
sont demandées pour entrée immédiate par l'usine
Bertschmann & O, Ohamp-Bougin 32.

JEUNE GARÇON
robuste

Sropre, actif et sérieux, est
emandé pbur faire les cour-

ses et les travaux de net-
toyage.

S'adresser le matin, de 9 &
il heures chez

FŒTISCH FRÈRES
NElIOHATEIi .

I 

Prière k ceux qui ne de-
meurent pas en ville de s'abs-
tenir.

m.jiiMM- .L'i- i i ¦>«_¦!¦ __e_a______-_____

APOLLO ! n» "Gô Ŝ
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  2™" épisode, en 4 actes

Eanfan et Claudinet, interprété par la petite Promet
des « Misérables >.

Le deuxième épisode des DEUX GOSSES présente des
scènes inénarrables.

mâ-ÎRËLU
en 4 acte»

interprété par la x~ T i_Z*T2 TV_ "NI 'T la perle dn
célèbre artiste * ¦ XîJDXl JL 1ÏH JL Cinéma

l'étoile de la Dame aux Camélias et d'Odette.
La grande artiste P. Bertint, dans Zingarella, fait assister
aux scènes les plus variées d'amour, de tristesse, et charme

les yeux par ses toilettes somptueuses.

I _

Dè« vendredi
le premier film officiel nn nia sur les opérations en France

LA BATAILLE DE L'ANCRE £_?&____wm_ammm_m___________m\ __¦ ___¦ a— 
Compagnie des Vignerons 9e Neuchâtel

Société des Propriétaires 9e vignes 9e la Côte
M. le D' GODET, directeur de la station d'essais de viticulture

donnera, k la demande du Département de l'Agriculture, une con.
férence sur les moyens de

lutte contre la cochylis
(ver de la vigno)

au Château de Neuchâtel, Salle des Etats, le vendredi 13 mai, i2 h: V«. Cette conférence sera suivie d'une discussion.
Considérant l'importance de la question, nous engageons tom

les sociétaires k se rendre k cette invitation.
-Les Comités.

???????»?????????????»??»»»???????????????
JOURNÉE CAN TONALE

des Unions chrétiennes de Jeunes gens
Jeudi 11 mai, aux Ponts-de-Martel

9 h. *U — Culte interecclésiastique au Temple paroissial.
M. Neeser, pasteur.

11 h. */« — Manifestation sur la place publique.
M. A. Lequin, président cantonal.

2 h. V» — Kéunion publique, présidée par M. J. Henzi, pasteur.
Cordiale invitation k tous les membres et amis des Unioni,

_ Â_._*_-_ _________ -_ -,_ -_ _ _ _ _ _ _ _,_ _ _ _ -____ àà

AVIS DIVERS
TEMPLE DU BAS

Mardi -15 Mai -19-17
2» 8 h. 1/4 dn soir

GRAN D CONCERT
donné par les

MRS SI iiii lii li
en faveur de la Caisse de Secours du 8* Régiment

Pniv Aoe ïilsi^ec. • Galerie* numérotées 2 Fr.rrii UB& picll/CS . parteITes non-numérotés 1 Fr.

Vente des billets : Magasin Fœtisch Frères

Pour les détails, voir le programme

Ouverture des portes : 7 h. */g soir

Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien
(SEN & J)

Siège social: LA CHAUX-D E-FONDS

aiâwwioM
le mardi -15 mai -1017, à 7 h. 1/2 du soir

à la Salle du Conseil général, Hôtel de Ville
N EUCHATEL

ORDBE DU JOUE :
1, Exposé du système; discussion. 2. Adhésions éventuelles.

Messieurs les négociants de Neuchâtel et des villages voisins
sont invités à assister à cette réunion. P 21982 C I

I  

Madame veuve
ZWWGGI et ses enf anta
remercient bien sincèrement
toutes les personnes Qui leur
ont témoigné de la sympa ;
thie pendant les jours péni-
bles qu'ils viennent de tra-
verser.

St-Blaise, le 11 mai 1911,

I 

Jeune Zuricoise, parlant
français, ayant suivi avec
succès 1 école suisse de tail-
leuse pour dames, à Zurich, ,
cherche place pour lo 1»' juin
comme COCO-TRIÈRE
dans bon atelier de la Suisse
française. Adresser offres k
AnnaBossard, Feldeggstr. 60.
Zurich. JH 10678 S

FEUILLETON DE Li FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
l i B 

~A__ \ x x

\ J.-H. ROSNY

. Bernays retira nne lettre de la deuxième
enveloppe, y jeta un regard, devint rouge,
puis pâle et s'êoria violemment.

— Cette lettre n'est pas de moi !
' — Cent pourtant aussi votre écriture ! dit
Gazelle d'un ton glacé.

— Cest mon écriture, oui. Mais je n'ai pas
écrit ofltte lettre.

Il y eut nn instant de pénible silence. Les
tempes de Bernays étaient humides, ses yeux
étincelaient , et sa poitrine était agitée par des
palpitations violentes.

— Non, reprit-il , je n'ai pas écrit cette
lettre. C'est nn faux !

— Mettez-vous à ma place, fit l'autre. Que
aroiriez-Vous ? Il n'y a pas ombre de différence
entre l'écriture de la lettre et celle dn billet.
Il faudrait que j'aie en voua une confiance
extraordinaire ponr préférer votre parole à ces
documents péremptoires... et où anrais-je puisé
cette confiance ? Je ne vous connais guère.
Nous n'avons jamais en ensemble qne des re-
lations mondaines... Les gens d'affaires, vons
le savez, sont méfiants ; ils sont si souvent
déçus ! Ma confiance a été trompée par des
gens que j'avais fréquentés, presque intime-
ment, pendant des années. Alors, n'est-ce pas,
je dois vous demander mieux qu'une dénéga-
tion pour récuser le témoignage de mes yeux ?

Reproduction autorisée pour tons IM jonrnanx
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

— Je prouverai que c'est un faux ! clama
François.

— Je ne m'y oppose point ! Du moment
que vous niez être l'auteur de la lettre, je vous
dois un supplément d'examen. Cette lettre
n'est d'ailleurs pas le seul témoignage qui m'a
été fourni contre vous.

François sourit d'un air dédaigneux.
— C'est donc une ;« instruction » complète

que vous avez ouverte sur mon compte ?
— Ne le devais-je pas ? Valait-il mieux

vous soupçonner sur de simples indices ? Mais
là n'est pas la question. J'estime avoir fait
mon devoir. Le vôtre, si vous êtes innocent , est
de vous défendre !

— Innocent ! s'écria le jeune homme, les
joues empourprées... Je ne suis pas...

— ... Accusé d'un crime ! Certes non ! in-
terrompit vivement Gazelle. Mais pour ma
fille et pour moi... la chose ne laisse pas d'être
grave.

— Une simple félonie ! fit ironiquement
Bernays.

— Vious convenez donc 'que ce serait une
félonie... En ce cas, si vous n© pouviez pas
vous justifier, voaus admettriez n'€uvoi_r plus
aucun droit ?

François hésita l'espace de quelques secon-
des, et Gazelle , en qui restaient des doutes , se
dit :

e II mentait î »
— Je l'admettrais à coup sûr ! répondit le

jeun© homme.
— Vous avez paru hésitef ?
— C'est vrai, j'ai hésité , mais non pas à

admettre que l'action dont on m'accuse me
rendrait indigne d'être le mari de Mlle
Yvonne. Je pensais au moyen de me défendre
contre cette abominable machination.

Gazelle fit un geste las :

— Je ne dis pas non, mais fussiez-vous le
plus coupable des hommes, du moment que
vous prenez le parti de nier, vous devez for-
cément accuser les témoins de machination et
de faux. Vous admettrez, certes, que jo m'en
rapporte simplement aux faits. Ces faits, vou-
lez-vous les examiner aveo moi ? Dans oe oas,
je vous donnerai rendez-vous ici dans quel-
ques jours.

— Vous admettrez bien aussi que, s'il y a
vraiment machination et faux, il me faudra
diu temps pour préparer ma défense. Les let-
tres doivent être examinées par des experts,
les dires du ou des témoins faire l'objet d'une
contre-enquête, et d'une contre-enquête à des
milliers de lieues d'ici !

— Soit ! Les lettres seront soumises à des
experts en écritures. Quant au témoin, j'ai
pris des renseignements préliminaires, je me
suis assuré de sa parfaite honorabilité. Le ré-
sultat d'une enquête ne servirait donc qu'à
nous faire perdre du temps, et je n'ai pas en-
vie de perdre du temps !

— Quoi, même si la justice l'exige ?
— Cher Monsieur, pouvez-vous me dire

quelle contre-enquête pourra déterminer exac-
tement oe qui s'est passé entre le principal té-
moin, qui est miss Farnham, et vous ?

— Miss Farnham n'oserait pas... commença
François en serrant les poings.

— Elle n'oserait pas témoigner ? En ce cas
j'abandonnerai l'atootisation.

François se leva et fit quelques pas de long
en large, les nerfs tendus à se briser :

— Tout cela est tellement fantastique...
Tellement fou !... Comment ee fait-il , par
exemple, que cette mias Farnham soit à Pa-
ris ?

—'• Je l'y ai fait venir.
— Je le pense bien. Maie comment a t̂-elle

pu consentir à oe grand voyage ?
— Par dépit , et encore parce qu'elle n'était

pas fâchée de voir l'Europe.
— Pourquoi ne m'a-t-elle pas traduit de-

vant les tribunaux américains ?
— Par fierté ! Elle prétend d'ailleurs que,

si elle l'avait voulu, vous lui auriez offert
spontanément une indemnité assez large pou.
ne pas recourir aux tribunaux !

— C'est bien ! fit le jeune homme aveo agi-
tation.

Il prit son chapeau, regarda Gazelle bien
en face, et dit :

— Quoique, dans la circonstance , ma déné-
gation ne puisse pas être différente de celle
d'un coupable, je nie absolument avoir eu le
tort qui m'est reproché. J'accuse formellement
miss Farnham, et ses complices inconnus, de
faux en écriture et de faux témoignage... J'es-
père que, mis en présence de mon accusatrice,
je pourrai la démasquer ; mais si je ne le pou-
vais pas, ce serait, de votre ptart, un véritable
déni de justice de ne me laisser que trois se-
maines pour ma défense. Il me faudrait a/u
moins trois mois.

— Je ne puis vous répondre maintenant. La
question de délai ne dépend pas de moi seul.

— Il n'y a que deux personnes qui pour-
raient y faire opposition. Si Mlle Gazelle ne
veut pas m'accorder de délai, je m'inclinerai.
Si M. Hamilton ne veut pas m'en accorder, je
l'accuserai...

— Je ne veux, sous aucun prétexte, enten-
dre un mot de plus contre mon ami ! s'écria
Gazelle avec énergie... Si je juge qu'il y a
lieu d'accorder un délai, je srais à peu près
sûr qu'il y consentira. Quant à ma fille, en-
core que l'imagination soit toujours vive chez
les femmes, comment préjugerais-je de sa trop
légitime colère, lorsqu'elle connaîtra les do-

cuments et les témoignages invoqués contra
vous.

— Ne pourrai-je la voir, supplia Françoû,
lui permettre de lire dans mes yeux la vérité ?

— Je m'y oppose absolument. Ma fille ju-
gera sans suggestion d'aucune sorte.

TJn grand frisson agita François, une e»'
pèce de plainte jaillit de ses lèvres :

— Non ! non ! fit-il avec force... elle n«
croira pas, elle ne voudra pas croire que j'aie
pu être traître envers elle !...

Gazelle haussa les épaules et dit froidfr
ment :

— Vous n'avez plus rien à me dire ?
— Non.
— Je vous écrirai ce soir même pour voui

fixer la date de notre prochaine entrevue
Vous voudrez bien choisir un expert... J'en
désignerai un de mon côté. A l'honneur W
vous revoir !

IX

François marchait le long des rues, dans
une sorte de vertige. Il y avait au fond de •**•
l'étonnement, la stupeur, le sentiment de ft"
du monde, des catastrophes. La pluie de W
qui s'abattit sur Pompéi ou Saint-Pierre »e

l'eût pas plus effaré. Il ne parvenait pas à *Ç
fléchir. Toute logique se perdait devant 1*
brutalité inconcevable du fait. Et il lui **
nait à chaque minute une réaction d'inaréflU'
lité bien vite suivie d'amertume et de décou-
ragement. Cependant, à mesure qu'il mar-
chait, il s'habituait à la situation. Après p*1

de temps, les choses les plus extraordinaires)
pourvu qu'elles se soient réalisées, nous P4,

raissent presque normales.

(A suivre.!

£es fiançailles d'yvonne

FaX>er VOS COLS
à la

BLANCHÏSSERIE IDÉALE
Neuchâtel, rue St-Honoré 14

LAVAGE ET GLAÇAGE A N E U F
Cols, 2 pour 25 et.. Manchettes, 20 ct.

Procédé nouveau contre l'usure de la toile

Armée du Salut
A LA ROTONDE

le jeudi 17 mal -19-17

Fête de l'Ascension
I O h., I h. - U, 3 h. et 7 h. >/__

granlles réunions et démonstrations D'enfants

Ecole professionnelle communale Se jeunes fille;
NEUCHATEL

Cours de coupe et assemblage
pour les apprenties lingères, couturières et repasseuses de la vill.
et environs.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à Mme Légeret,
directrice, lundi 14 mai à 5 heures du soir, au collège des Sablons,
salle n° 9.

Commlaslon acolnlre.

ON CHERCHE
apprenti cuisinier

Adresse : STAPTCASINO, BAXE P 2843 Q
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Jfouvelles officielles françaises

PARIS, 12 (15 heures). — Du ministère de
|a guerre, officiel :

L'artillerie ennemie s'est montrée moins
active au cours <de la nuit , sur le Chemin des
Dames. Nos batteries ont exécuté des tirs de
destruction sur des organisations allemandes
_ t fait sauter un dépôt, de munitions au nord-
est de Juvincourt. _ .

Escarmouches de patrouilles dans la région
iàu Panthéon (sud de Pargny) et en Champa-
gne , dans le bois à l'ouest du mont Cornillet.

Sur la rive gauche de la Meuse, la lutte
'd'artillerie a été violente dans la nuit, dans
la région du bois d'Avocourt , sans action d'in-
fanterie. Nos détachements ont pénétré dans
les lignes allemandes au nord de Bezonvaux
et sur plusieurs points en Alsace, dans le sec-
teur d'Ammertz-willer. Nous avons 'fait un
certain nombre de prisonniers.

Nuit calme .sur ls reste du front.

PARIS, 12 (23 h.). — Du ministère de la
guerre, officiel :

La journée a été marquée par l'activité de
notre artillerie , principalement au sud de St-
Qnentin , sur le plateau au nord de l'Aisne et
len Champagne.

Dans la région de Verdun, nos batteries ont
efficacement bombardé les organisations alle-
mandes du bois d'Avocourt. Aucune action
d'infanterie, à part un coup de main vivement
.exécuté par une 'de nos reconnaissances près de
^Berry-au-Bac et au cours de laquelle nous
avons fait des prisonniers.

PARIS, 12. — Communiqué d'Orient :
' L'ennemi a opposé à nos attaques de vio-
lentes réactions , au cours 'desquelles il a réus-
si à reprendre pied dans quelques tranchées
enlevées hier sur le Skra di Legen. Mais à
l'est de ce point, les troupes helléniques, opé-
ïant leur liaison avec les troupes françaises ,
ont brillamment enlevé un ouvrage ennemi
près de Liumnica et fait une trentaine de pri-
sonniers.
, De leur côté, les Serbes, conquérant du ter-
tain pied à pied , et après avoir repoussé plu-
sieurs contre-atta ques, ont enlevé la hauteur
,1824 et continuent à progresser sur Dobro-
ipolje.' La lutte d'artillerie se poursuit sur tout
le front.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 12 (15 h.). — Communiqué bri-

tannique :
Nous avons exécuté, la nuit dernière et ce

matin , des opérations très réussies. Des atta-
ques ont été lancées sur la ligne Hindenbourg,
dans le voisinage de Bulleeourt, ainsi que de
part et d'autre sur la route d'Arras à Cambrai
et au nord de la Scarpe. Nous avons atteint

;tous nos objectifs, faisant quelques centaines
de prisonniers. Des opérat ions de détails ont
été également effectuées avec succès, au cours
'de la nuit, à l'est de Lempire. Des coups de
main "heureux , qui nous ont valu des prison-
niers, ont été exécutés la nuit dernière à l'est
d'Ypres.

• LONDRES, 12 (23 h.). — Communiqué bri-
tannique :
. Les derniers détails reçus des attaques de
la nuit dernière confirment le succès de nos
opérations .

Hier soir, d'importants rassemblements en-
nemis ont été aperçus se formant en masse
dans le voisinage de Bulleeourt. Us ont été
aussitôt dispersés par le feu de notre artillerie
et la contre-attaque n 'a pas pu se développer.
Plus tard , nos troupes ont attaqué, et après
un dur combat , qui s'est prolongé toute da
nuit , elles ont occupé le village de Bulleeourt ,
où la lutte continue. Dans l'après-midi, une
attaque ennemie sur le terrain conquis a été
brisée par le tir de nos canons.

De chaque côté de la route d'Arras à Cam-
brai , sur un front de plus d'un kilomètre, nous
nous sommes emparés d'une ligne ennemie et
d'un point fortifié appelé la ferme de la ca-
valerie.

Au nord de la Scarpe, nous avons enlevé le
cimetière de Rœux et la fabrique de produits
chimiques au nord du village. Aujourd'hui, no-
tre avance s'est continuée dan s cette région,
et sur un front d'environ deux kilomètres et
demi nous avons occupé les tranchées alle-
mandes. Au cours de ces opérations, nous
avons fait plus de sept cents prisonniers, dont
onze officiers , et pris des mortiers de tran-
chées et des mitrailleuses.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 12. — De l'agence Wolff, officiel :
Groupe du prince héritier Rupprecht :
Après la plus violente préparation d'artille-

rie, les 'Anglais ont attaqué hier soir les deux
côtés de la route d'Arras-Lens, ArrasrDouai et
Àrras-Cambrai, par endroits, en masses épais-
ses. Us furent, pour la plus grande partie, re-
poussés par notre feu de barrage. Aux endroits
où ils sont parvenus à pénétrer dans nos lignes,
nous les avons repoussés avec des pertes im-
portantes par des contre-attaques. Le combat
se poursuit à la gare de Roeux. Ce matin, après
un feu d'artillerie des plus violents, des com-
bats se sont poursuivis sur plusieurs points en-
tre Acheville-Quéant

Groupe du prince héritier allemand :
Le duel d'artillerie sur l'Aisne et en Cham-

pagne se poursuit avec une intensité variable;
Près de Cerny, au cours d'un combat opiniâ-
tre, nous avons repoussé les Français de la
crête de Bovelle, et avons maintenu contre une
attaque ennemie nos lignes ainsi améliorées.
Des attaques sur les hauteurs 91 et 108, à l'est
de Berry-au-Bac, ont été repoussées avec des
pertes, après des corps à corps opiniâtres.

lie commerce de l'Angleterre
LONDRES, 12. — Statistique du Board of

Trade pour le m'ois d'avril : Importations :
84,585,218 livres sterling, contre 75,076, 294
en avril 1916. Exportations : 39,799,466 livres
sterling contre 36,817,839 en avril 1916.

Chambre des Communes
LONDRES, 12 (Havas). — Vendredi, à. la

Chambre des Communes, des députés deman-
dent si le gouvernement a l'intention de modifier
complètement la politique suivie jus qu'ici en
Grèce, en favorisant le gouvernement républi-
cain.

M, Hope répond qu 'il soumettra cette sugges-
tion à lord Robert Cecil, faisant toutefois remar-
quer qu'il ne pense pas que le moment soit
opportun pour introduire un changement consti-
tutionnel aussi important en Grèce.
_L_'Espagne vent garder son charbon

MADRID, 12 (Havas). — Le gouvernement
a ordonné aux commandants des ports que le
ravitaillement en charbon soit consenti exclu-
sivement aux bâtiments espagnols et aux na-
vires étrangers commerçant directement avec
l'Espagne.

Les demandes de charbon pour tous autres
bâtiments seront refusées.

Dans l'armée ra.se
PETROGRAD, 12. — (Havas). — Un décret

précise que le chef de l'état-major de l'armée est
délégué par le ministre de la guerre pour l'étude
de toutes les questions techniques intéressant les
opérations militaires et pour la direction des ser-
vices généraux des territoires.

Il donne au ministre des avis techniques, no-
tamment sur la conduite générale de la guerre,
sur la coopération des armées alliées et sur le
plan général des opérations établi par un des
généraux en chef.

Les missions militaires étrangères ont un re-
présentant auprès de lui.

Près de Newport, les Américains
capturent an sons-marin allemand
NEW-YORK, 12. -Le sous-marin «U. -86 >

a été pris dans un filet, près de Newport-News.
Il a été capturé par l'équipage de l'un des plus
puissants navires de guerre américains. L'avant
du submersible s'empêtra dans les filets posés
pour protéger les eaux environnant les ports.

L'équipage a été conduit sous escorte dans
une forteresse do l'intérieur.

Le < U 36 > opérait très probablement une re-
connaissance dans les parages, dans l'espoir de
trouver d'importantes unités de la flotte améri-
caine. Le fait qu 'il échoua prouve combien les
ports américains sont solidement protégés.

Pas de paix séparée!
NEW-YORK, 12. — Le « New-York Times »

de ce matin publie en tète de ses colonnes la note
officieuse que voici :

Il n'y aura en aucun cas de paix séparée entre
l'Amérique et l'Allemagne, quoique aucune con-
vention écrite ne soit intervenue engageant le
gouvernement des Etats-Unis dans l'alliance
avec les nations de l'Entente.

Le j ournal affirme au nom de la plus haute
autorité du pays que le gouvernement ne conclura
aucune paix séparée avec l'Allemagne jusqu'à ce
que les principes pour lesquels.l'Amérique se bat,
tels qu 'ils furent définis par le président Wilson
dans son adresse au Congrès, aient été formelle-
ment établis et que l'Allemagne ait été défaite.

La Chine et la guerre
PÉKIN, 12. — Une solution en faveur de

la déclaration de guerre contre l'Allemagne
a été déposée hier à la Chambre basse. Un dé-
bat très vif s'en suivit, qui s'est poursuivi
tard dans la soirée et s'est terminé sans qu'une
décision ait été prise. Une manifestation en
faveur de la guerre a parcouru les rues. La
police a chargé et a dispersé la foule. Cette
tentative pour influencer le Parlement pour-
rait amener une crise ministérielle. Le minis-
tre de l'agriculture a déjà démissionné. D'au-
tres ministres sont prêts à le suivre.

L'opposition à la déclaration de guerre se-
rait due à la méfiance vis-à-vis du parti mili-
tariste, dont le premier ministre est le chef
qu 'on soupçonne de vouloir rétablir l'autocra-
tie militaire. Un nouveau Cabinet sympathi-
que à la Chambre n'aurait, dit-on, aucune dif-
ficulté à faire prévaloir sa politique en faveur
de la guerre.

Maciste au Palace
Ainsi que nous le prévoyions, MACISTE ALPINfemnor t i . chaque soir un succès considérable , des

applaudissements frénétiques saluent les exploits
prodigieux des Alp ins Italiens et les tours de force
incroyables que. Maciste «xécutft le souriru aux lèvres.
.Toute lu salle él . etrisée , frémissante d'enthou-siasme, sinculièrement captivée et émue, ovationnesans discontinuer et la séance se termine aux cris de•Vive. l'Italie!».N. B — La Direction du Palace nous prie de porter« l a  connaissance de nos lecteurs que, malgré les

démarches pressantes qu 'elle, a immédiatemen t en-treprise s, il ne lui a pas été possible d obtenir l'auto-risation de prolonger, même de quelques j ours, cespectacle absolum ent unique , les grandes villes at-
tendant avec impatience le moment d'applaudir k
»'ur tour aux héroï ques prouesses du séant Maciste. SUISSE

Postes. — Le service des colis postaux avec
la Turquie est rétabli.

Neu f conseillers fédéraux... mais pas de-
main. — A propos du projet de porter de sept
à neuf le nombre des conseillers fédéraux, la
« Revue > déclare :

f Ainsi qu'il l'avait déjà donné à entendre
l'automne dernier , le Conseil fédéral estime
que ce changement ne doit pas être ordonné
par un simple arrêté d'urgence. Il soumettra
donc aux Chambres un projet revisant l'arti-

cle 95 de la Constitution. Ce projet , le Parle-
ment fédéral le discutera probablement dans
la session d'automne 1917. Il devra être sou-
mis ensuite au peuple. Restera à organiser les
deux nouveaux départements et à élire leurs
chefs. Ce ne serait doue pas avant l'année
1918 ou même 1919 que pourra fonctionner
le Conseil fédéral à neuf membres. >

Où s'en va notre blé î —Au Grand Conseil
du canton de Vaud; mercredi, un député, M.
Henri Viret, a demandé au Conseil d'Etat ce
qu'il a fait, depuis le commencement de la
guerre, pour parer aux accaparements, à la
disette et au .renchérissement, pour éviter une
nouvelle hausse du lait en automne. Le comp-
te-rendu ajoute :
¦« M. Viret a cité le fa it que 60 vagons de

blé indigène acheté à la Côte à 70 fr. le qm.,
ont été expédiés «n Allemagne, avec l'assen-
timent du commissariat fédéral des guerres,
qui déclare que le monopole ne «'étend pas
aux blés indigènes mais qui interdit aux meu-
niers suisses d'acheter du blé suisse. >

Le canton du Jura, TT AU sujet de la sé-
paration éventuelle du Jura bernois d'avec le
canton de Berne, la « Rheintaler Volkszei-
tung » (Saint-Gall) écrit :

« Il ne s'agit pas, cette fois, de faire sim-
plement la limite entre welches et Suisses
allemands, comme on , a essayé, oes derniers
jours, de le faire croire "dans la presse de la
Suisse allemande ; le mouvement séparatiste
a sa souïee dans le système d'oppression poli-
tique, dont les Jurassien* «ont depuis long-
temps les victimes ; et si, aujourd'hui, ces
mêmes Jurassiens veulent profiter des ten-
dances actuelles pour ,se libérer de ce joug ty-
rannique, on ne «aurait leur en vouloir. Il
faut les aider de toutes manières, car le trai-
tement infligé par Berne au Jura n'est plus
de notre temps, pas plus que celui dont l'Ir-
lande se plaint vis-à-vis de l'Angleterre. »

GENÈVE. — On annonce que l'arrêté du
Conseil d'Etat du canton de Genève ordon-
nant la fermeture des crémeries deux jours
par semaine serait rapporté sous peu, cette
mesure n'ayant pas donné les résultats at-
tendus.

VALAIS. — Deux enfants de 8 et 6 ans
gardaient leurs chèvres, au Wiesengrund,
dans la région de Saas-Almagel (Haut-Va-
lais), lorsqu'une avalanche descendit sur eux.
L'aîné eut le temps de se sauver, tandis que
le cadet, qui ne voulut pas abandonner son
petit troupeau, fut emporté par la masse en
mouvement, avec quatre chèvres. Le cadavre
de l'enfant fut dégagé peu après ; et, quel-
ques heures plus tard, on retira deux des chè-
vres, qui étaient encore vivantes!.

BERNE. — La commission d'enquête a
évalué les dommages causés par les bombar-
dement de Porrentruy à 52,000 fr. pour les
immeubles, à 10,000 fr. pour le mobilier ; en
outre, il y a environ 1500 vitres cassées, les
frais médicaux, etc. La France a déclaré
qu'elle „remboursera très largement tous les
frais.

ZURICH. — L'aviateur Comte, qui faisait ,
jeudi après midi, un vol aveo passager, a fait
une chute qui aurait pu avoir des conséquen-
ces très graves ; fort heureusement, il est
tombé dans le lac de Greifensee, d'où il a été
retiré avec son passager. L'appareil est perdu.

LUCERNE. — Le Conseil municipal de Lu
cerne a demandé au Conseil d'Etat de l'auto
riser à introduire la carte de beurre, vu la ra
reté extrême de ce produit.

Opinions suisses
On Ut sous ce titre, dans les « Notes ¦* de

la < Semaine littéraire ;» :
Il paraît depuis quelque temps, à Genève,

des brochures aux couvertures rouges et blan-
ches, eoua la rubrique générale < Opinions
suisses ». Opinions suisses, ce titre d'abord
anodin est appa.ru peu à peu tout chargé de
«ous-entendus. Il signifie , en effet , que seu-
les les opinions consignées dans ces brochures
sont suisses et que les autres — toutes celles
des journ aux et des revues do la Suisse ro-
mande — ne le sont pas, ou ne le sont pas
suffisamment. Cela fait , on en conviendra ,
peu d'élus pour beaucoup d'appelés. Six bro-
chures d'une cinquantaine de pages contre
toute la prose qui a ooulé de nos plumes de-
puis deux ou trois ans ! On ne saurait guère
imaginer plus grande condensation de l'opi-
nion suisse, — ni plus d'éliminations cruelles
non plus, par lesquelles chacun de non» se
sent plus ou moins atteint.

Passons, en oouTbant.fila tête. Le sacrifice a
j*eu d'importance. Ce qui en a davantage, ce
sont les désignations expresses qui s'étalent
«ur la couverture de oes brochures. Nous ap-
prenons ainsi que lep opinions de M. Georges
Wagnière eont __uisig.es, que les opinions de M.
Paul Seippel sont suisses, et aussi celles de
M. Robert Ohodat. A vrai dire, nous nous en
doutions un peu. Nous n'avions pas besoin
qu'on nous «n informe. Le < Journal de Ge-
nève », même la « Semaine littéraire », nous
en ont administré fréquemment la preuve. U
est plus nouveau pour nous d'être avertis,
par exemple, que M. William Cougnard pro-
fesse une opinion — une opinion spécifique-
ment suisse, et que MM. Lucien Cramer et
André Oltramare sont dans le même cas. Tous
ces messieurs ont donc des opinions suisses.
Et ce qui nou s le garantit, ce qui nous le con-
firme d'une manière irréfutable , c'est qu 'eux-
mêmes en sont persuadés. MM. Cougnard ,
Cramer et Oltramare, en effet , font partie du
comité directeur des « Opinions suisses » , avec
quelques autres, comme MM. Théodore Au-
bert , Marc Cramer, Albert Rivoire, etc., au
total 21 juges de l'opinion suisse, pas un de
plus, pas un de moins (vous connaissez du
reste la valeur exceptionnelle des nombres
dans lesquels entre le chiffre 7).

Et donc, voici un groupe de 21 citoyens
qui, chez nous, en Suisse romande, se sont mis

_ décider — sans recours — si nos opinions
eont suisses ou ne le sont pas. Cette institu-
tion est assez nouvelle. On n'en aurait guère
imaginé le fonctionnement avant la guerre.
Ce sont les pleins pouvoirs transposés dans le
domaine de l'initiative privée ; une super-
censure dont les effets se manifestent d'une
manière particulièrement vive dans la bro-
chure de M. André Oltramare intitulée «L'In-
dépendance de notre presse ». A vrai dire, n'a-
vions-nous pas assez d'une censure ?

C'est un rôle que , par le temps qui court,
on n'aurait pas cru capable d'enthousiasmer
des jeunes gens d'une intelligence moyenne et
cultivée. Car enfin , la censure ne se révèle
nulle part oomme une institution très intelli-
gente. On comprendrait , à la rigueur, une
institution qui serait destinée à combattr e
les erreurs de la censure officielle , à la ren-
dre plus large, plus compréhensive, plus poli-
tique, ou simplement plus généreuse. Et une
telle occupation serait digne- d'attirer toutes
les forces de notre jeunesse intellectuelle.
Mais une nouvelle censure s'ajoutant à l'au-
tre, plus sévère, plus mesquine même que
l'autre, c'est une chose qu'on ne pouvait ima-
giner que dans la Suisse neutre du 20me siè-
cle. Ces ciseaux, pour ne pas dire cette fé-
rule, aux mains de notre meilleure jeunesse,
rangée en bataillon carré autour de M. Geor-
ges Wagnière, de M. Paul Seippel, de M. Ro-
bert Ohodat , quelle armée nouvelle, quelle lé-
gion sacrée, quel espoir pour la Suisse adulte
et pour l'humanité torturée de 1917 1 A quand
l'uniforme, les insignes, et le bâton de poli-
ceman pour les représentants authentiques de
l'opinion suisse, et pour ses valeureux défen-
seurs ?

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Doux de plus
Sans crier gare, le Conseil fédéral , pris tout

à coup d'un beau zèle, a décidé de soumettre
aux Chambres — peut-être dans la session de
juin déjà — un projet portant de 7 à 9 le nom-
bre des conseillers fédéraux et donnant ainsi
suite à la motion présentée par M. Micheli,
notre confrère du « Journal de Genève » ; ce-
lui-ci, entre parenthèses, a dû être le premier
surpris de voir sa proposition aussi prompte-
ment adoptée par le gouvernement.

La réforme, d'ailleurs, n'est pas faite pour
cela et l'on aurait tort de s'en réjouir comme
d'une chose faite. U se trouvera, soyez-en cer-
tains, les gens nécessaires pour mettre les
bâtons dans les roues. Car la motion Micheli ,
on le sait , n'a été acceptée qu'en rechignant
par la majorité gouvernementale qui a mis
beaucoup de mauvaise grâce à la laisser venir
à chef. U n'est donc pas douteux que, de ce
côté-là, on ne fera pas des efforts surhumains
pour qu 'aboutisse avec le plus de célérité pos-
sible la réforme projetée.

M. Micheli, on le sait, voit dans l'augmen-
tation du nombre des conseillers fédéraux une
nécessité urgente. Et il a parfaitement raison.
Nous ne voulons pas répéter ici ce qui a été dit
cent fois déjà sur la besogne écrasante impo-
sée à certains de nos chefs de département.
Pour une raison ou pour une autre, cependant ,
certains des intéressés se montraient — et se
montrent encore d'ailleurs — peu disposés à
accroître le nombre des membres de l'Aréo-
page et ils ont invoqué contre l'innovation des
prétextes que se sont empressés de reproduire
ceux qui font de la réduction des minorités à
la portion congrue l'idéal de leur politique.

Aujourd'hui, le Conseil fédéral s'étant pro-
noncé en faveur de la motion , les adversai-
res plus ou moins déguisés tâchent de se con-
soler en établissant au moyen d'ingénieux cal-
culs — le désir est le père de la pensée —
que la réforme ne portera pas ses fruits avant
1919 (le « Bund » , par exemple, le dit) et que
d'ici là, on aura sans doute trouvé moyen de
lui tordre le cou, d'une façon ou de l'autre
(cela, d'ailleurs, le < Bund » ne le dit pas).

La «Nouvelle Gazette de Zurich», qui , pour
retarder la réforme ou pour lui casser les
reins , avait proposé de la combiner aveo une
révision totale de la constitution , tiendra sans
doute le même raisonnement , suivie en cela
par tous les journaux à la remorque du sys-
tème gouvernemental actuel.

Quoi qu 'il en soit, la décision du Conseil fé-
déral , qu 'elle soit appelée ou non à porter des
fruits, fera bonne impression en Suisse ro-
mande et dans le Tessin , de même qu'auprès
des minorités éparses dans tout le pays. Mais
il faudra veiller à ce que oes minorités ne se
disputent pas d'ores et déjà sur la question de
savoir à qui reviendront les deux sièges
« neufs » . Le « Bund » verse à ce sujet des
larmes de crocodile, et il déclare avec un sou-
rire méphistophélique « que les minorités au-
ront là un terrain d'entente sur lequel elles
pourront s'ébattre à loisir » (U)

Ce qui signifie évidemment : puissent les
minorités se chamailler à perte de vue pour
les sièges à conquérir et cela pour la plus
grande satisfaction du « troisième larron ».

Les minorités, nous l'espérons , seront assez
raisonnables pour ne pas donner au journal
bernois cette satisfaction. Elles n'en sont
point encore là, d'ailleurs. Car il coulera en-
core beaucoup d'eau — ou nous nous trom-
pons fort — sous les ponts de l'Aar avant que
le moment soit venu de désigner les candi-
dats, la réforme ayant doublé sans encombre
tous les caps et évité heureusement tous les
crocs en jambe de ceux qui la soutiennent
:« comme la corde soutient le pendu » !

RÉGION DES LACS

Grandson. — Un bateau de pêche qui était
en réparation sur la grève, près du château, a
été retrouvé presque complètement consumé.
Une enquête est ouverte. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs centaines de francs.

Yverdon. — La foire du 8 mai avait attiré
de nombreux campagnards ; par contre, le

marché au bétail fut l'un des plus maigres
constatés à Yverdon. Prix toujours élevés, et
ce ne sont pas les expéditions en Allemagne
qui les feront baisser. Il y avait sur le champ
de foire : 7 chevaux, 22 bœufs et taureaux ,
150 vaches et génisses, et 400 porcs.

CANTON
Intervention providentielle. — On nous

écrit sous ce titre :
Un matin, il y a quelque temps, un pêcheur

de l'autre rive du lac observait un petit ba-
teau que les vagues risquaient à tout moment
de faire tourner et dont l'occupante, une jeune
dame, semblait en proie à la plus grande agi-
tation. Au moment où il allait se diriger de
ce côté, il vit la barque pencher et commencer
à s'emplir d'eau. La personne culbuta par
dessus bord et disparut à ses yeux. Faisant
force rames, il se trouva juste à temps pour
saisir la malheureuse au moment où, perdant
connaissance, ses doigts engourdis par le froid
et crispés sur le bord du bateau lâchaient prise
et où elle allait disparaître et couler à pic.
Ses efforts pour la rappeler à la vie furent
vains. Il se dirigea rapidement avec son far-
deau vers la rive neuchâteloise, où, grâce à
des soins intelligents et longs, la victime fut
ramenée à la vie, mais sans reprendre con-
science d'elle-même. Elle paraissait en proie
à une violente terreur et des mots entrecou-
pés semblaient faire comprendre qu'elle e'é-
tait enfuie d'une clinique et avait marché tou-
te la nuit. Elle portait autour du cou une
chaînette avec médaillon renfermant la pho-
tographie d'un vieux monsieur à cheveux
blancs, qu'elle appelait son père, et, dans la
ceinture, un reste d'enveloppe timbrée de Vau-
marcus. Voyant la victime de ce triste acci-
dent , qui aurait certainement été fatal sans
la présence providentielle de ce pêcheur dans
ces parages, retomber en syncope, on la trans-
porta immédiatement dans une voiture à l'hô-
pital de la ville.

Certes, ce digne pêcheur fribourgeois mérite
l'approbation de tous pour sa conduite coura-
geuse, intelligente et désintéressée qui sauva
une vie certainement précieuse et qui, une fois
son devoir accompli , s'en alla sans donner son
nom. Espérons que ces lignes de reconnaissan-
ce lui tomberont sous les yeux.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi après midi
a eu lieu , par un temps superbe, à la rue Léo-
pold-Robert , en présence d'une grande af-
fluence de population , de 4 h. V2 à 5 h., le
défilé du 8me régiment d'infanterie formé des
trois bataillons neuchâtelois, forts de près de
3000 hommes. La troupe venait d'accomplir

_ffî* Voir la suite des nouvelles ft la page snfvanti

Etat civil île Neuchâtel
Naissances

8. Claude-Bertrand Edmond , k PhiHppe-Aurèle
Zysset, artiste-peintre, k La Chaux-de-Fond» et à
Augusta-Bertha née Blcechs.

Marcel-Paul , k Paul-Henri-Emile Delay, mécanicien
et k Juli a-Hélène née Barbier.

Willy-Arthur, k François Reginato, ouvrier de fa-
brique, k Coffrane et à Bertha née Qloor.

11. Binefcte-Allce, k James-Louis-Auguste Bore], vi-
gneron, k Cortaillod et k Jeanne-Clara née Jaquet.

Décès
9. Emma Moser, concierge, née le 20 juillet 1848.
11. Célestin Porret, commissionnaire, k Cortaillod,

né le 5 avril 1869.
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Compt. d'Esoom. 782.50w. S 5* Ch. de fer féd 787.—
Union fin. genev. 452.60n_ ¦¦% Différé . . . .  353.—
lnd. genev. d. gaz 400.- v 4% Fédér. 1913, 14 —.-r
Bankvereln suisse —.— %% Genevois-lots 94,50
Crédit suisse . , . 787.— d i% Genevois 1S99. — ,—
Gaa Marseille ., . —.— i% Vaudois 1907 . —.—
Gaa de Naples . . F0.— d Japontab.I«a.4i< —*¦¦—Foo-Suisse éleotr, 425.— Serbe 4 % -_.—
Eleotro Girod . . _ : 1)2.50 VU. Genè. 1910 4% 422.—
Mines Bor prlvll. _60.— Chem. Foo-8nlsse —.—

» » ordln. S70.— Jura-Slmpl. tU% 873.—
Gafsa, parts. . . 550.— Lombar. ano. S% 127.—
Chocolats P.-C.-K. 281J50 Crfd. f. Va..d.4« —.—
Caoutohon. S. fin. 169.- 3. fin. Fr.-8nl. 4% 362.50m
Ooton. Bns.-Fran. —.— Bq. hyp. Suède 4% 437.—

r..,. .. Or. fon. égyp. ano &2SS.—Obligations , » nouv —.—4% Fédér. 1915,in -v- » Stok. 4% —,—4V, * 1918. IV -.- , Feo-Snto. éloo. 4% -.—4M) > 1916, V 483.00 d Gaz Nnpl. 1893 i% —.—
M » 1917. VI —.— Onest Lumière 4 X —.—
b% » 1914, I —.— rôtis ch. honar. 4 M —.—
Changes k vuo (demande et offre): Pari» 88 85/89,85, Ita-

lie 71.75/73.75, Londres 24.18/24.48. Espagne 112.26 114.25.
Russie 189.-/141.-, Amsterdam 208.50'210,..0. Allema-
§ne 77.30/79.80. Vienne 48.45'50.4'i. New-Yor k 4.9S/5.18,

tockholm 151.25/158 25. Copenhatrue 144.75/146.75.
1 1 1  ' ¦ " ¦ ¦«

«nurse de Partis, du 11 mai 1917. Clôture.
« % Français , . 61.40 Italien 8 K % , . -.-
i % Français . . . 87.60 Japonais 1918 . ,,  —.—Banque de Paris —.— Russe 189S , . , ,.  —.—Crédit Fonoler . —.— Russe 1906 7850
Métropolitain . . —.— Turc unifié , , > .  —.—Sues , ,.  1310 - Mord-Espagne V* 400.—Gafsa , •,  fcOO.— Saragosse ..... —.—pantin 1911. . , —.- Rlo-Tûito . . , , ,  1730.-Egypte nnltlô , . —.— Change Londres»» 27.15MExtérieure,, , 103.40 » Salue m 113.-

[Contre la toux jjg Pectorines]
IfcsBsas, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ i \
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Arthritiques , Goutteux , Graveleux )
Vittel ûrande Source Crêpai
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ta-tanins «""lElW8
Excellent séjour de famille. Situation unique. GrandParc Bains salins. — Réouverture 1«' avril. 80936 L

AVI S TARDI FS
On vendra mardi sur la place dn

marché près de la fontaine de belles
Brèmes à 65 centimes la livre.
Ouvrier cordonnier
est demandé pour travail facile et bien rénuméré. —
Ecrire sous chiffre E. R. 461 au bureau de la Feuille
d'Avis.

BUT- IiA. FECIIXE B'AYIS DE NEU-
CHATEL ne paraissant pas JEUDI
17 mal, j our de 1*ASCENSION , et nos
bureaux étant fermés ce jour-là, les
personnes qui auraient des annonces
à faire paraître dans le numéro de
vendredi 18 mal, sont priées de les
faire parvenir jusqu'à mercredi à
11 heures. (Les grandes annonces doivent
être remises jus qu'à 9 heures da matin.)



NEUCHATEL
Détournements. — Vendredi matin, on a

arrêté le secrétaire de l'Ecole de mécanique
de Neuchâtel, M. Marendaz, qui a commis des
'détournements-pour environ 1000 fr. Le délit
a été découvert par un membre de la commis-
ision de l'école. Marendaz se contentait d'en-
caisser les notes sans créditea: les clients. Il
était en fonctions depuis le 1er octobre 1916.

Hôtes de passage. — Douze marins de l'é-
ouipage du navire de commerce américain
!« Scorpion » ont passé à Neuchâtel samedi à
2 termes. Ils ont été reçus à la gare par quel-
ques compatriotes et amis.

Le navire avait quitté les Etats-Unis avant
lia déclaration de guerre et était arrivé depuis
à Çonstantinople. Cette fraction de l'équipage
a été rapatriée par voie de terre, via Vienne,
et le navire a été séquestré par les Turcs.
Tous étaient de b&amx jeunes gens, porteurs
d'un costume noir très simple, mais très
seyant. Inutile de dire qu'ils paraissaient en-
chantés die pouvoir regagner leur patrie.
: Le concert des fanfares du régiment 8. —
On nous écrit :

Si le concert des fanfare du régiment 8, an-
noncé pour mardi, a le don d'éveiller l'atten-
tion du public neuchâtelois par le simple fait
que ce sont nos soldats, nos musiciens qui en
font les honneurs, ce concert a une autre si-
gnification encore : il consacre en quelque
sorte la direction nouvelle donnée à la musi-
que dans notre armée. Dès 1915, après quel-
ques mois de piétinement sur place dans l'ins-
truction musicale de nos fanfares de bataillons,
l'on reconnut la nécessité d'en élever le niveau
artistique. Des cours spéciaux furent orga-
nisés et nous avons encore en mémoire le con-
cert d'une bonne moitié des fanfares de la
Time division entendu au printemps 1916.
.;¦ ¦ Depuis lors, la sollicitude du commandant
!de la division, qui a été l'initiateur de tout feè
mouvement, n'a cessé de se manifester. Au
lieu d'être livrées à elles-mêmes, les fanfares
sont soumises à un entraînement musido-mili-
taire méthodique qui doit les amener à remplir
à son maximum le rôle qui leur est dévolu
dans notre armée. Ce rôle, c'est celui d'être des
entraîneurs d'hommes, c'est-à-dire celui d'in-
tervenir le plus souvent possible dans la co-
lonne de marche afin de suggérer le pas et de
retendre les volontés, les énergies qui fléchi-
raient sous le coup de Ta fatigue.
. Cet entraînement méthodique devait tout na-
turellement porter en lui les germes d'un cons-
tant progrès musical. L'observateur attentif qui
a suivi les phases de ce progrès conviendra
sans peine qu'il est remarquable. Le concert
de mardi va nous donner l'occasion de le con-
trôler à nouveau et nous saluons d'avance cette
aubaine.

La composition du programme de ce con-
cert indique clairement le souci de rompre avec
les banalités qui trop souvent, hélas, font le
fond des programmes de fanfares. Ce sont tout
d'abord des marches imprégnées des traditions
du passé : notre belle < Marche des Armou-
rins >, celle moins connue, mais pour le moins
aussi caractéristique des < Volontaires neuchâ-
telois >. Ce sont ensuite deux marches portant
date 1796 et qui sans doute furent les compa-
gnes intimes de nos braves Suisses alors qu'ils
combattaient pour la France. Nous y voyons
figurer quelques numéros dignes de program-
mes symphoniques : le beau Largo de Haendel,
l'Adagio de la sonate pathétique de Beetho-
ven, une mazurka de Chopin, la célèbre mar-
che hongroise de Rakoczy, etc. Tout ce pro-
gramme a de la tenue et nous ne doutons pas
un instant qu'il ne nous soit présenté avec tout
le soin possible par les fanfares du régiment
8 ; le Temple du Bas aura peine à contenir le
public qui tiendra à l'entendre.

... Rotonde. — La troupe de la Comédie don-
nera mardi soir « Le marquis de Priola », la
belle pièce de Lavedan, et < Une visite de no-
Oes », d'Alexandre Dumas fils. Ce spectacle
*egt d'une haute- tenue littéraire.
-̂ Mercredi, « Le fiacre 117 », vaudeville en
trois actes, et « Un don Juan », un acte.

Souscription en faveur de la Croix-Ronge
_t- * ;
p- F. S., 5 fr. ; anonyme, 1 f r. ; anonyme de

G.; 3*jfr. j  C. L., 10 fr. ; E. S.-N, 3 fr. ; ano-
'nynne,"2 fir. ; C. U., 10 ér. ; anonyme, de Ser-
idères, .  100 fr. ; anonyme, 2 fr. rf -_ . anonyme,
2 fr. 50 ; L. S., 50 cent. %'̂ |̂ â;; '

Total à oe jour : 518 fr. 50. ^S^^vé
':'

r V^Sfâr'v r
Conscription en favenr des Suisses nécessiteux

à l'étranger :
H. C, Auvernier, 5 fr. ; anonyme, Saint-

iBlaise, 5 fr. ; C. L., 5 fr. ; J., 100 fr. ; M. L,
5 fr. ; Mme W. M., 5 fr. ; anonyme, 50 fr. ;
•W. et S., 50 fr. ; anonyme, Sectrières, 100 fr. ;
E. P., 5 fx. ; C. B., Peseux, 10 fr. ; anonyme,
•2 fr. 50. Total à oe joua. : 1591 &. 50, ,__,_ , ̂

Souscription en favenr des orphelins uranais
L. R., 10 fr. ; F. S., 2 fr. ; H. G., Auvernier,

5 fr. ; anonyme, 1 fr. ; anonyme, Saint-Biaise,
5 fr. ; Mme F. N., 5 fr. ; anonyme de C, 2 fr. ;
anonyme de Saint-Biaise, 2 fr. ; C. L., 5 fr. ;
anonyme, Cornaux, 20 fr. ; anonyme, 5 fr. ;
anonyme de Colombier, 2 fr.; E. S.-N., 3 fr. ;
Mme Edouard Dubied, Couvet, 100 fr. ; ano-
nyme, 2 fr. ; anonyme de Serrières, 50 fr. ;
E. P., 5 fr. ; C. B., Peseux, 5 fr. ; anonyme,
2 fr. 50 ; anonyme, 100 fr.

Total à ce jour : 1095 fr.

LA GUERRE
' 

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 13. — Communiqué de 15 heures :
Les deux artilleries ont montré de l'activité

au cours de la nuit entre la Somme et l'Oise
et sur le front de l'Aisne.

Ce matin, les Allemands ont prononcé de
violentes attaques sur le plateau de Craonne, au
nord de Reims et dans la région des Maisons
de Champagne. Toutes ont été brisées par les
tirs de l'artillerie et de l'infanterie et les Alle-
mands ont reflué en désordre avec de lourdes
pertes. Les Français ont fait des prisonniers.

Dans la région de Verdun, les Français ont
exécuté deux coups de main, parfaitement réus-
sis qui leur ont procuré des prisonniers. Nuit
calme sur le reste du front

PARIS, 13. — Communi qué de 23 heures:
Journée relativement calme sur l'ensemble du

front. Aucune action de l'infanterie. Notre artil-
lerie a continué ses feux de destruction sur les
organisations ennemies. L'artillerie allemande
n'a que faiblement répondu.

Armée d'Orient. — Action de l'artillerie sur
tout le front. De violentes contre-attaques enne-
mies sur les positions conquises par les Serbes et
sur le Shra di Legen, ont été repoussées.

jtoel.es officielles anglaises
LONDRES, 13. — Communiqué de 15 h. :
Rencontre de patrouilles cette nuit, au nord-

ouest de St-Quentin et au nord-est de Lever-
rier. Nous avons infligé des pertes à l'ennemi.
Le ' combat continue dans Bulleeourt. Cette
nuit nous avons un peu avancé notre ligne au
sud de la Scarpe et nous avons amélioré nos
positions, au nord de cette rive, en capturant
quelques prisonniers.

De bonne heure, cette nuit, une contre-atta-
que à l'est du cimetière de Rœux, a été re-
poussée. Une cinquantaine de prisonniers sont
restés entre nos mains.

LONDRES, 13. — Communiqué britanni-
que de 21 h.:

L'ennemi a lancé, au début de la matinée,
deux nouvelles contre-attaques sur nos posi-
tions de la ligne Hindenbourg, à l'est de Bul-
leeourt. Toutes deux ont été repoussées et de
nombreux cadavres allemands sont restés dans
nos tranchées. Les troupes australiennes main-
ti ennent vaillamment leurs positions dans le
secteur de la ligne Hindenbourg, où elles ont
repoussé depuis dix jours au moins douze vio-
lentes contre-attaques.

La majeure partie du village de Bulleeourt,
situé sur la ligne Hindenbourg, se trouve ac-
tuellement entre nos mains.

Au nord de la Scarpe, nos troupes ont occu-
pé, au cours de la journée , la partie ouest de
Rœux et ont effectué une avance dans la par-
tie ouest de Greenland-Hill, où elles ont fait
de nombreux prisonniers. i

jfouvelles officielles allemandes
BERLIN, 13. — Front occidental. — Groupe

d'armées du prince Rupprecbt. — De grandes
attaques des Anglais ont éeboué. Après une très
violente préparation d'artillerie qui s'étendit
sur tout le champ de bataille d'Arras, entre
Lens et Quéant, les Anglais ont déclenché une
attaque contre nos lignes de bonne heure le
matin, entre Gavrelle et la Scarpe, des deux
côtés de la route d'Arras-Cambrai et dans la
région de Bulleeourt. Us réussirent à pénétrer
dans Rœux, mais ils furent repoussés avec les
plus graves pertes pour eux sur tous les autres
points par notre feu et après des corps à corps.

Le soir, des deux côtés de Monchy, plusieurs
nouvelles attaques échouèrent de même devant
notre vaillante défense avec des pertes san-
glantes pour l'adversaire. Les avantages réali-
sés par les Anglais à Bulleeourt leur ont été
repris par une brillante contre-attaque d'un
bataillon de la garde. Il s'est produit de nou-
veaux combats pour la position.

Groupe d amées du prmee héritier alle-
mand. — Tandis qu'au nord de l'Aisne, l'action
a temporairement diminué d'intensité, le com-
bat d'artillerie sur le canal de l'Aisne à la
Marne et en Champagne, vers l'est jusqu'à Ta-
hure, est devenu plus violent. Une attaque noc-
turne des Français des deux côtés de la route
de Corbény à Ponthavers est demeurée sans
succès. L'ennemi a perdu, le 12 mai, dans des
combats aériens, 14 avions, plus 3 abattus par
le feu de nos canons spéciaux. Un pilote fran-
çais a été obligé d'atterrir derrière nos lignes.

Front de Macédoine. — Sur les hauteurs de
Dobropolies, à l'est de la Cerna et au sud de la
Huma, plusieurs attaques ennemies ont été re-
poussées. Toutes les positions situées là sont
restées solidement, toutes sans exception, en-
tre nos mains.

BERLIN, 13. — Communiqué du soir :
Violent feu d'artillerie près d'Arras. Des at-

taques partielles anglaises contre le parc d'Op-
py et contre Bulleeourt ont échoué.

Sur les fronts de l'Aisne et en Champagne,
la situation reste inchangée.

Le "blocus se resserre
MILAN, 12. — Selon des informations reçues

par le <Corriere délia Sera», le Conseil fédéral
suisse aurait avisé Berlin que le dernier accord
commercial conclu entre la Suisse et l'Allemagne
ne pourra être exécuté en raison de la résiliation
d>s contrats rte transport passés par toutes les

compagnies maritimes américaines avec la
Suisse, la Hollande et les Etats Scandinaves.

On considère que le blocus économique, dirigé
contré l 'Allemagne, commence à produire son
plein effet.

Tristes perspectives
BALE, 13. — On possède maintenant le texte

complet du discours prononcé jeudi dernier au
Reichstag par M. de Batocki, le président de
l'Office de l'alimentation. Voici ce qu'on en peut
retenir de plus typique:

Le contrôle de la production n'est pas assez
sévère. Il faut que les évaluations se fassent avec
plus d'exactitude. Cela est difficile. Dans cer-
taines provinces, la récolte des pommes de terre
a 'été bien plus mauvaise qne les renseignements
antérieurs le donnaient à penser, alors que la
consommation domestique des producteurs n 'est
pas assez surveillée.

Dans les pays occupés, la récolte a grandement
déçu les autorités allemandes: sur le sol ruiné,
les semences n'ont guère poussé. La Roumanie
a donné ce qu'on pouvait en attendre, ce qui est
très inférieur aux espérances que la population
allemande avait conçu. Ce pays a été complète-
ment ruiné et ce qu'on peut y recueillir est bien
moindre qu'en temps de paix.

La situation des alliés de l'Allemagne n'est
guère meilleure. Voilà six ans que les Turcs lut-
tent pour leur existence ; leur production s'en est
fatalement ressentie. Les Bulgares sont dans une
situation analogue. L'Autriche est dans des con-
ditions pires que celles où se trouve l'Allemagne,
et quant à la Hongrie, voilà trois ans qu'elle a
eu de mauvaises récoltes.

La population rurale est soumise à une rude
épreuve. On aurait voulu ménager les petits
producteurs ; cela n'est guère possible : les
trois-quarts du troupeau porcin se trouvent
chez les petits producteurs ; de. même les deux
tiers des vaches et les' deux tiers de la récolte
de pommes de terre. Il est donc impossible de
ménager les petites gens. L'épreuve est rude ;
mais la population rurale en triomphera en
songeant que la population urbaine a supporté
pendant cet hiver une épreuve plus rude en-
core.

Dans la discussion' qui a suivi, le député
socialiste Schmidt (Berlin) se fait l'écho des
doléances de la population urbaine à l'égard
de la population rurale : « Sait-on, a-t-il dit,
dans les campagnes, que dans le Palatinat, par
exemple, la population urbaine doit se conten-
ter dans beaucoup d'endroits d'un quart de
livre de pommes de terre par jour ? >

.L anarchie russe
PETROGRAD, la— Le ministre de la guerre

Goutchkoïï, parlant à la Douma, a constaté que,
malheureusement le premier sentiment de j oie
radieuse, provoqué par la révolution, a cédé peu
après la place à la douleur et à l'inquiétude.

On espérait un moment, a dit le ministre,
que notr e puissance militaire sortirait renou-
velée du progrès salutaire .du mouvement de
régénération, qu'une nouvelle discipline rai-
sonnable cimenterait l'armée. Mais il n'en a
pas été ainsi. Nous devons le constater fran-
chement. Notre puissai^ce militaire faiblit et
se désagrège, car elle ëât frappée du même
mal que le pays, c'est-à-dire de ia dualité du
pouvoir , de la polygarchie et dé l'anarchie, et
à un degré encore plus aigu que le pays lui-
même. Ce mal cache un danger pour l'Etat et
pour la nation. Il n'est pas encore trop tard
pour le guérir, mais il ne faut pas perdre un
instant.

M. E.-Z, Dillon, dont le témoignage vient
d'être invoqué au Reichstag, par le ministre
Zimmermann, et qui, dès le début de la guerre,
s'est signalé par la sûreté de sa documentation
et par la pénétration de ses vues, publie dans
«The Fortnigbtly Review» d'avril 1917, au sujet
de la révolution russe, un article des plus inté-
ressants.

< La révolution russe n'intéresse la grande
masse du peuple, dit-il, qu'à raison de ses
conséquences en bien-être personnel. Le senti-
ment prédominant quant à la guerre parmi les
paysans formant la grande masse de l'armée
russe, est l'impatience de la voir terminée.

Grand nombre de soldats sont déjà rentrés
chez eux — oomme l'a publiquement admis le
ministre Kerensky — pour bien démontrer
leur intérêt pour les réformes sociale®. Le mi-
nistre de la guerre a récemment publié un ma-
nifeste pour les exhorter à rejoindre l'armée,
et, conformément au nouvel esprit de frater-
nité, il argumente et exhorté au lieu do com-
mander.

Cette manière de traiter les gens qui ont été
auparavant de simples machines, est certai-
nement humaine et sympathique, mais si
l'appel édulooré du ministre est suffisamment
stimulant, c'est que le caractère slave est pro-
fondément changé. »- ^ v ;

GRIMM EN QUARANTAINE
STOCKHOLM, 13. — Le comité pour le ra-

patriement des réfugiés politiques russes a
annoncé à la commission socialiste interna-
tionale que, suivant un télégramme adressé à
la légation de Russie à Stockholm, le gouver-
nement provisoire a interdit l'entrée en Rus-
sie au conseiller national Robert Grimm, qui
était chargé de négocier aveo le gouvernement
russe au sujet du rapatriement dés réfugiés
politiques. Le comité de Stockholm a demandé
télégraphiquement au conseil du travail d'in-
tervenir.

CHRONIQUE GENEVOISE
£&. (De notre correspondant particulier);

Genève, le 9 mai 1917.
Le conseil municipal s'est occupé mardi de

la réfection dru quartier du Soujet. La ville
aura bientôt acheté tous les immeubles com-
pris entre la rue du Temple, la place de Cou-
tance et le Rhône jusqu'au boulevard James-
Fazy. Tout ce quartier tombera — il n'a au-
cun intérêt archéologique — pour faire place
à un nouveau _ru__i CEUî prendra le nom de qu^i

Turrettini, avec des immeubles à arcades. Au
lieu d'avoir un quai en contre-bas du pont de
la Coulouvrenière, il y aura un quai haut dont
la chaussée aboutira directement à l'entrée du
pont de la Coulouvrenière, au même niveau.

H est à prévoir qu'un concours d'idées sur
les lignes générales adoptées par le conseil
municipal sera ouvert pour l'arrangement de
co quartier, qui sera magnifiquement orienté
en plein midi.

L'opération, une fois le terrain revendu,
coûtera environ trois millions, largement ren-
tes par les taxes nouvelles et le rendement
des services industriels, qui trouveront dans
les nouveaux immeubles une clientèle impor-
tante.

•••
Le Conseil d'Etat a déposé au Grand Con-

seil un projet de loi créant une caisse canto-
nale de prévoyance pour les industries dites
de guerre, caisse qui serait alimentée par les
versements des patrons et des ouvriers, prin-
cipalement en ce qui concerne le chômage. Un
député socialiste, M. Nicolet, a soutenu oette
thèse que les versements des patrons seront
suffisants sans qu'il soit besoin de rien de-
mander aux ouvriers. Le gouvernement a été
félicité de son initiative : il n'a pas attendu
que l'initiative ait été prise par le pouvoir fé-
déral. Le projet a été renvoyé à une commis-
sion qui a pour mandat d'accélérer son tra-
vail.

••«

La levée de boucliers contre l'élément
étranger paraît, à beaucoup, inconsidérée. Il
y a toujours grand danger à généraliser et à
englober dans une même réprobation toute
une catégorie de personnes. Pour quelques dé-
serteurs indésirables et qu'on aimerait pou-
voir expulser ; pour quelques douzaines de
rastas qui fréquentent trop assidûment les
crémeries, on clame contre tous les étrangers,
qrai sont, pour la plupart, des gens parfaite-
ment tranquilles et inoffensifs, qui font ga-
gner notre commerce et louent nos apparte-
ments vacants.

« Ds ne paient rien ! » entend-on dire.
Pardon, ils ont payé, et largement, leur

part de l'impôt de guerre. Leur quote-part ,
dans cet impôt approche, à oe qu'on nous as-
sure, de deux millions, ce qui est un chiffre.

D est temps de revenir à une plus saine ap-
préciation des choses et de ne pas englober
dans une même réprobation les étrangers
tranquilles et honnêtes, qui sont la grande
majorité.

_.*•
On vient d'incinérer un homme qui était

extrêmement connu dans toute la Suisse ro-
mande, le commandeur Joseph Basse, que
vous avez dû voir fréquemment à Neuchâtel,
dans les fêtes italiennes. Il a été quarante ans
au consulat d'Italie de Genève et avait été
promu sur place au grade de consul général.
La maladie le contraignit à la retraite en fé-
vrier 1914. Ses successeurs, migré leurs ef-
forts, n'ont pu tenir fe. place qu'il avait dans
la colonie, aimé et respecté de tous. A Ge-
nève, il était tellement aimé et estimé qu'on
lui voulait offrir la bourgeoisie d'honneur.
Maiâ 'sa situation dé consul d'une puissance
étrangère s'y opposa. Ses amis, et en particu-
lier l'ancien conseille- aux Etats Richard, lui
ont rendu un juste hommage. C'était un
homme admirablement doué pour tous les
arts : musique, peinture, poésie, et le sport
du tir n'avait pas d'adepte plus fidèle.

DERRIERES 0EPE1IES
Service spécial de la FeuiUe d'Avis de Neit châtel.

I_a guerre aérienne
ROME, 14 (Stefani). — Sur le front des

Alpes Juliennes, les actions d'artillerie furent
accompagnées d'une intense activité aérienne.
Déjà à l'aube, une escadrille d'hydro-avions
ennemis avait effectué un raid sur la zone du
Bas Isonzo, jetant des bombes sur différentes
localités et faisant fluelques victimes parmi
la population.

Pendant toute la journée, nos avions d'ob-
servation ont survolé les lignes, escortés par
des auppa^eik de chaise. _7exa le soir, le lieute-

nant de cavalerie Eulgo Rufa di Oalabria, a
abattu, dans un combat aérien, un avion au-
trichien qui tomba à l'est de Goritz. C'est la
septième appareil ennemi abattu par cet avia,
teur. ?

RO ME, 14 (Stefani). — Activité réciproque
des hydro-avions dans la Haute Adriatique ;
des avions ont jeté samedi des bombes dans
le voisinage de l'embouchure du Pô, sans eau*
ser de dommages.

Ils furent immédiatement canonnés par Via*
tillerie antiaérienne.

Par contre, nos hydro-avions, pendant une
reconnaissance le long de la côte ennemie, ont
attaqué avec succès un convoi assez près du lit»
toral, dans le voisinage de Capo Salvora. Au,
cune perte de notre côté.

Nos batteries de marine ont pris efficace»
ment part à l'activité de l'artillerie sur le front
côtier de l'Isonzo.

eux Franches-Montagnes une marche de 45
kilomètres ; elle n'en a pas moins défilé au
pas cadencé avec un bel entrain, acclamée
par le public qui a fait une ovation aux trois
drapeaux. Le matin, la jeunesse socialiste
avait lancé un manifeste antimilitariste. La
troupe quitte La Chaux-de-Fonds ce matin
pour Colombier en vue de sa démobilisation.

DROIT DE TIMBRE
Résultat de la votation populaire des 12 et 13 mai

1917, sur l'arrâté fédéral du 29 mars 1917, por-
tant inscription dans la Constitution fédérale d'un
article Ai bis et d'un nouvel alinéa de l'article 42
sous lettre g (droits de timbre).

Oui Non
District de Neuchâtel. . . . 746 409

» Boudry . . . V . 868 266
» Val-de-Travers ,1 . 372 284
» Val-de-Ruz . ;*vf . 254 326
» Locle . . . ' .'' . 262 320
» La Chaux-de-Fonds 373 796

Militaires au service . . . .  508 1466
Totaux généraux 2883 3867

Qui Non
Zurich 40,882 28,400
Berne 16,205 11,306
Lucerne 4,318 5,868
Uri 784 1,210
Schwytz 1,410 1,396
Obwald . 1,687 1,076
Nidwald 379 623
Glaris 3,757 1,590
Zoug 937 696
Fribourg . . . . . .  3,860 5,470
Soleure 4,718 6,439
Bâle-ville 3,440 4,758
Bâie-campagne . . . .  2,998 3,217
Schaffhouse 4,994 3,656
Appenzell (Rh.-Ext.) . . 4,896 4,112

(Rh.-Int. ) . . 953 1,208
Saint-Gall 23,759 19,482
Grisons . . . . . . .  7,317 6,457
Argovie . . . . . ."'. 13,703 21,145
Thurgovie . . . . , . 12,701 9,130
Tessin . . . . V . . 3,254 1,956
Vaud . . . . .  . . . 11,625 5,147
Valais . . •.•'¦' . . . . 2,817 1,951
Neuchâtel . . . . . .  2,883 3,867
Genève . . . . . . .  4,155 1,670
Militaires . . . . . .  — —

Totaux 178,432 151,830

En chiffres ronds, il y a 180,000 acceptants et
152,000 rejetants. Treize cantons et demi accep-
tent; huit cantons et demi rejettent

Yotatïon léûérale ûu 13 mai 1917
sur les droits de timbre

— Succession répudiée de Louis-Désiré Dombald,
quand vivait horlogrer, domicilie à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la liquidation : 23
avril 1917. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 28 mai 1917.

— Succession répudiée de Christian Schmid, quand
vivait cordonnier, à La Chaux-de-Fonds. Les actions
en constestation à l'état de collocatlon doivent être
introduites jusqu 'au 18 mai inclusivement, sinon la
dit état sera considéré comme accepté.

Publications scolaires
Poste au concours

Travers. Poste d'instituteur Ire classe mixte.
Offres de service jusqu 'au 19 mai 1917, au président
de la Commission scolaire et en aviser le sécréta*
riat du département de l'Instruction publique.

EXTRAIT DE IA FEB1LLE OÏFÏGIELLII
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Bulletin météorologique — Mai 1917
Observations faites k 7 h. 80.1 h. 80 et 8 h. 80

OBSBBVATOIBB DB NEUCHATEL

T«mp.enâeff.cent £ q *§ Y* dominant •§

g Moy- Mini- Mari- f | f |
enne mum mum g S | Dlr- ForM 

J

12 19.2 10.9 26.8 720.6 variab. faible clair
13 20.9 I 1*8 I 27.8 721.61 | » | , | »
14. 7 h. V, : Temp. : 15.7. Vent : N.-E. Ciel : nuageux

—— r

Hauteur dn baromètre réduite â «éro
suivant lea données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Nenchâtel : 719,5 mm.

Niveau da lao : 13 mai (7 h. m.) 430 m. 450
» » 14 » » 430 m, 470

Bulletin météor. des G.F.F. 14 mai. 7 h, m.
<D _ . .

*<3 o _ H

|;S STATIONS a '-g TEMPS ET VENT
_ _ g g §< 2 H °
'280 Bâle I8 Tr. b. tps. Calma
843 Berne Jf » »
587 Coire 16 ¦ ¦

1543 Davos Î2 ¦ ¦
632 Friboure 13 s ¦
894 Genève l8 Quelq. nuag.. »
475 Glaris 12 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen 1* QQ. nuag. Fœhn.
566 Interlaken 15 Tr. b. tps. Calme.
995 La Ch.-de-Fonda 14 » ¦
450 Lausanna 19 Quelq. nuag. >
208 Locarno 1» Tr. b. tps. ¦
837 Lugano 17 » P
488 Lucerne 12 » m
899 Montrent 18 Quelq. nuag. »
479 Neuchâtel 16 Tr. b. tps. »
505 Bagatz 17 > Fœhfi.
673 Saint-Gall 12 » Calme.

1856 Saint-Moritz 5 ¦ •
407 Schaffhouse 14 ¦ ¦
562 Thoune 15 s ¦
889 Vevey 9 Quelq. nuag. *1609 Zermatt — Manque.
410 Zurich 17 Tr. b. tps. ¦

Imprimerie Wolfrath A Snerlé.

Madame et Monsieur Albert Barbier-Mory et leurs
enfants, k Neuchâtel, Madame et Monsieur Léon
Burjj at-Mory et leurs enfants, k Saint-Aubin, Madame
et Monsieur Jean Kuffc.r-Mory et leurs enfants, Mon>
sieur et Madame Fritz Morj ^Berthoud et leurs en«
fants, n Boudry, Madame et Monsieur François
Prince-Mory et leurs enfants, à Neuchâtel , Monsieur
Arnold Mory et ses enfants, à Marseille, Monsieur et
Madam e Bobert Mory et leur fille , à Saint-Aubin. Ma>
dame veuve Sophie Mory-Grâpoi et famille, à Kall<
nach, Madame et Monsieur Uh» Schenk-G râppl et fa<
mille, à Nyon, ainsi que les familles Grftppi , Mory et
alliées ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances do la grande perte qu 'ils vien'
nent d'éprouver en la personne de leur chère niera
belle-mère, grand'mère, sœur, tante et parente.

Madame Anna MORY née GRAPPI
que Dieu a enlevée k leur affection , dans sa 76»>« a»
née, après une longue et pénible maladie.

Boudry, le 12 mai 1917.
Venez â mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et j e vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

Ps. 23, v. 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aur»

lieu, le luudi 14 mai, à 1 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Maison Jean Kuffer.

On ne touchers pas
ON NE REÇOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
t—* '• ¦*'*
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Monsieur et Madame Alfred Pelati et leur fllle Flora,
k Noiraigue ; Monsieur et Madame Gino Pelati et leur
fllle Jolanda, à Parme (Italie) ; Messieurs Arthur ot
Albert Pelati, au front ilalien ; Mrsdemoiselles Ida,
Alice, Amélia et Emma Pelati , à Pontremoli (Italie),
et les familles alliées ont la douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte cruelle de leur
père et parent,

Monsieuir Giacomo PELATI
Maître de musique

décédé à Pontremoli, le 28 avril d. p.
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