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^%^\ COMMUNE

|JP NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Evole 15, res - de • chaussée,

1 pièces, cuisine, chambre de
bain et dépendances, chauffa-
ge central, jardin. Prix 2400 fr.
par an.

Temple-Neuf 15, 2me étage
est, 2 ohambres, cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 9, ler étage, 2
ebambres, cuisine et mansar-
des,. 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, Sme étage, 2
ohambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15, 3°" étage Est,
S ohambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois. •

Neubourg 23, 2me étage, 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 550 fr. par an, y compris
l'eau.

Neubourg 23, 1er étage sud-
est, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 46 fr. 40 par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
tr. l'an.

S'adresser au gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances, Forêts et Domaines

i;7"ù.iip| coMannrai

||p C&Êzarfl-St Martin
Vente de bois

de service
1

Jeudi 24 mai 1917, la Com-
mune de Chézard-Saint-Martin
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au comptant aveo 2 %
d'escompte, les bois ci-dessous
désignés et situés dans les fo-
rêts de la Sombaille et des
Jorats :

1. 248 billes et plantes, cu-
bant 254 m» (4 lots).

2. 16 billes de hêtre, cubant
7 m3 50 (1 lot).

Eendez-vous des amateurs à
l'hôtel de commune, au Petit-
Chézard, à 10 heures du matin.

Chézard, le 15 mai 1917.
Conseil communal.

^101 COMMUNE

lj P BEVAIX
VESTE DE BOIS

de service
Le mercredi 23 mai prochain,

la Commune de Bevaix vendra
par voie d'enchères publiques,
aux conditions habituelles, les
bois suivants :
72 pièces charpentes et billons

cubant 41 m3 62,
14 pièces hêtre,
11 pièces chêne,
2 pièces pin,

70 poteaux chêne,
11 tas tuteurs,
75 verges haricots.

Rendez-vous des miseurs à
8 heures du matin, an Pré-
Bond.

Bevaix, le 17 mai 1917.
Conseil communal.

ilHIIIIII! GOMMUNE
^Bj gouDevilliers

FENTE DE BOIS
de service

La Commune de Boudevilliers
offre à vendre par voie de sou-
mission, aux conditions des mi-
ses, — comptant sans escompte,

507 pièces de bols de service,
cubant 428 m3 63,
situées dans ses forêts des
Plainchis et du Mont-Vasselet,
Pins

100 ma environ de bols de ser-
vice encore à façonner au Mont-
Vasselet.

Pour renseignements s'adres-
ser 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.

f|:J5gP| COMMUNE
ij ilj|)__aèi DE

Q| CRESSIER
La Commune de Cressier of-

fre à vendre, par voie de sou-
mission,

1 pressoir
ancien système avec vis en fer"me rave 46*30 II.
*viron. Les offres seront re-
çues par le Président de Com-
ïttune ju squ'au 31 mai.

Cressier, le 10 mai 1917.
Conseil communal.
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Petit Mcai Ae pêcle
à vendre pour 25 fr. S'adresser
Paros 47, sous-sol. 

AUX MÉNAGÈRES
CHIFFONNIERS

Nous payons les pins hauts
prix da jour ponr:
cuivre, laiton, étain, zinc,
plomb, papier étain (cho-
colat), laine tricotée et de
matelas, drap neuf , chif-
fons laine et coton, fonte
de machines, fer, peaux de
lapins, flls de soie, tartre,
sacs, caoutchouc, serpil-
lières. ___

Les envois p ar p oste
sont réglés par mandat
le j our môme de leur ar-
rivée. 

^^^
On cherche & domicile

Une simple carte suffit

M. Ch. BRATTER & Cie

Bue des Moulins, 27
KXUCHATSSIi

Abeilles
On demande à acheter une oudenx

ruches Dadant
bien habitées et en pleine acti-
vité. Offres écrites sous A. F.
477 au bnrean de la Feuille
d'Avis. :___ •¦ — -

Je demande à acheter d'oc-
casion nn

un moteur triphasé
de 1 à 2 HP, 260 volts, 50 pé-
riodes. Paires offres par écrit
à A. Ischer, menuisier, Ecluse
No 15 bis. 

On demande à acheter, ponr
époque à convenir,

un domaine
de 25 & 40 poses, entre Colom-
bier et Yverdon. Ecrire & F. O.
860 an bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin "Vullle-Sahli, Temple-Neuf
No 16, Neuchfttel. 

Réfugié français désire
acheter

mobilier
bahut, tables, chaises, com-
mode, bureau, armoires,
sopha. fourneau et batte-
rie de cuisine, vaisselle et
lingerie de lit et de table,
rideaux, tapis, vieilles ten-
tures. Adresser les offres
aveo prix & M. Brauen, no-
taire.

On demande à acheter

un excellent
cheval

bon pour la course ot le trait.
Adresser offres sous P 1477 N à

t Publicltas 8. A.. Nouchâtel

Occasion. A vendre unlavator
pour buanderie, chaudière en
cuivre, en très bon état. S'a-
dresser Maladière 11, au Café.

A vendre un

bon cheval
S'adresser à Paul Kohler, lal-
tier, Valangin.

CHEVAL
A vendre un beau et bon

cheval de 8 ans, aveo les pa-
piers d'ascendance.— Demander
l'adresse du No 501 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Echelles de char
en frêne, peu usagées, à ven-
dre, chez Henri CuanÛlon, St-
Blaise.

Demandes à acheter

On cherche à acleter
d'occasion une voiturette légè-
re, s'adaptant à une moto (side-
car). Faire offres aveo désigna-
tion et prix sous chiffres P 670 T
à Publicitas S. A., St-Imier.

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

Sulfate de cuivre
ou verdet

Adresser los offres écrites aveo
prix 'sous A. Z. 484 au bureau
de la FeuUle d'Avis.

A vendre, rue des Moulins, à
de 'très avantageuses condi-
tions,

de bon rapport, comprenant 5
logements, magasin et locaux,
à l'usage d'ateliers. , '

S'adresser au Bureau Henri
Marthe, Grand'Rue 1.

pour 3n9.ustrids
A vendre, dans une localité

très industrielle, entre la route
cantonale et le lac, un lot de
terrain utilisable pour l'établis-
sement d'une fabrique. Une villa
déjà existante peut servir de
maison de maîtres. Surface to-
tale : 12,000 mètres carrés. Lon-
gueur en façade sur là route :
90 mètres courants.

Adresser offres sous P 1451 N
à Publicltas S. A., Seyon 4, à
Neuchâtel.

Occasion excepîionnelle
A vendre, dans un joli petit

village de la Béroche, ait. 750
mètres,

Jolie propriété
d'environ 1600 ms. Beau verger ,
grand jardin potager. Bâtiment
en parfait état renfermant 12
chambres, 2 cuisines et toutes
dépendances. Eau , électricité.
Occasion unique pour villégia-
ture de famille, de pensionnat,
ou encore pour petite pension
d'étrangers ou maison de re-
pos. Prix : 14,800 fr. S'adresser
Etude Rosslaud, notaire, Neu-
châtel.

A vendrepropriété
située à Maujobia , 15 chambres ,
grand jardin , beaux ombrages ,
prix modéré. Etude Brauen , Hô-
pital 7.

ENCHÈRES

EnchBres de mobilier
à Corcelles

Le lundi 21 mal 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 lo mobi-
lier dépendant de la succession
de la défunte, savoir : Des lits
complets, 2 secrétaires, des ta-
bles, des canapés, fauteuils, ar-
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 lo
déta il est supprimé. Le tout est
en très bon état.

Boudry, le 10 mal 1917.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
d'une petite maison

à Corcelles
Le vendredi 25 mal 1917, à 5

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

Article 1342, pl. f" 2, No 14,
Les Couards, place de 17 m'.

Article 1343. pl. V 3, Nos 47 h
49, a Corcelles, bâtiment, place
et jardin de 208 m'.

Si les offres sont suffisantes ,
rechute sera prononcée séance
tenante.

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

A VENDRE 
~

Pour touristes 
Confitures diverses -¦
en boites de 820 gr. «•——i-
s* 85 cent, la boîte —————

— Zimmermann S. A.
A VENDRE

1 lit aveo sommier et 8 coins,
28 fr. ; 1 petit bureau, 58 fr. ;
1 petite bibliothèque, 65 fr. —
S'adresser A. Ischer, menuisier,
Ecluse 15 bis.

Motocyclette
Motosacoche

2 HP %, 2 cylindres, aveo ma-
gnéto, en parfait état, ost à
vendre. Bolle occasion. Bas
prix Adresser offres sous chif-
fres P 669 T à Publicitas S. A.,
St-Imier.

Enchères publiques
Le lundi 21 mal 1917, à 11 heures du matin, l'Administration

de la Masse en faillite de Mme Vve D. Perret fils, à Neuchâtel,
vendra par voie d'enchères publiques, à son bureau. Faubourg du
Lac 11, les brevets suivants :

1. No 658997 des Etats-Unis d'Amérique du 2 octobre 1900 pour
appareil électrique de mise en marche (Electrioal Propelling
apparatus).

2. No 771823 des Etats-Unis d'Amérique du 4 octobre 1906 pour
élëctro-aimant (Iron Clad Eleotromagnets).

' Ces deux brevets ont été remis en gage.
3. No 115297 de l'Empire d'Allemagne du 7 novembre 1899 pour

appareil de mise en marche électrique (Elecktrisches Schaltge-
triebe).

4. No 156205, Brevet additionnel de l'Empire d'Allemagne du
16 janvier 1904 pour appareil de mise en marche électrique (Eleck-
trisches Schaltgetriebe).

5. No 159800 de l'Empire d'Allemagne du 26 juillet 1904 pour
installation d'horloges électriques, aveo une horloge principale
marchant à l'éleqtricité (Elecktrische Uhranlage mit einer oleck-
trisoh aufgezogenen Hauptuhr).

6. No 20578, Brevet suisse du 30 octobre 1899 pour « Dispositif
moteur électrique à double coupe circuit >.

7. No 29832, Brevet suisse du 11 août 1903 pour c Installation
électrique pour la transmission de l'heure ».

8. No 30119, Brevet suisso du 12 janvier 1904 pour < Dispositif
moteur électrique à double coupe-circuit ».

9. No 43837, Brevet suisse du 10 mal 1908 pour « Dispositif
pour la transmission des signaux acoustiques composés » (Ein-
richtung zum Gebon von zusammengesetzten akustichen Signalen).

10. No 44120, Brevet suisse du 10 mai 1908 pour c Horloge élec-
trique réceptrice ».

11. No 65459, Brevet suisse du 14 mars 1913 pour < Dispositif
(appareil) de '. signaux, spécialement applicable aux tramways »
(Signaleinrichtung insbesondere an elektrischen Strassenbahnen).

12. No 300686, Brevet français du 26 mai 1900 pour « Dispositif
moteur électrique à double coupe-circuit ».

13. No 335521, Brevet français du 22 septembre 1903 pour « Dis-
positif moteur électrique à double coupe-circuit ».

14. No 2790, Brevet français du 11 j anvier 1904 ponr « Dispo-
sitif moteur électrique à double coupe-circuit » (Zusatzpatent zum
Hauptpatent No 335521).

15. No 345262, Brevet français du 26 juillet 1904 pour « Instal-
lation électrique pour la transmission de l'heure ».

16. No 165217, Brevet belge du 25 août 1902 pour « Perfec-
tionnements aux dispositifs moteurs électriques ».

17. No 174917, Brevet belge du 18 janvier 1904 pour t Perfec-
tionnements aux dispositifs moteurs électriques ».

18. No 14160, Brevet autrichien du 1er juin 1903 pour < Mouve-
ment ponr horloges électriques » (Triebwerk fur elektrische Uhren
und dergl.).

19. No 17563, Brevet autrichien pour < Mouvement pour hor-
loges électriques » (Triebwerk fur elektrische Uhren u. dgl. Zu-
satzpatent zum Patent 14160).

20. No 1, Vol. 161, Brevet italien du 26 août 1902 pour « Perfec-
tionnements aux dispositifs moteurs électriques ».

21. No 157/1901, Brevet anglais du 2 janvier 1901 pour « Moteur
électrique » (An improved électrio motor).

22. No . 694778, Brevet des Etats-Unis d'Amérique du 4 mars
1902 pour « ApparèUr électromagnétique » (Electromagnet Appa-
ratus).

23. No 76890C, Brevet des Etats-Unis d'Amérique du 80 août
1S04 pour « Installation électrique pour transmission de l'heure »
(Electrie Time Systems).

24. No 777974, Brevet des Etats-Unis d'Amérique du 20 décem-
bre 1904 pour « Appareil pour horloges électriques » (Electro-
motive Devices for Clocke).

25. No 82964, Brevet canadien du 15 septembre 1903 pour « Dis-
positifs relatifs aux moteurs électriques » (Injprovements in and
relating to Electric Motors).

26. No 4202, Brevet mexicain du 10 décembre 1904 pour « Méca-
nisme électrique pour horlogerie » (En cierto nuevo y util meca-
niomo electrico de reloj eria).

S'adresser pour renseignements à M* Charles Gnlnand, avocat,
à Neuchûtel , administrateur de la Masse.

ENCHERES
Le jeudi 24 mal 1917, dès 9 heures da matin, 11 sera

vendu par voio d'enchères publiques, an manège de Veneh&lel ,
les objets suivants :

1 voiture (phaéton), 1 traîneau , différents harnais de
voiture, des selles complètes ponr dames et messieurs, brides,
filets , ebabraques, couvertures d 'hiver et d'été, licols, grelottières,
musettes, tamis, brosses de pansage neuves, tapis coco, coffres
à avoine, hache paille, 1 coupe-carottes, 1 concassenr à avoine,
1 herse, effets divers d'éenrie, etc.

Divers lits complets, tables, chaises et quantité d'autres objets.
La vente aura lien au comptant
Neuchâtel, le 10 mai 1917. Greffe de Faix.

Enchères p ubliques
de matéreil de voiturage

Pour cause de cessation de commerce, M. S. Fontaine, voltu-
rier, vendra aux enchères publiques lundi 28 mal 1917, dès 1 h. %
dn soir, devant le hangar rue du Collège 56, à La Chaux-de-Fonds,
le matériel suivant : 1 Victoria, 1 gros char à brancards et à flèche
force 8 tonnes, 1 char bas dit branloire, force 10 tonnes, 10 grands
chars à poiit aveo épondes pour transport de combustible, 8 chars
à brancards dont 3 à un cheval, 2 chars à échelles, 1 char à benne,
1 camion à ressorts, essieux Patent, force 25 tonnes, 10 caisses bas-
culantes de 2 m. 50,'6 caisses de 1 ms, 1 tonneau à eau de 2500 litres,
1 cric, 1 hâche-paille, 1 coupe-racines, 1 conoasseur aplatisseur
pour toutes graines, marchant au moteur, débit 400 à 500 litres à
l'heure, harnais de voiturç et de travail, traits, brides, licols, rênes,
couvertures de chevaux, etc.

Paiements à 3 mois moyennant cautions, on an comptant aveo
2 % d'escompte. - - _ „ _ ,_> .Le Greff ier de Paix s

M. HOWARD.

inchêm de chevaux
â Neuchâtel

Mardi 22 mal 1917, dès 9 heures dn matin, anx écnrles de
Champ Coco (Ecluse), à Neuchfttel, il sera vendu par voie d'en-
chères pnbliques :

15 bons chevaux de trait et à deux mains, de 5 à 10 ans (dont
2 juments de selle de piquet, tous les antres avec carte de réforme).

1 break, 6 places, léger, état de neuf , 1 voiture pour poney, 1
char à pont pour la campagne, 1 forge portative aveo pinces, 1
meule à aiguiser.

Terme de paiement : 3 mois, moyennant co-débiteur solidaire,
an comptant 2 % d'escompte.

Neuohâtel, le 14 mai 1917.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES

Pour industriels
On offre à, vendre à Nenchâtel, un terrain très avantageuse-

ment placé pour la construction de fabriques et, éventuellement,
une maison.

Euu , gaz et électricité à disposition.
S'adresser à 9191. Dellenbach et Walter, architectes, a

Neuch&tel.

if88 A Ji J s ni J A L

A cette occasion, nous mettons en vente une énorme quantité d'articles H
mï aux prix surprenants ci-après : PPl
H| Jj3S JlflS noirs , pour dames, la paire, 0.19 JftOUSGS en bonne toile rayée, col reps biaso, Z«#9 j

M Jj3S JlflS bruns , à jours la paire, 1.10 ïj .QUSCS en bonne toile rayée, très'pratique, 3*65 l;;'J
M p3S JinS bruus , bonne qualité, la paire , 1.45 |l0USSS en joli rayé bleu et blano, col satin, 3.95 \^
J JaS JilîS noirs, bonne qualité , la paire, 2.10 JlOUSCS Zdèllî!"' 

blan° °* mWln°' JoB" 4.95 JE
Hl î*ac fine n°irs > avec dessins fantaisie , ? 7*\ <m ' __• ***• !
H 

p<_à J UI» i» paire , ******* jjlOU SCS crépon rayé, col satin, boutons or, 5.25 H
i |aS à CÔ42S qualité solide , la paire , 1i5 gloUSGS linon blano, col bleu, boutons Irlande, 4.95 I
I Bas mousseline noi rs, u Patre , 2.65 * 2.45 j |ouscs linon 4 95 ¦
H OâS flOlfS à fines côtes fantaisie , la paire , Z.Ï5 T?1Aiieiir _ . . . .  , . . . £ KA Ims zL, „ ntOUdëd crépon fantaisie , col et manches riches, W.3U IM
HM ftaiieeflHflc •fin», noires; pour messieurs, fl ne <* e ' w*" :Bn Gnaussenes jines ia paire , 1.35, 1.20 et u."«> T> ;„„-„«. e _» Il
1 CliaïKCottflC û1 "'Ecosse , très belle qualité , * QR P'OUSCS lainage blano, à 12.26,9.26, 6.60, 6.96, 5.55 [|
H WI<Ulàdt_lll.d ia paire> 1.79 «j . .m mm * tim
M PS.,..renfle coton couleur , A lt. fllOUSCS soie blanche, occasion rare, -13.60 et IA.5U M
M UaUSS2IÏ-S ta paire , O.OO, 0.80 et lUU . garçonnets, toile rayée. 4 ?e f
Ws Î?3C 1JOur enfants > coton noir , A Ae V.Q5JUUU.5 depuis 6.60 à »•*»«» m
W S » , _ lâ Pï?' depUiS 

MaillAtc coton, avec et sans manches, A oc y¦ Chaussettes pour enfants ' en T^.«"Sipui. 0.50 J™1*»5 a-60 à °-M :
1 Chaussettes toutes nuances ' PZ X Tlœ à 0.95 3uPes nouvelle8' 1WS0 à 13*50 m
I Qants pour dame8 - toutes t6ï^, i.65, i.25 et 0.90 Un lot ôe Jupes lainage à 8.- et 7.— ¦

Jl CorSetS coutil écru . très pratique , solide, 3.95 3°PeS cachemire noir et blano, prix unique, 7.50 »

| CorSetS coutil écru et brochés , 4 jarretelles , 4.75 JUpOHS toile rayée, solides, 3.76 et 3.50 |||
li CorSetS lon ?s, écru , très bonne forme, 6.25 JUpOHS alpaga, très joli modèle, 8.80 et 7.50 H

I COrSetS lâ
3
es!°Dg8' °rème " trè3 S0lid6S ' jarre " 7.75 JUpOnS moirette de Lyon, 15.60 _ 7.50 I

i LOrSetS très longs , broché ciel , élégante coupe , 8.75 JUpOUS moirés, noirs, grande occasion, 1.50 [

| COrSetS très longs, coutil crème, très soigné, 10.25 JUpOHS blancs, large broderie, 2*95 j
LOrSeïS très longs , blancs , élégants et solides, 11.25 JUpOUS blancs , larges volants feston main, 3.50 J

i COrSCÎS L'rteT 
Cr °iSé éCrU ' P°Ur PerS0Dne3 12.25 JUpOnS blancs , larges volants de broderie, 5.75 I

LOTS - iS pour fillettes , en bon coutil , à bretelles, 2.65 JUpOUS blancs, très larges volants et entredeux, 7.50 |
I COrSetS &£ï

tte8' " b°n C0UtU d°Ublé ' ' 3.50 ÎUpOnS blancs , très ,loh. broderie et entredoux, 10.50 I

Encore 500 mètres mousseline pour robes, vendus à 90 cent. le mètre. Il
200 Echarpes soie, unies et écossaises, pour robes d'enfants, depuis 3.50 à 1.33. i
Crépon et Reps, grand choix de dessins, vendus encore à 1.25 le mètre. Il
Un lot exceptionnel de Rubans très larges, très solides, nuances superbes, à 0.90 le m. 11

H Un lot de Voile uni , largeur 120 cm., grande occasion, 3.25 le mètre. m
j Linon mercerisé , blanc , noir , marine , crème, ciel, 1.95 à 1.35 le mètre. H
] Un lot de très larges Broderies pour robes, vendues 1.50 le mètre. m

Grand assortiment de TABLIERS pour dames et enfants.
Mpn |]nmpn I N'oubliez pas que nos prix sont les plus bas et le choix le plus grand. H

fl lUuùUdlilOû ! PROFITEZ-EN ¦ I j

Place Purry et Rue de Flandres 3 M
I Téléphone ll-VS Envois contre remboursement François POCHAT. |j

Ig&^
Joccelli tessinoises I

C&anssnres M XSâ'Sî

Grand Bazaruiuiir
Economie

de Gaz

¦IIS
Marmites aluminium

Plusieurs modèles



/ LOGEMENTS
m ______
;' Aux aborda de ia ville, joli
logement de 8 ebambres, balcon,
enisine et dépendances, petit
Jardin, gaz, électricité. Con-
tiendrait & dames se nies on mé-
nage sans entants, tram de-
vant la maison. Demander l'a-
nresse dn No 509 an bnrean de
J_ Fenille d'Avis.

Ji* loner,

Rue Matile 2
(pria chapelle Ermitage), S lo-
gements, nn de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, et nn de
1 grande chambre, cuisine et
dépendances. S'adresser à Mlle
Uranle ___er, res-de-ohanssée.

A louer, ponr fin août on
époqne à convenir,

très bel appartement
|e 5 chambres et dépendances.
S'adresser Villamont 35, ler à
flrolte.

Cormondrèche
A loner petit logement de 2

pièces, cuisine et tontes dépen-
dances, ean, gaz et électricité.
Prix : 18 fr. par mois. S'adres-
ser _ Georges Bourquin, Cor-
mondrèche. 

I A loner, rne des Moulins, lo-
gement de 2 chambres, cuisine,

^dépendances. — Même adresse,
grande cave pour entrepôt lé-
gumes, eto. S'adresser Boine 12,
fer étage. 
i On offre à loner tout de suite
VD. petit appartement meublé,
se composant de 8 pièces, vé-
randa, salle de bains et cuisine.

E 
adresser ponr le visiter a Mme
elaohaux, avenue J, J. Rous-

seau 5.
i Chavannes 8, logements de 2
Ohambres, gai et dépendances,
bien exposés au soleU. S'adres-
ser au ler étage.
i Pour le 24 Juin, Sablons, en
lace de la gare, appartement,
bue étage, 4 pièces, eonfort mo-
derne, chauffage central, bien
ensoleillé. — S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26. o. o.

Logements de 3 pièces, Gi-
braltar. S'adresser Henri Bon-
hOte. Beanx-Arts 26. o. o.
I Ponr le 84 juin 1017. b,
Bel-Air Mail 18, bel appar-
tement de 6 chambres, vé-
randa, chambre de bains
et tontes dépendances.
Confort moderne. S'adres-
ser & J. Decker, même
maison. co

Auvernier
L A louer, ponr le 24.septembre
1917, bel appartement bien ex-
posé au soleil, de 3 on 4 pièces,
grande terrasse, buanderie et
dépendances. — S'adresser pour
visiter chez Jean Gamba, en-
trepreneur, Auvernier.

Même adresse, à loner tont
'de snite on . époque à convenir,
petit appartement, an soleil, 2
pièces et dépendances. 

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

Ecluse, logement de 2 gran-
des chambres et dépendances,
situé au midi. — Etude Petit-
pierre et Hot», Epancheurs 8. oo

Place des Halles, 2 ohambres
-lëotrioité. Prix : 360 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. o. o.

Louis Favre, appartements
transformés de 2 et 3 chambres,
gaz, électricité. 450 à 480 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. o. o.
' Cassardes, logements remis à
tteut d'nne, 2, 3 et 4 ohambres.
Gaz, électricité, jardin. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. c. o.

A louer, dès maintenant, au
Centre de la ville, 1 logement de
8 pièces et dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel,
rue de la Serre 8. c. o.

A louer logements de 3 et 1
fchambre, dépendances, électri-
cité, au soleil. Vauseyon, route
des Gorges 4. 

A loner, tout de suite ou
pour époque à convenir, rne
du Musée 2, 2me étage, appar-
tement soigné et moderne de 7
chambres, enisine, chambre de
bain et tontes dépendances. Bai-
sons, ascenseur, électricité et
chauffage central, buanderie,
séchoir, etc. — S'adresser à M.'
Alex. Coste, gérant des Caves
du Palais.

Tout de suite ou pour époque
a convenir, au centre de la vil-
le, S ohambres et dépendances.
700 fr. Etude Bonjour et Pia-
S2Î: 

A louer Ecluse 15
pour le 84 juin, logement de 4
pièces, cuisine et dépendances,
gaz et électricité, Sme étage.
585 fr. S'adresser Ecluse 15, 1er
étage. c. o.

A louer, ponr le 24 juin ou
plus tdt, au centre de la ville,
un logement de 4 ohambres et
dépendances, au ler étage. S'a-
dresser à Mme Landry, Grand'
Bue 4, 2me étage. o. o.
. Pour le 24 Juin, logement de
S chambres, chambre hante et
dépendances, gaz et électricité.
S'adresser COte 76, an magasin.

A louer, tout de snite ou épo-
Hue à convenir : au 2me étage,
nn logement de- 4 ohambres, cul-
aine, chambre haute, cave et
galetas. Gaz, électricité.

Pour 24 juin, un logement au
feme étage de 8 ohambres. S'a-
dresser a Paul Donner, au ler,
Bellevaux 8. c. o.
1 A louer, pour le 24 juin, Pier-
Jre-à-Mazel, un logement de 8
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser — Etude Pierre
[wavre, avocat.

f i  loner anx Sablons
jbonr le 24 juin, nn logement de
S ohambres et dépendances, aveo
local pouvant être utilisé com-
me atelier. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont, Nenchâtel. 

I Quai du Mont-Blanc, apparte-
taent de 5 chambres et dépen-
dances, situé au midi. Prix : 850
bancs, — Etude Petitpierre et
Bots. Epancheurs 8. 0;0.
I Centre de la Tille, apparte-
ments de 8, 4 et 5 ohambres dis-
ponibles immédiatement. Prix :
«507825 et 900 fr. Etude Petit.
pierre et Hotz, Epancheurs 8. co
! Pares, 3 chambres dans im-
imeuble de construction récen-
te. Jardin. Prix : 450, 500 et 600
francs. — Etnde Petitpierre et
Hot», Epancheurs 8. co.

Serrières, appartement con-
fortable de 3 chambres et dé-
pendances. Salle de bains. Prix
OS fr. — Etude Petitpierre et
Hot», Epancheurs 8. co.

A LOUER A GIBH ALT AK
tout de suite ou pour époque
à convenir, 4 logements de 2
et 3 pièces aveo enisine et dé-
pendances.

S'adresser à MM. Alphonse et
André Wavre, notaires, Palais
Bongemont, NenchâteL 

Chaumont
A louer, à l'année, logement

meublé de S chambres, cuisine,
eau et gaz ; situation très plt-
toresque.

S'adresser à Dellenbaoh et
Walter, architectes, rne de l'O-
rangerie 8 a. „__________

Fahys, 3 chambres, électri-
cité. 830 et 500 fr. Etnde Petit-
pierre et Hotz, Epanchenrs 8. oo

PARCS : 8 ohambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

SEYON : 4 ohambres et dé-
pendances ; bon marché. — S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

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

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

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

CHEMIN DU ROCHER : 4
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire,
rue Pnrry 8.

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

PARCS 81 : logements soi-
gnés de 3 chambres, dépendan-
ces, balcon. S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rne Pnrry 8.

ECLUSE 33 : 8 ohambres et
cuisine ; prix 26 fr. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

Près de la gare, logement de
8 ohambres, alcôve et dépen-
dances, gaz et électricité. Prix :
41 fr. 70 par mois. — S'adresser
Fahys 2L c o-

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

Petits logements
Rue de la COte, 2 ohambres

et cuisine, 28 fr. par mois.
Rne du Râteau, 2 ohambres et

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

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

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

An Vauseyon
& louer, pour le 24 avril, loge-
ment de 3 ohambres et cuisine.
Prix 85 fr. par mois. S'adresser
Etnde G. Favre et E. Soguel,
notaires, rue dn Bassin 14.

Pour le 24 jnin, & louer 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 ohambres, cuisine et dé-
pendances, part de jardin, an
Petit Pontarlier. — S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires, Bassin 14.

CHAMBRES
Chambre meublée, électricité.

Clos Brochet 1 (garage).
Chambre meublée, électricité.

Seyon 36, Sme étage droite.
A louer belle chambre bien

meublée. — Demander l'adresse
du No 505 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Ponr dames . .
belle grande chambre menblée
au soleil, aveo pension dans
maison tranquille aveo jardin.
Ecrire sons chiffre O. P. 486
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre menblée, Indé-
pendante, soleil, électricité. —
S'adresser au kiosque près de
la poste.

Jolie chambre menblée ponr
monsienr. S'adr. Eclnse 46, ler.

Hauterive
A louer, bas du village, une

belle et grande chambre meu-
blée ou non, vue superbe. S'a-
dresser A A. L'Ecuyer-Olottu.

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

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

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

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

Chambre meublée à louer, rue
Fleury 9. 

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

LOCAL DIVERSES
TéOCAJL

à louer, & la route de la COte,
pour garage ou entrepôt. S'a-
dreeser chemin du Rocher 7.

A louer une

boulangerie
à Nenchâtel. Conditions très
avantageuses. Ecrire sous A. B.
489 au bureau de la Fenille
d'Avis. _Local

Rue de l'Orangerie. — A loner
grand local à l'nsage de maga-
sin ou atelier. — Etude Ph. Du-
bied, notaire. o. o.

Corcelles. Immeuble Conrsi.
A loner, pour le 24 mars pro-

chain, local bien situé pouvant
Otre utilisé comme magasin ou
dépOt.

Eventuellement grand atelier
attenant serait aussi à remettre.

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

Jules Jordi, dans la maison, qni
renseignera. c. o.

A louer, dès le 24 juin pro-
chain. Promenade Noire 3, pour
bureaux ou appartement, nn
rez-de-chaussée de 7 pièces et
dépendances, chauffage central,
eto. S'adresser Bureaux J. Lam-
bert, rue du Musée L

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

Demandes à louer
Monsieur cherohe

chambre meublée
ensoleillée, dans bonne pension.
Vue snr le lao préférée. Offres
écrites à M. 498 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

Deux jeunes étrangers fré-
quentant l'école de commerce,
cherchent pour tout de suite,
dans nne famille française, dis-
tinguée, deux

tata avec taon pension
Adresser offres case postale

5499, Ville. 
Ménage sans enfants cherche

à louer, pour le 30 octobre 1917,

un logement
de 8 pièces et dépendances, si
possible aveo poulailler, ver-
ger, jardin, situé dans nn vil-
lage aveo station de chemin de
fer, dans la Béroche ou Vigno-
ble neuchâtelois. Adresser les
offres aveo conditions à C. Fra-
nel, boulanger, Serre 4, à La
Chaux-de-Fonds. _

feseux-Corcelles
On demande à louer 3 cham-

bres meublées (une cuisine
éventuellement à disposition)
pendant 2 mois environ. Adres-
ser offres par écrit sons L. 474
au bureau de la Fenille d'Avis.

Terrain
On demande a loner on

a acheter, b proximité de
la ville, nn bon terrain
cultivable, de 10,000 a
15.000 m2. Déposer les of-
fres en l'Etude dn notaire
Rossiand, St-Honoré 19,
STeuch&tel.

OFFRES

Oi tue place
pour jeune fille, 14 ans, laquelle
pourrait aider au ménage et
garder , des enfants entre les
heures d'école.

Prière de s'adresser pour les
conditions à Lina Frey, bijou-
terie. Liestal (Bâle-Campagne).

Bonne famille de Zurich de-
mande ponr sa fille, an courant
des travaux du ménage, plaoe

Domestique
où elle apprendrait le français.
Vie de famille exigée, pas de
forts gages. Offres à J. Bol-
sterli. Sihlfeldstr. 85, Zurich 4.

3enne fille
17 ans, oherche place dans bon-
ne famille bourgeoise pour se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser à A. Vogt
z. Sternen Wangen (Sohwyz). |

PLACES
On demande ponr tout de sui-

te une
FIE-LE

de confiance, forte et robuste,
pour faire tous les travaux du
ménage. Bons gages. Demander
l'adresse du No 499 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Mme G. Jequier, faubourg de
l'Hôpital 23, cherche pour le
ler juin, une bonne

Cuisinière
on à défant une remplaçante.

On demande tout de snite une

jeune fille
présentant bien, de langue fran-
çaise, pour le service du res-
taurant et des chambres. Vie
de famille. S'adresser Pension
Alpenbliok, Unterseen-Interla-
ken.

On demande comme

femme de chambre
Suissesse française, sachant cou-
dre et repasser. Demander l'a-
dresse du No 507 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Bonne (parfaite contnriÈre)
cherchée dans bonne famille. —
Offres sous chiffre Fo l858 G à
Publicltas S. A.. St-Gall. 

On cherche
J5 jeunes filles

honnêtes pour tons les travaux
du ménage. Bonne occasion
d'apprendre la cuisine. Ecrire
à J. 506 an bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour petite pen-
sion, à Zurich,

jeune fille volontaire
Bonne occasion d'apprendre le
ménage et l'allemand. Bon trai-
tement. — Offres a Mme Stutz,
Bachlettenstr. 60, Zurich.

On demande pour commence-
ment jnin

Jeune fille
sachant bien cuire, propre, ac-
tive, de tonte confiance, pour
ménage soigné. — S'adresser à
Mme Biolley, a Couvet.

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

On demande, pour tout de sui-
te, nne

Jeune fille
Jiropre et active, an courant de
a cuisine. Références exigées.

Bons gages. — S'adresser fl M.
Georges Cottier, Môtiers (Val-
de-Travers).

On demande une brave et hon-
nête

jenne fllle
comme cuisinière pour un petit
café restaurant. Demander l'a-
dresse du No 360 au bnrean 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
expér Ltnen té e, s a chan t cou-
dre et repasser, munie de
bons certificats , est de-
mandée ponr tont de snite.
Bons gages.

S'adresser à 32me Edmond
Meyer, rne .Léopold-Bo-
bert 70,1a Chanx-de-Fonds.

JL >

On demande une

Jeuqe FÏÏIe
de famille pauvre, de 16 h 17
ans, aimant les enfants, pour
aider au ménage et à la enisine.
Vie de famille et hon entretien.
Entrée tout de suite. Chez A
Graizely, Madretsoh p. Bienne.

On demande tout de suite une

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

EMPLOIS DIVERS"

Pour Hôteliers
Jeune fille, 17' ans, de bonne

famille, parlant français et al-
lemand, demande place dans un
hôtel de Neuchâtel, pour se per-
fectionner dans le service d'hô-
tel. Prétentions modestes. Of-
fres écrites à H. 500 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Cdmpossifenr-f ypograplkB
rentré de la mobilisation, qui
n'aurait pas de travail, trouve-
rait coup de main de 2 à 3 mois
à donner à l'imprimerie J. Bor-
loz, à Aigle (Vaud). S'y adres-
ser immédiatement. 

Maison suisse ler ordre cher-
che agents et représentants lo-
caux pour le placement d'nn
article de première nécessité,
très demandé. Bonnes condi-
tions. — Ecrire aveo références
Grande Droguerie Suisse, Ge-
nève, rue des Etnves 13.

On cherche
pour tout de suite jeune gar-
çon libéré de l'école, pour ai-
der anx travaux des champs.
Vie de famille, bon traitement.
Gages à convenir. Offres à Ja-
cob Bnrkhardt, agriculteur, à
Mnntschmier p. Anet. 

Une fille de salle
Die le île cuisine
peuvent entrer tont de suite à
l'Hôtel de la Croix-Bleue, Tra-
melan. Bons gages. P668T

ON DEMANDE
1 portier,
1 jeune homme fort et intel-

ligent comme baigneur,
1 casserolier.
S'adresser Hôtel La Prairie,

Yverdon.

Bons monteurs
électriciens sont demandés, pla-
oe stable. Monteurs pas capable
s'abstenir. S'adresser Maison A.
Favre. Nyon (Vaud).

JEUNE HOMME
actif et de bonne volonté, de 16
à 19 ans, est demandé pour tout
de suite pour aider dans les
jardins. Conditions avantageu-
ses, bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille
assurée. Offres à Bob. Kissling,
Pépinières, Dulliken près Olten.

On demande nn

bon domestique
pour travaux de jardin et soi--
gner nn cheval (si possible ou-
vrier jardinier). Bons gages, —
Adresser offres écrites à B. D.
503 au bureau de la Fenille
d'Avis. _.

Jeune Suisse allemand bien
au courant de la comptabilité,
bonnes notions de la langue
française, cherohe place dans
une

maison de commerce
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Bonnes références à
disposition. Offres écrites sous
chiffre E. H. 502 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour un maga-
sin de la ville, une

Jeune fille
de 15 à 16 ans, ponr aider et
faire les commissions. Ecrire
sous F. V. 508 au bureau de la
Feuille d'Avis. ___
Suie

est demandée pour samedi soir
et dimanche ao Gambrlnus.

Ensuite de démission du titu-
laire, la plaoe de

chauffeur
de l'Hôpital de la VUle est 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 mal.

Blanchisseuse-
repasseuse

Une bonne blanchisseuse-re-
passeuse est demandée à l'Or-
phelinat BoreL à Dombresson.
S'adresser au Directeur. B343N

Manœuvres
Nous cherchons 6 & 8 hom-

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

S'adresser bureaux Beutter
et DuBois, rne du Musée, Nen-
châteL 

Jenne fille ayant instruction
secondaire, connaissant la sté-
nographie et la dactylographie,
cherche place dansbnrean on commerce
Demander l'adresse du No 491
an bnrean de la Fenille d'Avis.

On demande nn

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

On demande
ouvrier gypseur

ponr travaux h la Journée.
Offres Hôpital 7, 3"» étage.

On cherche un

charretier
et nn jenne homme ponr faire
le service d'nn camion d'hôtels.
Préférence sera donnée à ceux
qui ont déjà travaillé chez un
voiturier.

S'adresser Vve Trummer, voi-
turier, Lausanne, avenue de la
Harpe 38.

Mlle Mattel, institutrice, pren-
drait encore deux ou trois en-
fants ponr un séjour d'été aux
Diablerets. Adresse : Avenue
des Alpes 56, Montreux. 23318L

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

Dame italienne, qui parle
français, donnerait des

leçons d'italien
en échange de leçons d'alle-
mand, à demoiselle ou dame
allemande. — S'adresser" Mme
Gnarino, rue des Beaux-Arts 15.

£cs anciennes abonnées
du

Jonrnaldes Jeunes filles
édité il y a une quinzaine d'an-
nées chez Delachaux et Niestlé,
à Nenchâtel, sont priées de don-
ner lenrs adresses à Mme J.
Berthoud, Grand Verger, Areu-
se (Neuohâtel), laquelle aurait
une communication importante
à leur faire. 

On désire lonerbateau
(voile et rame). Falre offres
écrites à B. M. 497 au bureau
de la Fenille d'Avis.

On oherche, ponr jeune fille,
Zuricoise, de 17 ans, bien éle-
vée, ayant instruction secon-
daire de deux années et demie
et fréquenté école de lingerie
pendant six mois, place comme

demi-pensionnaire
dans bonne famille, où elle
pourrait aider dans le ménage
et se perfectionner dans la lan-
gue française, éventuellement
en prenant des leçons. Envoyer
offres écrites sous chiffre D. P.
464 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

ASSOCIé on Commanditaire
Un comptable, marié, dispo-

sant d'un certain capital, cher-
che association dans un bon
commerce, on éventuellement
place d'employé intéressé. Faire
offres écrites à A. B. 480 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

AVIS
Manège île HencMlél

lies personnes qnl ont
dea objets déposés au ma-
nège «ont priées de les
falre prendre du SI an
186 mat. 

Sage-femme 1" CI.
M*** Actinadro , r. fla Riiûne 94, Genève
Consultations tous les jours. Té-
léphone 8194. Beçolt pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, oo

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

Pensionnaires
Consultations Téléphone 6683

Mann spricht deutsch
¦Renseignements gratuits

AVIS MéDICAUX"

Dr G. Reutter
absent

Au service militaire

V i A. NM
ancien chef

de clinique chirurgicale
à l'université de Berne

Chirurgie
Affections chirurgicales
des reins et de la vessie

Beçolt dès le 91 mal h
STeuch&tel, avenue J.-J.
Rousseau 5, les lundis,
mardis. Jeudis et samedis
de 1 h. 1/2 a S h.

Dr M. Chapuis
fle retour dn service militaire

Consultations de 1 à 3 b,
& partir fle lundi 21 mai

rue du Muses, 6 Téléphone 7.11

D1 PEILLON
Morat

fle retour fln service militaire
LE Dr BESSE
Vétérinaire fln district, à Cernier

de retour
du service militaire

a, repris ses consulta'
tlons & partir du Jeudi 17 mal
—m—mmmsssssssssmm u —-

Avis de Sociétés

Croix+Hi
Béunlon de groupe de l'Est, i

JLiigiières
le dimanche 20, à 2 heures
après midi, aveo le concours dn
choeur mixte de Nouchâtel. In-
troducteur : M. Henri Andrlé.

Le Comité.̂

Eglise nationale
_r_ a paroisse est Informée

que
demain 20 mal

et le
dimanche suivant

Jour de Pentecôte, le culte
du soir se fera

à 8 heures
an Temple du Bas

Ebenezer-Kapelle
(Beanx-Arts U)

Sonntag den 20. Mai
abends 8 1/4 Uhr

lissions - Vortrag
mit Lichtbildern

ENTEITT FREI
Jedermann ist freundlioh elngslatfw

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

Apprentissages
Bnrean d'architecte

de la ville demande pour tout
de suite un

apprenti
Ecrire sous M. 481 au bureau de
la Fenille d'A via. 

Apprentie contnrière
est demandée chez Mlle 5. Cat-
tin, rue du Seyon 86, 2me à
droite.

On demande une

Jeune fille
pour lui apprendre un métier
facile. S'adresser atelier de po-
lissage Rocher 7.
mm *uMlUJu **\JJ>J>!nw..mj **.*lvnn*ssMnMsmmm____i

PERDUS
Perdu, mardi soir ou mercredi

matin, en ville, un

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

Perdu

nne broche
en or, forme étoile avec petit
diamant an centre, dimanche
13 mai, de la gare de Neuohâtel
è St-Blaise, en passant par la
ruelle Vaucher et le tram. —
Prière de la rapporter contre
bonne récompense à A. Sohorl-
Borel, à St-Blaise.
OBJETS TROUVÉS

à réclamer
au poste de police de Neuohâtel

1 montre.
Trouvé un

parap luie
au bord du lac. Le réclamer
contre frais d'insertion à la
Boulangerie Boulet.

Perdu, jeudi après midi, dans
les Gorges de l'Areuse, entre le
Champ-dn-Moulin et le chemin
de Trois-Rods, une

une sacoche noire
contenant un porte-monnaie, 2
abonnements de tram et des
gants, eto. La rapporter con-
tre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 504

Demandes à acheter

On achèterait d'occasion un
pousse-pousse
avec capote, bien conservé, un
petit lit d'enfant. Ecrire à E. F.
473 au bureau de la FeulUe d'A-
vis.

AVIS DIVERS
"

lv l'agi
Jlfîtss Kickwood

Pour renseignements, l'adret»
ser place Piaget 7. 3°».

Personne , bonne pianiste
recevrait

leçons de chant
en échange d'une à deux heures
d'accompagnement chaque se-
maine. S'adresser à M. Barblan,
professeur, place Purry 4, 2me,
le mardi de 2 h. _ . à 4 h.

r 

Registres - Reliure j
PAPETERIE

Impressions en tous genres I

Arthur BJBSSON

14
, rne Pnrry, Nenchâtel I

Téléphone 5,80 .

Achats de déchets
de papiers et cartons S

Der Mesige Grfltli-Mânnerchor sucht mr Lettons seiner Uebun-
gen einen

Dirigenten
Klavier us Verfftgung I

Allf&llige Beverber •vrollen Dire Anmeldung unter Angabe der
Gehaltaanspriiche an den Sekret&r, Paul Both, rue de la Treille 7,richtert, 

MENUISIER
CONTRE-MAITRE
Bon contre-maître menuisier expérimenté, connaissant bien le

traçage et le débitage et sachant le français, est demandé tout
de suite. Place stable. Faire offres avec prétentions sous chiffres
P «B059 O fr Publicltas S. A., La» Chaux-de-Fonds.

On demande tout de snite de bons

bûcherons
en équipe on séparément ponr entreprendre des coupes de
bois. Très bon salaire. Demander l'adresse du n° 488 an
bureau de la Fenille d'Avis. 

Le Comité de la
Caisse d'assurance obligatoire du bétail îî OTîII

de Nenchàtel-Chaomont et Paroisse de Saint-Biaise
informe ses membres aue la commission de taxation procédera à
son travail et à la pose du bouton d'identité :

à Marin-Epagnier, lundi 21 mai, • «. .. _^a Saint-Biaise, Voens et Maley, mardi et mererdi 22 et 23 mai,
à Neuchâtel, jeudi 24, , , ,___ ,
à Hauterive et La Coudre, vendredi 25 mai,
a Chaumont, samedi 26 mai,

Afin de faciliter ce travail, la présence d'une homme est indis-
pensable.

lie Comité.

20,Ecluse - ARMÉE DU SALUT - Eclnse, 20
JtTOAJSCUE SO MAI 1017

Réunions Je Uenvenue U Colonel et ïm Fornaclion
Officiers provinciaux pour la Suisse romande

Le matin h 10 heures ' i Le soir ft 8 heures
Réunion de Consécration I Réunion d'appel et de aalnt

Le major SPENNEL O. D. sera présent
Chants spéciaux ENTEÉE LIBRE Chorale et Fanfare

I 

PROCHAINEMENT fj
OUVERTURE à NEUCHATEL \

d'un atelier pour la pose 9e la ]
Semelle de bois flexible «UTO » ]

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS
ET JURASS IEN

Nous informons MM. les négociants de Neuchâtel et environs,
que le dernier délai pour les adhésions de membres fondateurs est
fixé au

25 mal -1917
Formulaires et renseignements aux magasins Henri Baillod, fers,
Bassin é, et Ch. Bicker, magasin de cigares, rue Saint-Maurice,
Neuchfttel.

HOTEL DE U COfOlE - SAINT-BLAISE
DIMANCHE 20 mat 1917

dès 2 heures après midi

^DANSE
COXSOMaiATIOXS DE 1" CHOIX

BONNE MUSIQUE
Se recommande, James Droz

Parc des Sports, Colombier
Dimanche 20 mai 1917

à 3 h. de l'après-midi

DBMI-FIIVA-MG
Montriond Sport ll-Chaux-de-Fonds II

Entrées, 50 ct. Dames, militaires et enfants, 30 et.

Cabinet dentaire JH"8 1 Ramsauer
successeur de Ch. et L. Ramsauer

5, RUE ST-HONORÉ, 5
continue dans les mêmes principes, avec assistant

Société horticulture Oe fîeuchâtel et ou Vignoble
Sons les auspices k Département cantonal fle l'Agricnl lnra

1» CONFÉRENCE MARAICHERE
Dimanche 20 mal, à 2 h. 1/2

h ST-BIJAISE, par M. Ed. BAXNWART Flls
dans ses Jardins près dn petit lac

2™ CONFÉRENCE MARAICHERE
Dimanche 27 mal, à 2 h. 1/2

& BOUDRY, par M. Paul BONNY
dans les jardins de l'Hospice cantonal de Perreux

Invitation cordiale aux amateurs et jardiniers
' LE COMITÉ.

I 

Monsieur Charltt
POBRET et sa famille -e-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoùmé de la synvpathie à
l'occasion du deuil qui vient
de les f rapper. <_¦

Neuchâtel *, 19 mai 19i7*

Salle du Théâtre de Neuchâtel
DIMANCHE 20 mal 1917, à 8 h. 1/4

UUl nuoTSUNIIH
donné par

l'Orchestre Sppïonipe des Internas Alliés (0. S. L A.)
75 exécutants

sons la direction de son chef M. Marc de RANSE
profe sseur aie * Schola Cantorum > de Paris

PROGR AMÎIE :
PREMIÈRE PARTIE

1. Ourertnre du Frelsch_it__ , . Weber.
2. Rédemption. Morceau symphonique. . . . C. Franck.
3. Scène* alsaciennes , Massenet.

a) Dimanche matin.
b) Au Cabaret
c) Sous les Tilleuls.
d) Dimanche soir.

SECONDE PARTIE
4. Phaéton. Poème symphonique , . . . , ,  C. Saint-Sa&ns.
5. Symphonie I n a c h e v é e . . . ._ . . . ,  F. Schubert.

a) Allegro moderato.
b) Andante cou moto.

6. Espana. Rapsodie pour orchestre , . . . . E. Chabrior.

Billets en vente chez MM. FŒTISCH Frères et au Théâtre, 1*jour du concert.
Conditions spéciales pour MM. les Internés



ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, & A de MENUISERIE • CHARPENTE, ft A de GYPSERIE - PEINTURE, à

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
TIVOLI 4. — Téléphone SAS VAUSEYON 20 — Téléphone 342 VAUSEYON 19 — Téléphone 399

1 "' "7 ' ' •¦ ' ' " ¦ ¦ ¦»¦ 
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tes fiançailles d'yvonne
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL

PAB 15

J.-H. ROSNY

GaaeEte, après un silence, d-clia/ra ;

— Messieurs, j'en mm fâxsbé... mais il ne
fiW pas possible d» conduire contre les allé-
gations de miss Farnham... appuyées d'un do-
cument où nos m'edlleuTS experts n'ont su trou-
Ver trace d'e falsification. En définitive, sauf
toe question de minutes, vous avez dû reoon-
Oaître l'exactitude de tout ce qui est < véri-
fiaible > dana les rapports de; M. François
'¦Barn&yis aviço elle... Je me vois donc contraint
d'exposer la situation à ma fille... Elle ju-
gera... ja crois même ôtre sûr qu'elle jugera
tomme moi !

François devint livide. Un tremblement
l r̂veux agitait ses mains.

Û murmura, si ibas qu'on l'entendait à
feuie :

— Je vous ai demandé un délai de trois
tooia !

— Il m'est impossible d© rien vous acoor-
k* au delà du 27 courant.

*•* Je ne trouve pas cela juste, déclara
Gûtoles... L'accusation a été trop imprévue
pont gaie noua ayons pu produire une défense
puisante. Trois mois, c'est encore bien court,
ŝ enfin, on peut faire quelque chose.
— Mais faire quoi ? s'écria Gazelle aveo

"ne nuance d'irritation. Vous ne trouverez pasa»
u sxperts en qui je puisse avoir plus de con-

Beprodootion autorisée pour ton» le» Journaux•net on traité aveo la Société dea Gens de Lettres.

fiance, et vous convenez en somme de la seule
chose sur laquelle, en dehors de la lettre, on
pourrait discuter !

— On peut faire éclater des contradictions
et découvrir l'origine du faux !

— TJn tribunal aurait jugé les preuves suf-
fisantes, je ne puis faire plus qu'un tribunal,
riposta Gazelle avec la froideur d'une détermi-
nation invincible. ,

— C'est un étranglement, Monsieur, s'écria
Charles. Nous ne sommes pas plus des accusés
ordinaires que vous n'êtes , vous, un magis-
trat. Nous sommes des gens du monde, et
l'affaire qui nous occupe est une affaire de
sentiment : elle ne saurait donc offrir la ri-
gueur d'un procès au criminel. Vous nous met-
tez soudain en présence de preuves et de té-
moins, suspects parce qu'ils sont passionnés. Il
se trouve que le pays où miss Farnham pré-
tend placer l'acte de félonie de mon frère, et,
suivant votre version, le pays où s'est accom-
pli le faux que vous tenez en main, est trop
éloigné de la France pour qu'on puisse espérer
s'y rendre d'ici au 28 et en revenir.

— Jusqu'au 27, je serai prêt,0 Messieurs, à
écouter vos justifications.

Gazelle s'était levé à demi ; les trois hom-
mes se saluèrent en silence.

— Je suis décidément vaincu, disait Fran-
çois, tandis qu'il descendait avec son frère vers
la Madeleine. D'ici au 28, il n'y a aucune
chance de faire reviser notre procès.

— D'ici au 28, non. L'argent seul !'... quoi-
que l'argent ne soit pas tout dans cette affaire,
comme je l'avais cru tout d'abord. Cette fille
avait des projets sur toi, j'en suis maintenant
convaincu. Il est étrange que tu ne te sois
aperçu de rien ! Il est vrai que ces Américaines
sont bien déconcertantes.

François ne répondit pas. Il monta docile-

ment dans un fiacre avec son frère. Il n'avait
plus de force, une lassitude pesante roidissait
ses membres et étouffait ses pensées. Il en-
trevoyait seulement, comme dans un rêve, la
silhouette élégante d'Yvonne, son sourire grave
et la lumière féerique de ses beaux yeux. Les
temps étaient révolus ! C'était la fin du mon-
de. Tous ses rêves mouraient comme les feuil-
les d'automne sur les ramilles desséchées. Il
fut pris d'une immense envie de mourir, et
quand il rentra dans sa chambre, il tomba sur
un fauteuil, presque évanoui ; à peine si son
cœur palpitait encore ; il échappait à la tris-
tesse de la vie. Mais quand il se ranima, la
crise fut plus atroce. Il demeura plus d'une
heure secoué de sanglots, tandis que son frère,
immobile et silencieux, échafaudait des pro-
jets innombrables.

xn
Yvonne n'était pas moins désespérée. Son

père lui avait montré les lettres, les rapports
de son expert ; et finalement, devant le doute
persistant de la jeune fille, avait fait venir
Ellen Farnham. Rien ne pouvait agir plus
fortement sur l'imagination d'un jeune être
que le témoignage de cette magnifique créa-
ture. Elle semblait trop bien faite pour éblouir
et pour être aimée. La jalousie dévora Yvonne
et fit plus que toute évidence. Elle passa une
journée horrible. Après le dîner, elle se réfu-
gia dans sa chambre et elle demeura long-
temps, dans un affreux désert d'âme, devant
sa fenêtre ouverte. C'était une de ces soirées
de printemps, où une brise tiède avive l'odeur
des arbres, des herbes, des fleurs hésitantes.
Des jardins, remplis de clartés confuses, s'éle-
vait la joie de vivre, la mystérieuse volupté
végétale, cette douce et tendre ardeur, qui de-

puis tant de millénaires retisse la robe verte
et parfumée de la terre. Yvonne, devant le
charme des choses, pleurait davantage. Elle
levait vers le ciel, où se mêlaient dans un tour-
billon les nuages et les étoiles, ce regard sup-
pliant que, dans nos peines, nous suggèrent
tous les souvenirs de la religion. Elle n'avait
contre François Bernays ni rancune, ni colère,
mais une profonde indignation. Elle sentait
qu'après une telle trahison plus jamais elle
n'aurait confiance dans les hommes, plus ja-
mais de sécurité dans ses rêves, plus jamais
ce délicieux abandon qui augmente à l'infini
le bonheur. Qui eût pensé, quand il la regar-
dait en face , avec ces yeux qu'elle avait tant
aimés, presque naïfs à force de loyauté , qu'il
serait si vite infidèle à son amour, menteur à
sa parole...

— Mon Dieu ! mon Dieu ! ayez pitié de
moi... donnez-moi un peu de force et d'oubli !
murmura-t-elle, son visage pâle levé vers le
firmament...

Les larmes coulaient plus abondantes ; sa
poitrine bondissait de détresse, — et elle sou-
haitait obscurément quitter cette vie miséra-
ble.

Quelques jours plus tard, au five-o'clock de
Mme' Gazelle, Yvonne se trouva seule un mo-
ment, dans un des petits salons, aveo une
vieille fille qui lui avait, jadis, donné des
leçons de musique et aveo qui elle avait rrardé
des relations affectueuses. Mlle Révalle était
une de ces personnes déjà bizarres de naissan-
ce, et à qui le célibat, d'année en année, ajoute
des bizarreries nouvelles. Elle avait le parler
brusque et presque autoritaire, un nez de ta-
pir, une bouche énorme qui, entr'ouverte, res-
semblait à un accordéon, des yeux saillants,
couleur mirabelle et d'une agilité inquiétante.
Pour compenser tant de disgrâces, le sourire

le plus doux, le plus aimant, le plus ingénu-
ment expressif , et qui inspirait confiance ï
quiconque. Mlle Révalle prisait du camphre,
portait sur elle d'extraordinaires engins ponr
se garantir des microbes aussi bien que lie»
mauvais esprits (elle les confondait un peti)'
et professait l'occultisme. Elle était très pré-
occupée de son c double » , qui, à c» qu'elle
assurait, était sujet à courir la prétentaine'
dans les espaces planétaires et lâchait Mlle
Révalle à moitié évanouie sur un fauteuil on
sur son lit. A part ses manies, c'était nn être
loyal et dévoué, sur qui on pouvait faire fond
en toutes circonstances.

Ce jour-là, elle avait attiré Yvonne ** l'écart,
aveo cet air mystérieux qu'elle prenait égale-
ment pour grignoter un biscuit chez le pâtis-
sier ou pour combattre les mites aveo du "viS-
tyver, du poivre et de la naphtaline.

— Ma chère enfant, lui dit-elle, j s  m« suis
chargée pour vous d'une mission bien délicate
et, je le crains, pleine de conséquences graves...
Mais je ne pouvais pas l'éviter... ma conscience
a ordonné. Elle est impérieuse ai fai l'habi-
tude de lui obéir...

Les yeux agiles fouillèrent le» ooînB Se
petit salon ; la vieille fille accentua encore
son air mystérieux et reprit :

— C'est une lettre... Je l'ai lu» $tf_  *E-
tiôre, mon enfant... Si elle avait pontana oc
seul terme équivoque... et surtout wn awrf mot
d'amour... vous connaissez trop Totra viwlfe
amie pour savoir qu'elle n'aurait pa» eoBwnti
à la transmettre... On vient ! La yotffl..

Elle remit un billet à Yvonne e< Be totis «
ajoutant, d'une voix presque im.perc«(ptiVla :

— Je pense que c'est voira droit 3e ï* Hra !

1Â la Cité Ouvrière i
|j SEYON 7 |j

I NEUCHATEL lj

8 Nos assortiments d'été |
M pour tout oe qui concerne M,

I L'HABILLEMENT I
H pr hommes et jeunes gens É!

H sont au grand comp let ||

jjâj[ Conf ection 'M

Wl Moderne \M

AVIS DIVER S
*!•

Obligations 4- °/0
Compagnie des Eaux de Constantinople

Numéros des 44 obligations sorties au tirage le 88 avril 1017
pour ôtre remboursées au pair le 1er juin 1917.

Numéros sortis
14 775 2574 3412 4329 5398 6154 7639

288 826 2632 3531 4616 5448 6638 7986
291 1576 3035 3536 4750 5571 6806
452 2271 3137 3587 5204 5787 6923
454 2448 3259 8859 5302 5901 6966
613 2546 3896 4026 5329 6094 7222

Les obligations remboursables et les coupons & l'échéance du
l«r juin sont payables aux domiciles ci-après :

& la. Banque Impériale Ottomane, & Constantinople,

chez MM. BERTHOUD & C", Banquiers, Neuchfttel.
I ê Conseil «l'administration.

. , .. . ———— . .i  i -¦ i ¦ ¦¦ .f
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PEINTURE ¦ SCULPTURE - ART DÉCORATIF 1¦ , 5i ' ' ' 9
Entrée & tonte époqne de l'année. y

S En cas de mauvais temps, études d'art décoratif: a
i Peinture sur porcelaine, métalloplastie, cuir repoussé. a

En cas de beau temps tontes les leçons ae donnent 9
en plein air, de 2 _ .6 h., au jardin ou étude de paysage ~
aux environs (St-BI aise, la Tène., Cortaillod, Boudry, etoO. y

Peinture kt, l'huile, aquarelle, pastel. ¦
Classe spéciale pour élèves débutants. a
Prix spéciaux pour pensionnats prenant leçons par H

groupes de 4 élèves. _., , . 9
Nombreuses références. — Pour renseignements, s adres- y

5 ser par écrit à la direction, faubourg du Lao 5. m
Loys Houriet, peintre et sculpteur. §

!.__»n„nH_i..H BHHHHmUI_IHmil_I

Restaurant du Guillaume-Tell
SAINT-BLAISE

J'ai l'avantage d'annoncer au pu blic de Saint-Biais» at
environs que j 'ai repria le caf é â mon compte depuis la
i*r mai.

Tripes tous les samedis
RESTA URA TION A TOUTE HEURE

Téléphone 19.46 Se recommande, Albert IMlffeler.

INS TALLATIONS ÉLECTRIQUES §
soignées, A f orf ait, au métré, en location.

Etablissement et entretien de sonneries électriques.
Service de réparations quelconques.

Ches M. H.-A. K UFFER, électricien-concessionnaire
hCLUSE 12 - Téléphone 8.36

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

S'adresser Case postale n° 5419, à NenchâteL

>»??••?»?» ???»»??»»?»?????????» «???»?

|| Cycles et Sports - A. Grandjean \\
3, rue Salnt-Honoré • Nench&tel * ;

| ; l'assortiment pour tennis est au grand complet ; ;
! ' - TOUTE RÉPARATION - < ?
ilK«tt>«»<»<»M»4»»»»«t>«tt> MIIIééé X

| Rue de la Treille NEUCHATEL Rue du Bassin |

| Reçu les dernières nouveautés en

1CH APBAIJX _ GARW1S 1
Grand assortiment de

1 CHAPEAUX DE PAILLE I
¦ ¦ ¦ o

I Chapeaux de toile I
Toujours les dernières fanfaisies parues

i fleurs soie - fleurs bon marché - jHCoti/s perlés 1
i Soierie - Crêpe 9e Chine - Crêpe français 1
1 Voilettes - Tulle - Mans nouveautés 1
Ë — et Rubans lingerie —— 1
| Articles pont* bébés 1
ICORSETS DEUILS ]

g Grands Magasins Bernard" I

Q 

I H. PFAFF I
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
' Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et'ars'Mit

¦WWWWiMn BBC TTTT_rnT-7i

Vin le fruits I
prima qualité, clair brillant, m
en fûts prêtés depuis 50 li- lj
tres, livrable par la y
Cidrerie WYNIGEN (Berne)
Demandez nos prix-cou- 8

rants. P 382 R I

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

FERBLANTERIE, PLOMBERIE et APPAREILLAGE
Installations de W.-Q. et Chambre de bain

Frït% GrHOBS Sïauï.rberger
Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordure — Couleuses
Réparations :: Prix modérés

.¦¦¦ i -. , , — - . — — ,.  . ., _, . , - . . . .—_,¦¦. ¦¦ fo. , ,. . ¦ -. 

i Teinturerie Lyonnaise f l
m {j *» S a_* ___*| Lavage chimique !L l ï
j s GUSTAVE OBRECHT H i
S Rue dn Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 o l

*m*************\\*******m%m********m**m**tmm^ PiUIWiai_HUI>.... JJ IUJ___SW V _U«1'W
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I Favorisez l'industrie locale ! 1
H Blanchissage à neuf p
I FAUX-COIiS et̂ MASTCMETTEg I
i! Tons pourrez boutonner vos cols avec la plus M
Il grande facilité si vous les donnez à blanchir à la OR AN DE M
1 BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE, S. GONARD M
§ & O, JMONRUZ-NJBUCHATJEL. W
H Procédé de repassage spécial laissant la boutonnière jirf
||j molle tout en donnant au col lui-môme la consistance élastique et ss
M agréable an porter que nos clients connaissent bien. pa
i Serrice à domicile — Téléphone 1006 P§

la SEUL DÉPÔT EN VILLE :: 1
|r Bains de Neuchâtel, 21, Rue du Seyon ||
|3 Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er \M
Hi_Mi^̂ r̂as^̂ î@8ra@^̂ ^̂ @ss^@^̂ ^̂ !i

La bottine \H j
moderne M . /

ponr dames w I
Grand choix VA (

Maismi /4§V \i Se cùanssures f f f \
. Xurth SA\f

Neuchâtel S& *^

agence agricole neuchâteloise, Schurch S Cie

. NEUCHATEL

Râteaux et Faneuses RATE
MEULEs

mains
simples et combinés MONTE-FOIN

p̂résentants I M. J. WDIAMB*. maréchal, Bevaix
p' la région : | 91. H. BARTHOLDI, maréchal. Landeron
»' 

. . .  , ¦ , , i . , .  i .  .,  i .— ....

}siiLJéiieiJi!Wfl 1
1 Emile BU1A 1

I Sciure j
Le dépôt des remèdes

électro-homéopathique Matte i
(jusqu'ici chez B»» Frech)

se trouve maintenant au

DÉPÔT DE BRODERIES, Rue Pourtalès 2
_ ' i i - - ¦

Huiles
Demandez à P. Dalex , & Nen<

Ohfltel. lea pris des halles d'o-
live surfine extra. Comestible
surfine et blanche par esta-
gnon de 10 kg. brut.

Demandes les

_^ à̂veûT***\ rSS\

qui sont dea produits
da pays

VERMOUTH
Marque. Il Toro fr. 1.50 le litre

» Oinzano s 2.40 s
> €ora « 2.40 »

Vermouth au quinquina » 1.60 »
Vermouth blano » 1.50 »
Bitter Oenuler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

An Magasin de Comestible s
Seinet Fiis

6-8, rue des Epanoheur*
Télép hona 11

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

potager à gaz
état de neuf , 8 trous. S'adres-
ser tous les matins, sauf same-
di, de 9 h. à midi, chez Mlle Fal-
legger, Coq d'Inde 24, en ville.

i 

Timbres
Cao utchouc
l. GAUTHIER

Graveur
NEUCHATEL

R V5ND55
un fort cheval de six ans, mis
de piquet. — S'adresser à Jean
Aeschllmann, à Dombresson.

Magasin ae chaussures
h remettre, à Couvet. L'Immeu-
ble dans lequel se trouve le ma-
gasin est aussi à vendre. S'a-
dresser à M. Paul Sohindler, à
Couvet.

Pour cause de départ, à re-
mettre une

pension
en plein rapport, de 6 à 8 cham-
bres, le tout parfaitement meu-
blé, quartier tranquille, tout
près des écoles. Offres écrites &
S. H. 492 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

CHOUX
Beaux plantons à vendre, à

60 oent. le oent, chez Octave Gi-
rard, Ch&telard 11, Peseux. ¦



Grand Bazar Parisien
rue de la Treille NEUCHATEL rue du Bassin

n o

Grand assortiment
de

rit à *n

ponr Messieurs, jennes gens et enfants

TU M A A  * J I •! I

Cols - Cravates - Bretelles
Chaussettes - Sous-vête- j
ments - Ganterie - Articles
de toilette - Brosserie et
Parfumerie fine.
.——Ba»M_B«. _ W."1 I .MILJ » —¦-^¦̂ wmwrr^Mi H I F I  1 maïf fi- î-MJ_______gB **¦'<

1 Ms Magasins BERMRD

I 

Vient d'arriver : 1

NOUVEAUX SOLDES
Grandes Occasions!! ! I

Une collection de Cols brodés, pour dames, seulement I !
une pièce par genre, 2.50, 2.—, 1.50. 1.20, 95, 75, 50 cent. I j

Une collection de garnitures, cols et manchettes, I !
pour dames, 2.25, 2.—, 1.75, 1.40, 1.20, 95 cent, j

I

Une collection de Cols gilet brodés, pour dames, une I !
pièce seulement de chaque sorte, 2.50, 2.20, 1.80, 1.50, 1.25 I j

Une collection de Bavettes, pour enfants,
très bon marché. I |

Un solde de Cols brodés, pour dames, au choix, 35 cent, j s
Une collection de Blouses en soie, pour dames, seule- f !

ment une pièce par genre, 12.—, 11.25, 10.—, 9.50, 8.50 [ '
Un lot de Linges de cuisine, encadrés,

occasion exceptionnelle, la douzaine, 6.95 i I
Un lot de Tissus lavables, pour Robes et Blouses,

le mètre, 95 cent. I j
Un lot de Pantalons coutil, pour hommes, 4.— I j
Un lot de Complets sport en toile, pour jeunes gens, j

16.50, 12.50 |
Un lot de Complets en toile, pour garçons,

&—, 6.—, 4.90, 3.90 '
Un lot de Complets en drap, pour hommes, 42.—, 35.— I

! Une série de | |j Une série de f i

I BLOUSES! |BLOUSESJ|
j en crêpe de Chine, avec basque | ; en toile , couleur , lavables

| 1 7 .75 | I 3.40 11
msmmuœmn ¦_¦___ ¦_¦¦—_¦ _rai_KiSîB_^EH_»_«^^ f |

Jupes lavables, pour dames, 12.—, 10.—, 8.50, 7.75, 6.75 I I
Manteaux de pluie, pour dames, façon large, 45.—, 35.— I i
Parapluies, pour hommes et dames, très solides, 5.50, 4.90 m
Chemises pour dames, en belle toile,

4.50, 4.20, 3.75, 3.40, 2.95 H

| Lingerie pour enfants, dans toutes .les grandeurs.

1 Jules BLOCH, Neuchfttel 1
I Rne dn Bassin — Angle rne dn Temple-Neuf et rne des Foteanx j j

******mmm ***mmm *************************m _____-__-____-_-_— _,

Il U n i  fl Au nouveau programme «Bbff*et te _£££T?8
. .  caisse de l'Apollo pour ne

Il payer que les prix suivants:

El f I Actualités de la guerre ^^SI^ÏÏ111 W a i I i W|  ftwt fles Vosges | Le Dimanche ,olr exc^
_f>4 M _ !__ T ~HT  ̂"¦" _¦" ^"̂  d'après le célèbre drame

wOHI Jr 1E_ » î™v. î̂ï2fî:
Tragique scène de la triste existence d'un jeune homme et de sa fiancée

Jbek FOURKERJLES de 1»I]V CÎOTJIA
(fou-rire) Comédie en 2 actes pleine d'enthousiasme

I_es Anges Gardiens
en 3 actes. Très émouvante scène dramatique

Prochainement: La bataille de l'AncrB et l'avance des tanks

I 

—
_. PROGRAMME OU -18 AU 24- MAI 

W% \ Samedi 19 , dimanche 20, mardi 22 et jeudi 24, matinées à 3 h. V»
i f f i _ ! Wm Bf» mTo. Spectacle de famille et tout particulièrement recommandante
j ï _^H y J& t'j Pour la première fois en Suisse

PlIIfll K LE PETIT LORD
sS, __ i E^i Wsi H_J Adaptation cinématographique du roman universellement connu¦ VBfllm V _̂r de Mme F.-H. BURtfETT. - 5 actes - 2000 m. de fllm

t̂ *^mss,^̂ ^—^̂ ^̂ ^  ̂ Interprétation hors pair :—: Mise eii scène merveilleuse et scrupuleusement respectée
****************************** ************** Scènes captivantes et émouvantes

IN VIT ATIOM Ce film qui triomphe actuellement dans les grands établissements d'Angleterre, et qui a étéI I I V I I M II W IN  présenté à la Famille Royale, plaira à tous, grands et petits, par son charme exquis, la
La présentation de ce coupon j fraîcheur de ses sentiments nobles et élevés ;
à la caisse donne droit tous les fo ^QU^Q 

fle 
MargUCritC SBtt<3S&SÏ  ̂\_ _SSf i¦ jours, sauf le dimanche soir, aux ** ._ .

prix réduits suivants : A Vie. très ï___l'O0ïv__9.T1'fc ĵ e>a enf»11*8 seront admis k toutes les matinées
_ .  „_ _-... __ vi_  u_ w_ -_u.^w_ u«,_t w désignées ci-dessus.
Réservées, 0.75 Deuxièmes, 0.50 : ¦—
Premières , o.60 1 Troisièmes , o.ao i Prochainement : LES MARINS DE FRANCE, grande actualité dB perr»

*-BHB-_n_______________________________ B^^

AVIS DIVERS 
m̂mmk *wmk*\\\****9*wt*%w**mW*\w********m%

locaus .̂ edercvecu mio /L 
Ç. .^_)

'"tue du Concert N6t ^u^^

Restaurant _: Promenade
¦ »

Tous les Samedis

SOUPER aux TRIPES
Truites vivantes

_ . —, _ 
f . A remettre tout de suite, pour cause de cessation de com-
merce, dans centre industriel, localité importante du vignoble,
grande

entreprise lliliii électrique
avec atelier de réparations mécaniques pour vélos, motos
et machines à coudre. Prix à convenir après inventaire.
y Ecrire sous P 1501 g &, Publicitas S. A.. -Veuchatel.

Gnye-Rosselet
A. Guye fils, succes seur

Nenchâtel - Treille 8

minus
MODEMES

Snperlie cMx - Toutes teintes 1

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

Récurages ¦ Réparations
i 
^̂ ^̂ _^̂ _^̂ ^_________ ____

Ipuâi içoi ip rolbnAUooUllLo |
bon marché I

J'ai eu l'occasion d'acheter un lot WÈ
d'environ 1500 paires de chaussures B '
à nu prix excep tionnel, lesquelles I
seront vendues aux prix de réclame ï
(principalement marqne «Bally }») :

Richelieu pour dames ai s.50 1
Mers pi flaira fis.50 S
Souliers peur hommes «a et iz.50 1
Molières p. Sommes m m « 10.50 1
Souliers pour fillettes «._ ._ 8.-1
Çmilipw tnil p à lacer ' brides ' déoolletés - A 50 HuUUllulu LUliU toutes les couleurs , depuis T*

1 Souliers lasting, srand "££*. 5.50 1
H Que tout le monde profite !

I liai iïi le [bues 1
I en Soldes et Occasions l
1 ACHILLE BLOCH 1

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

A remettre, cause de départ,

un champ
de 90 m', ensemencé de pommes
de terre, au Vauseyon.

A vendre nne

chaise d'enfant
transformable, très bien conser-
vée. S'adr. Parcs 85 b, 3m° droite

Violon à vendre
Beaux-Arts 17, 2me étage, chez
M. Vuitel, de 11 h. à midi et de
2 à 3 h.

E E E E EE E E E ÉTÉ
CONTOUR DU ROCHER

Epicerie fine
BIÈRE MULLER

35 cent, la bouteille
LIMONADE GAZEUSE au citron

20 cent, la chopine
«BOS SIPHOSr, 20 cent.
R R R R R R R R R R R

AUTOS & CYCLES 1

Venta • Echange - Réparations
Garage Knecht. & Bovet
Place d'Armes -> NEUCHATEL
== Téléphone 705 =====_________________________________________________________________

ABÉBBW£Editions JULES T A L L A W D I E R .  75. Rue Dareau
^

PARÎS {jglggjgjli

Pr Assurez-vous tous la, p ossession du ^i|

Préfaça et nombreux Articles par la .

L'-Coîonel RoUSSet
! Véritable encyclopédie générale des éréne» Les Tomes I à IV sont enrichis de pins de 3,000 '

ments actuels, cet ouvrage qui restera unique c»___ ._ -_4î _4__ ._, III . .-4- _.„<(. :__ • «_ -et sans rival, est dû à la collaboration des £>plenal<les 1 lllïStratlOÎÎS
PLUS ILLUSTRES CONTEMPORAINS gSte^fe^W^̂ ^Tous les récits, commentaires et jugements ont C»rtes et Plans gMgra^qnes 

et 
panoramiques

été écrits par des Membres de rAcadémie et BU PLANCHES hors texte tirées en
française , Hommes d'Etat, anciens Minis- COULEURS, mesurant 0.50x0.325, dont
très, Historiens , Ecrivains militaires DEUX GRANDS PANORAMAS également j
français et étrangers, etc., etc , en couleurs, de 1 m. x 0.325

Quatre f orts Volumes In-f r (0.825 x o.25) avec belle reliure de Bibliothèque.

MA ¦¦ #ft PBTS : 125 •• Fr' payables aveo

20 MOIS «e CRËDlT*Rie_ à parer d'avance
Les Souscripteurs se libèrent par paiements mensuels, une fois en possession de l'ouvrage. j

i /Profitez dn Prix actuel d» sonscription qni S nne prochaine anpentatiQL/ !
BL R enseignements £rztu , ts sur simple oarte postule i l'une dn adresses ci- de:sous. __
Wî ï EN SOUSCRIPTI ON I \__J

 ̂ Editions Jnles TALLÂNDIER : ^^S^. I SUSÎN N E  W :.
m .̂*****smaama.****mmmm\ _ m  M Emmmm— JILI I IB ' I m... » ¦¦¦ n i _¦¦ m ¦__¦ L. i ¦ .

RenirTr* I Paris-Dentaire !sur demande m
et aria PLACE PURRY -i Téléph. 7.8» <y

préalable pour I > • . ¦¦ NEUCHATEL .1 mv 1 ' H%

g L______J Consialiois le 9-12 _ el ie 2-5 L £££££» |
^̂ 8_8SBMBBBBBBHBBBBBBBHBBWIiMWi

1 On peut gagner !

1500,000 francs I
avec 5 francs
| le 10 juillet 1917 I I

j en achetant nne ' ¦ ' j
Obligation à primes I

H CRéBIT'FONC ÎER I
1 JE FRANCE 191.1
wÈ payable fr. 5 par mois B i
ĵ Demandez prospectus ¦ \

gratis et franco à- la ¦

ISTEINET&C16!

! Vllme EXPOSITION i
** organisée par la 

^
I SECTION NEUCHATELOISE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE :
< E -  DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES -!
:. 

'

.

'

*
•

'
¦ aux «

l SALLES LÉOPOLD-ROBERT !
DU 29 AVRIL. AU 3-1 MAI -1917 \

\\  
' 

¦

' 

^ 

:

<, De 10 heures du matin à 6 heures du soir
o ENTRÉE 50 ct. ABONNEMENTS 2 fr. ENFANTS 20 et. ]
t MM>MMM »

INSTITUT DE MUSIQUE
Fbg. de l'Hôpital 17 - Rne de l'Hôpital U

— NEUCHATEL H

Monsieur Pierre CHABLE
reprendra ses leçons de violon, harmonie
contrepoint, accompagnement

le mardi 22 mai
Reçoit le matin, pour nouvelles inscriptions

rue de l'Hôpital 11. 
. — 

M PROM&NAD&&

| VH.USlfiTURSS'-» BAINS ;
! PLAN DES FAOULS sur PESEUX !
I CHANTEMERLE "sur CORCELLES i
S très jolis buts de promenade - Beaux ombrages ;
X CONSOMMATIONS DE I" CHOIX — JEUX DE QUILLES I
X 1 i i Se recommande, Ht. DUBOIS. .

I Hôtel et Bains des Salines Lanfenbonrg :
Y Magnifique situation aux bords du Rhin. — Terrasses.
X .Jardins..— Bains d'eau saline. — Bains d'eau gazeuse.
X Massage. — Prix modérés. ¦'
-X Médecin de cure: Dr Beck-Borsinger. Prop. Fr. Snter-Feldor.

I ï i a Ê̂Kkl / \  s :
X 5 AavJi l̂ 

¦
•^R» __ 

' A.  J AK __ __ 4____a __n ____fl_i *\Élift£au)30n . :V ^mV4KmKmm*mm******v^ _r
O n Lieu d'excursion très recommandé par sa magnl- |J '
x * ''1ue 'orgt du Forst > ses autres bo's ombreux et ses { ;
5 » beaux points de vue. Monum. des batailles de Lau- i «
O J peu et Neûenegg à proxim. Bonne communie, av. 8 '
X les voies ferrées par le chemin de fer de la Singine. J ',

I Ŵm, POUR UN TAXI ;
| ^^^^^^ 

Téléphonez 

au N° -100-4 ]
/s ÂAA< Â v̂v Â^̂ >âââûâ^OO<>OOOOOOOOOOOOOOOO ^OÔ<

CABINET D E N T A I R E
COLOMBIER

HENRI HUGUENIN
DE RETOUR dn service militaire

Aula de l'Université, Neuchâtel ¦ ÏÏK ffi! "
EÉCITAL DE DÉCLAMATION

par

M T1H A KT PAPT) ArtI »,a dramatique -1" prt
¦ U JElAM -DAMXU du Conservatoire de Genên

avec le concours de
MM GERMAINE GRAZ

Billets à l'avance au magasin Fœtisch ou à l'entrée.
Prix fr. 1 (étudiants et élèves 50 cent.).

Bateau salon „YVERD0N "

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

au départ de Neuchâtel

PROMENADE

Il dt Mis
et Gléresse

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — s.
Passage â S^Blaise 2 h. 15-,

"»' Landeron 3 h. — "
» Neuveville 3 h. 15

l'Ile dé S'P. 3 h. 30
Arrivée à Gléresse 3 h. 50

RETOUR
Départ de Gléresse 5 h. 30
Passage à l'Ile 5 h. 40

> Neuveville 5 h. 55
» Landeron 6 h. 10
> S'-Blaise 7 h. — !

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

Prix des places :
Aller et retour

De Neuchâtel à l'Ile I II
et Gléresse . . . Fr.lJSO 120

DeNeuchâtel au Lan-
deron et Neuveville » L— 0.80

De S«-Blaise à l'Be .
et Gléresse . . . » 150 1.—

De Landeron à l'Ile » 1.— 050
Enfants demi-place.

Le débarquement et l'embar-
quement à J'Ile de St-Pierre se
feront au débarcadère côté nord.

Société de Navigation.

Lia meilleure
Ecole d'apprentis

chauffeurs
Cours de 15 jour s à S femai-

nes, aveo obtention du Brevet
fédéral garanti. Bonnes condi-
tions. S'adresser en toute con-
fiance à M. Ed. von Arx, auto-
garage-taxis, Peseux (Nenchâ-
tel). Téléphone 18.85. P1245N

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

SABLE JAUNE
Ghaille et gravier

|»ur chemins de jardins. .Voir
échantillons et pris à

l'usine Decker
bellevaux 4, Neuchâtel

Restaurant du Cardinal
ym**m*mm ***m*m

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure
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Une sensationnelle histoire

Dans un article qne publie le « Rousskoie
Slovo > de Moscou * un journaliste russe, M.
B. Glinsky, directerur du « Messager histori-
que >, fait part d'un entretien qu'il eut peu
après le début de la guerre avec feu le oomte
[Witte et dont celui-ci lui fit jurer de ne rien
dire avant sa mort.

L'homme d'Etat russe étant mort, le jour-
naliste parle. Il déclare qu'au temps de la
•guerre russo-japonaise et au cours d'une entre-
vue des deux empereurs à Bjorke, Guillau-
me II réussit à faire signer à Nicolas II, al-
lié de la France, un traité d'alliance offen-
sive et défensive conclu contre la France ; ce
traité fut contresigné par l'amiral russe Ba-
rileff , toujours aviné, et par un amiral aile*
niand, au lieu de porter les signatures requises
ides ministres des affaires étrangères. Cet acte
d'alliance fut déclaré plus tard nul et non
avenu grâce à l'opposition dui comte "Witt e,
président du conseil des ministres russes. Et
c'est cette opposition qui aurait valu à Witte
la rancune du tsar.

M. Glinsky termine le compte-rendu de
la conversation avec le comte Witte en adres1-
»ant à M. Milioukoff , l'actuel ministre des
affaires étrangères, la prière de faire recher-
cher dans les archives de son département le
document qui < menaçait de précipiter la Rus-
sie et la France dans un abîme de malheurs
et de briser leur alliance > .

Mais M. Milioukoff est démissionnaire...

I/action américaine
Sur mer, la coopération des Etats-Unis a

commencé à s'exercer de par l'apparition dans
les eaux britanniques d'nine flottille de con-
tre-torpilleura américains, qui vont soutenir
la flotte alliée dans sa lutte contre les sous-
marins. Ce détachement, de même que ceux
qui arriveront par la suite, est placé sous le
commandement général du contre-amiral
Sims, un des officiers supérieurs les plus po-
pulaires de l'autre côté de l'Atlantique.

En même temps, on annonce de Washing-
ton que les Etats-Unis consentent à la Russie
nn premier emprunt de 500 millions de
[francs. D'où l'on peut conclure que le gouver-
nement américain a reçu de Petrograd des
assurances formelles quant à la continua-
is la guerre et à l'établissement définitif de
l'ordre en pays russe.

Ponr régler la question irlandaise
LONDRES, 17. — Dans une lettre à M.

Uo'hn Redmond, M. Lloyd George formule en
attendant la fin de la guerre, les propositions
suivantes, tendant à régler la question irlan-
daise par consentement mutuel :

1. Déposer un bill prescrivant l'application
immédiate à l'Irlande de la loi sur le home
rule déjà votée, mais avec l'exclusion des six
arrondissements' du nord-est de l'Ulster,
quitté pour le parlement à; remettre, au bout
Ide cinq années, on question cette exclusion à
l'étude.

2. Le bill stipulerait la création d'un con-
seil de l'Irlande, composé d'un nombre égal
de députés envoyés par le parlement irlan-
dais et de députés envoyés par le parlement
impérial, par arrondissements exclus.

3. La remise à l'étude des arrangements fi-
nanciers prescrits par la loi sur le home rule
déjà votée.

4. Après la seconde lecture du bill conte-
nant les trois propositions précédentes, la loi
sur le home rule serait soumise aux délibéra-
tions d'une conférence analogue à celle qui a
létudié la réforme électorale, qui ne serait pas
composée exclusivement de députés et qui se-
rait, sous la présidence de quelqu'un inspi-
lant la même confiance générale dans son im-
partialité et son jugement que le président de
la Chambre des communes lors de la confé-
rence antérieiure relative à la réforme électo-
rale.

Les promesses allemandes
et les déportations

L'agence Reuter apprend, de source offi-
cielle belge, que, dans la zone des armées du
Luxembourg belge, dans les districts d'Arlon ,
de Virton et de Marbehan, toute la population
masculine de 15 à 65 ans a été déportée, à
l'exception d'un notaire et du curé, dans cha-
que commune.

On a recensé les femmes, dont on a fait
trois classes : les premières sont obligées de
travailler dama les champs, à la place des
tommes ; d'autres ont la permission de rester
è la maison pour soigner les jeune s enfantai ;
lenfin un troisième groupe est mis à la dispo-
sition des autorités allemandes, dans un bat
foon précisé.

La révolution russe
PETROGRAD, 18. — Les ministres et dé-

légués du Conseil des ouvriers et soldats ont
repris, jeudi matin, à 11 h., chez le président
du conseil, leurs délibérations pour la consti-
tution du nouveau cabinet. La séance a été
twiterrompue pour entendre les généraux
'Alexeieff et Broussiloff. A 14 h., la réunion
a été (renvoyée à 15 h., pour permettre aux
délégués du comité provisoire de la Douma
d y assister. Les journaux attachent une
grande importance à cette séance, qui, disent-
ffls , a dû examiner une série de mesures à réa-
liser d'urgence pour la conduite ultérieure de
la guerre. L'accord n'a pas encore pu se faire
le matin BUT la répartition des portefeuilles.
'Le ministère du ravitaillement notamment se-
rait demandé par Chingareff et réclamé par
le Conseil des ouvriers et soldats pour Pet-
Scûefcanof. Cette question a occasionné jeudi
ton nouvel 'examen de la liste déjà arrêtée, en
J^ue d'un remaniement éventuel des porte-
iwmillieag.

SUISSE
Convention ratifiée. — Le Conseil fédéral

a ratifié hier matin l'accord économique avec
l'Allemagne. Celle-ci ayant déjà donné sa ra-
tification, l'accord entre immédiatement en
vigueur et durera jusqu'au 31 juil let. Le Con-
seil fédéral exposera les détails dans son pro-
chain rapport de neutralité.

Question simple. — On écrit à la <Suisse»:
La censure fédérale connaît-elle la brochure

éditée en Suisse, distribuée fréquemment aux
propriétaires des hôtels et contenant des arti-
cles d'apologie de la guerre sous-marine con-
tre les neutres, de la violation de la Belgique,
des déportations et autres crimes de cette
guerre ? Un article, même, considère que le
droit des neutres passe après la nécessité.
Voilà qui sort de beaucoup de la règle stricte
de la neutralité. On s'étonne donc que cette
publication soit autorisée, ou, dans le cas con-
traire, qu'elle puisse être colportée si facile-
ment et si impunément.

Nos soldats et l'impôt fédéral sur le timbre.
— On communique aujourd'hui ce tableau,
qui groupe les suffrages émis par les mili-
taires en service :

Oui Non
Zurich 1,304 1,491
Berne 4,143 6,538
Lucerne £54 . 1,118

. Uri 94 348
Sohwyz 38 88
Obwald 18 23
Nid-wald 12 33
Glaris 252 346
Zoug 78 218
Fribourg 494 1,713
Soleure 665 1,948
Bâle-Ville 597 781
Bâle-Campagne 254 925
Rhodes-Ext. 499 663

' Saint-Gall 2,116 3,806
Thurgovie 1,404 1,763
Vaud 2,620 2,834
Neuchâtel 508 1,466
Genève 1,141 1,004

16,591 27,106

On ne peut donc pas nier qu'un fort mouve-
ment d'opposition se soit dessiné dans les mi-
lieux militaires. Et c'est unanime, non pas
spécial aux milieux romands. Seuls de toute
la Suisse, les soldats genevois ont accepté la
loi !

L'incident de la Sme division. — Le «Pays»
de Porrentruy publie les lignes suivantes au
sujet de la randonnée des troupes de la Sme
division :

•< Beaucoup de soldats sont restés en route,
épuisés ; il en tombait à tout bout de champ,
et une partie ont dû prendre le chemin de fer.
On parle même d'un malheureux qui se serait
tiré dans la tête un coup de fusil. Est-ce
exact ? En tous cas, des militaires eux-mêmes
racontent ces accidents, que nous espérons
pouvoir encore démentir. On a dû aller cher-
cher en automobile deux soldats qui s'étaient
effondrés près des Malettes et qui y sont res-
tés sans sentiment ; ils sont soignés à l'hôpi-
tal. »

De son côté, le < Jura », également de Por-
rentruy, écrit :

« Toute notre ville proteste contre les exi-
gences exagérées imposées aux braves trou-
piers bernois. La population est indignée de la
légèreté avec laquelle on se joue de la santé
des militaires. Beaucoup d'entre eux sont pè-
res de famille. Tous sont utiles à leur foyer.
Alors pourquoi, quand les circonstances ne
contraignent pas à l'effort suprême, risquer
de compromettre le bien le plus précieux de
nos soldats, la santé, dont ils ont besoin pour
accomplir la mission sociale qui leur est dé-
volue ? »

Un cas amusant d'infiltration allemande.
— On écrit à la « Gazette » :

La Société des juristes suisses possède un
organe, la « Zeitschrift fur schweizerisches
Recht », qui en est à son cinquante-buitième
volume et qu'on tient pour la plus importante
de nos revues en matière de droit national.
Cette publication est dirigée par un de n<pt ju-
risconsultes les plus considérés, le profésseuT
André Heussler, de l'université de Bâle ; elle
paraît dans cette dernière ville, chez les édi-
teurs Helbing et Lichtenhahn.

Ayant eu récemment l'occasion de consul-
ter l'une des dernières livraisons de oe pério-
dique, ..nous avons trouvé sur la couverture
cette mention inattendue : € Ab.-Preis p. Jahi
Fr. Mark 10 » ; ce qui peut se traduire en
françai s par ceci : c Prix de l'abonnement an-
nuel, Fr. Marks 10 ». Que .signifie exactement
la formule abrégée : « Fr. » ? Serait-ce : fran-
co ? Serait-ce : francs , en ce sens que l'abon-
nement serait de 10 fr. pour la Suisse et de
10 marks pour «T Allemagne ? La question est
discutable. Mais comme la Suiase fait partie
depuis plus d'un demi-siècle de l'Union mo-
nétaire latine, il semblerait que le prix d'a-
bonnement d'une revue suisse dût être indiqué
en francs seulement, ou nettement en francs ,
avant de l'être en marks.

Bien plus, les éditeurs de ce recueil n'ont
pas songé à une chose : c'est que les abonnés
de la < Zeitschrift » pourraient être tentés de
se libérer , non en francs, mais en marks ; et
comme le cours du mark, en cette troisième
année d'une guerre dont on se promettait
mieux à l'origine, n'est plus que de 78 ou 79
fr. pour 100 marks, le prix d'abonnement ne
reviendrait plus qu'à 7 fr. 80 ou 7 fr. 90 ;
peut-être même ne perdrait-on rien à atten-
dre !... On nous dit que le professeur Heussler
est non seulement un homme de science, mais
un homme d'esprit ; notre petite découverte
l'amusera certainement.

BERNE. — A la suite d'un violent «rage
accompagné d'une pluie diluvienne, les af-
fluents de rilfis ont subi une crue si consi-
dérable que les pompiers ont dû être alarmés.
La route a été en partie emportée par le Faul-
bach i la circulation est mterrompue_ ; ,

Le Wildbaoh. a emporté des bois de cons-
truction déposés sur ses rives, ainsi qu'une
passerelle, et dévasté les terrains. Un éboule-
ment s'est produit dans une forêt. La pluie a
causé de grands ravages dans la région.

A Weissenburg, en flottant du bois dans la
Simme, un ouvrier, Gottfried von Almen, de
Derstetten, a glissé dans les eaux grossies par
les pluies et a été emporté sans que ses cama-
rades aient pu lui porter secours ; son cadavre
a été retrouvé.

— Le nommé Otto Jeanprêtre, de Corcelles ,
né- en 1880, journalier, se couchait , après avoir
trop fêtéBaochus ,au milieu de la route,près de
Delémont. Un automobiliste militaire, venant
de Porrentruy, ne l'ayant pas aperçu à temps,
lui écrasa une jambe. Lorsqu'on l'a relevé, le
blessé tenait encore à la main une 'bouteille
d'eau-de-vie. L'amputation de la jambe, jugée
nécessaire, a été faite à l'hôpital de Delémont.

— On mande de Thoune que le lieutenant
aviateur allemand Schenk, interné à la ca-
serne de Thoune, s'est échappé durant la nuit.
Il avait été remis régulièrement à la garde la
veille au soir par l'officier chargé de le sur-
veiller, un premier lieutenant bernois ; hier
matin, il avait disparu sans que les sentinel-
les placées devant sa porte et sous sa fenêtre
s'en soient aperçus. Le lieutenant Schenk n 'a-
vait donné sa parole d'honneur que pour les
sorties qu'il faisait pendant la journée dans
la ville de Thoune, où il allait rendre visite à
des amis.

GENÈVE. — Six cents ouvrières des usi-
nes Piocard-Pictet, à Genève, se sont mises en
grève mercredi après midi. Elles réclament
une augmentation de salaire qui , jusqu'à pré-
sent, ne leur a pas été accordée. Un cortège a
parcouru la ville. Tout s'est déroulé dans le
plus grand calme. La police a organisé un
service de surveillance aux alentours de l'u-
sine.

Les manœuvres et ouvriers de l'usine de
munitions Picoard-Piotet se sont mis en grève
également. Us réclament une augmentation
de 15 centimes, soit 90 cent, au lieu de 75
centimes à l'heure. Le travail a complètement
cessé, l'équipe de nuit ayant refusé de tra-
vailler.

— M. Auguste Teissier est mort subite-
ment, alors qu'il dirigeait le premier concert
de la saison de la fanfare municipale, au Jar-
din anglais, à Genève.

TESSIN. — On mande de Locarno que
deux jeunes filles d'une vingtaine d'années,
qui se promenaient au bord de la Verzasca,
ont glissé dans la rivière et ont été emportées
par le courant. Les corps ont été retrouvés.

FRIBOURG. — La foire au bétail du 7
mai a été peu fréquentée, en perspective des
restrictions fédérales sur le commerce du bé-
tail. Par contre, le marché des porcs était
abondamment fourni de jeunes sujets, dont la
quantité a fait baisser les prix de vingt francs
par paire depuis la dernière foire. La gare de
Fribourg a expédié 56 vagons, comprenant
497 têtes de bétail divers.

Statistique : 224 têtes de bétail bovin, 4
chevaux, 1102 porcs, 36 moutons, 46 chèvres,
100 veaux.

RÉGION DES LACS
Bienne. —¦ On écrit au «Journal du Jura» :

Jeudi, à l'arrivée du train de Neuchâtel, à
9 h. 15 du soir , en gare de Bienne, il ne se
trouvait pas moins de trois trains, probable-
ment tous prêts à partir. Les voyageurs du
train de Neuchâtel, qui stationnait en qua-
trième ligne, durent ainsi , pour sortir de la
gare, traverser les trois trains en question.
Aa lieu d'attendre que tous ces voyageurs
aient passé, on donna le signal de départ du
train se trouvant en première ligne, tandis
que plusieurs voyageurs s'apprêtaient à ef-
fectuer leur dernier passage. Divers voya-
geurs durent sauter du train alors en marche,
chose très dangereuse, même pour les plus
adroits. Un voyageur fit une chute qui, sans
le sang-froid d'une autre personne, aurait eu
pour résultat que les deux jambes du voya-
geur eussent été coupées. L'attitude du per-
sonnel d« la gare qui, il est notoire, a tou-
jours raison, a été très vexante. Pour éviter
pareil danger, ne pourrait-on former les trains
à l'est et à l'ouest de 1» gare et laisser un
passage libre entre ceux-ci pour les voya-
geurs ?

'¦ >m*

CANTON
Grand Conseil. — Voici l'ordre du jour du

Grand Conseil pour la session ordinaire de
printemps, commençant le lundi 28 mai 1917,
à 2 h. de l'après-midi :

Nomination» : du bureau du Grand Conseil
pour la période de 1917-1918 ; de la députa-
tion au Conseil des Etats ; de la commission
du budget et des comptes de 1918 ; du sup-
pléant du président du tribunal de La Chaux-
de-Fonds.

Rapports du Conseil d'Etat sur 'la gestion
et les comptes de l'exercice 1916 et de la com-
mission chargée de les examiner.

Deuxième votation sur le projet de décret
portant revision de l'article 16 de la consti-
tution.

Rapports du Conseil d'Etat sur diverses de-
mandes en grâce et sur trois motions adoptées
par le Grand Conseil dans sa dernière session.

Rapports de la commission spéciale chargée
de l'examen du projet de loi forestière ; de
la commission législative : a) sur un projet de
loi concernant la répression des délits com-
mis par les mineurs ; b) sur un projet de dé-
cret modifiant l'article 243 du code de procé-
dure pénale et l'article 386 du code pénal.

Plus 12 motions.

Demandes d'allocations. — Les instituteurs
et institutrices du Val-de-Travers, réunis à
Travers- ont voté une résolution demandant

au Grand Conseil d'accorder aux instituteurs
une allocation pour renchérissement de la vie.

Hospice de la Côte. — Pendant le cours de
l'année 1916, les 90 malades qui ont été hospi-
talisés comptent ensemble 24,366 journées de
séjour et la moyenne pour chacun d'eux est de
270 journées. La moyenne des frais calculés
sur la totalité dés dépenses a été de 2 fr. 21
par jour et par malade, soit une augmentation
de 28 centimes sur l'exercice précédent.

Grâce aux dons reçus s'élevant à la somme
de 6311 fr. 05, le résultat financier de l'exer-
cice est assez satisfaisant.

La Chaux-de-Fonds. — Pour la première
fois , La Chaux-de-Fonds vient de dépasser le
chiffre de 40,000 habitants. Au 16 avril 1917,
la population était de 39,894 personnes ; du
17 avril au 14 mai, il y eut 635 arrivants et
48 naissances. Le chiffre de la population au-
rait atteint 40,577 habitants à ce moment, s'il
ne fallait déduire pour cette période 346 dé-
parts et 24 décès. Le chiffre de la population
au 14 mai était donc de 40,207.

— Tandis que le Bas jouissait jeuid i d'un
beau soleil , La Chaux-de-Fonds a été gratifiée
d'une matinée pluvieuse. Un peu avant cinq
heures et demie, la grêle est tombée. Il y eut
des carreaux cassés. Bien des jeunes feuilles
furent arrachées aux arbres, les grêlons ayant
la grosseur de noisettes, voire même de noix.
Au bout de dix minutes, la grêle cessait, lais-
sant par endroits, sur le sol, une couche blan-
che de deux ou trois centimètres. Le temps
redevient aussitôt radieux. En face du Ter-
minus, un fil du tram fut projeté à terre et la
circulation interrompue. .

Les Verrières (corr.). — Une vente au profit
de la Croix-Rouge suisse et d'œuvres de bien-
faisance a eu lieu jeudi après midi dans la
grande salle du collège. Cette vente avait été
organisée par un groupe de demoiselles de la
localité, qui pendant l'hiver avaient consacré
le plus clair de leurs soirées à travailler en
vue de cette charitable manifestation. On a
beaucoup remarqué certains coussins jaunes
ou verts recouverts de broderies superbes; tel-
le têtière de canapé, tel service à thé, que sais-
je encore ? Vouloir tout citer serait inutile,
tout était fort joli et de goût très sûr ; aussi
tout s'est vendu en « moins de rien ». Pour la
joie des gosses, la pêche miraculeuse, et pour
celle des grands le thé... sucré, les petits fours,
et des fleurs.

Le soir, une charmante représentation thé-
âtrale et musicale avait attiré une foule sym-
pathique à la grande salle. D'emblée, le pu-
blic fut conquis par la grâce et la fraîcheur
du chœur de Gilis « L'étoile du soir », sur les
célèbres paroles de Musset, f L'élection de
Madame Robineau » eut un fort joli succès
comme aussi < La meunière du Moulin joli ».

On ne saurait à laquelle de ces gehtes in-
terprètes décerner la palme. Toutes ont rendu
leurs rôles avec une sûreté et un naturel in-
attendus et qui ont ravi le public On sentait
une étude soignée et une direction parfaite.
Les airs « pimbêch e » des candidates à la pré-
sidence, les facéties de Suzette ou bien encore
dans < la Meunière » les délicieux couplets de
la meuoiière, les airs nobles et demi de la ba-
ronne ou de la marquise, bref , tout dans ces
deux pièces a été parfait de naturel, de rendu
et plein de charme. Deux chœurs et deux ta-
bleaux vivants ont fini la soirée. Le premier
tableau reconstituait la toile de Van Muyden :
«L'Helvétie protège les évacués», et le second,
le célèbre dessin de Scott : < La vision du sol-
dat blessé ». La fidélité de la reproduction
était frappante. Bref , soirée réussie « superla-
tivement » et qui a eu le rare mérite de faire
dire aux spectateurs, quand se baissa la toile
pour la dernière fois , « déjà !»  et il était mi-
nuit ! Le bénéfice net de la vente et de la soi-
rée atteint 1000 fr. C'est uu encouragement
précieux , une récompense digne des efforts
de ce groupe. Bravos ! Mesdemoiselles.

Les Ponts-de-Martel. — La fête canto-
nale des Unions chrétiennes de jeunes gens a
eu lieu mercredi et jeudi dans oette localité
par un temps qui a commencé par être maus-
sade, et qui a fini par devenir radieux, si bien
que jeudi après midi les hôtes de cette
hospitalière localité ont admiré un beau rayon
de soleil sur la vallée des tourbières.

La séance de mercredi soir était celle des dé-
légués. Sous la présidence du pasteur Lequin,
de Fontainemelon, ou a discuté les points es-
sentiels se rapportant aux Unions neuchâte-
loises.

Le lendemain, un culte interecclésiastique
se célébrait au Temple national devant un
auditoire recueilli. On y remarquait même un
certain nombre d'internés française qui, au
nombre de 58, sont cantonnés aux Ponts et
fabriquent de la tourbe malaxée pour une en-
treprise particulière.

Le pasteur Neeser, de la Brévine, a pronon-
cé une éloquente prédication, trouvant dans
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Spectacles. Concerts. Conférences
» CE SOIR -~—

Apollo. Nouveau programme : '«Son fils» , etc.
Palace. Nouveau programme : ;« Le petit

lord » , eto.

Dimanche :
Théâtre. 8 h. y±. Concert symphonique par

l'O. S. J. A.

Egaré petit chien
cocker, noir et blanc, jeudi [après midi. Le ramener
contre bonne récompense, rue du Pommier 12, 1«5_

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Maurice-Edouard Loba, forgeron à Pesenx, et Al*bertine-Héléna Poclion, cuisinière, à Neuohâtel. .
Naissances \

14. Guy-Alphonse , à Auguste Berthe, commerçant
et à Jeanne, née Wegney.

Blanche, à Albert-Lucien Collaud, agriculteur, aux
Planchettes, et à Blanche-Marguerite, née Wuillen-!
mier. I

Lucie-Nelly, à Louis-Arthur Renaud, employé à lai'
Blanchisserie, à La Coudre, et à Rose-Irma, née
Jaquet.

André-Albert Séverin, à Albert-Arnold Hugli, Jna*
nœuvre, et à Jeanne-Marie-Henriette, née BoreL J

Décès "*.
16. Emma-Mathilde, née Barri, épouse 3e Frite-1

Auguste Jeanneret, aux Ponts-de-Martel, née le 20
janvier 1868.

Albert-Auguste Pietsoh, employé de laiterie, vii la.
24 novembre 1894. ._

_¦___»¦____ ____________ ¦¦ " " mm——f

Cultes da Dimanche 20 mai 1917

ËGLÏSE NATIONALE |fcy '
8 h. m. Catéchisme an Temple du Bas.
9 h. >/*. Culte avee communion à la Collégiale. M.1

MOREL. i
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNAED.
b h. s. Culte avec ratification dea catéchumènes (jeu,"nés filles). Temple du Bas. M. NAGEL.

Paroisse 3e Serrières ff;' : ;•
9 h. ift, Culte. M. Arthur BLANO. ïi%: '. ' ' : . ¦

Deutsche reformirte Gemeinde <
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit Abendmahlsfôie»

Pfr. BERNOUILLI. _TJ
10 % TJhr. Terreanxsehnle. Kinderlëhre. "Jm
10 Y*, Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule. •#>
VIGNOBLE : 8 *A Uhr. Pesenx. Communion, <*» 135

Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Rénnion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. ï _ m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. V». Culte d'édification mutuelle. Sainte cène. (P*

CXXU.) Petite salle.
10 h. 3/4. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage ï/yy
10 h. m. Culte. M. BOURQUIN.
H h. s. Culte. M. BOURQUIN.

Serrières (Salle de la Cuisine populaire]»
Culte suspendu jusqu'à nouvel avis.

Chapelle de la Maladière
10 b. m. Culte aveo communion. M. NAGEL.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armesï
9 h. %. Culte aveo sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tons les mercredis.

Bischoîl. MethodistenUrche (Beaux-Arts UJ
Morgens 9 »/ _ Uhr. Predigt. Pr. A. Liehhardt.
10 "U Uhr. Sonntagschule.
Abends _ V, Uhr. Gottesdienst (siehe InseratX
Dienstag Abends 8 V _ U hr. Bibelstunde.
Je am L u 8. Sonntag des Monats. ?§_!-5'
Nachmittags 8 % Uhr. J ungfrauenverein. Fv

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conï.-Saal]
Abends 8 Uhr. Versammlong.
Dienstag abend 8 Yt Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 y * Uhr. Bibelstunde (mittl. Confèrent"

saal).
Freitag 8 K Uhr. Manner et Jungl.-Vereln. (Bes

clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. 3nngfr*

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 9 Ji a. Souola domenicale (Bercles).
» 7 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences^

Eglise catholique romaine
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la comm union à l'église.-
7 h. l'_ Messe aveo sermon allemand h l'église.
8 h. '.'_ Messe aveo sermon italien à l'église.

10 h. Grand'messe avec sermon français à l'églïst
3 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction dn T. S. Sacrement

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

P. TRIPET, rne dn Seyon

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse aa poste âe police de l'Hôte)

communal.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 18 mai 1917

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

d — demande. I o «• offre.
Actions Obligations

Banque Nationale 485.— d Etat de Neuch.4U ¦—*-¦
Banque dn Locle. 680.— o » » 4% —i—
Crédit foncier . .. 525.— t » > 8H 76.— à
La Nenohâteloise. 590.— et Com.de Nene. 4% —.—
Cûb. éleo. Cortail. 550.— a » » lu 75^0n»

» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —r-
Etabl. Perrenoud. —.— _ 8K —v•
Papet. Serrières . 275.— d Locle 4% —v—
Tram* Neuch. ord. 300.— d » 3K —t—

> » priv. —.— Oréd. f. Neue. 4% 84.— d
Nenoh.-Chanmont —.— Papet Serriè. 4% —y—
Iranien. Chatoney 500.— d Tramw. Neue. 4% —<—

» Sandoz-Trav. —.— Choool. Elans 4 H —r—
» Salle d. Conf. —.— Soo. é. P.Glrod 6% 98^- à
> Salle d. Conc. 215.— d Pât. bols Doux 4K —.—

Soo. éleo. P. Girod —.— S. de Montép. 4 H —r-
Pâte bois Donx.. —.— Bras. Cardin. 4 H —*—¦
Taux d'escompte : Banq. N at. 4 % % . Banq. Cant. 4 X K

Bourse de Genève, du IS mai 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix fait».

n» — prix moyen entre l'offre et la demande.
d ¦•» demande. I o ¦» offre.

Actions
Banq. Nat Suisse 490.- i% Fédér. 3914. H 108.90
Compt. d'Esoom. 767.50 3% Ch. de fer féd. 787.60
Union fin. genev. 4ô0.-w 3% Différé .... 846.—
Ind. genev. d. gaz 400.— o 4% Fédér. 1913,14 —.—
Bankverein suisse (i70.— tn 8% Genevois-lots. 96*—
Crédit suisse ... 730.— d i% Genevois 1899. 440*—
Gaz Marseille . , . 400.— o \% Vaudois 1907 . —r-
Gaz de Naples .. —.— JapontabJ"s.4X —.<—
Fco-Suisse éleetr. 435.—m Serbe 4 % .... —v—
Electro Girod . . 1245.— VU. Genè. 1910 4% 430.—
Mines Boi privll. 862.50 Chem. Foo-Salsse 406.— a

» » ordln. H50.— d Jnra-Slmpl. M %  873.—
Gafsa. parts. . . 530.— Lombor. ano. *S% 12650
Chocolats P.-O.-K. 282.50 Créd. f. Vaud. 4 H —.—
Caoutchon. S. fin. 163.- S. tin. Fr.-Snl. 4% 886.-«t
Coton. Rus.-Fran. —.— Bq.hyp . Suède4% 420.— 4

_^.,. j - Cr. ion. égyp. ano. — t—Obligations -""' V ^nvl 260.-
4H Fédér. 1915, m 480.- à » Stok. 4% 418,00
4% » 1916, 1V -.- Foo-Suls. éleo. 4* 430.—
4% * 1916. V 490,-dGas Napl. l88S6« -v-
4Û » 1917, VI -.- Ouest Lnmlère4« —.—
6% * 1914, I —.— rotlB ch.hong. 4& 420.— o
Changes à vue (demande et offre): Paris 88.80/89.80, Ita-

lie 72.-/74.-, Londres 24.16/24.46, Espagne 112.15/114.15.
Russie 137.75/139.75, Amsterdam 208.40/210.40, Allema-
gne 77.05/79.05, Vienne 48.35/50.85, New-York 4.99/5.19,
Stockholm 151.75/153.75. Copenhague 144.80/146,80.

Bourse de Paris, du 16 mai 1917. Clôture.
8 * Français .. 61.50 Italien S M, % ,, -v-
$ % Français . . . 87.70 Japonais 1911,,. 618.75
Banane de Paris —.— Rnsse 1896 .. » > ,  47.25
Crédit Foncier . —.— Rnsse 1906 .,,,. 7855
Métropolitain , ,  400.— Tnro nnlflô .... — *—
Suez . . ....... 433),— Nord-Espagne 1" 4C0.—
Qafsa . .. . . . i .  —.— Saragosse ., ¦,. 480.—

igontin 1911.,, —.- Rio-Tlnto ..... 1714.—
Egypte nnlflé ,. —.— Change Londres»» 27J5X
ExtArieore., . , 103.80 _. Hoisas m lift*.

AVIS TARDIFS

gil VILLE DE NEUCHATEL

!̂ g?3 Service de l'Electricité
Pour cause de réparation , lo courant électrique

pour l'éclairage et la force motrice sera arrêté di-
manche prochain 20 mai, de 7 heures du matin à
3 heures du soir.

Direction des Services Industriel)..



la vie de Moïse des exemples de force pour la
jeunesse actuelle. Un chœur mixte qui s'était
formé aux Ponts pour la circonstance, a re-
haussé par de beaux chants cette cérémonie,
sans compter que l'organiste Faller, du Lo-
cle, a su démontrer que' l'art et la foi s'al-
lient tout naturellement.

La fan fare du village a conduit ensuite un
cortège de 400 participants à travers les rues ;
il s'est arrêté sur la place publique pour y
•faire une manifestation fort goûtée de la po-
pulation. A part des chœurs, on y a entendu
un discours très populaire du président cen-
tral, montrant que le drapeau des jeunes chré-
tiens consiste à être libres pour être forts et
joyeux.

,.' TJne nouvelle séance eut lieu l'après-midi
&u Temple. Un membre du Conseil communal
des Ponts-de-Martel salua les Unions chré-
tiennes au nom de cette autorité, et releva ce
fait caractéristique que plus de la moitié des
membres du Conseil communal des Ponts font
partie de l'Union de cette localité.

M. Paul Du Pasquier parla comme délégué
dm comité romand en apportant les vœux de
celui-ci pour la bonne marche des Unions
neuchâteloises.

L'assemblée entendit trois allocutions reli-
gieuses sur la f vraie paix > , des pasteurs
Jïenzi et Béguin et d'un membre de l'Union
de la Sagne. Ce furent des paroles incisives,
appelant la jeunesse présente à pratiquer la
justice et l'amour.

Cette série d'allocutions remplaçait une
conférence que le professeur Raoul Allier, de
Paris, avait pensé un moment pouvoir venir
donner, mais les fatigues de l'heure présente
l'en ont pour finir empêché.
, La fête des Ponts, malgré la simplicité qui
s'imposait, vu les circonstances, n'en a pas
moins été un appel à de hautes aspirations.
Alors que la guerre, qui se traîne en longueur,
produit chez nous une dépression morale, on
ose espérer que cet appel sera entendu et col-
porté au large.

Bôle. (Corr.) — Un monsieur, bien mis, s'est
présenté dans plusieurs familles de la localité,
s'annonçant comme collecteur pour les Suisses
nécessiteux résidant en pays belligérants.

Nous mettons en garde les personnes qui rece-
vraient encore cette visite.

Le collecteur officiel , désigné par le comité de
district, est M. Georges Favre qui n 'a remis à
qui que ce soit le soin de travailler à sa place.

NEUCHATEL
Pas de gaspillage. — On nous écrit sous ce

titre :
' Les temps sont durs ! C'est le refrain géné-
ral. Rationnés pour le riz, le sucre, le serons-
mous un jour encore pour le pain ? Notre hori-
zon économique se charge plus qu'il ne s'é-
claircit. C'est le moment d'éviter tout gaspil-
lage.

Or, il se produit là où on ne s'y attendrait
guère, précisément à propos de ce que la Con-
fédération nous livre avec le plus de parci-
monie ! Pendant que nos ménagères s'ingé-
nient à faire face aux besoins de leur famille
avec les 300 grammes de sucre auxquels cha-
quie personne a droit par quinzaine, les fabri-
ques de liqueur continuent leur production et
consomment le précieux aliment : 50 kg., nous
dit-on, par hectolitre. On cite entre autres une
maison de Genève qui fait du vermouth et qui
a reçu 10,000 kg. de sucre ces derniers temps !
Et ce n'est pas la seule ! Combien dé quintaux
de sucre ont passé l'automne dernier dans la
fabrication des vins de seconde cuvée ! A vrai
dire ce sucre-là serait autrement plus utile aux
ménages qui pourraient s'en servir pour pré-
parer durant l'été les confitures de l'hiver pro-
chain. La récolte des fruits s'annonce abon-
dante, si l'on en juge par la luxuriante florai-
son de nos vergers... Mais si le sucre manque,
comment les conservera-t-on ?

Et ces fruits... les aurons-nous, à supposer
qu'ils mûrissent... et à quel prix ? Sait-on
qu'en certaines contrées de la Suisse allemande
la récolte des cerises a été complètement acca-
parée par la distillation, qui ne s'est pas con-
tentée des déchets et des rebuts, mais qui a
acheté d'avance tout le produit des vergers !
Allons-nous revoir de pareils abus, en cette
année de dur temps de 1917 ?

Nous avons la carte dru riz, celle du pain
bous menace ! Et pendant ce temps les brasse-
ries consomment du riz et de l'orge en quanti-
tés considérables. Il est vrai que pour le pre-
mier de ces aliments, elles emploient surtout
des brisures. Mais sommes-nous donc si riches
qu'il faille mépriser cet appoint à notre con-
sommation. Il est vrai aussi que l'orge est peu
employée dans les ménages. Mais elle peut en-
trer dans la fabrication du pain. Les brasseries
en ont utilisé 52 millions de kilos en 1915, ce
qui représente 44 millions de kilos de farine.
Avec cela on nourrirait le peuple suisse pen-
dant 58 jours à raison de 270 grammes par
jour, la ration quotidienne projetée dans le cas
où la carte de pain serait introduite. En mé-
langeant cette farine d'orge avec celle da blé
on augmente cette ration de 50 grammes par
tête pour toute la population. Laissera-t-on
letf brasseurs accaparer l'orge importée ou celle
que les paysans peuvent produire ? Ce serait
une faute d'autant plus grave qu'il est avéré
que la fabrication de la bière fait perdre à
l'orge les deux tiers de sa valeur alimentaire
en albumine.

La ligne de Cette-Genève qui nous ravitaille
est congestionnée ; chacun le sait. Il n'en est
pas moins vrai qu 'on a autorisé l'importation
de 750,000 hectolitres de vin d'Espagne, la
charge de 10,000 vagons !

Emues de ce gaspillage de nos denrées ali-
mentaires, les Sociétés antialcooliques de la
Suisse réunies à Cerne le 14 avril ont décidé
de lancer un vaste pétitionnement populaire
au Conseil fédéral , pour lui demander de le
faire cesser dans la mesure du possible. Un
comité local s'est chargé de recueillir les si-
gnatures à domicile. Toutes les personnes ma-
î ^».5̂ saes.̂ nJfeftnKèfMi, domigj}ié«i du§»s

le ressort communal peuvent signer. Celles
qne les collecteurs n'auront pas atteintes pour-
ront le faire sur les listes déposées dans un
certain nombre de magasins.

Nous engageons vivement tous les citoyens
que préoccupent les difficultés de l'heure pré-
sente, toutes les ménagères qu 'inquiète le
souci du ravitaillement de leurs familles à
signer cette pétition. Ils feront acte de patrio-
tisme prévoyant.

Enfants belges. — Un télégramme de Mme
Widmer-Curtat, présidente du comité central
suisse de secours aux réfugiés belges, nous in-
forme que, sauf imprévu, un convoi d'enfants
belges, arrivant de la Panne, par Pontarlier,
et allant à Fribourg, passera aujourd'hui sa-
medi, à 1 h. 50 m. après midi, en gare de Neu-
châtel. Les Belges résidant chez nous et leurs
amis seront sans doute heureux d'être prévenus
de ce passage de petits réfugiés. Ph. G.

Théâtre — Nombreux sont les écrivains qui
ont, tel Margueritte dans Les frontières du cœur,
opposé les liens de l'amour à ceux de la race
et amené leurs personnages à sacrifier à la
patrie leurs plus chères affections.

G. Leroux et L. Camille reprennent ce thè-
me dans Alsace, un drame en trois actes d'un
intérêt poignant. Jacques Orbey, le héros prin-
cipal, a épousé une Allemande, et il est Al-
sacien. Tout va relativement bien en temps
de paix. Survient la guerre, et Jacques doit
choisir entre sa femme et la France. Alterna-
tive combien douloureuse ! La femme va l'em-
porter. Mais non ; l'amour de la patrie a des
racines si tenaces et qui par les aïeux plon-
gent si profondément danjple passé, qu'il doit
nécessairement triompher. Des soldats crient :
Mort aux Français ! Orbey répond par un cri
vibrant de : Vive la France ! Il tombe, frappé
mortellement... le choix est fait.

Mmes Thési et Jane Borgos sont très bien
dans leur rôle, de même que leurs partenai-
res : Davier, Dimeray, Rivière, les Feitlinger,
entre autres. Les personnages allemands sont
peut-être un peu chargés ; en rencontrer sur la
scène, de temps à autre, qui ne soient pas pré-
sentés comme de parfaits imbéciles, serait
pour le spectateur une agréable surprise.

Récital de déclamation. — M. Jean-Bard,
qui vient d'ouvrir en notre ville un cours de
diction déjà bien fréquenté , donnera lundi
soir, à l'aula de l'université, un récital de dé-
clamation qui promet d'êtr e un régal. Elève
des maîtres de la scène Georges Berr et Mmes
Dumesnil et Dux, cet artiste genevois a con-
nu déjà de beaux succès. Nul doute qu'il n'en
remporte un nouveau lundi, et que nombreux
seront ceux qui iront l'entendre. Us pourront
se rendre compte que cet art a, comme la pein-
ture et la musique, subi un renouvellement
dans le sens de l'impressionnisme.

Concert symphonique. — Qu'est-ce donc
que l'O. S. I. A. (orchestre symphonique des
internés alliés), que nous aurons l'aubaine
d'entendre demain, au théâtre ?

La « Gazette de Lausanne » va nous rensei-
gner , car elle a entendu l'« Osia s :

< Il ne s'agit nullement, qu on le sache bien,
d'une de ces nombreuses associations d'ama-
teurs destinées à égayer par des flonflons d'o-
pérettes et des rythmes de pas redoublés, la
monotonie de l'internement. Grâce à la pré-
sence en Suisse de M. Marc de Ranse, profes-
seur à la <. Schola Cantorum » de Paris, et à sa
rencontre avec M. Auguste Sérieyx, professeur
au même établissement, qui s'est passionné-
ment voué à l'administration de l'entreprise,
grâce aussi au haut patronnage de l'ambassade
de France, de la légation de Belgique et des
autorités suisses chargées de diriger le service
de l'internement, tm grand orchestre sympho-
nique franco-belge, comprenant soixante-quin-
ze instrumentistes triés avec soin, a été créé
à Villeneuve où, sous la direction expressive
de son chef , il répète tous les matins dans l'une
des salles de l'hôtel qui l'abrite.

> Et c'est là le phénomène, — j 'allais dire le
miracle, — qu'il faut proclamer : le travail en
commun d'un groupe imposant de musiciens
professionnels réunis sous le même toit et que
nul souci matériel ne détourne de leur idéal
artistique. On songe, à les voir ainsi fraternel-
lement rassemblés, sous la direction d'un maî-
tre que guide le plus pur enthousiasme mu-
sical, à quelque confrérie du moyen-âge unie
dans le culte de la beauté. De nos jours, pa-
reille manifestation esthétique est sans équiva-
lent. De toutes les initiatives prises en faveur
des internés, c'est incontestablement la plus
intéressante et la plus fertile en bienfaits. >

N'est-elle pas digne de tous les encourage-
ments, l'entreprise de grand art de l'< Osia > ?

Le théâtre sera trop petit pour l'audition
qu'on nous annonce, dimanche soir, et tout le
public neuchâtelois voudra applaudir cet or-
chestre, qui s'est couvert de gloire à Montreux,
Berne, Genève, Fribourg, La Chaux-de-Fonds
et Zurich.

Souscription en favenr des Suisses nécessiteux
à l'étraneer :

M. Binkert-Notz, 10 fr. ; A. L., 5 fr. ; Mme
L., 5 fr. ; L. F., 70 fr. ; F. P., 5 fr. ; A. R.,
5 fr. ; E. Huber, 10 fr. -y

Total à ce jour- : 2039 fr

Souscription en faveur des orphelins uranals
Bébé, 5 fr. Total à ce jour : 1171 fr.

Souscription en faveur de la Croix-Rouge
A. L., 10 fr. Total à ce jour : 786. fr.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 18. — Communiqué de 15 heures :
Dans la région du Chemin des Dames, l'ac-

tivité des Allemands s'est concentrée sur le
plateau de Californie qui a été violemment
bombardé.

Plusieurs attaques sur l'extrémité nord-est

du plateau ont été repoussées ; après nne lutte
très vive à la grenade, toutes nos positions
ont été maintenues.

En Champagne, la lutte d'artillerie a pris une
certaine intensité dans les régions du Mont
Cornillet et du Mont Haut

Un coup de main ennemi à l'est d'Auberive a
échoué sous nos feux.

En Lorraine, une de nos reconnaissances a
pénétré vers Pettoncourt dans les lignes ad-
verses et a détruit de nombreux abris.

Calme partout ailleurs.

PARIS, 18. — Communiqué de 23 heures :
Journée relativement oalme, san» action

d'infanterie.
Lutte d'artillerie intermittente sur la plus

grande partie du front, assez vive dans la ré-
gion au nord de Ne<uville SUT Margival, vers
la ferme de Moisy et dans le secteur du1 Mont
Cornillet. ;.'

jfouvd.es ojjicidles anglaises
LONDRES, 18. — Communiqué de 21 h. :
Pendant la journée, l'artillerie ennemie

s'est montrée un peu plus1 active que de cou-
tume dans le voisinage de Gavrellea et de
Lens et sur la route d'Arras à Cambrai et au
nord de Fresnoy.

Notre artillerie a pris gonts sion fer* des corps
de troupes allemand®.

• *'.' *_
Nouvelles officielles italiennes

RO ME, 18. — Communiqué de 16 heures :
Dans la journée d'hier, nos troupes ont ren-

forcé les importantes positions conquises à
l'est de l'Isonzo et ont assuré les communica-
tions. Cette opération effectuée avec prompti-
tude a été gênée par les nouvelles et violentes
réactions de l'adversaire, qui toutes ont échoué
devant l'inébranlable résistance de la valeu-
reuse armée de Gorizia. Déjà dans la nuit du
17, à la faveur des ténèbres, l'ennemi avait
vainement tenté des attaques par surprises con-
tre nos positions de la tête de pont de Bodres,
du Vadice (cote 592) et de Granigna. Le ma-
tin suivant, mettant en lignes de fortes réser-
ves, l'adversaire a renouvelé partout ses ef-
forts qui ont pris un caractère de particulière
violence dans la région de Vodice et au sud
de Grazigna.

Foudroyée par les tirs précis de notre artille-
rie, les masses ennemies furent contre-atta-
quées et dispersées par notre infanterie qui
encercla en plusieurs points les assaillants et
les contraignit à la retraite.

Le chiffre des prisonniers dénombrés depuis
le 14 jusqu'à hier se monte à 6432 dont 143
officiers. Il n'a pas encore été possible d'éva-
luer le butin de guerre.

Sur tout le front de Tolmino à la mer, la
lutte violente d'artillerie a continué. Gorizia a
subi de nouveau de graves dégâts.

Nouvelles officielles allemands
BERLIN, 18 (Wolfi). ,— Grand quartier géné-

ral : ¦ '¦ _:.. *•' ¦

Front ' occidental -*¦ Groupe d'armées dn
prince héritier Ruppfëcht: Sur le front d'Arras,
le feu de l'artillerie des deux côtés de la Scarpe
a augmenté de nouveau.

Une attaque anglaise, débouchant vers minuit
sur la chaussée Gavrelle-bresnes, a été repoussée
dans un corps-à-corps. Les ruines de l'ancien
village de Bullecourt ont été évacuées selon les
ordres et sans l'influence de l'ennemi, qui ne s'y
est établi que vingt-quatre heures plus tard.

Groupe d'armées dn prince héritier alle-
mand. — Sur les fronts de l'Aisne et de Cham-
pagne, les conditions de visibilité étant deve-
nues meilleures, l'activité de l'artillerie a aug-
menté, surtout sur les hauteurs du Chemin des
Dames et près de Prosnes. Les attaques par-
tielles françaises, effectuées après ce feu près
de Braye, au nord de Craonnelle et près de
Craonne, ont toutes été repoussées. De même
au nor d de Sapigneul, une nouvelle attaque
de l'ennemi contre la hantenr 108 est demeu-
rée sans succès.

A l'est de la ferme de la Royère, 2 compa-
gnies formées de Berlinois et de Brandebour-
geois, ont pris d'assaut une tranchée occupée
par les Français aui cours des combats dn 5
mai et ont ramené plus de 150 prisonniers.

BERLIN, 18. — Communiqué du soir : Snr
le front ouest, l'activité de combat a été assez
vive, (seulement sur quelques points.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 18. — Front italien. — La bataille

de l'Isonzo continue. Hier matin, après des
alternatives diverses et des combats menés avec
une extrême opiniâtreté, la hauteur de Kuk, au
sud-est de Plava, a été abandonnée. Nos troupes
se sont installées à quelques centaines de mètres
à l'est de la montagne. •

Dans la région de Goritza un calme inusité a
régné pendan t la j ournée. La nuit, sans aucune
préparation d'artillerie, l'ennemi est sorti en
rangs épais de ses tranchées. Tous ses efforts
pour prendre pied dans nos lignes ont échoué
devant la calme défense de nos troupes.

Ce matin l'ennemi a violemment attaqué le
Monte Santo. Il a été rej eté dans des corps à
corps, Depuis le début du combat d'infanterie,
nous avons ramené plus de 3000 prisonniers.

Le!généra! Pntnik est mort
NICE, 17. — L'ancien généralissime serbe

Putnik est décédé.

Norvège et Allemagne
LONDRES, 1& — Un télégramme de Copen-

hague au «Daily Telegraaf» annonce que, sui-
vant une dépêche de Christiania, la Norvège a
suspendu toute expédition de nickel pour l'Alle-
magne.

Crimes allemands
LONDRES, 18. — Le <Daily News» apprend

de New-York qu'un Allemand a été arrêté à
Pittsburg et que plusieurs autres sont recherchés
sous l'inculpation d'avoir mis du poison dans la
marmite du 14m° régiment de la garde. 50 soldats
ont été sérieusement malades et un officier est
décédé, _

Coopération américaine
WASHINGTON, 18. — Le gouvernement

de Washington a déjà requis la première coo-
pération qu'il va prêter à l'Entente dans la
lutte contre l'Allemagne. 50,009 hommes se-
ront immédiatement envoyés en France pour
être employés dans les différents services, sans
compter un certain nombre d'équipages d'ar-
tillerie pour le personnel de l'artillerie lourde
à grande distance.

Par une instruction intensive, les divisions
américaines apprennent les éléments du métier
militaire, afin d'être envoyées sur le conti-
nent. Quatre d'entre elles sont déjà dans les
camps à cet effet. Pour mener à bien la forma-
tion des cadres, on prévoit l'envoi en France
d'une commission américaine qui étudiera les
procédés de guerre sur les fronts, ainsi que la
création aux Etat-Unis d'écoles et de camps
d'intruetion capables de former 40,000 offi-
ciers. En outre, une mission militaire française
comprenant 35 officiers particulièrement dé-
signés par leur compétence, sera envoyée en
Amérique.

LONDRES, 18. — Un groupe d ambulances
de l'armée américaine est arrivé dans un port
anglais.

Selon une dépêche de New-York aui «Daily
Telegraph» , plus de 40,000 recrues se sont en-
rôlées depuis le 11 mars dans la marine amé-
ricaine. Les volontaires continuent à s'enrôler
dans l'armée ; mais la prochaine entrée en vi-
gueur de la loi sur le service militaire obliga-
toire a réduit dans une forte mesure le nombre
de ces enrôlements.

I_a coopération japonaise
Depuis quelques jours, des canonnières japo-

naises sont ancrées à Marseille au bas de la Ca-
nebière. Ces navires alliés sont destinés à la
chasse aux sous-marins. Ils convoieront aussi les
navires français de commerce. Si cet essai donne
des résultats satisfaisants, il sera généralisé.

Le nouveau cabinet russe
PETROGRAD, 18. — Le gouvernement et les

partis démocratiques ont abouti à nn accord. La
répartition des portefeuilles a été fixée comme
suit :

Prince Lvov, président du Conseil, ministre
de l'intérieur ; Tereschtchenko, affaires étran-
gères ; Konovalov, commerce et industrie ;
Godnef , socialiste, contrôleur d'Etat ; Skobelev,
vice-président du conseil des délégués ou-
vriers-soldats : ministre du travail ; Perever-
zev, socialiste : justice ; Tchernov, socialiste
nationaliste : agriculture ; Pieschehonov : ravi-
taillement ; Kerenski : guerre et marine ;
Tchingaref : finances ; Tseretelli : postes et té-
légraphes ; Nekrassow : voies et communica-
tions ; Manoulov : instruction publique. En ou-
tre deux candidats, le professeur Grimm, ca-
det ; le prince Schakhovskoy, cadet, secrétaire
à la première Douma, sont nommés aux postes
respectifs de ministre pour les affaires con-
cernant l'assemblée constituante et de minis-
tre de l'assistance publique.

NOUVELLES DIVERSES
Les naturalisations. — Par décision du 18

mai, le Conseil fédéral a refusé d'entrer en ma-
tière sur une proposition de la Nouvelle société
helvétique, concluant principalement à ce que
les requêtes en naturalisation soient renvoyées
jus qu'à l'élaboration d'une nouvelle loi fédérale,
à l'exception toutefois des demandes formulées
par des étrangers nés en Suisse, et de suspendre
iusqu 'à la fin de la guerre les naturalisations,
lorsqu'il s'agit d'étrangers venus en Suisse après
le 1" août 1914.

Explosion d'une îabrique. — Dans la fabri-
que de sucre de Frankenthal (Bavière), il s'est
produit samedi après midi une violente explo-
sion. Un bâtiment s'est écroulé. Le toit dn
bâtiment des chaudières a été transpercé.
Deux maçons occupés près d'un canal ont été
tués, un jeune homme a été retiré mort des dé-
combres et un autre ouvrier s'y trouve encore.
Douze personnes ont été légèrement blessées.

Nos industries à l'étranger. (Corr.). — Les
chemins de fer de l'Etat portugais ont fait, au-
près de la fabrique de machines de Winterthour,
une importante commande de locomotives dont
la livraison est en cours actuellement à raison de
deux locomotives par semaine.

Ce sont des machines de 16 mètres de long, à
l'écartement des essieux de 1 m. 60, pesant
65 tonnes à vide et 82 tonnes en poids de service ;
elles n'ont pas de tender. Le réservoir d'eau se
irouve sur les côtés et entre les essieux moteurs ;
il est d'une capacité de 9000 litres. Sa situation
donne une adhérence supérieure à ce qui a été
fait jusqu'ici dans cette partie.

Ces locomotives sont munies du frein à vide,
système Hardy, d'appareils pour la surchauffe
de la vapeur ; de deux chariots à un 'essieu à
l'avant et deux essieux à l'arrière, puis de trois
essieux moteur d'un diamètre de 1 m. 40 cm.
Elles peuvent marcher à nne vitesse maxima de
85 km. à l'heure, indifféremment en avant ou en
arrière. Leur coût est d'environ 80,000 fr. pièce.

Il est réjouissant de constater que, malgré les
difficultés de l'heure présente, notre industrie
sait maintenir son bon renom et son activité et
qu'elle est encore à même de pouvoir se créer de
nouveaux débouchés, car le Portugal n'avait pas
eu recours à l'industrie suisse des locomotives
jusqu'à maintenant

•» _ £ ___ *
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Vn impôt qui compte
LONDRES, 19 (Havas). — Les journaux

apprennent de New-York que la Chambre des
représentants aurait voté une taxe de 25% sur
les revenus supérieurs à 300,000 fr. et de 45%
sur les revenus supérieurs à 5 millions de
francs . i • "-* ¦ ]  ¦' • ¦¦>.;. ! i ?'

Grévistes en Tribunal
LONDRES, 19 (Havas). — Plusieurs me-

neurs des grèves de Sheiîield_ livâj.ooal» Man-

chester, arrêtés, comparaissent aujourd'hui <fo
vant le tribunal de West Street, sous l'inouï,
pation d'entraves apportées à la fourniture dj
matériel de guerre.

lies canons anglais snr l'Isonzo
LONDRES, 19 (Havas). — Le War Office

communique : De l'artillerie lourde anglaise
coopère avec l'armée italienne dans l'offensive
qui se poursuit actuellement sur le front des
alpes Juliennes.

Les rapports reçus démontrent que nos canon,
niers ont apporté une grande assistance à nos
alliés. Nos artilleurs ont été l'objet de récep.
tions enthousiastes pendant la traversée d«
l'Italie,

L'Espagne proteste
MADRID, 19 (Havas). *-. M. Garcia Prieto,

parlant du torpillage du Patricia, a déclaré à
l'issue du conseil des ministres tenu sous lj
présidence du roi, que les ministres ont exa<
miné l'incident, auquel le gouvernement donne
toute l'importance qu'il comporte.

Les ministres ont arrêté les termes d'une
note qui s'inspirera de la défense des vies et
des intérêts espagnols.

Une réclamation sera faite, aujourd'hui mè.
me, directement à Berlin. Le président a ajouté
que la note ne sera pas publiée.
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18 lfi.5 10.6 20.4 713.0 0.5 variab, faible couv.

19. 7h. Va: Temp.: 14.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert
Du 18. — Orage au S.-O. de 7 à 8 h. du soir aveo

pluie intermittente et assez forts coups de joran ; so-
leil depuis 11 h. à 2 h.
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Niveau du lac : 19 mai (7 h. m.) 480 m. 640
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Bulletin météor. des C.F.F. 19 mai, i h. m.

|| STATIONS fl TEMPS ET VENT
¦_ a <» a>¦4 a B ° .*mmmgamm*. '
'SSoTBâïe ÎS Couvert. Calme.
Bfô: ' Berne . 13 _ » » .
587 coire . M Q<1. nuag. Fœhn,

1543 Davos J Couvert. Calme.
632 Fribonrg Jf _ , » »
894 Genève 14 Quelq. nuag. »
475 Maris 19 Couvert. Fœhn.

J10Ô Gôsohenen \\ » CaisA
066 Interlaken » * *995 La Ch.-de-FOncta }9 „ . * *
460 lausanna 1» Quelq. nuag, »
208 Locarno' 13 Pluie. »
337 Lugano _ 13 Couvert. »
438 Lucorne 15 • ¦899 Montrent 15 Quelq. nuag. »
479 NeuchAteli 15 Couvert. »
505 Bagatz 16 Qq. nuag. FoeJ*
673 Saint-Gall 15 » Cala»

1856 Saint-Morit* 5 » »
407 SchaffliQUM 14 Tr. b. tpa. »
662 Thoune 14 Couvert. *889 Vevey 15 Quelq. nuag, *tm Z_ra»tJ 8 Couvert. ¦_HÛ_ 1 Znclob,' „ UJL. m JS*»- «

Madame et Monsieur Pletsch-Hochuli et leurs fllii
Robert et Ernest, Madame et Monsieur George» Siorel,
Mademoiselle Madeleine Racine et leurs familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher flls, frère, petit
fils et fiancé,

Monsieur Albert PIETSCH
survenu après une courte mais pénible maladie, dam
sa 23m8 année.

Nenchâtel, le 16 mai 1917.
L'enterrement aura lieu le dimanche 30 mal, à 1 h,
Domicile mortuaire : Moulins 87.

ON ME REÇOIT PAS

On ne touchera pas

Monsieur et Madame Loul Gerber et lent flli»
Jeanne, à La Chaux-de-Fonds, Monsienr et Madamo
Emile Gerber et leurs enfants Paul et Emile, à
Paris, Madame et Monsieur Adrien Jaoot-Gerber et
leurs enfants, Mademoiselle Mathilde Jacot et son
fiancé Monsieur Bernard Junod, Mesdemoiselles
Eva, Nelly, Adrienne et Madeleine Jacot, ainsi quo
les familles Benaud, Gerber, Lavalette et alliées, ont
la grande douleur de faire part à leurs amis et con,
naissances de la mort de

Madame veuve Sophie GERBER née RENAUD
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, tante
et parente, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 69m9
année, après quelques jours de maladie.

Peseux, le 18 mai 1917.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 20 mat
à 1 b. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 6, Peseux.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

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,
Monsienr William Greppin, Mesdemoiselles Anlt»

et Marche 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 Boulin, 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, belle-sœur, tante, grand'tante et
parente,

Madame Léa GREPPIN née ROULIN
que Dieu a reprise à Lui le 17 mai, à 1 heure aprèi
midi, dans sa 62me année, après une pénible maladie,

Neuchâtel, le 17 mai 1917.
Votre tristesse sera changée

en joie. Jean XVI, v. 2W.
I Pierre I,v. 6-9,

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,
nTT'".llrt-tf]™ iF_ liiii i--Mii_w i«nfin>aTifi"i -niai— TT . II—TJT—1 

Le Comité de l'Union chrétienne de Jeunes
sens de _*Tcnch&tel informe ses membres du dôcè .
de

Madame Léa GREPPIN
mère de leur cher ami René Greppin.

L'ensevelissement aura lieu sans snite.
gjasaaaj su^-K-Mw. .i__fci ,L  ̂ ****m m»*-m»


