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AVIS OFFICIELS
f»5jfej COMMUNE

f||p Neuchâtel

[omjyp
La Commune de Neuchâtel

Inet au concours l'exploitation
des coupes martelées :

1. dans les forêts de Chau-
mont :

Division 1, subdivision 1, 400
mètres cubes environ ;

division 1 subdivision 2, 400
mètres cubes environ ;

Gorges du Seyon, 300 mètres
mbes environ ;

2. dans les forêts du Champ-
Bu-Moulin :
Divis. 1 \ ¦

» 12 1 8oit ^° m' envu*°n
» 18 )

Les soumissions peuvent être
envoyées jusqu'au 19 mai à mi-
di à l'Intendant des Forêts et
domaines, Hôtel communal.

Direction dos
forêts et domaines.

lf_-g_Éi COMMUNE

||jp PESEUX

Yaccinations officielles
Les vaccinations officielles

auront lieu le lundi 21 mai 1917,
dès 2 h. % de l'après-midi, a la
grande salle de l'ancien Col-
lège.

Vaccinations non officielles ,
i domicile.

Peseux, le 14 mai 1917.

( Conseil communal.
A Cg_J COMMUNE
*i«in DE

PffUs, Corcelles-
'0mS§ Cormondr èche

VINTE 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 à 4 heures de l'a-

très-midi , à la Maîtreta.
Corcelles-Cormondrèche, le 11

toai 1917.
Conseil communal.

j  1 1 ¦

¦Ml COMMUNE

Ifip 30U^v^^rs
VENTE DE BOIS

de service
La Commune de Boudevilliers

Sfrre à vendre par voie de sou-
mission, aux conditions des mi-
les. — comptant sans escompte,

507 pièces de bols de service,
cubant 428 ma 63,
lituées dans ses forêts des
Plainchis et du Mont-Vasselet,
pins

100 m9 environ de bols de ser-
rlco encore à façonner au Mont-
Vasselet.

Four renseignements s'adres-
Mr au Bureau communal.

Les soumissions sous pli fer-
mé, portant la mention « Sou-
mission, pour bois de service »,
seront reçues par le Secrétariat
communal, jusqu'au 25 mai 1917.

Boudevilliers, le 12 mai 1917.
Conseil communal
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, IMMEUBLES

Domaine
A vendre de gré à gré, pour

cause de santé, un domaine de
ei poses (de 45 ares) en plein
lapport, consistant en 11 poses
ao pré en un seul mas, 11 poses
et demie de champs 'et 1 pose
•t demie bois en pleine croissan-
c», arbres fruitiers, vigne, si on
le désire, facilité pour machines
agricoles. Logement de 6 pièces,
**ve, grange, écurie, remise,
Porcherie, chambre à lessive
»vec fontaine. Le tout en bon
état d'entretien. Station du tram
Ji 5 minutes. Pour visiter et
traiter s'adresser au proprié-
taire M. Jales Dizerens, Esser-
tuies s. Bolle (Vaud) .

JMJjflMtT
^ vendre on i louer
. L'hoirie Filliger offre à ven-
dre ou à louer, de gré à gré, la
maison qu'elle possède au Bas
«• la ville de Boudry. Deux lo-
ïements. Beaux et grands lo-
oanx pour magasin. P1422N

S adresser aux notaires Ed-
mond Soguel, à Neuchatel. et
Micaaud, _ Bôle,

**Z ANNONCES^eoty^P^
¦p 'ulf ttithn. h ligne o. 10j p* fa 1" Insertion
; ; p. 15. Prix minimum d'une annonce o.So.; Âvismortuairo^*olaHgne;t*_dlfco*40.
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min. t fir. Avis mortuaire* O.ÎO h ligne.
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R VZFDR m :
à Colombier

an centre dn viîlBjre, rne
principale, nn bon immeu-
ble, 9 chambres et dépen-
dances, terrasse , jardin,
grandes caves pouvant se
prêter a l'installation d'un
magasin ou commerce.

S'adresser an notaire
E. ParlB. a Colombier.

A vendre .

belle maison
comprenant appartements, ate-
liers, enoavage, petit rural, jar-
din. Situation excellente. Bon
rapport, voisinage de Neuchâ-
tel.

S'adresser à M. Jules Barre-
let. avocat, & Nenchâtel. 

Vente de 2 maisons
an Champ- du-Moulin

Ensuite d'ordonnance de li-
quidation, officielle de la suc-
cession de Dominique Philip-
pin!, quand vivait entrepre-
neur, domicilié au Champ dn
Moulin, l'administrateur expo-
sera en vente par voie d'enchè-
res publiques, le samedi 19 mal
1917, à 3 heures de l'après-midi,
au Restaurant de la Gare du
Champ du Moulin, les immeu-
bles dépendant de la dite suc-
cession et formant au cadastre
de Brot-Dessous :

1. Article 418) PI. fo-10, Nos
71 à 74, Champ du Moulin. Des-
sus, bâtiments, place et jardin
de 744 m3.

Les bâtiments sus assis sont
asurés contre l'incendie pour
10,400 fr. et 600 fr.

2. Article 414, PI. fo 10, Nos
75 à 77, Champ du Moulin Des-
sus, bâtiment, place et jardin
de 318 ma.

Le bâtiment sus assis est as-
suré contre l'incendie pour 8000
fi*H.ncs

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

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

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

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

ENCHÈRES

Enchères île mobilier
à Corcelles

Le lundi 21 mai 1917, dès 9 h,
du matin, dans l'immeuble Des-
cœudres, à Corcelles, les héri-
tiers de Mlle Adèle Pingeon
feront vendre, par voie d'en-
chères publiques, tout le mobi-
lier dépendant de la succession
de la défunte, savoir : Des lits
complets, 2 secrétaires, des ta-
bles, des canapés, fauteuils, ai-
moires, 1 pendule neuchâteloi-
se, chaises, divans, étagères, ta-
pis, rideaux, batterie de cuisi-
ne et vaisselle, lingerie de lit
et de table, malles, etc., et
quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé. Le tout est
en très bon état.

Boudry, le 10 mal 1917.
Greffe de Paix.
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A VENDRE

SïïE Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Voile de coton
toutes couleurs

unis et imprimés
pour robes et blouses

Dentelles nouvelles
CHOUX

Beaux plantons k vendre, à
60 cent, le cent, chez Octave Gl-
rard, Châtelard 11. Pesenx.

Beurre frais
A vendre chaque semaine

quelques kilos de beurre frais
de montagne. —- Faire offres et
prix à Case postale No 12991,

I_e succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitable-
ment les produits ayant con-
quis la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

qui, seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, ga-
rantit une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, telles
que clous, démangeaisons, dar-
tres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc. Il peut être pris
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de 1 fr. 50,
jamais au détail , à Neuchâtel,
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber ; à Colombier,
Tissot ; à Boudry, Chapuis ; à
St-Blaise, Zintgraff ; à Corcel-
les, Leuba.

Motocyclette
à vendre. S'adresser Evole 6, à
l'atelier. c. o.

BATEAUX
A vendre un canot-automo-

bile de 5 m. 50, moteur Félix de
3-5 HP., une péniche de 7 m. 40
à 3 paires d'avirons, le tout en
parfait état. — S'adresser à E.
Fauconnet, avenue d'Ouchy 29,
Lausanne. 2270L

Asperges
extra, 2 kg. Vs. 5 fr., 5 kg. 9,50 ;
prima, 3,70 et 7 fr. ; vertes, 3 et
5 fr. 50, franco. Emile Felley,
Saxon. P3161IL

S VENDRE
un fort cheval de six ans, mis
de piquet. — S'adresser à Jean
Aeschlimann, à Dombresson.

2© vaches
et génisses

fraîche, prête et portantes, à
vendre, ainsi que

4 bœufs
chez Albert Brand, Hauts-Ge-
neveys.

Pour cause de départ, k re-
mettre unepension
en plein rapport, de 6 à 8 cham-
bres, le tout parfaitement meu-
blé, quartier tranquille, tout
près des écoles. Offres écrites à
S. H. 492 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Après * Béveille-toi I » voici

«Mort à l'Alcool!»
15 cent, l'exemplaire ou 75 cent,
les dix, contre envol de timbres-
poste a Astie, Acacias, Genève.
Rabais pour propagande. 

Existence assurée
est offerte à monsieur actif par
l'entreprise d'une nouvelle

réclame
pour appareil d'éclairage et
mouvement électrique. Le paie-
ment pour la licence peut être
effectué en termes mensuels.
Offres k Case postale 15732, Zu-
rich. O. F. 8545 Z
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PRObUIT SUISS6 - A

Miel coulé fin
des premiers ruchers
du pays

— Zimmermann 8. A.
4000 bouteilles

fédérales à vendre, à 23 fr. le
cent, franco gare destinataire.
Offres écrites k B. 462 au bu-
reau de U Feuille d'Avis.

Pommes de terre
pour planter à échanger contre
du soufre sublimé ou de l'huile
de colza ou autre huile comesti-
ble. S'adresser à C. Verdan, vi-
ticulteur, à Cortailiod.

Magasin Ernest MORTIÛIÏT
Grand choix da

Biscuits
• Rôties hollandaises

au malt pur
recommandé es par la» médecin *

Véritables BISCOTINS
anx amandes

Deaaart axoellent et économi que

TOUT LE MONDE
JARDINIER

Un tableau de consultation
rapide pour culture maraîchère.
60 cent, et port. Henohos, Chau-
deron 14, Lausanne. B11684L

CIDRE —
de première qualité ———
fr. 0.46 le litre

—Zimmermann S.A.
POUDRE NOIRE

Le dentifrice classique : Dé*
sodorant. antiseptique, astrin-
gent, blanchissant les dents, évi-
tant maladies des dents et gen-
cives. Préparée par le Dr O.
Prelswerok (Tverdon), se vend
dans tontes les pharmacies, etc.,
à 1 fr. la boite. Dépôt général :
Union Romande et Amann, 4
Lausanne.

Du atelier le Cordonnier
avec machines, depuis 14 ans
dans nne ville industrielle de la
Suisse française,

est à vendre
tont de snite, ponr cause de re-
prise d'nn autre commerce. Oc-
casion unique pour jenne hom-
me actif.

Pour tous renseignements s'a-
dressor au Bureau Gaston Bub,
Industrie 1, La Chaux-de-Fonds.

Modes
Jusqu'à fin mal, forte réduc-

tion pour liquider les articles
de la saison. On se charge des
réparations. Bue de Flandres 1.
an tine.

mvraigies
Influons*

Migrâmes
Maux da tSto

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat «t

frompte guêrison. la botte
fir. 50 dans toutes les pharma<

Cios.
Dépôts à Nenchâtel I

Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan. Tripet et Wildhaber

A vendre nn

boit» de lit
noyer, deux places, sommier
ressorts', démontable. S'adresser
Faubourg du Cr8t 18.

construction Uoi illioll

*J &\ UUSAHHE
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Tomates
Belles plantes extra fortes

livrées aveo la motte, la pièce
10 centimes.

Poireaux
le cent 1 franc. — B. Coste,
Grand Buau, Auvernier.

Bœuf braisé —
Fr. 1.50 la boîte 

Pâté de viande 
k la gelée ———————
Fr. 1.35 la botte 

Langues en gelée —
Fr. 1.25 la boite 
Tripes en salade 
Fr. 0.60 la botte 

Salade an musean le bœuf
Fr. 0.60 la botte 

— Zimmermann S.A.

Demandes à acheter

J achète
à des prix rémunérateurs feuil-
les et racines de Belladonne,
feuille et fleurs de Tussilage,
ainsi que tous les herbages de
la contrée. Pharmacie des Vi-
gnerons, Berne, rne de la Jus-
tloe 88/55. 

On demande à acheter un
vélo de dame

en bon état. Demander l'adresse
du No 465 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter en bloa
ou par fractions 100 kilos de

Sulfate de enivre
ou verdet

Adresser les offres écrites aveo
prix sous A. Z. 484 au bureav
de la Feuille d'Avis.

Abeilles
On demande à acheter une 0*deux
ruches Dadant

bien habitées et en pleine acti-
vité. Offres écrites sous A. F.
477 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter ¦ "•

un excellent
cheval

bon ponr la course et le trait.
Adresser offres sous P 1477 N f
Publlcltas S. A, Neuchâtel.• .

On achèterait d'occasion un

pousse - pousse
avec capote, bien conservé, un
petit llt d'enfant. Ecrire à E. F.
473 an bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Réfugié français désire
acheter

mobilier
bahut, tables , chaises, com-
mode, bnrean, armoires,
sopha, fourneau et batte-
rie de enisine, vaisselle et
lingerie de llt et de table,
rideaux, tapis, vieilles ten-
tures. Adresser les offres
avec prix h M. Brauen, no-
taire.

AUX MÉNAGÈRES
CHIFFONNIERS

==_-_ <
Nous payons les plus hauts

prix du jour pour:
cuivre, laiton, était], zinc,
plomb, papier étain (cho-
colat), laine tricotée et de
matelas, drap nenf, chif-
fons laine et coton, fonte
de machines, fer, peaux de
lapins, flls de soie, tartre,
sacs, caoutchouc, serpil-
lières.

Les envois par poste
sont réglés par mandat
le jour môme de leur ar-
rivée. 

On cherche h domicile
Une simple carte suffit

M. Ch. BRATTER & C*«
Bue des Moulins, 27

JTEaJCHATEIi 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 Agées » 15.—
Un lot de robes de chambre . . » 10.— » 15.—
Un lot de costumes en drap , . » 25.—
Un lot de bonnes jaquet tes . . .  » 8.—

: E>T ASPASIA
K"'","VSî> P R O D U I T  S U I S SE
fcà tfr fiu - * ¦ Envoyage, après lo travail , les médecins
17, aff I Q. avant et après les opérations, ne doivent

_ —  W- Iw « employer que le savon «ASPAS1A> SA-
3̂ \_£i \̂ I 1 POFORM , avec lequel le visage et les

JJ-J [£ >J|S_ ! i 1 mains sont non seulement lavés, mais
\ \jiff imÉy r?3f ê^ \ complètement désinfectés. Demandez

GP M̂lll r 
,
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arto
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savon Aspasia «Sapoform».j -w- ûwr Mw\\™sr| ASPASIA S. A., savonnerie et parfu-
I * j ' «l\H\ffl\|iiw| merle, Winterthour. 
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FROMAGES
Fromages du Jura

Parmesan
Camemberts • Brie

Roquefort — Servette
.Limbourg à 80 ct. pièce

an magasin de Oommestibles

SEINET fils
0-8, Bue de» _3panehemi«

ÏWpAowfl U
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Contour du Rocher
Epicerie fine

€£_D_B_E
de première qualité, 0.45 le litre
R B R R R R R R  R ~R

LA REJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article
assez rare de nos jours. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infir-
mités de toute espèce qui ne
permettent ni le courage vital
ni le bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent môme vous Ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes oes
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répan-
due, qui amènerait infaillible-
ment la ruine de notre peuple
si elle n'était pas guérissable ;
heureusement la science a mis
à notre portée un remède effi-
cace qui, employé dès les pre-
miers symptômes, conjure oette
maladie en très peu de temps.
Nervosan est le remède idéal
qui préserve et fortifie les mus-
elés et les nerfs contre toutes
les affections anormales. En
vente dans les pharmacies, le
flacon k 8,50 et S fr. Se méfier
des contrefaçon» I

I Registres - Reliure 1
M PAPETERIE |
1 Impressions en tous genres I

Arthur BESSON

14

, m Pnrry, Nenchâtel I
Téléphone 5,89 §

Achats de déchets 'Û
de papiers et cartons I

AVIS DIVERS
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Famille bourgeoise de Bâle désire trouver pendant les vacances,

SÉJOUR
en Suisse romande pour sa fille de 18 ans Vf On accepterait en
échange jeune fille du môme ftge, éventuellement plus jeune. Con-
ditions : bon traitement, vie de famille réciproques. Offres sous
SE. 8058 Q. h Pnhlleltas S. A. Bftle.

| ASSUREZ-VOUS TOUS |
I Mutuelle Vaudoise |
| —— LAUSANNE |
8 Durée de l'engagement : Un an seulement S
9 Lea bénéf ice* réalisés reviennent en totalité aum eooiêtalrea 8

§ ms. PERKOT et Cla. banquiers, Neuohfttel. g
S Mi. MESSE et O10. assurances, La Chaux-de-Fonds. Q

Iggjoccelli tessinoises

tassiires Knrtn S£

J. PERRIRAZ
Téléphone 99 — Faubourg de l'Hôpital 11

IlltS h a-_2&_âj_; depuis les

I

BH 1er t\ i ju^i^_^i__É °rdinaires

grandes »̂ j  ̂
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i i i  
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plus 

riches

Toujours environ 25 modèles différent s exposés en magasin |

Tons les articles pT •

TENNIS J
et tous sports

joch yrèrcsl
18, Rue de l'Hôp ital , 8 î

Téléphone 9.03

VêiŒients] mgar(mneb
Dacgec-KeM&Qy

tsuchââ.Buio os cy oNi .
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Demandez notre caiatoque d 'été-19ijf
NOUVEAU CHOIX

de

Cols
chea

GUYE-PRÊTRE

¦—¦¦«-II JI é» _-_¦—
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Oifèvrer Ĵf îerie

Achat de yieiût bijoux
ai%P*ge-t

MÉNAGÈRES
IL n'YAXA \

t î.' - V̂ r ĉ_ ?Jf ii_ '̂ i__L__BtfW_î 4

\ pour faire briller
tailantaoément toi» vos usten-
siles ou acceiwlrtt mèlalliques

Produit suisse supériaur ¦
EN TENTE P/UtTOW ^'

FABRIQUE L'AI fl LE , YVERDON
!MH__a_a_-WV>wiJijHjiiTninann9-__HRanp«««l

rA VENDRE
Ensuite de décès, k 15 mi-

nutes de Lausanne, belle
propriété comprenant
immeuble avec café-
restanrant, grande salle,
logement, toutes dépendan-
ces, eau, gaz, électricité,
construction solide et en
parfait état.

Jardin et terrasse ombra-
gés. Jardin potager et grand
verger de 3000 m! plantés de
nombreux et bons arbres
fruitiers. j
S'adresser à Iincien Mar- S

got. régisseur, 7, rae de B
¦ Bourg,X susanne. .
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I Parapluies g
i Ombrelles |
i Cannes |
I Recouwages - Réparations |

i Lanlraili ï C18 1
O 5, rue du Seyon Ô
S NEUCHATEL. §
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avis
3V Toute demande d'adresse

l'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
e-p/.dlée non affranchie. ~®C

Administration
de U

Feuille d'Avis de Neuebâtel

LOGEMENTS

 ̂louer dès maintenant
ou époque à convenir, logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, grand jardin, gaz, élec-
tricité, chauffage central, Jolie
situation, avenue Beauregard
No 18, Cormondrèche. Convien-
drait k dames seules ou ménage
sans enfants.

A louer logement de 2 cham-
bres, enisine, dépendances. Mê-
me adresse, grande cave pour
entrepôt légumes, etc. S'adres-
ser Bolne 12, 1er étage. 

On offre à loner tout de suite
un petit appartement meublé,
se composant de 8 pièces, vé-
randa, salle de bains et cuisine.
S'adresser pour lo visiter à Mme
Delachaux, avenue J. J. Eous-
¦ean 5. 

Chavannes 8, logements de 2
chambres, gaz et dépendances,
bien exposés au soleil. B'adres-
ser an 1er étage. 

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-
hâte, Beaux-Arts 26. o. o.

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

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

4 LOUER
Poux le 24 juin 1917, an centre

de la ville, petit appartement
de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude Au-
guste Boulet, notaire - avocat,
rue St-Honoré 7, à Neuchatel. co

. 1 loner dès maintenant
Pavés, logements de 8 cham-

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

Bue Fleury, logement de 8
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 80 fr. par mols.

S'adresser Etude Lambelet,
Guinand et Baillod.

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

Pour le 94 juin 1917, a
Bel-Air Hall 18, bel appar-
tement de 6 chambres, vé-
randa, chambre de bains
et tontes) dépendance*.
Confort moderne. S'adres-
ser à J. Decker, même
maison, c.o

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

Centre de la ville. Bel
appartement de 7 cham-
bres spacieuses. Confort
moderne. Grands balcons.
Etnde Petitpierre et Hotz,
Bpaneheors 8. c.o

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

r
Beaux-Arts, appartement spa-

cieux, de S chambres. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz, Epanchenrs 8. o. o.

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

A louer, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo j ardin, 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 Bougemont, Neu-
chatel. •

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

Parcs, S chambres, balcon,
raz, électricité. 450 k 590 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz. rne
des Epancheurs 8. o. o.

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

AuTernier
A louer, pour le 24 septembre

1917, bel appartement bien ex-
posé au soleil, de 8 ou 4 pièces,
grande terrasse, buanderie et
dépendances. — S'adresser pour
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.

âTôUëR
pour le 24 mai, aux Fahys, pe-
tit appartement de 2 chambres.
22 fr. par mois. — S'adresser
Etude Junier. notaire, Mnsée 6.

A louer, Temple-Neuf 16, nn
petit logement d'une ohambre
et enisine. Pour les conditions,
s'adresser à M. A. Lcarsoh,
Seyon 12. 

Bôle
A louer, tout de snite, loge-

ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Mme
veuve Elise Renaud, Bôle.

A UO'JER
plusieurs appartements, remis
complètement à neuf , de 2, 3 et
4 pièces. Entrée pour le 24 juin.
S'adresser an dépôt de la Bras-
serie du Cardinal à Neuoh&tel-
Gare.

îeune fille
17 ans, cherche place dans bon-
ne famille bourgeoise pour se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser à A. Vogt
z. Sternen Wangen (Schwyz).

PLACES

Avis aux j eunes tilles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous ponr
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jenne fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on pent se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.
¦¦¦ ¦¦ «¦¦¦¦ ¦B-WOB-I

On demande pour tout de sui-
te une

jeune fille
pour tout falre dans un ménage
de denx personnes. S'adresser
rue de l'Hôpital 20, an magasin.

On demande pour commence-
ment juin

Jeune fille
Sachant bien cuire, propre , ac-
tive, de toute confiance, pour
ménage soigné. — S'adresser à
Mme Biolley, à Convet.

Fille robuste
et honnête, trouverait place tout
de suite pour faire les travaux
de ménage. Boulangerie Cour-
voisier, Vilars (Val-de-Ruz).

On demande, pour tout de sui-
te, une

Jeune fille
propre et active, au courant de
la cuisine. Références exigées.
Bons gages. — S'adresser k M.
Georges Cottier, Môtiers (Val-
de-Travers). 

On demande, à Peseux,

une tasfique
ayant déjà du service, ponr los
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser ou se présenter Ave-
nue Fornachon 1, près de la
gare. Entrée ler juin. Gages à
convenir.

On demande une brave et hon-
nête

jeune fille
comme cuisinière pour un petit
café restaurant. Demander l'a-
dresse du No 360 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande une
•Jeune fille

pour aider au ménage. Entrée
tout de suite. Occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser
Pension Beauregard, Les Hauts-
Geneveys (Val-de-Buz). 

Bonne d'enfant
expérimeniée.saehantcou-
dre et repasser, manie de
bons certificats, est de-
mandée ponr tont de snite.
Bons gages.
S'adresser a n™8 Edmond

Meyer, . rne Iiéopold - Bo -
bert 70,1a Chaux-de-Fonds.

On demande, pour faire le
ménage,

jeune fille
sachant le français. S'adresser
M. Junod, faubourg de l'Eô-
pital 52, ville. o. p.

On oherohe une

femme de chambre
sachant bien coudre, active, sé-
rieuse et bien recommandée. —
Demander l'adresse dn No 479
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande nne

Jsurje FÎIïe
de famille pauvre, de 16 à 17
ans, aimant les enfants, pour
aider au ménage et à la cuisine.
Vie de famille et bon entretien.
Entrée tout de suite. Chez A.
Graizely, Madretsch p. Bienne.

On demande tout de suite

JEUNE FILLE
simple, de bonne santé, honnête
et aimant les enfants. Très bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. S'adres-
ser chez Mme Moser, tapissier.
Turgl (Argovie). Ei182N

Bonne famille demande gen-
tille

jeune fille
parlant un peu l'allemand, pour .
s'occuper de 2 enfants et aider
au magasin. Doit savoir coudre
et repasser. Vie de famille. —
Offres aveo photo et certificats
à Mme E. Sohweingruber, Gran-
ges (Soleure).

On demande

une personne
de confiance, forte ot robuste,
de 25 à 30 ans, pour faire tous
les travaux du ménage et s'oc-
cuper des enfants. Gros gages.
Demander l'adresse du No 487
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, dans une petite
famille à La Chaux-de-Fonds,
uno

Jeune fille
propre et active, comme volon-
taire. Elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Deman-
der l'adresse du No 459 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une

bonne domestique
sachant cuire et au courant de
tous les ouvrages d'un ménage
soigné. Une personne sachant
coudre et connaissant un peu le
jardin aurait la préférence. De-
mander l'adresse dn No 476 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande nne

Jeune fille
ponr garder les enfants et faire
les travaux du ménage. S'adres-
ser magasin Jacot, Place Purry,
Nenchâtel..

EMPLOIS DIVERS
Ensuite de démission dn titu-

laire , la place de

chauffeur
de l'Hôpital de la Ville fcst à
repourvoir pour le 4 juin. On
peut prendre connaissance du
cahier des charges auprès de
l'Econome de l'Hôpital, qui re-
cevra les inscriptions jusqu'au
21 mai.

Jardinier
On demande pour tout de sui-

te un jardinier marié, au cou-
rant de son métier et bien re-
commandé. — S'adresser à M.
Rutschmann, concierge. Caisse
d'Epargne.

Jeune fille sérieuse
sténo-dactylographe

cherche emploi dans un bureau
de la ville ou environs. Préten-
tions modestes. Demander l'a-
dresse du No 495 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On engage

bons tourneurs
sur fer, et

mécaniciens
Bon salaire. Usine Mécanique
t Serion >, Noiraigue.

Dépositaires
sont demandés pour la vente du

RAPID
détruit vers, limaces, chenilles,
mildiou. D. Grobet et Nuesoh,
rue du Rhône 54, Genève. 

Jf&aâtœitvres
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-
chatel.

Réassujettie
Pour ma j eune fille, ayant

terminé son apprentissage à
Bâle, je cherche une placo de
réassujettie chez une bonne
couturière de Neuchâtel. S'a-
dresser à Mme Haener, Kande-
rerstrasse 36, Bâle. 

Jeune fille ayant instruction
secondaire, connaissant la sté-
nographie et la dactylographie,
cherche place dans

bureau ou commerce
Demander l'adresse du No 491
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande un

jeune homme
do bonne conduite, connaissant
les travaux de campagne et si
possible sachant traire. S'adres-
ser à Paul Thiébaud, agricul-
teur, La Fond près Fleurier.

Etablissement privé cherche
jeune homme, fort et robuste,
comme

valet de chambre-
infirmier

Adresser les offres écrites aveo
copies de certificats k V. C.
494 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche Un

charretier
et un Jeune homme pour faire
le service d'nn camion d'hôtels.
Préférence sera donnée à ceux
qni ont déjà travaillé chez un
voiturier.

S'adresser Vve Trummer, vol-
turler, Lausanne, avenue de la
Harpe 38. 

Scieur
capable, oherche place tout de
suite. Salaire à la tâche désiré.
Ecrire sous P 1483 N à Publici-
tés S. A., Nenchâtel.

Commissionnaire-
aide-magasinier

Jeune homme fort, robuste,
de toute honorabilité, est de-
mandé pour tout de snite.

Place stable et bien rétribuée.
S'adresser à la Société coopé-

rative de consommation de Neu-
châtel, Sablons 19, le matin de
préférence.

Je oherche, pour le ler juin,

jeune homme
de bonne conduite, pour travail-
ler à la campagne avec les che-
vaux. Bons soins assurés, gages
suivant capacités. A. Darbre, à
Colombier.

Horloger
On demande horloger sachant

tourner, limer, river, etc., dans
atelier de la ville. Place stable
et bien rétribuée pour person-
ne sérieuse. Adresser offres par
écrit sous A. B. 472 au bnrean
de la Fenille d'Avis. 

On demande ponr le ler juin

jeune homme
de 17 à 20 ans, pour aider à dif-
férents travaux de magasin. —
Adresser offres à L. Guyot et
Cùî,_L6_Loole. 

On demande

ouvrier gypseur
S 

our travaux a la journée.
ffres Hôpital 7, g°g étage.

Bateau salon „YVERD0N"

Dimanche 20 mai 1917
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel

PROMENADE

11 le Hm
et Gléresse

ALLER
Départ do Neuchâtel 2 h. — s.
Passage à St-Blaise 2 h. 15

» Landeron 8 h, —» Neuveville 8 h. 15
l'Ile de S'P. 8 h. 30

Arrivée à Gléresse 8 h. 50
RETOUR

Départ de Gléresse 5 h. 80
Passage à l'He 5 h. 40

» Neuveville 5 h. 55
» Landeron 6 h. 10
» S«-Blalse 7 h. —

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

Prix des places :
Aller et retour

De Neuchâtel k l'Ile I II
et Gléresse . . . Fr. 1.50 1.20

DeNeuchâtel au Lan-
deron et Neuveville > i.— 050

De.S«-Blaise a l'De
et Gléresse . . . » 1.80 1.—

De Landeron à l'Ile » 1.— 0.80
Enfants demi-place.
Société de Navigation.

Chalet de la Promenade

LA ROTONDE
BOT Fendant l'ôtfi -«s

Glaces
Cafés glaces

Cafés turques
Cafés filtres .

MIXED DRINKS
Iva Cobbler
Iva Cocktail

Lennon Squasch
etc. etc.

Délicieux mélanges à la glace

Tous les jours CONCERT
par l'Orchestre Liéonesse,
Se 4 a 6 heures et de 8 h. 1/2
a 11 heures.
BST- TEA R00M au I" -f»

Se recommande,
OF-552-N Ed. UEItlCH.

Prof. Adriano La Rosa
1er violon de l'orchestre « Leo-
nessa > donne leçons de violon.
Pour renseignements s'adresser
au Magasin de musique Fœ-
tisch.

ENG LISH
liEssoars

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, 1

On prendrait
un j enne garçon en pension,
pour apprendre l'allemand. Il
anrait l'occasion de fréquenter
les écoles secondaires. Prière de
s'adresser à M. Friedrich Ber-
ger, fabricant de pierres fines,
Wangen a. A. (Ct. Berne). 

——Ma— - ¦.¦—.—____—, ¦ ,_¦——_a_

COURS
do dessin, peinture, décoration,
pour enfants, jeunes filles, jeu-
nes garçons. Mme Vnille-Bobbs,
Faubourg de l'Hôpital 80. Poqr
renseignements de 5 à 6 h.

lipii l'anglais
jYiiss RickwooB

Pour renseignements, l'adret,
ser place Piaget 7.3me. '

CABINET DENTAIRE

A.-H. Perret
5, RUE DU TRÉSOR

DE RETOUR
du service militaire

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert comptable. Znrlch N 51.

Dr PEILLON
Morat

de retour fln service militaln
¦¦ ai il m imjuaa iiii ¦

RUE DU CHATEAU : loge-
ments de 2 chambres et cuisine.
Prix très avantageux. S'adres-
ser Etnde G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

A loner
près île la gare de Nencbàtel

une maison de 4 chambres, dé-
pendances, aveo chantier, 2 écu-
ries, grange. Eau et électricité.
S'adresser à Jean Mairet , avo-

cat, à Neuchâtel.
A la même adresse, à vendre

2 chars, 1 tombereau, bâche,
colliers. 

Pour le 24 Juin, rue Saint-
Honoré 14, petit logement an
soleil. Eau, gaz, électricité.

S'adresser à M. Perregaux,
Grand Bazar.

CHEMIN DC BOCHER : 4
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8.

SEYON : Beau logement de 6
pièces et dépendances, balcon.
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre, rne Pnrry 8. 

PARCS 81 : logements soi-
gnés de 8 chambres, dépendan-
ces, balcon. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rne Pnrry 8.

ECLUSE S3 : 3 chambres et
cuisine ; prix 26 fr. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8.

Louis Favre 25, 2me étage,
bel appartement de 5 chambres
aveo balcon, lesslverle,. séchoir
et dépendances, pour le 54 juin.
710 fr. c. o.

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

QUAI OSTERWALD. loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances, balcon, vue exception-
nelle. S'adresser Etnde G. Et-
ter, notaire, rne Pnrry 8.

A louer,

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

S'adresser à l'Intendant des
Domaines et Bâtiments, Hôtel
communal. o, o.

A partir de la St-Jean, à '
à loner, Eclnse 7, nn logement
de 4 chambres an ler et un
grand local aveo cour, au rez-
de-chaussée. S'adresser au 2me
étage. o. o.

Parcs, 3 chambres, balcon,
gaz, électricité. Prix : 513 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. c.o.

Fahys, 8 chambres conforta-
bles, chauffage central. 600 fr.
Etnde Petitpierre et Hotz. rue
des Epanchenrs 8. . o.o.

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

Louis Favre, 1ers étages - de
4 et 5 chambres spacieuses et
dépendances. Prix avantageux.
Etude Petitpierre et Hotz, rue .
des Epanchenrs 8. : < ' o. o. ,

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

A remettre, pour le 24 jnin,
joli logement de 8 chambres,
cuisine et dépendances, balcon,
gaz et électricité. — S'adresser
Parcs 85 b, Sme à droite. o. o.

Petits logements
Bue de la Côte, 2 chambres

et cuisine, 28 fr. par mois.
Bne du Bateau, 2 chambres et

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

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

S'adresser Etude G. Favre et
E. Sognel, rne du Bassin 14.

A louer appartement 4 cham-
bres , meublé, confortable. Etude
Brauen, notaire.

A louer, entrée rue des Mou-
lins, beaux appartements aveo
vastes pièces, conviendraient
pour société ou famille. Etude
Brauen, Hôpital 7.

A remettre, pour cause de dé-
part, un

bei appartement
dans villa. Cinq pièces, cham-
bre de bains, grande terrasse
ombragée. Demander l'adresse
dn No 456 au bnrean de la
Feuille d'Avis.

Au Vauseyon
à louer, pour le 24 avril, loge-
ment de 3 chambres et cuisine.
Prix 85 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires, me du Bassin 14.

Pour le 24 juin, à loner à
l'Ecluse, dans maison neuve, lo-
gement de 3 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 j ardin, an
Petit Pontarlier. — S'adresser
Etude G. Favre et ' E. Sognel,
notaires. Bassin 14.

CHAMBRES
^

Chambre meublée, électricité.
J. Nicod, Eclnse 38, 2me étage.

Hauterive
A louer, bas du village, nne

belle et grande chambre meu-
blée on non, vue superbe. S'a-
dresser à A. L'Ecnyer-Clottu.

Campagne
A loner beau salon et belle

ohambre à coucher, meublés et
au soleil, verger, place de jeux,
forât à 10 minutes, Corcelles,
Grand'Ene 84.

Chambre meublée, Seyon 21,
grands bains, Sme, confort mo-
derne; o. o.

Jolie chambre meublée. Parcs
No 63 b, 2me à gauche. 

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

A louer , à personne de toute
moralité, jolie chambre meu-
blée, au soleil. Electricité. De-
mander l'adresse du No 414 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, ler
étage. Evole 9, Oriette. 

Chambre meublée à louer, rue
Fleury 9. 

Quai dn Mont-Blanc 4. 2me
étage à droite (vis-à-vis dn bâ-
timent des- trams), jolie petite
ohambre meublée ponr jeune
homme rangé. Electricité, o. o.

Jolie chambre meublée aveo
cuisine, pour une personne tran-
quille. Parcs du Milieu 24. o.o.

IQCAT. DIVERSES
A loner une

teowiaii guérie
à Neuchâtel. Conditions très
avantageuses. Ecrire sous A. B.
489 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Locaux
A remettre, k de favorables

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

PESEUX
Pour le . 24 juin 1917. — An

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

S'adresser à Ed. Boillot, ar-
ohitocte. o_o.

A louer 3 chambres et cuisine
pour bureaux ou atelier de cou-
ture , modiste. Hôpital 7, ("étage.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

HANGâR
près du Vauseyon, à louer im-
médiatement. — S'adresser en
l'Etude du notaire Louis Tho-
rens, à Nenchâtel. c. o.

A loner, dès le 24 juin pro-
chain, Promenade Noire 3, pour
bureaux on appartement, un
rez-de-chaussée de 7 pièces et
dépendances, chauffage central,
eto. S'adresser Bureaux J. Lam-
bert, rne dn Musée 1. 

MOULINS : Magasin avec de-
vanture. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rne Purry 8.

PESEUX
A louer, ponr le 24 juin, ma-

gasin et arrière, pouvant Ôtre
utilisés pour tout genre de
commerce od ponr boulanger-
pâtissier.

Adresse : Grand'Bue 38. e.o.

locaux à louer
Entrepôt- cave, dans la

dépendance dn n° 68, fanb.
de l'Hôpital. S'adresser an
Secrétariat de la Caisse
d'Epargne.
umsmsmesmsmessseesmaaaa——sseeeseesseemuem

Demandes à louer
Peseux-Corcelles

On demande â loner 3 cham-
bres meublées (uno cuisine
éventuellement à disposition)
pendant 2 mois environ. Adres-
ser offres par écrit sous L. 474
an bnrean de la Fenille dVAyls.
Interné français demande pour
tont de suite, pour sa femme,

chambre meublée
indépendante. Ecrire sous chif-
fres M. M. 67, posto restante,
Neuchâtel.
MBMn_flM_MMM_MM¦M__M_RSHn_—_M

OFFRES
On cherche à placer comme

volontaire
une jeune fille de bonne famille
de la Suisse allemande, âgée de
16 ans, ayant bon caractère,
dans petite famille où elle au-
rait l'occasion de bien appren-
dre le français et où elle serait
traitée comme membre de la fa-
mille. Prière d'adresser offres à
M. E. Ruckstuhl, rue du Théâ-
tre 20, Zurich. Z.2095o

. Jeune fille intelligente, Zuri-
coise, cherche place comme

volontaire
dans nne bonne famille pour se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser à J. Sohur-
ter. Schaffhauserstrasse 27, Zu-
rioh 6. Z2082o

On cherche dans nne bonne
famille place de

Volontaire
pour une jeune fille de 16 ans,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres sous
chiffre Je 2978 Q à PubUcltas S.
A.. Bâle. 

On oherche pour
jeune lille

de 16 ans, place dans bonne fa-
mille de la ville ponr aider au
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
1er Mars 14, Sme droite.

Personne
d'un certain ftge , de toute con-
fiance, cherche place chez per-
sonne seule, dame ou monsieur ;
entrée à convenir. — S'adresser
Mlle Jeanneret, me- du Collège
No 11, Pesenx. 

Jenne fille de la Suisse alle-
mande désire entrer comme

volontaire
dans famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Adresser les offres à M. Th.
Hasler, pasteur, Wil (St-Gall).

Pour
magasin de chaussures

ou 9e cuirs
GARÇON fort et robuste, ayant

fréquenté pendant 2 ans l'école
secondaire, désire place dans
bon commerce de chaussures ou
de cuirs pour y apprendre la
vente an détail ainsi que la
langue française. La préféren-
ce sera donnée à une famille
catholique de Neuohâtel ou en-
virons, mais se rendrait aussi
dans une contrée de la Suisse
romande. Cas échéant, on pren-
drait en échange un j eune gar-
çon désireux d'apprendre la
langue allemande et de fré-
quenter de bonnes écoles. En-
trée à fin juill et ou suivant en-
tente. — Pour de plus amples
renseignements, s'adresser à
Johann Kiing, commerce de
chaussures, Sursee. canton de
Lucerne. P 2215Lz

Concierge
On demande un concierge

pour l'immeuble du Faucon,
Hôpital 20. Logement gratuit
dans les combles.

S'adresser Etude Ph. Dubled,
notaire. ____

Jeune fille
sténo-dactylographe , au courant
des travaux de bureau, cherche
place pour époque à convenir.
Références. Demander l'adresse
du No 485 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

____
On demande tout de snite

JEUNE HOMME
robuste, pour aider à la brasse-
rie. — S'adresser k la Brasserie
Muller. .

On demande nn bon ouvrier

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

CONCO UR S
Ensuite de la démission ho-

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

poste .e gouvernante
(mère de famille).
Entrée en fonctions 1er juin ou
époque à convenir. Les postu-
lantes peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges
chez lé directeur de l'établisse-
ment et les inscriptions seront
reçues jusqu'au 16 courant par
le président du comité, L.-F.
Lambelet, aux Verrières. 

J'engage tont de suite des ou-
vrierstoupilleurs

etmachinistes
Fritz Weber, Colombier.

Apprentissages
Bnrean d'architecte

de la ville demande pour tont
de suite unapprenti
Ecrire sous M. 481 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

apprentie couturière
demandée tout de snite. — J.-J.
Lallemand 1, 1er. o. o.

PERDUS
Perdu un

carnet de poche
à forte couverture noire. Prière
de le rapporter au bureau de
la Feuille d'Avis contre récom-
pense. 496

Perdu, mardi soir ou meroredi
matin, en ville, un

bracelet or
forme gourmette. Prière de le
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 498

Perdu dimanche après midi
6 mai, aux environs du restau-
rant du Théâtre,un lorgnon
dans son étui. Le rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 490

AVIS DIVERS
Une dame

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 dn No 455 an bureau
de la Fenille d'Avis. 

i i II m ' i i m— «n il II

S H -i ̂ ^^______s_a_N___K^_il i

« . Sage-femme diplômée '<
oMme j . GOGÏV-AT.:
J J Fusterie 1, Genève ]
i > Pensionnaires en tout temps' i
X Téléphone 68,81 JH 152C30 ! !

mm an» HUM—iniimm_ i.i-__i.——*—¦—_—

AVIS MÉDICAUX

Rr CPUCDC Médecin- fêl) OUria-Kr chirurfllen iii
NEUCHATEL M

Belle-Roche • Gibraltar 16 ¦-,{

Rayons X "%_ l
Con8ultatlonsde8h.i91i .etdi) H
l'b. à 3 h., le jendl excepté, rm

Remerciements
lllillllllMIHIllallllllllllllllllllllllllllllllllllllla-a-f

I

Les enf ants de Monsieur
Jules BONEOTE-ROY re-
mercient toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occa-
sion de leur grand deuil.

Peseux, le IB mai 1911.

¦WBWBMW——â_aai

I 

Mesdemoiselles de SALIS '
et leurs familles, dans l'im-
possibilité de répondre in-
dividuellement aux nom-
breux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil, prient toit*
ceux qui y ont pris part de
bien vouloir trouver ici l'ex-
pression de leur prof onde
reconnaissance.

j uj iimnB ______B__B_

MENUISIER
CONT RE-MA ITRE
Bon contre-maître menuisier expérimenté, connaissant bien le

traçage et le débitage et sachant lo françai s, est demandé tout
de Miite. Place stable. Faire offres avec prétentions sous chiffres
P 88059 C it Pnbllcltas S. A.. Lia Chanx-de-Fonds.

On demande tout de suite de bons

bûcherons
en équipe ou séparément pour entreprendre des coupes de
bois, Très bon salaire. Demander l'adresse du n° 488 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Associé-Commanditaire
demandé dans usine mécanique en pleine
activité. Bénéfices immédiats assurés.

S'adresser Cage postale n° 5419, à Neuch&tel,

ECOLE NOUVELLE de HALLWIl
ponr jenne» garçons et Jeunes filles

SCHLOSSHOF, Seengen (Argovie)
Enseignement individuel et consciencieux de l'a],

lentand et de l'anglais. Ecole primaire et secondaire, reconnue
par l'Etat et placée sous la surveillance d'un inspecteur officiel.
Professeurs diplômés. Xombre restreint d'élèves. Vie de famillj
suivant les règles de l'hygiène. Occupations et sports divers au graaj
air. Situation en pleine campagne. Ferme de plusieurs hectarei
Renseignements par le Directeur i F. Gronder-liabhardt. Doc.
teur de l'Université de Paris. 

Restaurant dn Guillaume-Tell
SAINT-BLAISE

•
J'ai J'avantage d'annoncer au public de Saint-Biaise ei

environs que j' ai repris le caf é à mon compte depuia k
l'r mai.

Tripes tous les samedis
RESTA URA TION A TOUTE HEURE

Téléphone 19.46 Se recommande. , Albert Niffeler.

Union locale du personnel jédéra l
de NEUCHATEL-VILLE

Assemblée générale de tout le personnel fédéral, le vendredi
18 mai 1917, à 8 h. V« du soir, au Casino Beau-Séjour, a Neuchâtel.______

CONFÉRENCE
par M. Ruedi, secrétaire général de l'A. S. E. P. T. D.

Sujet: Indemnités de guerre
La conférence sera suivie d'une discussion générale.

Par devoir. UE COMlTTft.

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
Logement, à iouei*, entrée à convenir

7, 5 et 4 chambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Faubourg du Lac
4 chambres. Rue Pourtalès, Château, Moulins, Ecluse.
3 chambres. Gibraltar, Moulins, 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.

|

„»g— § PROGRAMME DU -18 AU 24- MAI 
»! H ff Samedi 19, d imanche  20 , mardi 22 et jeudi 24, ma tinées à 3 h. 'j

' ! B B S  M N _ S  __ • Sff l  I Spectacle de famille et tont particulièrement recommandable
Il iii --9- 1 __m m Hi ' Ponr la première fols en Snisse

rl-llI- K LE PETIT LORD
BraM 8 E__fl H_S WLM il Adaptation cinématographique du roman universellement connu
¦ VHfiwH m\9 ̂ P 

de Mme F.-H., BURUTETT. - 5 actes - 2000 m. de film
^mmmmmmi«^.̂ -̂ -̂ -.«^-̂  Interprétation hors pair :—: Mise en soène merveilleuse et scrupuleusement respectée
,™"»""»̂ ",,"»»»»»",»»»»»»«""i»''"""« Scènes captivantes et émouvantes

INVITATION ^e fi' m 1-1 tri°mPne actuellement dans les grands établissements dAogl eterre, et qui a été"M l  iwna présenté a la Famille Royale, plaira à tous, grands et petits, par son charme exquis, la
La présentation de ce coupon fraîcheur de ses sentiments nobles et élevés
à la caisse donne droit tous les La p0Up_ e dC MarOUerite IX^^^^^^SSU .̂
jours, sauf le dimanche sou-, aux * * _

prix réduits suivants : AvÏ3 t,T"èç îîîlTJOT'ta.Tlt ¦"jCS enfants seront admis b tontes les matlnées
« _- - --Via W.GO xiix iywj . ucm ii désignées ci-dessus.

Réservées, 0.75 Deuxièmes , 0.50 I —¦*
Premières, 0.60 1 Troisièmes, 0.30 Prochainement : LES MARINS DE FRANCE, grande actualité do .UGIT8
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XI

Elle entra , merveille de grâce, dans oe lourd
Weara de Gazelle, dont les gros meu'Mes .pa-
rurent ecuidain très laids. On sentait qu'elle
avait eu la préoccupation de se rendr e irrésis-
tible. Son teint illuminait , pulpe de jeune
!le_r , soie blanche, nuages d'été, coquillages
translucides, et il se dégageait enfin de cette
¦personne une séduction impérieuse, despoti-
que, qui eût expliqué tous les égarements de
la passion.

Gazelle s'inclina devant oette magnifique
fersonne avec un demi-sourire plein d'admira-
tion. Elle s'avançait d'une allure noble, sans
I&raîtré s'apercevoir du regard de colère dont
1 enveloppait François ni du coup d'œil vigi-
«ïrf de Charles.

Quand il l'eût fait asseoir, l'industriel lui
fcuTessa la parole en anglais, langue qu 'il pos-
«edait -assez 'bien :

Miss Farnham, êtes-vous prête à répéter
,*~ Présience de MM. Chairles et François Ber-
nays les diôclarations que vous m'avez faites

•Mie répondit d'une voix cristalline et par-
lement calme :

~~ Je suis toujours prête à dire la vérité.
Jirançois l'écoutait 'avec une sorte d'épou-

_______C___^)'6-' 1
es lèvres rendaient le 

mensonge
aJjkÇW'ïuction autorisée ponr tous les journaux.. '«ut nu traité aveo la Société des Gens de Lettres,

plus terrible. Commis pa-r une jeune fille si
séduisante, le crime avait quelque chose de
monstrueux et de ' fantastique.

— Mademoiselle, s'écria le jeune homme,
songez qne vous tenez entre vos mains le bon-
heur et peut-être la vie d'un homme... songez
que votre témoignage, si vous le portez con-
tre moi , sera d'autant plus affreux qu'en au-
cune circonstance je ne vous ai fait de tort !...
Je vous en conjure, dites la vérité.

Elle avait tourné vers lui son beau visage ;
«lie le regardait en face, sans défi, sans timi-
dité non plras, aussi naturellement que s'ils
eussent été à parler de choses quelconques :
. " — La vérité , dit-elle lentement, vous la
connaissez aussi bien que moi-même, et je se-
rais heureuse que ce soit vous qui la disiez,
car cela me fait beaucoup de peine de vous
voir aussi cruellement agité.

— La vérité, dit-il avec désespoir , c est que
jamais je n'ai eu 'avec vous que des relations
indifférentes, que jamais un mot d'amour, ni
même d'amitié, n 'a été échangé entre nous ;
que je ne vous ai fait 'aucune promesse, et que
la lettre de rupture que vous avez remise à M.
Gazelle, ce n'est pais moi 'qui l'ai écrite...
¦— Est-ce que vous affi rmez cela sur l'hon-

neur ? fit-elle d'un ton sec et altier.
— Sur l'honneur , oui.
— J'en suis fâchée pour vous. Je n 'aurais

pas cru que vous iriez jusque-là ! Vous savez
que vous m'avez fait une promesse de mariage
et que vous avez rompu ensuite. J'aurais pu
vous poursuivre devant les tribunaux de mon
pays, et recevoir une forte compensation... Je
ne l'ai pas fait par fierté.

Elle secouait sa tête lumineuse, d'un air or-
gueilleux, et pleine, à ce qu'il semblait, du
sentiment de sa force.

— Je vous supplie, une fois encore, dit

François d'une voix rauque, de dire la vérité !
— Je n'ai pas dit une parole qui ne fût

vraie.
— Chacune de vos paroles a été un men-

songe, et votre beauté rend votre infamie plus
abominable I Quand on est douée comme vous,
tôt ou tard on peut, sans lâcheté ni faux té-
moignage, arriver à lia fortune. Je pardonne-
rais à une créature laide et pauvre, mais vous,
voua n 'avez aucune excuse !

— La colère vous rend fou ! n'écria Ellen
Farnham..; Je ne resterai pas une minute de
plus ici, ei l'on ne me fait pas respecter I

Gazelle intervint vivement :
— Monsieur, dit-il, j e ne souffrirai plras

une parole offensante envers une femme qui,
par ce seul fait qu'elle est ici, se trouve sous
ma protection !

— C'est bien ! fit rudement François. J'ai
dit ce qu'il fallait dire.

— C'était inutile ! répliqua rinduistriel.
L'injure au témoin ne saurait en aucun cas
constituer une justi fication. Avez-vous une
question :< positive > à adresser à miss Farn-
ham ? '

— Je voudrais demander 'deux choses à
miss Farnham, intervint Charles d'une voix
blanche. D'abord, combien d'entrevues elle a
eues avec mon frère.- Ensuite, pourquoi, dédai-
gnant la justice' de sen pays, ei indulgente,
si respectueuse, et même si partiale pour les
jeunes fi lles qui intentent une action de
« breaoh of promises, elle a consenti à venir
témoigner en pays étranger, devant des in-
connus ? Je ne vois pas que sa' fierté en ait eu
moins à souffrir ! ••-

— Je me venge ! s'écria EWen Faraham
avec énergie. Une compensation d'argent ne
m'aurait pas satisfaite... mais faire rompre
« son !¦ mariage, voilà mue vraie revanche...

et pour laquelle j 'aurais été jusqu'au bout dn
monde !

— Sans compter, dit ironiquement Charles,
que ce n 'est pas la même chose de produire un
faux devant nous que devant des juges.

Ellen Farnham se leva d'un air indigné :
— Monsieur, fit sévèrement Gazelle, j 'avais

dit que misa Farnham était sous ma protec-
tion... Je termine la réunion, si vous ne reti-
rez pas oes paroles.

— Soit ! répliqua Charles avec flegme.
Nous supposerons que je ne les ai pas pronon-
cées. Miss Farnham veut-elle répondre à ma
première question ?

— J'ai vu M. Bernays une vingtaine de
fois ! dit nettement la jeune fille.

— En tout ?. -^
'm WC '

— En tout.
— Et combien de fois vous êtes-vous trou-

vée seule avec lui ?
— Neuf a dix fois.
'— Les entrevues ont-elles duré long'te_rp_ ?
— Un quart d'heure â une heure.
— Jamais plras d'une demi-heure, affirma

François, et presque toujours dans un bureau
où des employés venaient toutes les cinq; ou
dix minutes.

— Pardon ! dit-elle fortement... Nous nous
sommes trouvés deux fois seuls, pendant long-
temps, dans le parc Sullivan... et vous êtes
venu une fois avec moi dans les environs
d'Austin... Nous Sommes descendus ensemble
de chemin de fer et nous avons marché plus
d'une heure côte à côte. C'eist oe jourJl_ que
vous m'avez demandé d'être votre femme.

— Je vous ai rencontré par pur hasard au
parc Sullivan , riposta François, et o1est vons
qui m'y avez parlé la première, — pour des
œuvres auxquelles vous vous intéressiez.
D'ailleurs, la conférence, dans l'jui et l'auttie

cas, n'a pas duré un quart d'heure. H est vrai
aussi que j 'ai fait quelques pas avec vouis va
sortir d'un train , mais, cette fois, nous H«
sommes pas même restés ensemble dix mina.
tes.

— Nous sommes restés ensemble plus _'__«
heure !... Et vous disputez misérablement !...
fit la belle Américaine avec dédain... Je ne
sais pas si vous avez eu assez d'entrevues, et
si les entrevues ont été assez longues po_T
que vous m'aimiez, mais vous m'avez dit que
vous m'aimiez... et vous ne m'avez pas été in-
différent !... Est-ce que cela) peut se mesurer
avec des chronomètres ?

Non, aux yeux de Gazelle, qui la contem-
plait avec émerveillement, cela ne pouvait se
mesurer au chronomètre. Il concevait sans
peine qu'un jeune homme pût, après dé rare»
rencontres, tomber follement amoureu- de
l'éblouissante créature.

Et il murmura :
— Vous n'avez plus rien a _eom&__er, Me*»

sieurs ?
— Non ! fit sombrement François... pï_ ?

rien !
— En ce cas, je désire me retirer, fit Ellen'

Farnham.
Et se tournant vers Gazelle, avec Kfl sou-

tire :
— Si vous avez besoin de moi... je me tien/

à1 votre disposition.
Elle sortit, dans un tumulte charmant df

jupes.
r

(A suivre.)
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î! Cycles et Sports - A. Grandjean I
< < *. rne Saint-Honoré - Nenchâtel X

''\ l'assortimeDt pour tennis esi au grand complet |
o ' - TOUTE KÉPARATION - |

La Salsepareille Model
tet un Dépuratif  6t Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mloux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux,
ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent V» de bouteille, fr. 3.50; Va bouteille, fr. 5.—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 8.—. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Model A
Madlener, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

IComp

lets pour Garçons Chapeaux pour Enf ants m
en toile, rayé bleu, blano et gris, forme courante, Chap eaux « J E A N - B A R T »  p aille

grandeur 0 1 2 3 Série I Série II Série ni

le complet 6.50 7.50 8.50 9.50 
2'95 2,7S l,9B

Comp lets p our Garçons Chapea ux en toile lavable |
*\ w_ _ • Série I Série n Série III

en croisé rayé, qualité supérieure, Toile piqué blanc Toile rayée Toile écrue
le complet, 9.50 9.75 10.25 11.50 garni couleur bleu et blano garni rouge et bleu g \

la pièce, 2.25 1.95 1.45 IRobes pour Fillettes MmllnU nnnr Fnfpn/ Q 1
en mousseline coton imprimé, dessins clairs et foncés, 

¦*»« ¦"¦* U f»J> JJ U Ul £j U l d l lbt>

la nièce 2 7>i 3 25 4 2* _. Qfl jer8ey rayé' bIeU' blaDC' &***la pièce, d.<ù ô.dù <k_5 4.SU grandeur 1_ 2 3 4

"Rnha Cl \nmTn 'F H l0f t 0 Ç! à manches courtes 1.45 1.75 1.95 2.45
J . L U J J V O  J J U L L l  JL J.JLiC/ e/ l/ C'O  ̂ à manches longues 2.25 2.45 2.75 2.95

en toile Vichy et mousseline coton, dessins nouveaux, 
^n / Q ™of aof *Ï IQ GTI f n iÙla pièce, 3.95 4.50 4.90 6.50 uOlb 1 d Vdi lUb en 10116 |_ ~ pour Garçons

BlOUSeS p OUr  IrarÇOnS bonne qualité, tous les numéros, la pièce, 0.95m ,,u,l¥;!ir :\ . 3 4 Lavallières pour Enf ants M
i .* T~ZZ TT  ̂ - J^Z TZ _T"" unies «t écossaises, en satin et soie, toutes teintes,
la pièce 1.95 2.10 2.25 2.50 2.75 

j la pièoe> L4B o;9B 0.45
iyfc m TT rf*"\f B«_B_B-_-aa---Ma---_-_B-H-aa--R-n-aB^  ̂ iraPantalons pour Garçons G de rubans j

en toile bleu marine, garantis lavables, -f J . ± , • . ._ j7 pour cheveux, toutes teintes, la coupe, 0.25 0.15 B PK_la pièce, 2.75 2.95 3.25 3.50 3.75 S

.N£UCflÂTE.L RU _; DE L'HOPITAL I
..899 TELEPHO NE 899...

_^OT £e „ Juvemî" 1
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corset qui

/ f j /  y\VA\ a^e merveilleuse- Ë

/ j  J&&L i B I) \ ment au maintien jf
( /"ml Vv l!t\ \ corï,eG* et au ttéve" I
^^^ 

V\ Y$ ml /  / l0PPement normal 1
^€r \W(/  des organes les plus S

\\j>M Age 9 à l'O ans, fr. 17.-- 1

9 " ' Seul dépositaire : i

AU CORSET D'OR HOSé-GUYOT I

CYCLES et MOTOCYCLES

F. Margot et Boruand
6, Temple-STenf, 6
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LES MEILLEURES MARQUES
tapp ^^. fîflÇSîîflÇ ^
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I IL AUX TRAVAILLEURS
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WJjPir (Vis-à-vis dit magasin Mercure)
9  ̂ Inutile de chercher meilleur marché

Comparez — Examinez mes prix
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1 AUTOS ET CYCLES

| Vente ¦ Echange - Réparations
I Garage Knecht k Bovet
l Place d'Armée -:• NEUCHA TEL
|.____-_ Téléphone. '705 . ' >¦

Demandes les

4-1 sont des produits
dn pays
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Huttes
Demandez k F. Dalex, à Nen-

châtel, les prix dea huiles dNv
live surfine extra. Comestible
surfine et blanche par eet-*
gnon de 10 kg. brnt.

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

flocons d'avoine
comme potage ¦
comme légnme '
fr. 1.Î4 le kg. ¦'

-Zimmermann S.A.

Belle génisse
portante de 6 mois, à vendre
chez Aug. Linder, Hauterive.
-B_W>j_)î ^M^!aa°̂ llil --i



Longs hivers
On a entendu souvent répéter, il y a une

feuitaine, le froid et la neige persistant plus
que de coutume : < Les années retardées sont
_es bonnes ! > C'est là , en effet , une vérité
<k>nt chacun a pu faire l'expérience. Si la vé-
gétation est précoce au printemps ; si, en par-
ticulier, lee arbres fruitiers fleurissent de
trop bonne heure, il y a cent à parier contre
un qu'un retour de froid viendra, à la fin d'a-
vril, ou même pendant le mois de mai, anéan-
tir, en tout ou en partie, les plus belles espé-
rances : :< Trop et trop peu », en ce domaine
aussi, « gâtent tous les jeux ».

Les hivers longs et rigoureux étaient plus
fréquents autrefois que maintenant. On a at-
tribué ce changement, avec raison sans doute,
au fait que le déboisement de nos forêts a ooxt-
Bidérahlement modifié les conditions atmo-
sphériques de notre pays. On peut facilement
s'en rendre compte en lisant les indications
Que contiennent à ce sujet les mémoires de nos
pères. Théodore "Wuille, de La Sagne, cite

spécialement dans son journal, de 1709 à
1739, soit dans l'espace d'une vingtaine d'an-
nées seulement, neuf hivers très rigoureux et
presque tous extrêmement longs.

x 1709 : Il fit, dit-il, un hiver de froidure
telle qu'on n'en a point vu de semblable, au
moins pendant le mois de janvier. Il n'y avait
presque pas un coin ni recoin dans les mai-
sons qu'il n'y gelât, même dans les poêles
chauds, au milieu du jour, proche les fenê-
tres.

» 1716 ; Il a fait un hiver fort rigoureux,
tel qu'on n'en a paa vu de semblable, étant
venu une quantité de neige qui a commencé
la veille de la foire de Neuohâtel. .Tous avons
passé la montagne le 7 du mois de mai, au
droit, sur la neige portante, sans voir ni tou-
cher les murs. Il y en a qui n'ont pu achever
de semer qu'au mois de juin.

» 1720 : H est tombé une prodigieuse
quantité de neige dans les Montagnes ; il n'y
a guère d'hommes vivants qui en aient tant
vu à la fois ; elle montait jusqu'au toit de la
plupart des maisons, du côté de bise, au mi-
lieu du mois d'avril. On marchait sur la neige
portante sans voir ni toucher les murs ou bar-

res. _v la Saint-Georges, il y en avait encore
passé deux pieds dans la plupart des endroits.

» 1726 : L'hiver a commencé le 20 novem-
bre et a continué avec une prodigieuse quan-
tité de neige ; nous en avions à la plaine de
cinq à six pieds de haut.

» 1729 : Nous avons eu un hiver fort long,
ayant commencé tôt et fini tard. H a fait de
grandes froidures et tombé quantité de neige.
Il a fallu ouvrir les chemins plusieurs fois.
Nous en avions jusqu'à deux pieds au com-
mencement du mois de mai.

» 1731 : Il est tombé beaucoup de neige et
a fait grande froidure par les vents de bise ;
on s'en est plaint par tous pays.

» 1732 : On a mis pâturer le bétail au Com-
munal le 15 mai ; mais le premier jour de
juin — dimanche de Pentecôte — il y avait
demi-pied de neige, car il en est tombé same-
di, dimanche et lundi, toujours de temps en
temps, sans qu'on ait pu mettre paître le bé-
tail jusqu'au mardi. Ceux qui étaient aux
montagnes ont ramené leurs 'bêtes chez eux
pour la. plupart.

» 1735 : L'hiver a été fort long et rigou-
reux au gré des hirondelles ; ou a semé tard.

L'été aussi a été très pluvieux, mais on a
pourtant fait les saisons fort agréablement,
quoiqu!on n'ait moissonné, dans la plupart
des endroits, que pendant le mois d'octobre.

» 1739 : Nous avons bumenté en traîneaux
le _ mai , et commencé de semer le 10. »

Il n'y a rien, on le voit, dans ces différen-
tes remarques, qui indique que les années sur
lesquelles elles portent aient été mauvaises au
point de vue des récoltes, ce que n'aurait pas
manqué de signaler leur auteur, si c'eût été le
cas. Il est donc permis d'espérer que, malgré
les apparences, l'année 1917 que nous com-
mençons dans de si fâcheuses conditions, ne
viendra pas démentir ce qu'on dit des années
retardées. Ce serait d'autant plus heureux que
la guerre, en se prolongeant et en se compli-
quant, donne lieu déjà à bien des appréhen-
sions, graves et très compréhensibles.

Aussi ne pouvons-nous mieux faire, consi-
dérant notre impuissance en face du temps et
des événements, que de répéter ici ce que di-
sait le brave chroniqueur de La Sagne à la fin
d'une de ses annotations :

ïC Dieu nous ait en sa sainte gardé ! »
FKED.

MLLES GEHS ET VIEILLES CHOSES
— Les ayants-droit k la succession de démolit)),

Lucie-Louise Bauert, en son vivant domiciliée iLa Chaux-de-Fonds, sont invités k se faire Inscrira
au greffe de la justice de paix de La Chaux-dj.
Fonds, dans le délai d'une année à partir dn 5 m>i
1917. ^

— L'autorité tutélaire du district de La Chats.
de-Fonds a prononcé l'interdiction de dame Sophie
Léa Béguin née Montandon-Blaiselion, veuve foLouis-Alfred, domiciliée à.La Chaux-de-Fonds. EU»
a nommé en qualité de tuteur le citoyen Georget
Sandoz, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

— Sursis concordataire de Henri Sohœohltn, i_gj \
nleur, à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement as-cordant le sursis : 2 mai 1917. Commissaire au s».
sis : Alphonse Blanc, notaire, rue Léopold Bobert
No 66, k La Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro.
duoflons : ler juin 1917. Assemblée des créanciers ¦
meroredi 13 juin 1917, à 11 heures du matin, à 1_NL
tel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle d'an-
dlences des Prud'hommes. Délai pour prendre con.
naissance des pièces : dès le 8 juin 1917.

— L'autorité tutélaire dn district de Nenchâtel s s1. Placé sous curatelle volontaire Frédérlc-Au.
guste d'Epagnier, actuellement à l'Hospice de Cm.
eier, et lui a nommé un curateur de son choix «s
la personne de M. P. Virchaux, chef de section, i
St-Blaise.

2. Nommé Mme Anna Dubois-Mayor, à Neuchâtel,en qualité de tutrice de Suzanne-Blanche Bonhott,
domiciliée k Neuohâtel.

3. Nommé Mlle Elisabeth Jeanrenaud, à Neueiià.
tel, en qualité de tutrice de Gertrude Xohli , dorai,
ciliée à Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Frédéric-Max de Per,
rot, banquier, à Neuchâtel, et Yvonne-Hilda foChambrler, domiciliée à Cormondrèche.

EXTRAIT SE LA FEUILLE OFFICIEL LE

1 Favorisez l'industrie locale ! 1j» ——^——— : fcg
m Blanchissage a neuf M
M do HI FAIX-COLi et 'MJkJSCSOE anOEm ïm _____-__-________=__= m
§j Vous pourrez boutonner vos cols avec la plus j§j
W grande facilité si vous les donnez à blanchir à la 4xî_Aî¥î>_B p|
f BLANCHISSERIE NEUCHATEJ-OISE, S. GONAKD M
i & O, MOBJKUZ-NEUCHATEL. H
|R Procédé de repassage spécial laissant la boutonnière VM
« molle tout en donnant au col lui-même la consistance élastique et ps
» agréable au porter que nos clients connaissent bien. GS

i» Service à domicile — Téléphone 1005 <§àm ________________ * JH
ls: SEUL DÉPÔT EN VILLE :: I
|| Bains d© Neuchâtel, 21, Eue du Seyon §g

1| Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin .de . f er- tÊ

___ AVIS DIVERS 
NOUVELLE SOCIÉTÉ ANONYME

des AUTOMOBILES MARTINI¦ à' Salnt-Blalse (Neuchâtel) — —
KM. lea actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le samedi 2 Juin 1917, à 11 heures du matin, au siège social, k
Saint-Blalse. _ _

OEDEE DU JOUE
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale

ordinaire du 8 avril 1916.
2, Comptes de l'exercice social clôturé le 81 décembre 1916. Eapport

du Conseil d'administration et des commissaires-vérificateurs.
Discussion et votation sur ces rapports et sur leurs conclusions.

5. Modifications à apporter à l'art, i des statuts. Augmentation
du capital actions.

i. Nominations d'administrateurs (Stat. art. 12).
6. Nominations des commissaires-vérificateurs pour l'exeroloe 1917.
6. Divers. 

Pour pouvoir participer k l'assemblée, MM. les actionnaires
ont à effectuer au siège social, à Saint-Biaise, jusqu'au 80 mai
1917, k 6 heures, le dépôt, soit de leurs actions, soit d'un récépissé
en tenant lieu. En échange, il leur sera délivré une carte
d'admission à l'assemblée.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des
commissaires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires
au siège social, huit jours avant l'assemblée générale.

Salnt-Blalse, le 18 avril 1917.
Le Conseil d'administration.

it toutes les grosseurs du cou, même les plus anciennes, disparais-
entpar notre cure antigoîtreuse, qui se compose de Baume an-
Igoltreux pour frictions et de Pilules antigoîtreuaes. Cure
l'essai franco 2 fr. 90, cure complète franco 6 fr. 40. Envoi par retoui
lu courrier contre remboursement. Pharmacie Centrale, Madlener-
Slavin, rue du Mont-Blanc 9. €>eneve. (10534 Sj
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i_- lies marchandises sont vendues avec un prèMer versement de
10 francs aux grands magasins ,

Frai.ikenstein^lifey'er.
BERNE — Boulevard Extérieur '35
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Grand^chôix "en "tissus, confections pour^darnes, shomnies et
«uaantp.'cpaussurea, lingerie, trousseaux, lits de fer, ameublements
enwms genres, au même prix que partout au comptant Nombreuses
succursales en Suisse et en France. La raais.ua de Berne compte
Plus de 8500 abonnés. " ™" JH 1577 Y

Demandez la feuille d'abonnement 
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IJf Bandes Alpines
\%-yà différentes formes
y£?M et couleurs
|| f PRIX AVANTAGEUX

||. J. KURTH |
VP^J  ̂ Neuverille-Neuchâtel I_
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A. GRANDJEAN, NEUCHATEL _ ?̂$»_ I

Représentant exclusif de notre grande marque nationale
1 RÉPARATIONS — ::— RÉPARATIONS 1

1

(1 P ^llli! Le meilleur Shampooing ! ;
vSp' ^ 

iffiRSM&fcW Son emploi régulier assnre

y l̂laÇSi l'entretien du cuir chevelu «|

aa____H_a__B_____B_l lustré si recherché

Se fait : anx Camomilles, an Romarin, an Jaune j |fi
d'œuf, au Goudron, et & la "Violette |aB .

Toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries g. ,.|
Er. OJ85 l'enveloppe _H:

En vente chez i S
Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ; WÊ
Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11; §M
Pharmacie P. Jordan, rue du Trésor S, et rue du Seyon s *|s|
Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4; ||||
Maison Hédiger & Bertram, place du Port ; M»
Maison J. Keller, coiffeur, sous l'Hôtel du Lao.

FABRIQUE DE MEUBLES
! BACHMANN Frères, TRAVERS ¦

'> *J ' s*

TBATA1L SOIG5TÉ ET DE CONFIANCE

ATTPNTTniïï Adressez-vons en fabrique ; a qualité éga-
Ai i-lilllUll 1«. vous aurez touj ours un avantage. Ne man-

quez pas, avant de faire vos achats, de Tisiter-
nos magasins.
Four tout achat d'une chambre complète :

Nous remboursons, sur facture, a billets de chemin de fer.
Nous installons à domicile, sans aucun frais.

MT(5iïïS(Dim é<£ (£fe(&TXIi$CTIfl£5 '

P:s 

prix élevés J« *- .
nous vous off« jf*» »

avantagea cot> ^« «S
& Demandez JfP JK§§
logue, «.v pi. (JKL JI||
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rENSEIGNES j
EN TOUS GENRES
TRAVAUX SOUS GLACES

I 

DEVANTURES. PANNEAUX RÉCLAME 1
A. & L. MEYSTRE I
PROJETS ET DEVIS A DISPOSITION

[Grand Bazar Parisien 1
rue de la Treille NEUCHATEL rue _g Bassin

o n

Grand assortiment
de

ponr Messieurs, jeunes gens et enfants
-̂  aa^^W_-H _n_M^,1.̂

DVDJ toile
Cols - Cravates - Bretelles
Chaussettes - Sous-vête- |
ments - Ganterie - Articles 1
de toilette - Brosserie et
Parfumerie fine.

Ms Magasins BEHÀ1 1¦¦«¦¦¦ na--___ a_niJ

U III, IHIel - !_. _ ËSâ I
Ce soir, VENDREDI 18 MAI

UNE SEULE REPRÉSENTATION

Otp-ALSACR-W
Pièce en 3 actes de GASTON LEROUX et LUCIEN CAMILLE

AVIS : lia direction prie le public de s'abstenir de tonte manlfei
tation pendant la représentation

IiOOATIOaT: Magasin de mnslqne FŒTISCH Frères S. A. ,

I l  H (fll I fl A« noovean programme oe
Bb V̂t te r__ïïSf?5

ES J E  I ai _______ caisse de l'Apolio pour ne
Il I II ' i ' ' I* ' " ' " payer que les prix suivant» i

M Pj;! : ! | Il Actualités de la guerre ^
erv

;̂; r̂ 2;S
lia W M H W  | Front des Vosges | emmanche BOir excepté

JTN| _t f^ "T^T IW -m W V iC  ̂ d'après le célèbre drame

»ff N _r !___ ?» ___io^
B.»t™____

Tragique scène de la triste existence d'un jeune homme et de sa fiancée

}Les * Oï JttBERIï-fc de PHVGOUIS
(fon-rire) Comédie en 2 actes pleine d'enthousiasme

I_es Aiig'es G-ardlenis
en 8 actes. Très émouvante scène dramatique

Prochainement: La bataille tie l'AlICrB et l'avance des tanks
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V Au pied des Dents du Midi
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I Champéry ;«^s?;
Y "• _, t»  ̂ " Suisse française

O Chemin de fer électrique d'fligle et de Monthey

x Séjour des plus fréquentés en Valais
0 Prospectus sur demande aux bureaux des Hôtels :
% Grand Hôtel Dent du Midi 830 lits
X Hôtel de Champéry 75 »
X Hôtels Parc et Victoria 65 >
ô , Hôtel-Pension Beau Séjour 45 » O.F,*2360L

Worhen-les-Bains s_r
A Sources ferruKineuses et de radium. Excellents résultats prou-
<S vés contre Rhumatisme, Iscnias, Goutte, Ifeuras-
v tbénie. — Téléphone N° 55. — Prospectus.
5 ¦ ., . . ¦ r* T^ucbsel-MariL

IOLTEN Bains de Lostorf .ïï_s.
X' Source radio_ulfurIque et radio-de gyps la plus forte de la
6 Suisse. Agréable lieu de séj our pour personnes ayant besoin
y de repos et reconvalescents. Magnifique situation tranquille
X à l'abri- de la poussière. — Promenades dans les forêts.
6 Prix de pension de Fr. 5.50 à 6.50
y Prospectus et renseignements par le directeur,
5 P2799Q dos. Schuler.

| ̂  ̂
POUR 

UN TAXI
1 ̂ ^̂ ^̂ ft^̂  

Téléphonez 
au N° ^1004-
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de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée pax tout consommateur en adhérant & la

Société Coopérative de Consommation de Neuchât
. Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

B_r* Pour l'exercice écoulé, Pr. 72,943.08 soit le 8 % sur Pépicer
et le 5 % sur 16s produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membre* dans tous les mi
gasius et au bureau, Sablons 10.

aî Sg(Bre___a-g-l-_---B«--q--«g  ̂ >

I

Avis aux Artistes-Peintres S
Le Salon des Beaux-Arts de Montreux" est de nouveau à I]

louer à peintres sérieux pour expositions permanentes. Ma- ai
gnlflque situation au centre des affaires. Personne compô- |j
tente se charge de la vente des œuvres exposées Conditions I ,
très avantageuses. — S'adresser à H. Gnyer-Hablutzel, ¦
commerce de timbres-poste et tableaux, anciens etmbdernes, |{
Montreux. J. H. 18113 G. ¦
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Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Le Congrès de la Fédération romande
des SOCIALISTES CHRÉTIENS

aura lien à Nenchâtel, les samedi 19 et dimanche 20 mai
PROGRAMME!

Samedi 19 mal, à 8 h. 80, au local da groupe, Ecluse 15 : Dis-
cussion Introduite par M. Pierre ^Cérésole, Ingénieur, BUT «La
défense nationale *.

Dimanche 20 mal. 8 h. 80 du matin, au même local : Réunion
de prières.

9 h. Culte d'édification mutuelle : Notre vie : Ephésiens V, 8-10 ;
Jean XV, 9-15. 17-19.

10 h. Séance administrative,
12 h. 80. Diner en commun. . . . . . . . . .. .

La séance de l'après-midi aura lieu en plein air si le temps le
permet." Le lieu de réunion sera indiqué par une affiche sur la
porte du local de l'Ecluse 15.

2 h. SO. Evangellsatlon socialiste : discussion introduite par
J. Humbert-Droz.

6 h. Goûter en commun an local, Ecluse 15.

Toutes les séances sont publiques et tous ceux qui voudront y
assister seront cordialement accueillis.

'j-¥9oubliez pas POuvroïr
f delà

CROIX-ROUGE ITALIENNE
Ancien Hôpital de la Ville

Salle 23,8<> étage •
Les 1er et 3me vendredis de chaque mois de 2 h. à 4 h.

On donne aveo reconnaissance de l'ouvrage à faire à domicile. :

j eurje FïIIe
cherche place dans une bonne
famille comme demi-pension-
naire, où . elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans le
français. Adresser offres à Mme
Bach, Ecluse 9.

On cherche

Pension
à un prix modéré, de préférence
chez une ancienne garde-ma-
lade. Ecrire à S. 468 au bureau

. de la Feuille d'Avis.

Ed. von Arx
Auto-Garage Peseux

Service de nuit. Téléphone 1885.

j 'avise ipi& clientèle rit . le
public que j'ai toujours à lèuf
disposition voiture aufome»
bile moderne et conforta ble,
pour course urgente, noce et
ba$iêms^ -̂ *-—^———— t
Vente — Achat — Réparation

Pneus — Benzine — Euïle

Cours de Coupe
et de Couture

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

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

Mme Caversasi, prof.

Une bonne contnrière
se recommande pour des rac-
commodages k la maison. S'a-
dresser Chavannes 12, au. 2me.

Ua

Beauté
du teint de la j eunesse et d'un vi-
sage frais etveloutô se maintient
par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Marque : Deux mineurs)
Bien appréciée par les Dames

La Crème au Lait de Lis,, D A D A "
En vente à 90 et. la pièce.

F. Jordan, pharm., Neuchâtel
A. Bauler, » »
A. Bourgeois, » »
A. Donner, » »
F. Tripet, > »
A. Wildhaber, >
A. Guye-Prôtre, mercerie,
C. Frochaux, pharm., Boudry
M. Tissot, pharm., Colombier .;
F. Webér, coiffeur , Corcelles
E. Denis-Hedigrer, St-Aubin .
H. Zintgraff, pharm., St-Blaise : :

OCCASION
A vendre une poussette an-

glaise usagée, en très bon état.
S'adresser Mme Burger, rue du
Seyon 2. 

A vendre, faute d'emploi, un

grand parapluie
Imperméable, aveo pied, pour
jardin . S'adresser chez Charles
Favre, Grand'Bue 32, Peseux.



hA «-UBItKE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 16. — Communiqué de 15 heures :
La lutte d'artillerie a continué pendant la

,nit. Après un violent bombardement , l'enne-
mi a prononcé ce matin une violente attaque
pir un front de 4 kilomètres dans la région
'_ „ Moulin de Laffaux.

Nous avons maintenu nos positions malgré
les efforts répétés de l'ennemi. Le combat con-
tinue sur divers points.

Des coups de main tentés par les Allemands
dans les régions d'Auberive, d'Avocourt et du
Barenkopf. ont échoué sous nos feux.

En Haute-Alsace, un de nos détachements
légers a pénétré dans les tranchées ennemies
et ramené des prisonniers après avoir opéré
d'importantes destructions.
' PARIS, 16, 23. h. — Au .coura de la j our-

née,, les Allemands, ont poursuivi leurs atta-
ques SUT la région au nord et au nord-ouest
„u moulin de Laffaux jusqu 'à la voie ferrée
de- Soiss-ôns à Laon . Malgré l'importance des
effectifs ennemis et la violence de leurs 'as-
sauts , nos troupes ont infligé un sanglant
echeo à l'adversaire. Sur quelques points où
notre ligne avait momentanément fléchi, nous
avons exécuté .de brillantes contre-attaques,
igul nous-ont-rendu- tout-le taraiain perdu.- Les
Allemands ont subi des pertes élevées en es-
sayant d'arrêter notre progression par de nou-
velles tentatives, qui ont été brisées par nos
ibarrages et nos feux de; mitrailleuses. Une
centaine de prisonniers valides sont restés en-
tre nos mains ainsi que de nombreux blessés
allemands, qui ont été dirigés -sur nos ambu-
lances. La lutte d'artillerie continue très vio-
lente-sur tout le front d'attaque. Dans le sec-
teur de Craonne , actions assez vives des deux
artilleries.

Journée calme partout ailleurs.
Bans la journée du 15, nos pilotes ont

abattu trois avions allemande.

Nouvelles 0Jf1C.2l.es anglaises
LONDKES, 16 mai , 15 h. 30. — La lutte

i'est poursuivie à notre avantage, hier, à
l'ouest de Bullecoûrt. ïTous avons fait quel-
ques prisonniers au cours d'une escarmouche
la nuit dernière, à droite de notre position de
la ligne Hindenbourg, à l'est de Bullecoûrt,

Une lutte violente se poursuit au nord de
k Scarpe.

LONBRES, 16. — Le correspondant de 'l'a-
gence Beuter sur le front britannique de
France télégraphie : Les troupes anglaises
ont reconquis la plus grande partie du terrain
perdu autour de Bullecoûrt et établi de nou-
veaux postes dans la partie ouest du village,

LONBBES, 16, 21 h. — Après un bombar-
dement intense des deux côtés de la Scarpe,
l'ennemi a lancé ce matin une forte contre-
attaque entre G-avrelle et la rivière. Ses trou-
pes se sont avancées sous un feu violent de
notr e artillerie et de nos mitrailleuses. Les
Allemands ont pu un moment contraindre nés
troupes à" se retirer de nos positions, avancées,
mais une contre-attaque immédiate a repris
tout le terrain perdu. L'ennemi a subi des per-
tes extrêmement lourdes et a laissé un cer-
tain nombre de prisonniers entre nos mains.

Pendant la journée, nous avons progressé
bur la ligne Hindenbourg au nord-est de Bul-
lecoûrt.

Un raid ennemi a été facilement repoussé
ie matin au sud-est d'Ypres.

Hier , un aéroplane ennemi a été abattu. Un
des nôtres n'est pas rentré.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 16, 16 h. — Sur le front des Alpes

Juliennes, la vigoureuse offensive commencée
par nos troupes dans la journé e du 14, a con-
tinué hier avec résolution. Grâce à des efforts
incessants , l'infanterie, constamment et forte-
ment appuyée par l'artillerie, réussit à s'af-
firmer sur la ligne des hauteurs âpres et boi-
sées émergeant le long de la rive orientale de
l'Isonzo, en amont de Goritza, transformées
par l'ennemi en un puissant bastion défensif.

Sur l'aile gauche, une de nos colonnes a forcé
le passage du fleuve entre Loga et Bodrès.
Elle s'est emparée de ce dernier village et s'y
est fortifiée. Au.centre, nous avons conquis la
hauteur cote 383 au nord-est de Plava, tandis
que la valeureuse infanterie de la brigad e de
Florence (127me . et 128me régiments) et d'A-
vellino (231me et 232me régiments) enleva les
"villages de Zagora et de Zagomila/nids de mi-
trailleuses, et ont gagné dans un élan la crête
du mont Cucce (cote 611) et du Vodice (cote
524):

A l'aile droite, d'autres colonnes ont réalisé
des progrès sensibles sur les pentes raides du
mont Santo. ' De violentes contre-attaques en-
nemies , préparées et soutenues par des bombai-.
déments d'une intensité exceptionnelle, se sont
toutes brisées devant la solide résistance de
nos troupes. ~ "

Dans la région à l'est de Goritza , la brigade
«e Messine (93mè et 94me régiments) a con-
quis la hauteur cote 174 au nord de Tivoli,
Puissamment fortifiée et défendue avec opiniâ-
treté par l'ennemi, et a repoussé ensuite des
contre-attaques répétées.

La ville de Goritza a été soumise hier à un
bombardement intense qui a causé de graves
dégâts aux édifices.

Sur le reste du front jusqu 'à la mer, vives
étions d'artillerie.

Les arrières-lignes de l'ennemi ont été hier
^ussi l'objet d'incursions de nos escadrilles d'a-

vions, et dans la nuit, de la part d'un de nos
dirigeables. Malgré les attaques des nombreux
appareils et le feu de l'artillerie adverse, nous
n'avons subi aucun dommage.

Nous avons fait jusqu 'à présent 3375 prison-
niers, dont 98 officiers, et nous avons pris à
l'ennemi une batterie de montagne, une tren-
taine de mitrailleuses et un riche butin d'ar-
mes et de munitions.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 16. — Groupe d'armées du prince

héritier Ruprecht : Activité de combat relati-
vement faible en raison du mauvais temps.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand : Des deux côtés de Craonne et au nord
de Prbsnes , l'activité de l'artillerie se pour-
suit avec plus d'intensité, sans interruption.
Â l'est de Neuville, un bataillon de Branden-
bourgeois pénétra sur un front de 600 mètres
dans les tranchées ennemies et tint la position
nouvellement conquise contre plusieurs atta-
ques françaises exécutées avec des forces con-
sidérables. 175 prisonniers, ainsi que de nom-
breux fusils de tous genres , tombèrent entre
les mains de nos braves troupes.

, BERLIN, 16. — En raison de la pluie et du
brouillard , l'activité combattante a été minime
sur le front occidental. Près de Rceu* et de
Vauxaillon , il s'est produit des combats d'in-
fanterie locaux.

"En Macédoine, au nord de Monastir , des
attaques ennemies ont échoué.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 16. — Front oriental et sud-orien-

tal. — Aucun événement important.
Front italien. — Le cinquième jour de la

nouvelle bataille de l'Isonzo a été rempli de
combats aussi violents que les précédents. L'en-
nemi a continué, avec une grande ténacité, à
envoyer ses masses à des attaques toujours re-
nouvelées. Des milliers d'Italiens ont été sa-
crifiés. Nos armées ont continué à soutenir la
lutte avec un plein succès. L'ennemi a réussi
à gagner la rive gauche de l'Isonzo. Sur un
étroit secteur entre Auzza et Canala, il n'est
pas parvenu à élargir ses emprises. Plusieurs
violents essais des Italiens ont été dirigés de
nouveau contre les hauteurs de Plava et de Za-
gora. L'ennemi a réussi à prendre pied main-
tenant sur le Kuk, mais nous l'avons de nou-
veau chassé dans un violent corps à corps. Tou-
tes les tentatives des Italiens de s'emparer
de Monte Santo, et du monte Gabrialle, ainsi
que celles tendant à ébranler nos lignes à l'esl
et au sud-est de Gorizia sont restées égale-
ment sans succès et ont coûté de lourdes pertes
à l'adversaire. Dans la région de la crête Faiti,
l'ennemi a attaqué de nouveau pendant la ma-
tinée d'hier. Cette tentative n'a pas été renou-
velée, car notre artillerie, soutenue par nos
aviateurs, conscients du but à atteindre, a em-
pêché les colonnes italiennes qui se préparaient
à l'attaque, de sortir de leurs tranchées. Pen-
dant la nuit, le combat a diminué d'intensité.
Pendant toute la matinée, le duel d'artillerie
devint de nouveau plus vif. Le nombre dea
prisonniers ramenés par nos troupes atteint
maiûtenaht le chiffre de 2000, parmi lesquels
se trouvent 50 officiers.

Deux appareils Nieuport italiens ont été abat-
tus par nos aviateurs de combat. Dans le Ty-
rol, l'artillerie ennemie s'est montrée plus ac-
tive entre la vallée de l'Adige et le val Stigana.

Le péril de Stockholm écarté
LONDRES, 14. — Le correspondant du

« Daily Chronicle > à Stockholm télégraphie
le 14 mai :

Les socialistes belges Vandervelde et De-
man, en route pour Petrograd , se sont arrêtés
à Stockholm et ont eu trois conférences avec
les délégués suédois et holland ais.

M. Vandervelde leur a déclaré qu'il jugeait
impossible de participer à une réunion de so-
cialistes qui soutiennent la politique impé-
rialiste des puissances centrales.

L'opposition de M. Vandervelde avait déjà
décidé les commissions hollandaise et Scandi-
nave à abandonner le projet d'une conférence
de délégués socialistes de tous les pay® belli-
gérants et neutres , quand on reçut un télé-
gramme annonçant que le gouvernement alle-
mand avait refusé des passeports aux délé-
gués de la minorité socialiste allemande. Dans
ces conditions , les commissions hollandaise et
Scandinave décidèrent unanimement qu'il ne
pouvait plus être question de continuer les
pourparlers avec les socialistes des puissances
centrales. Le danger de voir Stockholm deve-
nir un centre d'intri gues pacifistes est donc
définitivement écarté.

Les Américains en France
. WASHINGTON, 16. — La conférence iu-
terparliementaire du Sénat et de la Chambre
a examiné le compromis au sujet du bill de
l'armée et a accepté l'article autorisant le pré-
sident Wilson à permettre la levée d'une di-
vision de volontaires qui sera conduite en
France par M. Roosevelt.

ï.es Etats-Unis et les neutres
Â la suite de la résolution votée par le Sé-

nat américain d'accorder au président la fa-
culté de mettre l'embargo sur les exporta-
tions destinées aux neutres, notamment à la
Suisse, la Hollande et le Danemark, M. Wil-
son a déclaré qu'il userait de son nouveau
pouvoir avec une très grande sévérité.

La décision est basée eur les arguments
suivants :

Le droit qu'ont la Suisse et la Hollande
d'exporter leurs , produits en Allemagne est
incontestable, mais nous avons aussi le droit
à notre tour de nous abstenir de leur exporter
nos produits. Lorsque la Suisse exporte son
bétail et la Hollande son beurre, c'est évidem-
ment dans l'intérêt de ces deux pays. Mais
lorsque nous cessons d'exporter notre blé en
Hollande et en Suisse, nous le faisons aussi
parce que c'est dans notre intérêt.

Notre intérêt consiste tout d'abord à réser-
ver toutes nos ressources pour les alliés et à

priver l'Allemagne de nourriture. Les promes-
ses faites par la Suisse et la Hollande de ne
pas réexporter notre blé en Allemagne ne si-
gnifient rien si ces pays envoient d'autres
produits alimentaires en Allemagne. Il nous
importe peu si notre blé nourrit les Alle-
mands directement ou s'il sert à nourrir du
bétail suisse qui est envoyé en Allemagne.

Les déclarations qu 'on vient de lire et qu 'on
prête à M. Wilson seraient très graves pour
la Suisse si elles ne comportaient des excep-
tions. Et il semble bien que l'accord tout ré-
cent entre l'Entente et la Suisse en constitue
une. Nous disions hier que cet accord portait
sur les fournitures de denrées alimentaires et
notamment de têtes cle bétail à fournir par la
Suisse à l'Allemagne, à titre de compensation.

M. Mllioukof démissionne
PETROGRAD, 16. — Le ministre des affaires

étrangères, M. Milipukof , a démissionné. E
quitte définitivement le cabinet et est remplacé
au ministère des affaires étrangères par M,
Terenschenko.

M. Kerensky prend le portefeuille de la
guerre et de la marine.

PETROGRAD, 16. — C'est au cours d'un réu-
nion tenue cette nuit par le gouvernement pro-
visoire que M. Milioukof a déclaré qu'il don-
nait sa démission et quittait définitivement le
cabinet. Il donne comme motifs les divergences
de vues survenues entre le gouvernement pro-
visoire et lui sur la question de la réorganisa-
tion du cabinet.

Les membres du gouvernement provisoire
ont proposé alors que le président du Conseil
se chargeât de la direction des affaires étran-
gères, mais le prince Lvof a décliné catégori-
quement cette proposition, déclarant qu'il n'a-
vait pas les dispositions nécessaires pour ce
poste et qu'il préférait garder le portefeuille
de l'intérieur.

Après cette déclaration, la majorité des
membres du gouvernement a reconnu qu'il était
possible de confier les affaires étrangères â
M. Terenschenko, ministre des finances, et le
portefeuille de la guerre et de la marine à M.
Kerensky.

Plus de propriétaires fonciers
PETROGRAD, 16. — La réunion des pay-

sans a voté une résolution tendant à l'aboli-
tion de la propriété foncière privée et deman-
dant que toutes les terres, eaux et forêts de-
viennent des propriétés nationales dont puis-
sent jouir les citoyens à condition d'exploiter
eux-mêmes ces richesses.

Comment l'Allemagne traite les Suisses
Deux cents compatriotes sont internés

à Rastatt dans des conditions scandaleuses
(Du < Démocrate »)

Noua livrons les faits suivants , parfaite-
ment authentiques, à la connaissance de nos
concitoyens de la Suisse entière, tout en en
prenant l'absolue responsabilité :

Deux dames suisses, natives du canton
d'Argovie, habitant Saint-Quentin depuis une
dizaine d'années, furent évacuées de cette
ville au mois de février 1917, par suite de né-
cessités militaires, et furent- acheminées eur
Maubeuge , où elles restèrent un certain
temps, puis elles furent expédiées sur Ra-
statt, où on les enferma avec deux cents Suis-
ses dans la forteresse Frédéric. Ces deux cents
citoyens et citoyennes suisses sont détenus en
quarantaine, n'osant pas rentrer en Suisse
pour la seule raison qu'ils viennent de la li-
gne de feu.

Quand nos malheureux compatriotes furent
internés dans cette forteresse , on leur fit sa-
voir officiellement qu'il ne s'agissait que
d'une quarantaine de dix semaines , imposée
à tout évacué « par nécessité d'ordre mili-
taire > . Or, nous sommes au milieu de mai , et
les dix semaines sont par conséquent large-
ment écoulées. Est-il besoin de dire que nos
compatriotes souffrent de cet internement
forcé, prolongé, malgré la promesse formelle
qui leur fut faite , au delà des limites promi-
ses. La nourriture octroyée à nos compatrio-
tes «st tout à fait insuffi sante. Leurs repas
sont en tous points semblables à ceux des pri-
sonniers français enfermés dans la même for-
teresse. Nos compatriotes sont donc tra ités ab-
solument comme le sont les internés ou les
prisonniers appartenant à des nations enne-
mies de l'Allemagne. « Not kennt kein Ge-
bot ! > Encore une promesse qui n'est qu 'un
vulgaire chiffo n de papier. Leurs repas se
composent invariablement comme suit : le
matin , on leur sert un c Kaffee-Ersatz » ; à
midi, une médiocre soupe aux betteraves , ac-
compagnée de raves ou mélangée de tripes ;
le soir , on distribue de-la soupe, s'il en reste
de midi, et si tel n'est paa le cas, on ne donne
que du < Kaffee-Ersatz > .

Ce régime dure donc depuis que ces mal-
heureux ont été amenés à Rastatt. Nou s avons
sous les yeux des cartes postales de nos com-
patriotes et nous remarquons qu 'elles portent
la mention : « Zi^il-Gefangenenlager , Ra-
statt-Baden > , ce qui prouve péremptoirement
que les Suisses évacués des lignes de feu sont
traités par les autorités allemandes sans plus
d'égards que les ennemis de l'Allemagne, et
quo leur état civil de neutre ne leur sert d'au-
cune garantie.

Ces faits sont éléquents par eux-mêmes , et
nous ne croyons pas nécessaire de les com-
menter. Cependant , il est permis de se deman-
der si notre département politique fédéral —
en l'oocurrence M. Hoffmann — ne pourrait
pas agir directement et énergiquement pour
mettre fin à un état de choses aussi intoléra-
ble qu 'odieux , .soit par l'intermédiaire de no-
tre ministre à Berlin, M. Haab, soit auprès de
M. de Romberg, ministre d'Allemagne à
Berne. Il devraj t suffire , semble-t-il , de si-
gnaler de tels faits — avec les preuves que
nous sommes prêts à donner — pour que nos
compatriotes soient rendus à la liberté , selon
Jes principes élémentaires de droit et de jus-
tice qui sont l'apanage de notr e patrie.

Nous nous sommes imposé le devoir de
faire connaître à l'opinion suisse la pénible
situation de nos compatriotes retenus à Ra-
statt , avec l'espoir de l'intéresser à leur mal-
heureux sort et d'y intéresser également nos
autorités , qui sont du reste déjà au courant de
cette affaire. Il nous semble aussi que notre
hon n eur de nation libre, neutre et loyale est
en jeu. Aussi n'est-il pas excessif d'attendre
la prompte et énergique intervention qui
s'impose de la part du chef de notre départe-
ment politique. Car ne pas -agir, sachant que
nos compatriotes supportent indûment , depuis
des mois, de telles souffrances physiques et
morales , constituerait une abdication de toute
fierté et de toute indépendance nationales.
Garder le silence , serait un aveu d'impuis-
sance de notre gouvernement à l'égard de
l'Allemagne. Or, nous avons cependant un
moyen efficace d'obtenir satisfaction, c'est
de rendre à leur patrie les quelques centaines
de milliers d'Allemands qui vivent largement
chez nous et consomment les denrées que nous
ferions sagement d'économiser.

Mais le droit des gens n'autorise pas le
traitement infli gé à nos compatriotes à Ra-
statt et nous voulons croire encore, quoique
tant de faits autorisent à en douter, "que tous
les principes qu 'il proclame ne sont pas deve-
nus de vul gaires chiffons de papier pour un
pays qui se glorifiait et se glorifie encore de
marcher à la tèt& de la civilisation !

SUISSE
L'impôt sur le tabac. — Le Conseil fédéral

a décidé d'autoriser le département des finan-
ces à adhérer au sein de la commission et de-
vant les Chambres à l'impôt sur le tabac au
lieu du monopole.

Les chevaux espagnols. 2— A la suite ies
démarches faites par le Conseil fédéral , le
gouvernement espagnol a consenti à rapporter
partiellement son interdiction d'exportation
de chevaux , et 250 à 300 chevaux pourront
être importés pour l'armée suisse.

Soldats maltraités. — Les journaux de So-
leure — y compris la * Solothurner Zeitung >
— déclarent que la population du chef-lieu a
été péniblement impressionnée, voire indi-
gnée , d'assister, vendredi dernier , à l'arrivée
des troupes de La 3me division « absolument
éreintées grâce à l'incompréhension,., et au
manque total de bon sens de certains officiers
supérieurs >.

Les journaux soleurois sont unanimes à de-
mander une enquête et des sanctions. < Il ne
s'agit plus , ici , de discipline et d'éducation
militaire. Il s'agi t de brutale déraison , met-
tant en danger des vies humaines. >

Si la < Solothurner Zeitung > tient pareil
langage, on peut se demander ce qui a dû se
passer.

Les journaux soleurois attribuent pour une
bonne part ces vexations au grand nombre de
rejetants militaires, lors du vote de dimanche.

La Suisse vis-à-vis de l'Allemagne. — Un
de nos Confédérés écrit dans la < Revue suis-
se d'exportation » (< Schweizer Export-Re-
vue >) :

t On ne possède pas en général , dans le pu-
blic , la notion exacte de notre importance pour
la défense nationale de l'Allemagne. C'est ain-
si que l'on peut évaluer à 125,000 le nombre
de chevaux vapeur en forces électriques qui
travaillent pour l'Allemagne dans la branche
de l'aluminium. D'après la dernière statisti-
que de Merton et Cie, Londres, la production
de la Suisse en aluminium s'élève à 20,000
tonnes. A l'exception de quelques rares mil-
liers de tonnes, toute cette production est diri-
gée vers l'Allemagne et y remplace le cuivre,
qui manque presque complètement. De même,
la société de Neuhausen est le principal four-
nisseur d'acide nitreux. Une usine qui utilise
53,000 HP livre à l'Allemagne le carbure de
calcium , dont les dérivés , ferro-silicium et pro-
duits militaires électro-chimiques (parmi les-
quels des gaz asphyxiants). Il suffit de signa-
ler pour aujourd'hui ces quel ques articles que
nous livrons à l'Allemagne ; cela suffira , d'au-
tant plus qu 'on vient de relever le fait dans
des journaux de la Suisse romande. Toute-
fois, ces quelques chiffres montrent suffisam-
ment quelle importance la Snisse a prise pour
les opérations militaires de l'Allemagne. »

L' t Export-Revue > conclut en disant que ,
dans ces conditions , nous ne devons pas être
pessimistes.

Des choses édifiantes. — De V* Aargauer
Volksblatt » :

Après avoir vu les conditions indignes et
déplorables du groupe sanitaire d'étape de So-
leure , révélées à l'opinion publique et être —
enfin ! — l'objet d'une enquête du départe-
ment militaire fédéral , voici que la socialiste
t Neue Freie Zeitung » révèle des cas identi-
quement scandaleux à Olten et à Biberist.

On est vraiment ici en droit de se deman-
der s'il est humainement possible que, dans
notre organisation sanitaire fédérale , il rè-
gne un tel état de saloperie (Sauordnung) et
que la décence , la propreté et l'hygiène y
soient des choses inconnues , "

Est-ce que l'état-major de l'armée suisse a
réellement choisi , le canton de Soleure pour
faire des expériences aux fins de savoir jus-
qu 'à quel point ou peut pousser la négligence,
la malpropreté , le désordre et l'irresponsabi-
lité avant de voir éclater une épidémie dans
ees établissements sanitaires ou avant que la
patience cle nos soldats et du public se brise
définitivement !

Si l'on voit de telles choses en temps de paix
chez nous , on se demande quel sort serait ré-
servé à nos soldats blessés si la guerre nous
atteignait. Après les premiers coups de fusils,
toute notre organisation militaire sortirait des
gonds !

Pourvu que les autorités compétentes déci-
dent une enquête énergique et impartiale pour
mettre fin à un tel état de choses et pour pu-
nir les fautifs.

Nous sommes absolument d'accord avec le

« Solothurner Anzeiger > qui, au sujet de cer
faits incroyables, conclut comme suit :

« C'est vraiment une honte de voir comment
les organes responsables prennent soin des
soldat s malades , à une époque où l'on a cons-
truit , à Berne et ailleurs, des hôpitaux moder<
nés pour les animaux... >

Où est le fossé ? — On écrit de Berne au
< Démocrate » de Delémont :

* A ceux qui affirment que les sympathies
internationales ont créé un fossé durable en-
tre la Suisse latine et la Suisse germanique,
nous dédions oe petit fait : la recette du bazar
des soldats alliés internés a atteint k. Zurich
le chiffre de 88,000 fr., soit plus du double
de ce qu'elle avait été à Genève !

» Ainsi éclate le divorce — que ceux qni
habitent la Suisse allemande constatent tous
les jours — entre l'opinion du public d'un
côté, et , d'autre part , celle de ses porte-parole
attitrés : presse et chefs des partis politiques.
Le fossé ethnique a disparu . L'union natio-
nale se reforme. Gardons-nous, il est vrai,
d'en tirer pour le moment de plus vastes con-
clusions. Celles-ci ne sont-elles pas suffisant*
ment réjouissantes ? >

Du sulfate. — Une information de Berne
annonce que l'Allemagne a assuré à la Suisse
la livraison d'une certaine quantité de sulfate
de cuivre, de sorte que le sulfatage des vignes
et des pommes de terre est assuré pour l'an-
née courante. ""

C'est une promesse allemande : il faudra
voir si elle est tenue.

Presse. — Nous recevons le premier numéro
de la « Revue de Turquie » , organe du Bureau
commercial et industriel de Turquie, à Lau-
sanne, qui est constitué en vue de développer
des relations économiques entre la Suisse et la
Turquie. Le périodique paraît à Lausanne et
son comité de rédaction se compose de MM.
Maurice Millioud , Edgar Junod et Justin Du-
plain. Le Bureau fournit gratuitement tous
renseignements juridiques , commerciaux, in-
dustriels et économiques; il prête son concours
pour toutes les transactions commerciales en-
tre la Suisse et la Turquie.

Exposition des beaux-arts. — A Zurich a
eu lieu , lundi après midi, l'ouverture de la
XlIIme exposition nationale des beaux-arts.
Au nom des autorités fédérales, M. Calonder
a salué les autorités et a félicité la ville et le
canton de Zurich , de l'encouragement qu'ils
ont apporté à cette importante manifestation
des beaux-arts suisses. Il y a 1058 œuvres
exposées.

LUCERNE. — Dans la commune de Buchs,
une double maison d'habitation appartenant
au cordonnier Sommerhalder et à la Vve Twe-
renbold , a été détruite par un incendie, dont
on ignore encore la cause. Le mobilier, assuré
pour 6000 fr., est resté dans les flammes.

BJp- Voir la suite des nouvelles ft la page suhMurt»

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Karl-Arthur August Heiniger, calculateur et Dole
retta-Adelaïde-Engénia Cocco née Angioi. gouver
nante, les deux à Neuchatel.

Décès
13. Pierre-Edouard Rappeler né le 14 mai 1916.
Marguerite-Lina Rubin, ménagère, k Corcelles, née

le 31 décembre 1899.
14. Isabelle Godenne, comptable, à Dombresson,

née le 20 février 1880.
15. Thérèse-Vlctorine née Noé, épouse de François-

Henri Robert , née le 10 mars 1576.

Partie financière
1 11 1 1 " ~ •'  •" • "¦ -' " "• '¦¦¦ 'i '¦ " 1. ' " ' »

Bourse de Genève, du 16 mai 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. | o •— offre.

Actions
Banq. Kat. Suisse 4.85-m 5% Fédér. 1914. IT lCS SOw»
Compt. d'Escom 770.— iy ,  Ch. de tet féd 787.M)
Dnion fin. genev. 4f>2.50w ¦,% Différé . . . .  345.60
Ind. genev. d. *az 400.— c 1% Fédér. I91Î, 14 —.—
Bankverein suisse 0R8.5C»? 8% Genevois-lots. 95.—
Crédit suisse . . . 73!).— a i% Genevois 1S99. — .—
Gaz Marseille . , . 400.- o \% Vaudois 1907 . —*—Gaz de Naples . . b3.50?n .Japontab.I«s.4M —.—
Foo-Suisse électr. 430.— Sorbe 4 % .... —.—
Eleotro Girod .. 1245.— Vil. Genè. 1910 4% — .—
Mines Bor privil. 850.— Chem. Fco-Snlsse •—.—

» » ordln. 855.—m Jnra-Slmnl. Zti% 875.-w»
Gafsa, parts. . . 540.— Loinbar. n_o. 898 126,— d
Chocolats P.-C.-K. 283.50 Créd. f. Vand.4K —.—
Caoutohon. B. fin. 166.50 S. fin. Fr.-8nl. 4% 36a- d
Coton. Bns.-Fran. —.— Bq. hyp . 8uède4% —.—

Obligations ^«TCE; =£M Fédér. 1915,m 480.- d » Stok. i% -.—
M » 1918. IV -.- Foo-Snls. éleo. 498 435.—
M » 1916, V J90.-dGas Napl. 1893 i% -.—
i% » 1917, VI -.— Ouest Lumière 4 K -.—
5» » 1914, 1 -.- rotii oh. hong.4« 400.- 0

Bourae <le Paris, du 15 mal 1917. Clôture.
8 % Français , . 61.50 Italien 3 V, % , , -.—i % Français . . . 87.70 Japonais 1918 , . . P20.—Banque de Paris —.— Husse 1899 , , . , . 47.50
Crédit Foncier . —.— Busse 1906 . , ,, , —.—Métropolitain , . 410.— Turo unifié , , » ,  -.—Sues 1345.— Nord-Ë spagnc 1" 899.—Qafsa . . . . ., , .  —.— Saragosse ,,,., —.—l'gt-ntln 1911 . , , 85.- Rlo-Tlnto . ., ,  . 1725-Egypte unifié , . —.— Change Londreem -7.16Mextérieure , , , 103.60 » Suisse m 112.—

Respifez du Cyprin tïïiïl
W allect de»votes respiratoires , asthme , coqueluche,atc.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REM èDE KEFOL—- ±̂Mf± SOUVERAIN .-_£__.____?
¦ooitt (tù p aquets) / r. 1.60 - Toutes pharmacies

AVIS TARDIFS
On vendra samedi sur la place du

marché près de la fontaine, de bel-
les Brèmes à 50 centimes la
livre. 

Egaré, jeudi après midi, un petit chien, cocker,
noir et blanc. Le ramener contre bonne récompense,
rue du Pommier 12, 1er étage.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du mercredi 18 mai 1917

les 20 litres le litre
Pom. de terre . 4. - — —  Lait . . . . . —Si -.—Choux-raves . 5.— r».-

le paquet -e H kilo
Carottes . . . —.40 —.50 Beurre . . . . 8. .—
Poireaux . . . —.15 —.£0 » en mottes 3. .—

la pièce Fromage gras . 1.60 -.-
T s.- .-n Qn • mi-gras. 1.40 1.50Laitues . . . -iO -.30 , maï^e. 1.30 -.—

la botte Miel 1.75 2.—
Asperg. pays .-.Hl —.i!0 Pain . . . . . -̂ 0 -.-
Asperg. France 1.80 1.50 Viande de boeuf 2.10 2^0
Badls . . . . -.15 -.20 » Vache 2.10 2.20

. . .. » porc . 2.40 —.—la douzaine Lard fm^ , , H. ,_
Œufa . . . .  2.80 2.90 • non fumé. 2.50-.—



TESSIN. — Les municipalités de Lugano,
Bellinzone et Locarno proposent aux conseils
Bommunaux respectifs de refuser pendant la
guerre d'accorder la bourgeoisie à tout étran-
ger, déserteur ou réfractaire appartenant à un
des Etats belligérants.

mmmmssssmmm

CANTON
Viticulture. — Aux termes d'un arrêté que

.vient de prendre le Conseil d'Etat , la lutte
contre le mildiou, au moyen des sels cupri-
ques reconnus efficaces, est obligatoire dans
tout le vignoble neuchâtelois.

• Le nombre des traitements est fixé à six ;
toutefois, si l'année est chaude et sèche, cinq
traitements pourront peut-être suffire.

Tout propriétaire ou son représentant est
tenu de faire appliquer dans ses vignes : un
premier traitement avant le 25 mai, un
deuxième avant le 10 juin , un troisième avant
le 25 juin , un quatrième avant le 10 juillet ,
un cinquième avant le 25 juillet , un sixième
avant le 10 août.

II .n'est pas fait d'exception pour les vignes
dont la culture est abandonnée.
J. L'intervalle de 15 jours entre deux traite-
ments est un minimum qu'il est cependant
recommandé de réduire encore, en cas d'abais-
sement notable de la température et de temps
pluvieux ; durant une période sèche ! et
chaude, cet inteRral^e pourja être pplongé a
20 jours. i' ,:' '.'•"/' '• ' .' :• ¦

Horticulture. — La Société horticole de Neu-
châtel et du vignoble, sous les auspices du dé-
partement cantonal de l'agriculture, fera donner
dimanche, à Saint-Biaise,, une conférence maraî-
chère qui permettra aux amateurs d'entendre .de
jud icieux conseils pour leurs j ardins.
, La Chaux-de-Fonds. — La grève des menui-

sier, de La Chaux-de-Fonds, qui durait depuis
cinq jours, est terminée par suite du jugement
rendu mercredi matin par le tribunal arbitral de
la chambre cantonale du commerce, de l'indus-
trie et du travail. .

Les menuisiers conservent la journée de 9 heu-
res */a» avec major ation de 20 % pour les heures
en plus de la journée de 9 heures V. Il y aura
augmentation générale de tous les salaires de
10 centimes par heure jus qu'au 1" ju in et 15 cen-
times à l'heure à partir du 1er juin prochain.

Colombier. — Lundi soir, après l'appel, dans
un des cantonnements de Colombier, un soldat
du bataillon 18, nommé Arthur Thiébaud, horlo-
ger, marié et père de famille, habitant Bienne,
a reçu sur la nuque une botte de paille du poids
de 50 kg., que des camarades, sans s® rendre
compte du danger, avaient précipitée dq l'étage
supérieur d'une grange.

Gravement atteint, ce soldat qui avait perdu
connaissance, a été transporté d'urgence en auto-
mobile dans un hôpital, à Neuchâtel.

Outre une violente commotion cérébrale, on
craignait une Iracture de la nuque ou de la co-
lonne vertébrale, mais aujourd 'hui, l'état du
blessé est,satisfaisant, dit le « Courrier du Vi-
gnoble ».

NftpCHATEL

rA: la Rotoçcte.- —=- ï^e- public qui garnissait
complètement la salle de la Rotonde, mercre-
di soir.V» suivi 'aivec un plaisir évident les pé-
ripéties,1 amjijsantes ^parfois jusqu'à la charge,
c|'«n\ vaudeville en trois actes : ic Le fiacre
IFL». T*foéatre facile, évidemment, et qui n 'a
pas mis à très 'forte épreuve les méninges des
arateuing'j: mais pourvu que les auditeurs s'a-
musent, c'est tout^ce que l'on peut demander
à une comédie de ce genre.

i Et l'on a bien ri, l'autre soir. Interpréta-
tion; fort bonne, d'ailleurs, avec MM. Cour-
Irière, Ribàl, Ddmeray et Mmes J. Borges et
ftipamonti en tête de la distribution.

Le spectacle avait débuté par :«ITn don
|uan », mo acte 'fort quelconque.

, —. Ce soir, une seule représentation' _'.«' Al-
sace », pièce en trok actes, de Gaston Leroux
klfliamfi_a_t .̂Mi£ k̂ ' * '

'Accident/ — Un jeune homme qui descen-
dait la rue du Château à bicyclette, jeudi
matin, a (fait une chute assez grave. Bles-
sé à la tête, il a été conduit dans une phar-
macie de la ville et ensuite chez un médecin,
qui lui a fait un pansement. De là, le blessé
b pu regagne», son domicile.

's
r Secours aux Suisses nécessiteux dans les
JEtats belligérants. — Le comité a des raisons
de rappeler au public que ses représentants
dans les localités du district situées à l'est de
la ville sont MM. Alfred Clottu, conseiller d'E-
tat, pour Saint-Biaise, Constant Mosset, pour
la Coudre et Hauterive, Charles Perrier, pour
Marin, Alphonse Droz, pour Cornaux, R.-L.
Ruedin et Numà- Quinche, pour Cressier, Th.
Tanner et Casimir Gicot, pour le.Landeron,
et Arthur Junod, pour Lignières.

•rf Ce sont ces messieurs ou tel mandataire spé-
cialement désigné par eux qui sont chargés
de recevoir ou de collecter les dons.

* Socialistes chrétiens. — :La Fédération ro-
mande des socialistes chrétiens aura son con-
grès à Neuohâtel, les': samedi 19 et dimanche
20'mai 19.̂ 7.,.Les séances de oe congrès seront
publiqtaes.

V. Service d'escompte neuchâtelois. — La con-
vocation adressée aux négociants de notre ville
par ce service, appuyée par l'appel de la So-
ciété industrielle et, commerciale, réunissait
mardi soir bon; nombre d'intéressés. L'exposé
net et précis du conférencier , M. Albert Maire,
'fut attentivement écouté et suivi d'une dis-
cussion générale. Le résultat fut des plus heu-
reux, car bon nombre des assistants signèrent
séance tenante'leur demande d'adhésion. Le
service^escompte prévu tend à condenser tous
les achats du consommateur sur un même
carnet. Le"?remboursement de l'escompte sera
effectué en espèces^par un établissement de
banque de la-vvjl|e.

Récital. — En une causerie spirituelle, Mme
Leblanc-Maeterlinck a caractérisé le talent de
quelques-unes des gloires littéraires de la Bel-
gique.

Les < Heures claires » , de Verhaeren , sont
une suite de poèmes qui permettent d'appré-
cier sous diverses faces les qualités de ce grand
écrivain. Il se dégage de l'œuvre de Verhaeren
une impression de force. Nul mieux que lui
n'a dépeint la vie collective : travaux des usi-
nes, des ports, des mines. Son culte est fait de
joie, d'amour, de confiance. En des vers par-
fois inégaux et tumultueux, mais superbes , il
exalte l'effort. Le poème < Le passeur d'eau » ,
dit par Mme Leblanc avec un art consommé,
est émotionnant.

Une seconde interprète , Mme Maze , déclame
aussi d'une voix nuancée et délicate d'autres
jolis vers du même auteur , puis c'est « La
Chanson d'Eve » de Van Lerberghe, un vérita-
ble chef-d'œuvre. Van Lerberghe est un clas-
sique ; on ne peut le lire sans songer aux gra-
cieuses fresques des maîtres florentins. La
«. Chanson d'Eve » est celle de toutes les vier-
ges qui s'apprêtent à saluer la vie. Le poème
est un bijou ciselé par une des âmes les plus
délicates et les plus sensibles qui soient.

Pour terminer, Mme Leblanc commente et
exécute quelques jolies chansons de Maurice
Maeterlinck.

Accusé de réception. — M. G. von Burg,
rédacteur de la « Diana » , à Olten , nous écrit :

< C'est avec le sentiment de la plus profonde
reconnaissance que j'accuse réception de 1015
francs (mille quinze francs), témoignage tou-
chant de la sympathie et de la solidarité que la
Suisse romande et avant tout la population
du canton de Neuchâtel ont ressenties pour un
Confédéré alémanique qui avait eu l'audace
de se prononcer en des termes trop peu parle-
mentaires contre les idées pangermanistes des
« Suisses » des < Stimmen im Sturm » .

». Veuillez dire à vos lecteurs, Monsieur le
rédacteur, que cette belle somme m'a permis
de soutenir avec courage les nombreux désa-
gréments et les sacrifices que ce procès m'a
causés. »

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 17. — Communiqué de 15 heures.
La nuit a été marquée par de nouvelles atta-

ques ennemies dans la région du Moulin de Laf-
faux". Tous les efforts des Allemands pour re-
prendre le terrain gagné par nos contre-attaques
ont échoué.

La lutte, très vive sur certains points, tourna
partout à notre avantage et coûta de lourdes per-
tes à l'ennemi, qui a laissé de nouveaux prison-
niers entre nos mains. Au nord-ouest de Braye
en Laonnois, trois détachements d'assaut ennemi
qui tentèrent à plusieurs reprises d'aborder nos
lignes dans le secteur de la ferme de la Royère
et de l'Epine de Chevrigny ont subi du fait de
nos barrages des pertes sérieuses sans obtenir
aucun résultat, 

En Champagne, rencontres de patrouilles dans
la région du Mont Cornillet. Nous avons fait des
prisonniers.

Rien à signaler sur le reste du front.

PARIS, 17. — Communiqué de 23 heures :
Les Allemands n'ont pas renouvelé leurs

tentatives dans la région du Moulin de Laf-
faux , où nous avons installé notre ligne. Vers
la ferme de Froidmont un coup de main en-
nemi a échoué sous nos feux.

Nous avons réalisé un progrès sensible à
l'est de Craonne et enlevé quelques tranchées
dans la région de la cote 108, au sud de Berry
au Bac. Nous avons fait un certain nombre de
prisonniers. La lutte d'artillerie a été assez
violente sur le plateau de Californie.

Activité d'artillerie intermittente sur le
reste du front.

Armée d'Orient. — Sur le front de la Strou-
ma, les troupes britanniques se sont emparées
de quelques tranchées et du village de Kupry.
Elles ont repoussé plusieurs contre-attaques
et fait 85 prisonniers.

Légère activité sur le front serbe.
A l'ouest de la Cerna, les troupes françaises

ont enlevé, sur un front de 800 m., un terrain
découvert que l'adversaire a défendu aveo
acharnement.

Au cours des dernières opérations, 1 ennemi
a engagé mue division de renforts venue de
Bulgarie.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 17. — Communiqué de 14heures :
Pendant la nuit le combat a repris dans Bulle-

court Nos troupes y ont réalisé de nouveaux
progrès et ont atteint l'extrémité ouest du village.

LONDRES, 17. — Communiqué de 22 h. :
Aujourd'hui, nos troupes ont achevé d'enle-

ver le village de Bullecoûrt, 60 prisonniers
sont restés entre nos mains. L'ensemble du
village est maintenant en notre possession.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 17. — Sur le front julien, les réac-

tions attendues aux heureux succès de nos
armes se sont manifestées hier avec violence,
mais ont partout échoué devant* la résistance
acharnées de nos troupes.

Dans le voisinage de Dodres et sur la hau-
teur de Plava (cote 383), de petites attaques
ennemies ont été facilement repoussées. La
lutte a été rude et longue dans la zone entre
les monts Cucco et Vodice, où de fortes masses
ennemies, soutenues par le feu de nombreuses
batteries se sont lancées plusieurs fois contre
nos nouvelles positions ; elles ont été chaque
fois repoussées. Tout le rempart rocheux du
mont Cucco, de la cote 611 à la cote 524, est
resté en notre solide possession. Nous avons
en outre fait de sensibles progrès vers l'im-
portante hauteur fortifiée de la cote 652, du
Vodice.

Dans la zone à l'est de Goritzia, des contre-
attâflfiêg e^e_ttiê3.__écialement acharnées sur

la hauteur de la cote 174 et à l'est du torrent
Vertoibizza, sont toutes venues se briser sous
notre feu , après quoi nos troupes d'infanterie
ont passé à la contre-attaque et, après une
mêlée sanglante, se sont emparées d'une forte
hauteur au sud de Grazigna.

Sur le Carso, l'adversaire, dans le but évi-
dent d'affaiblir notre pression dans la région
de Goritzia, a tenté un puissant effort contre
nos positions du mont Faiti, dans le secteur
septentrional du haut plateau. Ses vagues d'in-
fanterie successives, prises sous nos tirs pré-
cis, se sont repliées en désordre , après avoir
subi des pertes très lourdes.

Sur le front , de Tolmino à la mer, activité
incessante de l'artillerie de tous calibres ; les
batteries ennemies ont poursuivi avec achar-
nement leurs tirs de destruction sur Goritzia.
Quelques obus ont atteint un de nos hôpitaux
à Cervignano, faisant six victimes parmi les
hospitalisés.

Le nombre des prisonniers faits à l'ennemi
dans les journées des 14 au 16 mai et dénom-
brés jusqu 'à maintenant est de 4021 dont 124
officiers. Nous nous sommes emparés de cinq
nouveaux canons de petit calibre.

flonvelles officielles allemandes
BERLIN, 17. — Front occidental. — Groupe

d'armées du prince héritier Rupprecht. — A
la suite d'une forte contre-attaque anglaise,
nous avons dû céder le terrain gagné à l'aube
dans le village de Rceux,

Au nord de la Scarpe, des attaques anglai-
ses en corrélation avec ce combat, exécutées
le matin et l'après-midi,, ont été repoussées
avec de lourdes pertes pour l'ennemi. Les of-
fensives lancées par les Anglais au nord-ouest
de Riancourt sont restées également sans au-
cun succès.

Sur le front de ce groupe, nous avons fait
prisonniers, pendant le mois de mai, jusqu'à
maintenant, 2300 Anglais.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand. — Près de Vauxaillon et à l'est de
Laffaux, un coup de main nous a permis d'a-
vancer notre ligne de quelques centaines de
mètres. Nous avons maintenu les positions oc-
cupées contre des attaques françaises. Outre
de nombreux morts, l'ennemi a perdu dans
ce combat 248 prisonniers et plusieurs mitrail-
leuses.

A l'est de la ferme de Froidement, près de
Braye, nous avons réussi également à arra-
cher à l'adversaire une partie de ses positions
avancées et à lui enlever des prisonniers.

Les prisonniers faits sur le front français de-
puis le commencement de ce mois s'élèvent
ainsi à 2700 hommes. Du reste, l'activité de
combat dans les secteurs de ce groupe aussi
bien que sur le reste.du front occidental, a été
plus restreinte en raison de la pluie.

Front de Macédoine. — De fortes attaques
françaises au nord-ouest de Monastir, déclen-
chées après une préparation d'artillerie de plu-
sieurs jours, ont . abouti à un succès complet
des troupes allemandes et bulgares qui com-
battent dans ces secteurs. L'ennemi a été par-
tout repoussé avec dé graves pertes pour lui,
dans des corps à corps et par des contre-atta-
ques. - „

BERLIN, 17. .— Communiqué officiel du
soir :

A l'ouest et à l'est, aucun événement impor-
tant.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 17. — Communiqué officiel :
Après une nuit relativement calme, les com-

bats sur l'Isonzo ont .repris hier, aveo une
nouvelle violence. L'offensive principale ita-
lienne a été dirigée contre les hauteurs à l'est
de Plava et contre nos lignes devant Gorizia,
Au nord de ce secteur, on combat jour et nuit
avec acharnement. Les réserves poussent con-
tinuellement l'ennemi à de nouveaux assauts
très coûteux, quoiqu 'ils soient repoussés.

Dans le secteur du Mont Saint-Gabriel, les
régiments ennemis, après plusieurs assauts,
ont été obligés d'abandonner l'attaque.

Les combats sur la route conduisant de Go-
rizia vers l'est n'ont pas été moins heureux
pour nous. On a combattu presque tout le jour
dans cette région pour la possession de nos
premières lignes. Le , landsturm viennois, au
cours d'une contre-attaque, a fait 400 prison-
niers sur les hauts plateaux du Carso ; l'en-
nemi a été réduit à l'inaction par nos batte-
ries. SUT la frontière. _u Tyrol, les Italiens
ont exécuté au sud duJ ,val. de, §ugi&na, un vio-
lent feu d'artillerie. '¦; :Vr '. * ."! •

La révolution russe
V.-•

PETROGRAD, 17. :— Les commandants des
divers fronts d'armée sont arrivés à Petrograd.
Ils ont expliqué la situation de l'armée et déclaré
que la constitution d'un ministère de coalition
est indispensable, car il contribuera au réveil de
la discipline et de l'esprit de combativité dans
l'armée. ' Vr * . ' ¦>

Ils ont dit que la nomination de M, Kerensky
au ministère de la guerre spra favorablement
accueillie dans l'armée,

PETROGRAD, 17?— Mercredi soir a eu Ueu
une séance du gouvernement provisoire avec les
délégués du comité exécutif de la Douma et des
représentants du comité des ouvriers et soldats,
au cours de laquelle le président du conseil a dit :

;« La déclaration du gouvernement contient
une série de conditions dont l'acceptation est
considérée comme absolument indispensable
par le gouvernement. Pour le succès de ees
travaux, la condition principale est l'établis-
sement par le conseil des ouvriers et soldats
d'une déclaration catégorique et précise', ex-
primant isa pleine confiance dans le gouver-
nement provisoire. La déclaration insiste sur
le fait qu'une défaite des Russes et de leurs
alliés serait la source de grandes calamités
nationales. Le gouvernement exprime en ou-
tre sa ferme résolution de lutter contre le
désarroi économique non seulement ara moyen
de contrôle, mais aussi par., l'aingmentation de
la iToductiQn. » , '(.: j

En terminant, le prince Lwofi a déclaré qne
le proj et de déclaration avait un caractère d'ulti-
matum et il a ajouté qu'il importe qu'il soit
adopté en entier. •

PETROGRAD, 17. — Un accord est intervenu
entre le comité exécutif des ouvriers et des sol-
dats et le gouvernement provisoire, qui publiera
une déclaration à ce sujet.

Trois socialistes démocrates et trois socia-
listes nationaux entreront dans le nouveau
cabinet. •

PETROGRAD, 17. — La séance commune
du gouvernement et des représentants du con-
seil s'est prolongée jusqu 'à 3 h. du matin.
L'accord a été réalisé sur la proclamation gou-
vernementale et la déclaration a été signée en
fin de séance.

Le nouveau cabinet comprendrait 14 porte-
feuilles dont 5 occupés par des socialistes et
un ministre sans portefeuille. MM. Chinga-
reff et Manouiloff resteraient à leur poste.

Le social-démocrate Skodeleff prendrait le
portefeuille du travail ; l'ancien ministre des
finances Teretschenko le portefeuille des af-
faires étrangères, et M. Kerensky celui de la
guerre et de la marine.

M. Tzeretzlli et le professeur Kokochine en-
treraient dans le gouvernement provisoire pour
la préparation de l'Assemblée constituante.

Le ministère nouvellement créé des garan-
ties sociales serait composé d'un représentant
du parti de la Liberté nationale. . : j

_i—

Scbaffhou&e, le 15 mai 1917.

Le printemps est dans sa plénitude de force
et de beauté. Chaque arbre est une couronne
d'épousée. Toute la nature est riante, riche de
promesses.

Mais quel, est donc ce nuage noir qui s'a-
vance sur la route ? — « Ce sont des évacués
que l'on conduit à leurs postes respectifs » ,
me répond-on.

Des évacués, mais oui, qui viennent d'Ar-
ras et des villes avoisinantes. Quel aspect la-
mentable ! Presque toutes les femmes de noir
habillées ; chacun porte, attachée à son cou,
une carte avec son numéro d'ordre. Et c'est,
à de certaines heures de la journée, non pas
un cortège que vous rencontrez , mais plu-
sieurs. De jeunes demoiselles de Schaffhouse
font l'office de conductrices. Chaque conduc-
trice de ce < troupeau » humain est vêtue d'un
grand fourreau de toile blanche, et d'un mou-
choir blanc qui cache complètement la cheve-
lure ; elle porte un brassard aux couleurs
jaune et noir, les anciennes couleurs de la
ville de Schaffhouse. Un ou deux soldats ac-
compagnent ebaque convoi, et vous voyez tel
brave soldat suisse — un papa peut-être —
conduisant par la main ou portant un ou deux
petits Français ou Françaises.

Quelques hommes âgés marchent avec
peine ; voici de vieilles femmes, des jeunes.
Une avait deux enfants avec elle, de cinq ans
et. de deux ans et demi. « Celle-ci n'a jamais
vu son père » ,- mie dit-elle... Une . autre ra-
conte : « Qu'ils ont été bons, pendant le
voyage. Ils nous ont donné quatre repas
chauds par jour et des cartes de correspon-
dance pour que nous les envoyions dans les
pays envahis... » Une femme âgée, 75 ans, a
cinq des siens sur le front, trois fils, deux
gendres.

— Voilà la quatrième année que notre terre
ne produit plus. Nous étions agriculteurs,
nous n'avons plus rien.

Une autre :
— Vous savez ce que c'est qu'un moulin à

café ?
— Oui.
—Eh bien, le canon allait comme un moulin

à café qu'on tourne continuellement.
A l'infirmerie, une dame du comité relève et

vérifie les noms des malades. Une femme de
75 ans (celle qui a cinq fils sur le front) dit
qu'au départ des pays envahis on doit tou-
jours, depuis quelques mois, être inscrite sous
son nom de jeune fille. Elle indiquait incons-
ciemment son nom de femme.

Une autre dame distribu e des poupées à des
enfants dont elle tarit aussitôt les pleurs.

— Je voudrais, me dit une dame de Schaf-
fhouse dont le cœur est très neuchâtelois, que
vos Neuchâtelois sachent tout le bien qu'ils
ont fait par leurs envois d'argent et de vête-
ments de toutes sortes.

C'est pourquoi je vous écris, àT vous tous" qui
avez donné et donnez encore pour que vous sa-
chiez tous les sourires que vous avez fait naître
sur la terre. La charité est un printemps éter-
nel. XXX.

A l'entrée en Suisse

wim mm
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JL'Iienre espagnole
MADRID, 18 (Havas). — Le conseil des mi-

nistres a décidé d'avancer d'une heure l'heure
légale, afin d'éviter les perturbations causées
dans les divers services par la différence avec
l'heure française.

Torpilleur allemand conlé
AMSTERDAM, 18 (Havas). — Un torpilleur

allemand a coulé la nuit dernière, au nord de
l'île hollandaise de Schiermonnikoog. On ignore
s'il a heurté une mine ou s'il a été torpillé,

lia désorganisation rnssse
PETROGRAD, 18 (Havas). — La question de

la démission des généraux Broussiloff et Gour-
ko a été réglée par le retrait de ces démis-
sions,

PETROGRAD, 18 (Havas)'. — 'M. 'Albert
Thomas, recevant l'Alliance française, a expri-
mé sa confiance dans la révolution russe et
l'espoir de voir le réveil national

Il a dit la nécessité de se convaincre que
la réalisafem. jjes huj a dJifflocrj&Bques de. la

guerre ne peut être obtenue que par la 70,
lonté de continuer la lutte afin de vaincre V
militarisme.

Le ministre a terminé par un appel vibrant
à la collaboration de tous les amis de la Fran.
ce pour montrer aux Russes leur devoir quj
les appelle à la frontière.

La question irlandaise

( LONDRES, ia - (Havas.) _ Le parti d6
l'Ulster publie un communiqué annonçant que
les propositions de M. Lloyd George sont sou-
mises au conseil de l'Ulster, qui les examinera
avec le désir de conclure un accord qui assurera
la paix et la sécurité de l'empire britannique et
le succès de la cause pour laquelle l'empire 69
bat

Dans les couloirs des Communes, on a la
croyance générale que le parti acceptera les con-
férences proposées et on suggère qu'un hommf
d'Etat des Dominions les préside.

— Sous la raison S. A. Immeuble Beauregard, U
a été constitué une société anonyme, dont le siège
est aux Hauts-Geneveys, qui a pour objet l'acqui-
sition de l'immeuble Beauregard, son louage ot sa
gestion. Le capital social est de 7000 fr., divisé en
14 actions de 500 fr. nominatives. La société est liés
par la signature individuelle d'un administrateur.

— La raison Emile Droz, fabrication, vente et
achat d'horlogerie pour tous pays, au Locle, est
radiée ensuite de renonciation du titulaire.

— La maison François et Droz, à Morteau (Doubs,
France), société en nom collectif composée de Louis
François et Emile-Auguste Droz, négociants, domi-
ciliés au Locle, a créé une succursale au Locle, sous
la même raison sociale. Culture et vente des fer-
ments ou levures pures de vin, système Jaoqnemin,
produits chimiques et huiles à parquets.

— Sous la raison de Fabrique Neuchâteloise d'ob-
j ets en bois «Hastil S. A.», il est créé une société
anonyme qni a son siège à Corcelles et pour but la
fabrication, l'achat et la vente de tous objets en bois.
Le capital social est fixée à la somme de 5000 fr.,
divisé en cinquante actions, au porteur, de 100 fr.
La société est engagée par la signature de l'adminis-
trateur.

— Sous la raison sociale Usine de mécanique Se-
rion S. A., il est crée une société anonyme qui a son
siège à Noiraigue et pour but la fabrication de piè-
ces détachées métalliques en tous genres, suscepti-
bles d'être confectionnées en séries, ainsi que la
construction mécanique. Le capital social est fixé à
la somme de 20,000 francs, divisé en quarante actions,
an porteur, de la valeur nominale de 500 francs cha-
cune. La société est engagée vis-à-vis des tiers par
la signature collective des deux directeurs.
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16 14.9 10.5 20.3 716.PS 9.0 varlab. faible couv,
17 16.0 11.0 21.5 715.0 » » nuag.
18. 7h. 1/»: Temp.: 13.3. Vent : E. Cieh couvert.

Du 16. -»¦ Pluie fine intermittente k partir de 3 heu-
res.

Du 17. — Pluie pendant la nuit et quelques coup»
de tonnerre au nord à 5 h. '/» du soir.
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Hauteur dn baromètre réduite ft sera
suivant lea données de l'Observatoire,

Hauteur moyenne ponr Neuohâtel i 719,5 mm.
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280 Balo" 1G Couvert. Calme,
543 Bern*, J| Tr, b. tps. »
«87 Coire? I5 * Fœhn.

1548 Davos 1} « Oalntf,
632 Fribourg 11 ¦ ¦
884 Genève 14 Couvert. ¦
455 Glaris 10 Tr. b. tps. *

1109 GoBchenea 12 Couvert. Fœhn.
566 Interlaken 14 Tr. b. tps. Calme.
995 La ChA&miia 10 » m
450 Lausanne 1" Nébuleux. ¦
208 Locarno 15 Couvert. ¦
837 Luganoi 16 » ¦
438 Lucerne 14 Quelq. nuag. •
399 Montreux; 14 • ¦479 Neuchâtell 14 Couvert. •
505 Bagatz 18 Tr. b. tps. Fœhn
679 Saint-Gall 14 » Calm»

1856 Saint-Morit* 6 Quelq. nnag. a
407 iSohaffhouae 13 Tr. b. tps. ¦
568 Thoune 9 m m
889 Vevey. 15 ¦ ¦

1609 Zermatt — Manque.
410. Zurich 13 Couvert. ¦

¦'-"' Iranrimerie Wolftath '& Sned-.

Monsieur Albert Greppin-Roulin et ses enfants.Monsieur et Madame Alfred Greppin et leurs en»
fants,

Monsieur et Madame Albert Greppin et leur enfant,Monsieur et Madame Fernand Greppin et leurs en«
fants.

Monsieur William Greppin, Mesdemoiselles Anita
et Marthe Greppin, Messieurs Marcel et René Greppin,

Madame veuve Elisa Bétrix-Roulin et famille,
Madame et Monsieur Fritz Monard-Roulin et famille..
Madame et Monsieur Alphonse Auberson et famille,Madame et Monsieur Chatoney et famille,
Mademoiselle Albertine Brieff,
ainsi que les familles Roulin, Berger et Barnabaud,ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et

connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère épouse, mère,grand'mère, sœur, beïlo-sœur, tante, grand'tante et
parente,

Madame Léa GREPPIN née ROULIN
que Dieu a reprise a Lui le 17 mai,, à 1 heure après
midi, dans sa eS™8 année, après une pénible maladie,

Neuchâtel, le 17 mai 1917.
Votre tristesse sera changée

en joie. Jean XVI, v. 20.
I Pierre I, v. 6-9.

L'ensevelissement aura lieu sans snite.
Ou ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de falre part,

Le Comité de l'Union chrétienne de iennes
sens de Neuch&tel informe ses membres du décès

Madame L.éa GREPPIN
mère de leur cher ami René Greppin.

L'ensevelissement aura lieu -ans suite.
¦MIB—1 i«-ir.»..Lij.M--.u.Mli.l.ii. l ,ii_u _—-——_—


