
A vendre dans le vignoble
neuchatelois, à proximité de
deux gares et tramway,

une petite
propriété

de rapport comprenant une mai-
son de trois logements et dé-
pendances, beau et grand jar-
din planté d'arbres, frnltlexs en
pleine prospérité (1350 mètres
carrés) . Prix modéré. On peut
visiter tous les jours. — Prière
d'adresser offres écrites sons
chiffre A. B. 524 an burean de
la Feuille d'Avis.

A vendre, rue des Moulins, &
de très avantageuses condi-
tions, .

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

S'adresser au Burean Henri
Marthe, Grand'Bue 1.

A vendre, à proximité de Neu-
châtel,

une jolie villa
aveo jardin et verger en plein
rapport. Belle situation. — S â-
dresser à M. Jules Barrolet, avo-
cat, a Neuchâtel. - ¦- '-

A VENDRE
CHEVAL

A vendre nn beau et bon
cheval de 3 ans, aveo les pa-
piers d'ascendance.— Demander
l'adresse dn No 501. an bnrean
de la Feuille d'Avis. 

tin urne
non fusée

disponible, à enlever immédia-
tement. S'adresser &

JOLlf Frères
Hoir algue

Un atelier de Cordonnier
aveo machines, depuis 14 ans
dans nne ville industrielle de la
Suisse française,

est à vendre
tont de suite, ponr cause de re-
prise d'un antre commerce. Oc-
casion unique pour jeune hom-
me actif.

Pour tous renseignements s'a-
dresser au Burean Gaston Bnb,
Industrie 1, La Chaux-de-Fonds.

f k  VÇHDR5
lit complet en bois à 2 person-
nes, usagé, 4 chaises en bois
dur et 1 petit char à bras ayant
mécanique. S'adresser à Alexis
Dneommun, Grand'Bue 12, Cor-
mondrèohe.

Litres à bière
Une cinquantaine, & enlever

tout de suite. Prix 20 ot. pièce.
S'adresser Comba Borel 7, 3me.

MODES
Encore quelques jolis modèles

de la saison à prix très réduits.
On se charge des réparations.
Bne de Flandres 1, au 2me.

i i

jXotosacoche
4 HP, 9 vitesses à débrayage,
en bon état, à vendre. S'adres-
ser le matin rue de Neuchâtel
No 25, 1er étage, Peseux. c. o.

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

Asperges
extra. 2 kg. K 5 fr, 5 kg. 9,50 ;
prima, 8,70 et 7 fr. ; vertes, 3 et
5 fr. 50, franco. Emile Felley,
Saxon. P31611L

POUDRE NOIRE
Le dentifrice classique : Dé-

sodorant, antiseptique, astrin-
gent, blanchissant les dents, évi-
tant maladies dee dents et gen-
oives. Préparée par le Dr G.
Preiswerck (Yverdon), ie vend
dans tontes les pharmacies, etc..
à 1 tr. la botte. Dépôt général :
Union Romande et Aman tu à
Lausanne.

Petit bateau de paie
à vendre ponr 25 fr. S'adresser
Parcs 47, sous-sol.

A vendre nn

bon cheval
S'adresser à Paul Kohler. lal-
tler, Valangln.

Violon à vendre
Beaux-Arts 17, 2mo étage, oies
M. VnlteL do 11 h. h midi et de
2 à 8 h.

ABONNEMENTS *
i an 6 mot* 3 mois

En ville, par porteuse 10.20 5.«o s.55
» par la poste n.xe 5.6o a.8o

Hors de ville, franco ii.ao 5.6o *.8o
Etranger (Union postait) 17,90 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en su*.
Abonnement payé par chèque postal , «an* frais.
* Changement d'adresse, 5o centimes.
î Bureau: Temple-Tieuf , Ti* i
y Vente an marner» oust kiosqtm, goret, dép o t e, eto. ,
*• . 1 M.»

a,*kv"jW . —"— PiHMft^^WONCES *eoti»gP||
''p u Canton, la ligne e.IO j pf fc 1" InterHon :

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o,
p,Âvlfmortua|ref .̂aolal|gne;tardll»Ou4flg \
' Suiut «t étranger, la ligne 0.10 5 1 " Insert.

min. 1 fr. Avis mortuaires 0J0 la ligne,
7{lcUma, o.5o la ligne, min. s.5o» Suisse j j

. e? étranger, le samedi, 0,60; min. 3 fiv !
Demander le tarif complet. -». Le Journal S* r_tm <k I '

> retarder ou d'avanotr ITnKrtlon d'annoacts dont k !
» contenu n'ait pa» lit t una data. .' ¦', WgL ' , . j?i |?

Pour industriels
On offre à vendre à Neuchâtel, tin terrain très avantageuse-

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

Ean, gaz et électricité à disposition.
S'adresser à MM. Dellenbach et Walter, architectes, ii

VeuchftteL. 

Terrains industriels
situés à la gare de Corceiles, & vendre. — S'adresser par écrit sous
chiffres H. B. 423 an bnreau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES

ENCHÈRES
Le jeudi 34 mal 1917, dès O heures du matin, il sera

rendu par voie d'enchères publiques, au Manège de Sïeuchâtel,
les objets suivants :

1 voiture (phaeton), 1 traîneau, différents harnais de
voiture, des selles complètes pour dames et messieurs, brides,
filets , chabraques, couvertures d'hiver et d'été, licols, grelottières,
musettes, tamis, brosses de pansage neuves, tapis coco, coffres
à avoine, hâche-paille, 1 coupe-carottes, 1 concassèur à avoine,
l herse, effets divers d'écurie, etc.

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

AVIS OFFICIELS
SppPI COMMUNE

j fff p BEVAIX

VENTE 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 :
H2 pièces charpentes et billons

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

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

Eendez-vons des miseurs à
8 heures du matin, au Pré^
Bond.

Bevaix, le 17 mai 1917.
Conseil communal.

| COMMUNE

IBAUVEMIM

Assurance te Mirts
Les propriétaires de bâtiments

;itués dans la circonscription
jommunale d'Auvernier sont
(nformés que la perception de
;a contribution pour 1917 aura
iieu le jeudi 24 mai courant de
l à  4 heures de l'après midi, à
ta salle de justice.

Conseil communal.

IMMEUBLES 
~

Maison à vendre
à Cornanx

Pour cause de départ une mai-
son en „ bon état d'entretien,
avec jardin cultivé, forêts et
terrains attenants. S'adresser à
A. Nussbaumer-Juan, Cornaux.

Enchères I vins
àrHûtel Beau-Site , laRalsse

¦Fleurier
Avec l'autorisation de M. le

Juge de Paix du district dn
Val-de-Travers, le notaire Ar-
nold Duvanel, à Fleurier, ad-
ministrateur de la succession de
Joseph Kaufmann père, fera
vendre, par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi 28 mal 1917,
dès 2 heures après midi et éven-
tuellement mardi 29 mai à la
même heure, à l'Hôtel Beau-
Site, à Fleurier, des vins en
bouteilles, rouges et blancs, tels
qne : Beaujolais, Mâcon, San-
tenay, Moulin à Vent, Bourgo-
gne, Arbois, Saint-Georges,
Beaune, Nuits, Château Mande-
lot, Neuchâtel, etc. P1439N
La vente aura lieu au comptant
Môtiers, le 10 mai 1917.

Le Greff ier de la
Justice de Paix,
13. JEQUIEB.

Enchères publiques
d'une petite maison

à Corceiles
Le vendredi 25 mai 1917. à 5

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

Article 1342, pi. t" 2, No 14,
Les Couards, place de 17 ms.

Article 1343. pi. f 3, Nos 47 à
49, à Corceiles, bâtiment, place
et jardin de 208 nr*.

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire H, Vivien,
k Saint-Aubln,

S A VENDRE
I Ensuite de décès, à 15 mi-
nutes de Lausanne, belle
propriété comprenant
Immeuble aveo café-
restaurant, grande salle,
logement, toutes dépendan-
ces, eau, gaz, électricité,
construction solide et en
parfait état.

Jardin et terrasse ombra-
gés. Jardin potager et grand
verger de 3000 m9 plantés de
nombreux et bons arbres
fruitiers.
S'adresser à Lucien Mar-

got, régisseur, 7, rue de
Bourg, Lausanne.

UN JOLI CADEAU
Croix huguenotes

or et argent

H. PFAFF
Place Purry 7

I

aisM;iisvWr_li«*.,r3sa_;——____^

Mandrins à 3 mors 1
de 150 à 320 mm.

livrables tout de suite
A.-E. Dettwyler , Zurich I

Gerbergasse 7 J*
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§ Emile JBÏJffcA i
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fSCIUREl
à prendre gratuitement

jusqu'à la fin du mois

A. GMNMIAN, NEIICH4TE1 tZS ^SH

WM CONDOR 09Ê
Représentant exclusif de notre grande marque nationale

RÉPARATIONS —::— RÉPARATIONS
¦"¦¦ "¦ lil » ¦lll~ Mlllaaa~aa~aa~raM^̂

I 

Favorisez l'industrie locale ! I
Blanchissage à neuf i|

FAUX-COIiS et
d 
MA-¥CBOBTT-ES J

Tons pourrez boutonner vos cols avec la plus M
grande facilité si TOUS les donnez à blanchir à la GRANDE M
BLANCHISSERIE NEUCHATEJLOII.E. S. GO-TARD 1
& O, 9IOIWBUZ.5EUCHATEL. g

Procédé de repassage spécial laissant la boutonnière ;̂molle tout en donnant au col lui-même la consistance élastique et ^agréable au porter que nos clients connaissent bien. !s§
Service à domicile — Téléphone 1005 ||

:: S E U L  DÉPÔT EN V I L L E  :: fBains de Neuchâtel, 21, Bue du Seyon ;|j
Expéditions au dehors par tram, pos te ou chemin de f er M

? o;; Cycles et Sports - A. Grandjean ,;
J 1 2, rue Saint-Honore - Neuchâtel J J

^ 
—<aafajgjaaaa»«  ̂

^
\l L'assortiment pour tennis est au grand complet J |
J ? — TOUTE RÉPARATION - J ???????????????????????»??????????????????»

agence agricole neuchâteloise, Schlirch & Cie
NEUCHATEL

**^̂ ^-̂ ^̂ ^̂ ^ îHrï Machines de fenaison

Râteaux et Faneuses RATB
1̂ ?T?T 

*«malns
< IU.EiU.Ll.tj S

simples et combinés MONTE-FOIN
Représentants I M. J. MI LrlJEK. maréchal, Bevalx
pr la région : | M. H. BARTHOIiDI, maréchal, Uanderon

i f cuilk D 'p\ $ h jfachât d 1
<Ë est en Tente m
M dans les dépôts suivants M
i A LAUSANNE 1
m DÈS MIDI H
 ̂

Bibliothèque 
de la Gare 

^
 ̂

Kiosque Saint- François (haut du 
Petit- 

^

 ̂
Kiosque 

en face de la Poste ug

 ̂
Kiosque place de la 

Riponne gg

i A GENÈVE i
m DÈS 2 HEURES ||

 ̂
Bibliothèque 

de la Gare gg

 ̂
Kiosque-Entrepôt (en face de la Poste) gg

 ̂
Kiosque Bel-Air $8

 ̂
Kiosque de la Gare (Place de Cornavin) 8K

 ̂
Kiosque de Rive 

^

m 5 centimes le numéro S

La constipation
la plus ancienne et la plus in.
vétérée ne résista nas à ïïem«
ploi des pilules

IlaAXYl*
"érltablo agent régulateu» deg
vonctiona intestinales,

T lia boite : Fr. 1.SO
¦ Dana toutes les vharmaoiea.

Accordéon
ehiomatlqne, 64 touches, 64 bas-
ses aveo caisse et toile olrée, à
vendre pour 180 fr. S'adresser
chez FriedlL maréchal, rue de
Neuohatel 14, Saint-Biaise.

lies rbumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
•t guérit par la'

Friction Si)
remède domesti que d'uno gran-
de efficacité , oui guérit aussi
tea lumbago, migraine, maux
do tôte, rage de dents, eto.

Le flacon : 1 fr. 50
dans tontes les pharmacies.

MAGASIN

aesyper
JVtiel coule

du pays
GARANTI PUR

Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz, Rue St-Vionorô
;y AJ -Ttf i

Ustensiles de ménage

potagers à bois
et houille

Ai-uuims
^^^

Zoccelli tessinoises

Cîianssnres M Sî

Le peu MICHELIN
Ire qualité

ponr 12 fr. an magasin de vé-
los von Arx, Pesenx. P1243N

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, secrétaires, tables,
machine à coudre, chaises, éta-
gères, esoaliers, séchoirs, pupi-
tres, chaises de jardin, pharma-
cie, sellettes, fauteuils, lino- .
léums. Ruelle Breton 1, rez-de-
ohanssée, vis-à-vis dn Temple.

Genève t A remettre après dé-
cès joli petit café an bord du
Rhône, Spécialité fritures. Cen-
tre d'usines. Conviendrait pour¦ cuisinier ou personne ayant di-
rigé établissement analogue. —
S'adresser sous E 21036 X à Pn-
bllcltas S. A.. Genève. P21036X

A vendre, tout de suite, ponr
cause de décès, une

installation électrique
complète : une scie circulaire
aveo perçoir et disque à double
emploi, bois, foyard, hêtre et
plane, lambris de 8 m/m, bien
raboté. Tivoli 16, Serrières.

A vendre, faute d'emploi, nne

MOTO
en excellent état d'entretien.
Prix avantageux. Marque Moto-
Rêve, modèle 1913. Foroe 8 HP,
2 cylindres, aveo débrayage et
'8 vitesses. Entièrement revisée
et bonne grimpeuse. Ecrire sous
C. E. B. 515 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

GROSSISTES
demandes les excellentes

scies à métaux
suédoises c Vlklngr > ohes le seul
dépositaire de la Suisse : Drey-
fus et Oie, Grand-Chene 5, Lau-
sanne; J.HJ85S20.

U-lloti
ooqne 1916, 8-10 personnes, 4 cy-
lindres, 10 HP, belle vitesse, à
vendre d'occasion. Prix très
avantageux . — S'adresser sons
chiffres H 6859 L, agence de pu-
blicité Hort, Lausanne.

CHIEN
On offre & vendre un très bon

chien de garde. Agé de 2 ans. —
S'adresser à M. Pierre Zaugg
fils, La Chenille s. Roohefort.

Belle jument
Agée de 7 ans, de piquet, très
bonne pour le trait et la cour-
se, ainsi que ponr la reproduc-
tion, à vendre. S'adresser Eolu-
se 76, Nenohfttol.

A vendre 80 A 40 mètres de

caoutchouc
A l'état de neuf. Ecrire A C. 516
an bnrean de la Feuille d'Avis.

j COSTUMES j
| Sport et Ville [

a pour n

j Dames, Messieurs j
I et Jeunes Gens

iOCH F̂ j
j 8, Eue de l'Hôpital, 8 î
¦ Téléphone 9.98
¦——¦¦—¦¦¦¦—¦¦

ÏÏ.BaiUod
4, Bassin, 4-

^NJÈtlCHATÉUi

l \  I * F raï f""""' H ŜMaal BSD

Potagers
& bois et houille, à, Grade

RfllaTrQlllalyjiltriMPr^ ¦—ntmwu»

F&tlesaru K0HLEE,, Valangii)
Fabrication de

ZWIEBACHS AU MALT
Livraisons régulières pour hôp itaux et cliniques -:- Prix spéciaux

Envoi contre remboursement à partir d'un kilo

HœSHUHBBaifflHQBaSBMaaH

1 Les toiles cirées )
g sont arrivées g
1 !SPI€HI€}ER & €le ¦
SBQBHSBBBHtSBHHHtaBSaHBK

Librairie-Papeterie

In liii f ï
NEUCHATEL

porte-plumes
réservoir

(avec bec or)
des

meillenres marques
Pouvant être portés

dans
toutes les positions

sans couler

flHÔfTre les mallleurs ffSH
M POELS , POTAGERS A WSBM GflZ ET A CHARBON SB
M ̂  LE35IVEU5E& jjffJB

ATTmiTlOUS
Mm« BAUDIN, Seyon -13

pale un prix Mans concurrence pour
cuivre, laiton, étain, papier choco-
lat, laine tricotée, laine de mouton,
drap neut et Tiens, chiffons.

S.» It^COatMASOBa

Udvraigies
taUuenn,

MigrameB
Maux de têt*

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

rrompte guérison. la boita
fr. 50 dans tontes les pharatt

fefeS- !
Dépôts à Neuohatel ï

Bauler, Bourgeois, Donner.
Jordan. Tripet et Wildhaberi

lïmreprisg ne transport
à remettre, à Genève. Ecrira
sons F. P. 452 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
¦ I- ¦ - —a——a——f

Ou désire acheter

TERRAIN
pour construction d'une usine et
maison d'habitation, de préfé-
rence dans le quartier des Parcs
ou dans situation favorable à
Neuohatel. Adresser offres Oase
postale No 5419.

Escargots
Suis acheteur & 50 centimes

le cent (sans petits) port et
emballages à ma oharpre. — P,
Fnohs, Arense (gare Bondry).

On oherohe à acheter d'oooai
slon nne malle
en bon état oupanier
en osier. Faire offres 3. H., Bu*
rean Internement. NenohflteL

On oherohe & acheter un petit

lier aiiiie
de style. S'adresser an Bureau
Emile Haller. à la Gare de Neut
châtel.

iilK-h.»M
A. GUYE FILS, SUCCeSS'

NEUCHATEL f
TREILLE 8

Maroquinerie
Portemonnaies - Portefeuilles
Buvards - Porte - umsip

. LISEUSES

Sacs Allâmes
Choix énorme
de Fr. 3.90 à 50.—

Spéoialité 
d'Articles français
soignés, élégants et solides

I 

Registres - Reliure I
PAPETERIE 1

Impressions en tous genres I

Arthur BESS0N
14

, ne Purry, Neuchâtel |
Téléphone 5 8̂8 |1

Achats de déchets i
de papiers et cartons I



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

Etudiant à l'université déaire
conversation

française
avec personne sérieuse. Ecrire
sous S. 525 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Région du Simplon - Eté 1917
OBERLAND BERNOIS, VALAIS, ALPES vaudoises

..—— et fribourgeoises —— 
JURA vaudois, neuchatelois et soleurois

i —
Chalets et appartements meublés h louer; hô-

tels et pensions. Renseignements gratuits au bnrean
; Pro Semplone. IiAUSAlOTE. P 12103 L
1
g - ——^———^—

Etude BRAUEN. notaire, Hôpital 7
Logements à louer, entrée & convenir

7, 5 et 4 ohambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Faubourg du Lao, Hôpital 7.
4 ohambres. Rue Pourtalès, Château, Moulins , Ecluse.
3 ohambres. Gibraltar, Moulins, Fleury, Temple-Neuf , Oratoire.
2 chambres. Château , Eoluse, Seyon, Temple-Neuf.
I chambre. Moulins, Château, Fleury.
'Magasins, ateliers, caves. Ecluse, Quai Suohard , Pommier, Passage

AVIS
3"** Toute demande d'adresse

d une annonce doit être aeeom-
pasrnée d'un timbre-poste pour
Ui réponse ; sinon celle-ci sera
vrp/dlée non affranchie. '*C

Administration
de In

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
=

A louer, dans villa, a une dame,

2 Mirent en»
situées au 1er étage, ohambre
de bonne et dépendances. Prix :
850 fr. Demander l'adresse dn
Ho 517 au bureau de la Feuille
d'Avin.

A LOUER
tout Ile suite on pour époque à
convenir, aux Fahys, petit ap-
partement de 2 chambres. 22 fr.
par mois. — S'adresser Etude
Junior, notaire. Musée 6.

j Seyon 80, 4me étage, à loner,
pour Saint-Jean, logement de 3
petites chambres, cuisine et dé-
r 

dances. Gaas, électricité. Prix
tr. 75 par mois. S'adresser

Seyon 30. depuis midi chez Mme

A louer logement, 4 cham-
bres meublées. Etude Brauen,
totaire, Hôpital 7. 
• Aux abords de la ville, joli
logement de 8 chambres, baleon,
cuisine et dépendances, petit
jardin, gaz, électrioité. Con-
viendrait & dames seules ou mé-
nage sans entants, tram de-
vant la maison. Demander l'a-
uresse du No 509 au bureau de
In Feuille d'Avis. 
¦ A louer, pour fin août ou
époque à oonvenir,

très bel appartement
'de 5 ohambres et dépendances.
S'adresser Villamont 25, 1er à
droite.
! A loner, rue des Moulins, lo-
gement de 2 ohambres, cuisine,
dépendances. — Même adresse,
grande cave pour entrepôt lé-
gumes, eto. S'adresser Boine 12,
1er étage. 

A louer Ecluse 15
pour le 84 juin, logement de 4
pièces, ouisine et dépendances,
gaz et électricité, 3me étage.
585 fr. S'adresser Ecluse 15, 1er
'étage. e. o.
; A louer, ponr le 24 juin on
plus tôt, an centre de la ville,
un logement de 4 ohambres et
dépendances, au 1er étage. S'a-
dresser à Mme Landry. Grand'
Bue 4, 2me étage. o. o.

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

ECLUSE 33: 3 ohambres et
cuisine ; prix 26 fr. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.
' Près de la gare, logement de
8 ohambres, alcôve et dépen-
dances, gaz et éleotricité. Prix :
41 fr. 70 par mois. — S'adresser
Fahys 21. o. o.

[ QUAI OSTEBWALD, logo,
ment de 4 ohambres et dépen-
dances, balcon, vue exception,
nelle. S'adresser Etnde G. Et-
ter, notaire, rne Purry 8. 

CHEMIN DU ROCHER : 4
ohambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rne Purry 8.

! SETON : Bean logement dé 6
pièces et dépendances, balcon.
S'adresser Etude G. Etter, no.
'taire, rue Purry 8.
" A  partir de la St-Jean, à
n louer, Ecluse 7, un logement
de 4 chambres au 1er et nn
grand looal aveo cour, an rez-
de-chaussée. S'adresser au 2me
étage. o. o.

Pares, 3 ohambres, balcon,
gaz, éleotricité. Prix : 613 fr. —
Etude Petltplerre et Hotz, me
des Epancheurs 8. o.o,
' Fahys, 3 ohambres conforta-
bles, chauffage central. 600 fr.
Etnde Petltplerre et Hotz. rue
des Epancheurs 8. e.o.
1 Serrières, petite maison de
I chambres et dépendances aveo
jardin. Prix : 600 tr. Etnde Pe-
tltplerre et Hotz, Epanoheurs
No 8. o. p.
¦ Louis Favre, 1ers étages de
» _et 5 ohambres spacieuses et
dépendances. Prix avantageux.
Etnde Petitplerre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. c. o.
I Evole, appartement de 6 à 7
'ohambres et dépendances à
aménager au gré dn preneur.
Chauffage central. Belle situa,
tlon. — Etude Petitplerre et
Hotz, Epancheurs 8. o. o.

»,: A UOUSR
plusieurs appartements, remis
complètement à neuf, de 2, 8 et
4 pièces. Entrée pour le 24 juin.
S'adresser au dépôt de la Bras-
serie du Cardinal à Neuchâtel-
Gare.

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

PARCS 81 : logements soi-
gnés de 8 ohambres, dépendan-
ces, balcon. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, me Purry 8.

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

A louer à l'Ecluse
Immédiatement ou pour époque
à convenir : nn appartement
composé de 2 ohambres, cuisi-
ne et galetas, électrioité.

Ponr le 24 loin 1917: 3 cham-
bres, ouisine et dépendances.

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

A loner, pour le 24 juin, route
de la Côte 43, près de la Société
de Consommation, 1 logement de
3 chambres, aveo toutes dépen-
dances, bien situé au soleil. —
S'adresser place Piaget 7, au
2me étage. c. o.

Rocher, 2 et S chambres, aveo
jardin. 350 et 360 fr. — Etude
Petltplerre et Hotz, Epancheurs
No 8. o. o.

Gibraltar, 2, 3 et 4 chambres.
800, 458 et 540 fr. — Etude Pe-
titplerre et Hotz, Epanoheurs
No 8. [ c o.

Treille, nne et 2 chambres,
prix avantageux. Etnde Petit-
plerre et Hotz, Epancheurs 8. oo

Louis Favre, 8 chambres ponr
concierge. Prix : 240 a. Etnde
Petltplerre et Hotz, me des
Epancheurs 8. o. o.

A loner,

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

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

CHAMBRES
A louer, à personne de tonte

moralité, jolie chambre meu-
blée, an soleil. Electricité. De-
mander l'adresse dn No 414 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée à louer.
Eoluse 48,J3me à gauche.__ c. o.

Chambre meublée indépen-
dante, exposée au soleil, éleo-
tricité. Rne Matile 8. au 2me.

Jolie ohambre meublée au so-
leil pour monsieur. S'àdreBser
Ecluse 46, au 1er. •

Chambre meublée indépen-
dante. Ecluse 32, rez-de-ohaus.

Jolie ohambre au soleil, bal-
con et vue. Sablons 14, 2me g.

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

Chambre meublée, électricité.
Seyon 36, 2me étage droite.

A loner belle chambre bien
meublée. — Demander l'adresse
du No 505 au burean de la
Feuille d'Avis.

Ponr dames
belle grande ohambre meublée
au soleil, aveo pension dans
maison tranquille aveo jardin.
Ecrire sous chiffre O. P. 486
an burean de la Feuille d'Avis.

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

Jolie chambre menblée ponr
monsieur. S'adr. Ecluse 46, 1er.

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

A louer, pour tont de suite,
une ohambre aveo alcôve non
meublée, au 3me étage. S'adres-
ser Grand'Rue 4, 2me étage, oo

Jolie ohambre meublée aveo
ouisine, pour une personne tran-
quille. Parcs du Milieu 24. co.

LOCAT. DIVERSES
PESEUX

A louer, pour le 24 juin, ma-
gasin et arrière, pouvant être
utilisés pour tont genre de
commerce ou poux boulanger-
pâtissier.

Adresse ; Grand'Rue 33. e.o.

locaux à loner
Entrepôt-cave, dans la

dépendance dn n" 68, fanb.
de l'Hôpital. S'adresser an
Secrétariat de la Caisse
d'Epargne.

JJOCAJJ
à loner, à la route de la Côte,
pour garage on entrepôt. S'a-
dresser chemin du Rocher 7.

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

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

Demandes à louer
Monsieur seul cherche

appartement moderne
de 2 à 3 ohambres bien situé,
aux environs immédiats de la
ville, pour le 24 juin, à proxi-
mité du tram ou funiculaire. —
Ecrire sons A. B. 520 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Monsieur absolument sérieux,
tranquille, désire, dès juin 1 on
15, pour la durée,

grande lamlire
bien meublée, soleil, bonne mai-
son. Offres éorites à A. Z. 521
an burean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
Suisse allemande (bernoise), 17 ans, bon caractère, désirant se per-
fectionner dans la langue française, oherche place pour aider
au ménage dans maison bien recommandée. Offres détail-
lées à M. A. Mischler. Seftigenstrasse 26, Berne. Po 3883 T

On cherche une

chambre meublée
confortable. Adresser les offres
écrites sous B. 523 au bureau
de la Fenille d'Avis.

On demande
appartement on villa

menblée
5 à 6 chambres, si possible avee
jardin. Adresser offres éorites
sous Z. 514 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

Employée de bnreau cherche

Chambre et pension
en ville ou à St-Blaise. — Faire
offres détaillées aveo prix par
écrit sous chiffre C. P. 522 au
burean de la Feuille d'Avis.

Ménage tranquille
sans enfant, cherche à louer,
pour 1er juillet ou 1er août, un
appartement bien situé de 8 ou
4 chambres et dépendances, à
Colombier, Cortaillod, Boudry
on Auvernier. Pressant. Adres-
ser offres à W. Prœlloohs, En-
net-Baden, Argovie.

Une jeune fille de 17 ans oher-
che place comme

femme de chambre
et pour apprendre le servioe de
table. Gages de 15 à 25 fr. S'a-
dresser à Berthe Willen, Dnrre-
nast près Thoune.

On oherohe plaoe pour

Jeune fille
de 16 ans dans bonne famille
pour aider au ménage, où elle
aurait bonne occasion d'appren-
dre la langue française. Prière
de s'adresser à Mme R. Urfer,
bureau de postes, Bahnhof, à
Brienzwiler (Ct. de Berne).

Os Mu 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 Llna Frey. bijou-
terle, Liestal (Baie-Campagne).

Bonne famille de Zurich de-
mande ponr sa fille, au courant
des travaux du ménage, place

Domestique
où elle apprendrait le français.
Vie de famille exigée, pas de
forts gages. Offres à J. B81-
sterli, Sihlfeldstr. 85, Zurich 4.

PLACES
On cherche une

Femme de chambre
sachant bien coudre, sérieuse et
bien recommandée. S'adresser à
Mme Maurice de Perrot, Ter-
reaux 11, Neuchâtel.

2 jeunes filles
appliquées et fortes trouve-
raient plaoe dans petit hôtel
d'ordre, l'une pour apprendre la
cuisine, l'autre pour apprendre
le service de chambre et à ser-
vir. Offres sous chiffres P1149U
à Publicitas S. A ,̂ Bienne.
On cherche, pour tout de suite,
une

jeune fille
honnête et robuste, entre 17 et
20 ans, pour le servioe des
chambres et d'autres travaux
de maison. S'adresser le matin
chez Mme Edouard Bauer, rne
du_ Môle_5. a

ON DEMANDE
tout de suite
pour Berne, jeune fille sachant
faire tous les travaux d'inté-
rieur pour petit ménage soigné
ayant 2 garçons (9 et 11 ans). —•
S'adresser Frohbergweg 3, 1er,
Berne. Po3818Y

On oherohe, ponr trois à qua-
tre mois, à partir du 1er juin,
une

bonne cuisinière
pour un ménage de huit per-
sonnes à la campagne. Fau-
bourg du Château 21. .

On demande, pour le service
des ohambres, une

Jeune fille
robuste, ayant déjà été en ser-
vice. — S'adresser chez Mme J.
Vnithler, rue du Bassin 2.

Bonne a tont faire
(très bonne ouisine) ou cuisi-
nière aidant au ménage deman-
dée par petit ménage de Mon-
treux. Adresser copies certifi-
cats et prétentions sons chiffre
P 1229 M à Publicitas S. A., à
Montrons.

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. 

On demande tout de suite une

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

EMPLOIS PIVERT
On demande un

porteur de pain
pour tout de suite. — S'adresser
Boulangerie Bourquin, route de
la Côte. 

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

maison de commerce
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Bonnes références à
disposition. Offres éorites sous
chiffre E. H. 502 au T>ureau de
la Feuille d'Avis. 

Der hiesige Grùtli-Mannerehor sucht zur Leitung seiner Uebun-
gen einen

Dirigenten
Klavier zur Verfûgung !

AHf&Uige Bewerber wollen Hrre Anmeldung Tinter Angabe der
Gehaltsansprûche an den Sekretar, Paul Eoth. rue de la Treille 7,
richtau.

Ménage sans enfanta cherche
à loner, ponr le 30 octobre 1917,

un logement
de 3 pièces et dépendances, si
possible aveo poulailler, ver-
ger, jardin, situé dans un vil-
lage aveo station de chemin de
fer, dans la Béroche ou Vigno-
ble neuchatelois. Adresser les
offres aveo conditions à C. Fra-
nel, boulanger, Serre 4, à La
Chaux-de-Fonds.

OFFRES
Femme de chambre
expérimentée, oherche place
dans 'amille passant l'été à la
campagne. Adresser offres Ba-
lanoe 2, 1er à droite.

Jeur)e Fille
de 17 ans, ayant bonne édu-
cation d'école, cherche place
comme volontaire pour bien ap-
prendre la langue. Envoyer les
offres à M. T. Turner, Mytben*
strasse 4. Lncerne. 

Horlogerie
On cherche emboîtenr et fi-

nisseuse, pour calibre 14" an-
cres ; on accepterait aussi dés
apprentis pour quelques parties
d'horlogerie. — S'adresser à M.
Abbad, rue des Beaux-Arts 15.

On demande tout de suite,
vota Pontarlier, 2 bons ouvriersmaréchaux
pour carrosserie et 2 ouvriers

charrons
connaissant les machines à bois.
S'adresser à M. Ernest Piaget,
Verrières-Suisse.

On demande, pour entrer tont
de suite, un

Jeune homme
ayant nn peu l'habitude de la
campagne. Vie de famille, sa-
laire selon oapaoités. S'adres-
Ber Sablons 26 a, 2me étage, à
Nenchâtel.

Jeune fille intelligente, 17
ans, demande place dans bonne

maison ie commerce
où elle apprendrait le français.
Comme elle jone du piano, elle
aimerait avoir nn piano à dis-
position. — S'adresser à Erny
Kooh, Altnau (Thurgovie).

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

commissionnaire
S'adresser Pâtisserie-Bonlange-
rie B. Lischer.

On demande nn

Jeune homme
de bonne oonduite, sachant soi-
gner et conduire les chevaux.
Entrée tont de suite. S'adresser
Hôtel de la Couronne, Oolom-
bier.

On demande un bon

flOKtipe Toitorieï
S'adresser M. Junod, voiturier,
faubourg de l'Hôpital 52.

MÉCANICIEN
connaissant & fond toutes répa-
rations d'automobiles

est demandé
à l'Auto-Agence-Charton, Dijon.
Bien rétribué.

On demande un
Jeune garçon

sachant traire. Gages à oonve-
nir. — S'adresser à Ernest MeS-
serli, Bondevilliers.

On oherohe un bon

ouvrier sellier
pour travail militaire. Entrée
tout de suite ohez Fritz Nyffe-
ler, sellier, à Neuveville.

Jenne fille sérieuse, de bonne
famille, oherohe plaoe oomme

Demoiselle de magasin
dans Papeterie

Connaît la branche et désire se
perfectionner dans la langue
française. Bon certificat à dis-
position. Irait aussi oomme aide
de la maîtresse dans hôtel ou
pensionnat. Adresser les offres
éorites k D. 518 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

Une le de salle
le le lie cuisine
peuvent entrer tout de suite à
l'Hôtel de la Croix-Bleue, Tra-
melan. Bons gages. P668T

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

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

Yverdon.

Réassujettie
Pour ma jeune fille, ayant

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

On demande tout de suite une

tonne repasseuse
S'adresser Teinturerie, St-Nico-
las 10.

Apprentissages
Pour coiffeur

Dn jeune garçon de 16 ans
cherche place chez nn coiffeur
pour apprendre le métier. S'a-
dresser ohez M. E. Radelfinger,
confiserie, place Purry, Neuchft-
teL 

apprentie couturière
demandée tout de suite. — J.-J.
Lallemand L 1er. ¦ o. o.

Apprentie couturière
est demandée chez Mlle B. Cat-
tin. rue du Seyon 36, 2me à
droite.

PERDUS
Perdu une

broche or
du Crêt-Taoonnet au collège la-
tin, en passant par la route de
la gare. Prière de la rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 519

Perdu, le 19 courant, du Van-
eeyon à la Place du Marohé,

nne grande broche
en malachite. Bonne récompen-
se à la personne qui la rappor-
tera au burean de la Feuille
d'Avis. 518

AVIS DIVERS
Sage-femme diplômée

Mme F0URCADE
Bue dn Mont-Blanc 9, Genève

Pensionnaires
Consultations Téléphone 6683

Mann sprioht deutsch
Renseignements gratuits

Qui pourrait fournir, par grande quan-
tité et rapidement, des

Porte-retards in loi 24111
S'adresser sous chiffres P. 1148 U. à Publici-
tas S. A., Bienne.
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SANATORIUM DU DOCTE UR STEPHANl
MONTANA sur SIERRE — La meilleur e situation

Traitement des aff ections des voies respiratoires - Cure de repos
Pour renseignements et p rospectus, s'adresser au gérant.

On peut gagner

1500,000 francs!
avec 5 francs
¦ le 10 juillet 1917 I ;

en achetant une
! Obligation à primes :, i

B CRéDIT 'FONG ÎÊR i
1 B£ FRANCE 1911¦
' R payable fr. 5 par mois 1Û
¦ Demandez prospectus I

gratis et franco à la
BAXQUE

I STEINER&C 1!
liAUSAiraE ' . |

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

S'adresser Case postale n° 5419, à Neuchâtel.

I 
PHOTO-DRAME de la CRÉATION j

8me Conférence religieuse complémentaire
avec la

(

PROJECTIONS LUMINEUSES S
Snjet traité par M. EUPENEJR

¦ liliMoiniii? ¦
I 

Entrée gratuite. — Tous sont cordialement ;
invités à la Chapelle des Terreaux.

mercredi 23 mal, à 8 h. V« du soir.

vmmmmmimMmmwmmmmtimzm®

Nouveaux contrats importants de longue durée
pour plusieurs millions de pièces en laiton et acier
sont à passer.

S'adresser à HUGUENÎN & Cie, 21, Avenue de
fflorges, à Lausanne, en indiquant le matériel dis-
ponible et l'importance de l'atelier. JHI85M9C

NEUCHATEL-CHAUMONT S.-A.
Tramway et Funiculaire

assemblée générale ordinaire des actionnaires
le jeudi 7 juin 1917, à 11 h. du matin

à l'Hôtel de Ville de Nenchâtel (Salle dn Tribunal )
ORDRE DU JOUE :

1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1916.
2, Rapport des Commissaires-vérificateurs.
8. Approbation des comptes.
4. Nomination d'un administrateur sortant et rééllgible.
5. Nomination des Commissaires-vérificateurs pour l'exer-

cice 1917.
MM. les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de

profits et pertes et le rapport de MM. les Commissaires-vérificateurs
seront k leur disposition, dès le mardi 89 mai, chez MM. Pury et C,e,
banquiers a Neuchâtel, qui remettront à MM. les actionnaires, les
cartes d'admission à l'assemblée, contre dépôt de leurs titres.

Ije Conseil d'administration.

âk PRQF^SNAOEA

I VlUÈSlflTURSâ V BAIN S 1
| HOTEL DE LA FORÊT |
S . M A YENS de SION . 3i«03L S

| OUVERTURE Ier JUIN - Prix modérés |
Y Arrangements pour familles. — Téléphone 205. Ç

I HOTEL 5ÏJ CEJRF fo Table d'hôte — Restauration ?>
X Grande salle pour sociétés — Jardin ombragé V
O Dîner sur commande 5>
X Jambon du pays — Riez et Fendant 1" choix V
O Garage ponr automobiles :-: Téléphone n° 7 O

! ilÉfe POUR UN TÂXS
| -̂ B^^S^B Téléphonez au N° 

1004- 

|
oôôooôôoo<xxxx>ôôôôôoôôôo<x><><>ooôô<x>o<xx>ô<>ô«t>

91. René Hugpuenin
a l'avantage d'informer la population de Fleurie»
et des environs qu'il ouvrira dès le l*r juin un

Cabinet dentaire
des pins moderne

à Fleurier rue du Pâturage 2
(maison Veeser) près de la gare

Cours de Coupe
et de Couture

S, Place d'Armes, Xeuch&tel
Servioe de patrons en tons

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

Mme Caversasi, prof.

M.MarcDurig
Spécialiste

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

de 10 h. k l  h. »/*

Traitement des luxations (entorses
foulures, eto.), douleurs rhumatls>
maies, dartres, varloes, glandes.

Quelle famille distinguée et
lettrée recevrait
un frère et une sœur
désirant faire un séjour d'un
mois à la campagne, au bord du
lae de Neuchâtel, dans un mi-
lieu particulièrement favora-
ble aux études littéraires. S'a-
dresser par écrit à F. S. 526 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
demi-pension pour jeune fille de
16 ans, dans bonne famille, ponr
apprendre la langue française
et où elle pourrait ee rendre
utile dans le ménage, si possi-
ble aveo occasion de jouer du
piano pour se perfectionner. —
Adresser offres sous chiffre P.
5079 Q. à Pnblleltas S. A.. Bâle.

Contrats à placer
pour fabrication

tête de gaîne
Urgent. — Offres sous chiffre
R 13684 X a Publicitas S. A., à
Genève.

BAINS DE L'EVOLE
Tous les jours de 3 â 6 h.

Cours de Natati on
Leçons de perfectionnement

par Marthe ROBERT

AVIS MÉDICAUX
Maladies des yeux

Dr R0ULET
De Retour

du service militaire
Consultations Clinique du Crêt 18
Lundi, mercredi, vendredi, de
10 h, à 12. h., samedi de 2 h. à 4 h

Dr G. Reutter
absent

Au service militaire

K1NM
ancien chef

de clinique chirurgicale
à Pnniversité de Berne

Chirurgie
Affections chirurgicales
des reins et de la vessie
Clinique particulière

« LES CHARMETTES »
Reçoit b Heuehatel, ave-

nue J.-J. Rousseau 5, les
lundis, mardis, jeudis et
samedis de 1 h. 1/2 in S h.

Téléphone 817

D' BEAU
de retonr

LE Dr BESSE
Vétérinaire dn district, à Cernier

de retonr
dn service militaire

a repris ses consulta -
tlons à partir du jendi 17 mai.

Avis de Sociétés
Cbapelle de la Place d'Armes
Alliance biblique

Ce soir k 8 heures
Réunion de prières

ponr le réveil

Remerciements

9ÈnWk9tÊKn\WÊLn%\9n\tn\tm\in\*\n\m\%.^
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I L a  
f amille de Madame

Anna MOBY remercie tou-
tes les personnes qui lui oni
témoigné leur sympathie
dans le grand deuil qui l'a
f rappée.

l|l|HI 'la.MIHIHIIInll 'llllWIIII 'l|IWWIII

I 

Madame
Marie ANKER \

et sa f amille
remercient toutes les person-
nes qui leur ont témoigné de
la sympathie à l'occasion de
leur deuil.

Cortaillod, 19 mai 1911.
— ¦¦— - ..i n. n ....jI IIIITT^ ¦¦IISIaaaaaTlIlITMBBaai

I L a  
f ami l le  PELAT1 re- \

met cie bien sincèrement les M
p ersonnes qui lui -mt témoi- 1
ffiv é tant de symp athie à l'oc- 1
casion de son grand deuil |
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Madame Ulysse
MATTHEY-DORET et sa
enfants, ne p ouuant remer-
cier individuellement toutes
les personnes qui leur ont
témoigné v/ne si vive sympa-

I

thie dans leur grand deuil,
les prUni de recevoir Veto-
pr ession de leur sincère re-
connaissance.

M"' Clotilde HI7EISET
Faubourg du Château 6, avise le public de Neuchâtel qu'elle a
repris pour son compte le commerce de

BLANCHISSAGE-REPASSAGE
exploité jusqu'ici par sa mère.

Séchage à l'air, a Travail soigné. :; Prix modères.
Se recommande vivement.

Docteur E. BOURQUIN
médecin-oculiste

élève des professeurs Haab et Fick (Zurich)
Dufour et Ctonln (Lausanne)

ancien Interne de l'Hôpital de l'Asile des Aveugles

reçoit dès maintenant
Mornex -1 - Bas du Petit-Chêne (Lausanne)

de 2-i heures et sur rendez-vous.
Téléphone 1683 P 12104 L

Taxis-Bleus
Téléphone 6.07

Garage Central

EOBERT & DESAULES
en face du Monument de la République

ACHAT :: VENTE :: LOCATION
RÉPARATION

Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.



Fêle Je ia Pentecôte I
ii cette occasion, nous mettons en vente une énorme quantité d'articles §

aux prix surprenants ci-après :

j JaS JUIS noirs, pour dames, la paire, 0.75 l̂OllSÊS en bonne toile rayée, col reps blanc, 2.95 I

j jfaS /«.S bruns, à jours, la paire, 1.10 glOUSM en bonne toile rayée, très pratique, 3.65

j 
JaS JjnS bruns, bonne qualité, la paire, 1.45 glOUSCS en joli rayé bleu et blanc, col satin, 3.95 j

J p3S JttlS noirs, bonne qualité, la paire, 2.10 BlOUSSS 
mouff ellno' blano et marine, jolis * QK J

S TRaS fillS nolrs' avo° desslns fantaisie, y  *)B «, 
6S'

I go* jii» ia palre) t.,,.9 JlOUSeS crépon rayé, col satin, boutons or, 5.25 1
I JaS a COlCS qualité solide, la paire, 1,65 RlftiiÇBÇ „ K, , v, fc * QR¦ 

£ .. ' • plOUSeS linon blanc, col bleu, boutons Irlande, 4.95 I
BaS mOUSSeline noirs , la paire , 2.66 et 2.45 •SÎAHCAt . , * «eg £ . ¦:¦. ., ¦¦: " 

,
* U'OUSeS linon blanc, joli col brodé, 4.95 I

S paS ROirS à Anes côtes fantaisie, la paire, 2.75 ftl nt|ç0- « en
î Phanewttee «née ™b» *, V°™ messieurs, A AR D10"56» crépon fantaisie , col et manches riches, O.50 I
B UnaU55eilB5 JinW ja paire, 1.35, 1.20 et U.SD OUïitiia» B £C 1
1 PhaUÇSetîeS fll d'Ecosse. lrès belle qualité, 4 «R 0lvll585 lainage blanc, à 12.25, 9.25, 6.50, 5.95, 3,03 I
S UUdUddl.lll.d la paire > i , J 3  m..
I PlmieesTroe coton couleur, A VA JjlOUSCS soie blanche, occasion rare, 13.50 et 12,50 £I V>nttUddl.llt:d la paire. 0.90, 0.80 et "•«« Z, ¦ •. * * n A

B.s pour enfants , coton noir? / A Ag Cq^UmCS 
garÇ°DDet8' t0Ue '̂ 'depuis 6.50 a 3.25

I 9" !a parre, depuis V, Wnl k J?.„ . ' , . . *

1 Chaussettes *™ «*«* °° t7»ep«iS 0.50 J*»ltols cot-avec et sans manch- 2.60 . 0.85 i
I ChaUSSetteS t0Ut6S nUanC68' 'Tpafrefl'.SÔ à 0.95 3»P" nouvelles, 16.50 à 13.50

I §ants pour damos> t0Ute8 tei;!i|, 4.65. L25 6t 0.90 Wn lot de Jupes lainage a s.- rt 7.— i
I COrSetS coutil écru, très pratique, solide, 3.95 jUpGS cachemire noir et blanc, prix unique, 7.50 I

! COrSetS coutil écru et brochés, 4 jarretelles, 4.75 Jlip0flS toile rayée, solides, 3.75 et 3.50 f

: I COrSetS longs, écru, très bonne forme, 6.25 JUpOHS alpaga, très joli modèle, 8.50 et 7.50 |

i Corsets !efi8es!°Dg8' crème> trôB 80llde8- iarre- 7.75 Jupons mo t̂e de Lyon, «.50 à 7.50 1
T LOrSetS très longs, broché ciel, élégante coupe, 8.75 JUpOHS moirés, noirs, grande occasion, 7.50 1
j COrSStS très longs, coutil crème, très soigné, 10.25 JlipOllS blancs, large broderie, 2.95 ]

] COrSetS très longs, blancs, élégants et solides, 11.25 JUKOllS blancs, larges volants feston main, 3.50 f
I UOrSetS fortes , ' n6S 

12.25 jUpOnS blancs, larges volants de broderie, 5.75 f

j COrSetS pour fillettes, en bon coutil , à bretelles, 2.65 JUpOIÎS blancs, très larges volants et enlredeux, 7.50 j
¦ Pnrcotc Pour flllettes, on bon coutil doublé, & t ,n IîIMAM » AU en sI V.U15KI5 bretelles, ' . 3.90 JUpOHS blancs, très riche broderie et entredeux, 10.50 i

'P - ï .  !—. g — - f$

| Encore 500 mètres mousseline pour robes, vendus à 90 cent, le mètre.
200 Echarpes soie, unies et écossaises, pour robes d'enfants, depuis 3.50 à 1.35.
Crépon et Reps, grand choix de dessins, vendus encore à 1.25 le mètre.
Un lot exceptionnel de Rubans très larges, très solides, nuances superbes, à 0.90 le m.
Un lot de Voile uni, largeur 120 cm., grande occasion, 3.25 le mètre.
Linon mercerisé, blanc, noir, marine, crème, ciel, 1.95 à 1.35 le mètre.
Un lot de très larges Broderies pour robes, vendues 1.50 le mètre.
Grand assortiment de TABLIERS pour dames et enfants.

1 ¦ — — ¦ i \

Mpnrj n rnpn I N'oubliez pas que nos prix sont les plus bas et le choix le plus grand. |

:| Place Purry et Rue de Flandres 3
I Téléphone 11.75 Envois contre remboursement François POCHAT. I

rrff irfnTffltwm afffffïïifiTff i iiiii ihi i niiii iiiiiiinnH—Mmii ii mi n i iiiiii n I M N III I III I I I ¦¦ tw — iii ii n n i m ¦——i

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
f ~  "**SL Place Purry ' f ***x "̂ v

C tafitterie W *\f WPB ; Y
MNCE-ÎTEZi et MINETTES en TOUS «EffRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

FEUllMufl DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
»

PAS 17

J.-H. ROSNY

— Tu n'aurais pas dû recevoir cette lettre.
— Je ne pouvais la refuser. Elle m'a été

remise ouverte , par une personne dont la' mo-
ralité est au-dessus de tout soupçon, et, de
plus, elle n'était pas de if. François, elle était .
de M. Charles Bernays.

— N'importe, fit rudement Cazelle, c'est de
l'intrigue. ' . , . ,

Ses joues avaient rougi, ses yeux saillaient
un peu sous les sourcils- eri moustache. Yvonne
le considérait avec effroi.' Il demeura une mi-
nute à soupeser s'il prendrait le chemin de la
colère ou celui de l'atermoiement. Il regarda sa
femme. Elle ne se chauffait plus ; elle demeu-
rait immobile, le front levé, dans une attente
anxieuse. Cette vie craintive l'émut. Il lui évi-
tait toute émotion, connue elle lui évitait tout
reproche, par une sorte d'accord tacite qui va-
lait un engagement formel.

Il s'arrêta, tâtonna une minute à la récher-
che de termes pacifiques, puis :

— Triste faiblesse humaine que celle ée
se raccrocher à de vagues espérances. Aucun
cas plus net que celui-ci . Une lettre, un témoin
insoupçonnable... Oh ! je reconnais que lui,
François Bernays , est dans son rôle... Qu'est-ce
qu'il risque ? Sa culpabilité est prouvée au
maximum : il peut tout espérer de la chance.
Reste à savoir si nous le laisserons jouer.

— C'est que, justement, je ne me suis ja-

Reproduction antorlsée ponr tons les journaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres

mais aperçue que François Bernays eût quel-
que chose d'un joueur.

— Et les circonstances ? fit âprement Ca-
zelle ; tu les comptes pour rien ?

— Quelle raison aurait-il de s'attacher à
moi ; n'est-il pas riche et jeune, ne pourrait-il
en épouser une autre ?

L'argument demeura à peine quelques se-
condes dans les balances de l'homme d'affaires.

— Je n'ai pas à pénétrer ses motifs ; mais
une autre ne seTa pas ma fille unique, n'aura
pas dix millions d'espérances.

Un souffle froid passa sur Yvonne, tant l'ar-
gent a de puissance pour générer le doute. Elle
eut cependant l'intuition qu'elle venait de ga-
gner quelque chose sur son père, et elle se rai-
dit, elle dit :

— A aucun moment non plus, M. Bernays
ne m'est apparu comme un homme d'argent.

Il haussa les épaules. Il lui semblait enten-
dre parler la bêtise sentimentale à travers les
siècles, et toute lutte de mots lui fut odieuse :

— J'aime mieux ne pas te répondre... Veux-
tu me faire le plaisir de résumer tes préten-
tions... Pour moi, le procès est jugé. La reprise
en sourdine d'une affaire plaidée au grand jour
me répugne.

— M. Hamilton avait eu le temps de réunir
ses preuves...

— Je te défends, dit-il avec véhémence, de
faire intervenir M. Hamilton dans tout ceci.

C'était, au cours de cet entretien, la deuxiè-
me maladresse de M. Cazelle.

— Vous oubliez que je dois l'épouser, père...
Il tressaillit, dans la vision brusque d'un

nouveau litige. Yvonne, entrée douce et triste
dans la discussion, sentait grandir sa révolte.

Elle dit, comme emportée par la puissance
de la vérité :

— Et. certainement, vous ne voudrez pas

que j'épouse un calomniateur... un faussaire I
Cazelle eut donné beaucoup pour que le mot

ne fût pas prononcé. Un frémissement l'agita,
dans son épouvante bourgeoise d* ce qui tou-
chait à la justice répressive. Il balbutia :

— Qu'oses-tu dire ?
Elle demeurait surprise de sa propre audace

et isurtout de l'effet de cette audace. Une lu-
mière rapide la parcourut. Elle vit clairement
qu'une faute avait été commise paT Hamil-
ton et Cazelle, et que cette faute se trouvait
dans le refus d'accorder aux frères Bernays le
délai qu'ils demandaient.

Elle poursuivit d'une voix ferme :
— J'ose dire ce que tout le monde pensera,

si nous ne donnons pas à M. François Bernays
le temps de se défendre.

— Il a pu se défendre. Nul ne nous blâmera
d'avoir rompu avec lui sur la déposition de
miss Ellen Farnham...

— Non, mais on blâmera votre empresse-
ment à me marier avec le seul homme que le
faux en écriture et le faux témoignage pou-
vaient servir.

Cazelle demeurait confondu. Il était trop
habile pour ne pas s'apercevoir que, présentée
sous cette forme, la demande d'Yvonne deve-
nait impérieuse. Pourtant, sa conviction était
telle qu'il eut un moment l'idée de passer
outre. Il en fut empêohé par Mme Cazelle. Elle
avait dressé son buste frêle, elle murmurait :

— Un faussaire ? dis-tu, Yvonne, un faus-
saire dans notre maison ?

L'étonnement de M. Cazelle eut quelque
chose de comique. Incapable de résumer la
situation, il bégaya :

— Tu effrayes ta mère !
— C'est donc qu'il y a quelque chose d'ef-

frayant dans tout cela, reprit Yvonne.
— Mais, tonna-t-il avec la fausse colère deis

diplomates à bout de moyens, il n'y a d'ef-
frayant que ton inconséquence : M. Hamilton
n'est pas accusé d'être un faussaire.

— Il l'est tacitement.
— Tacitement, .par son rival !
— Non pas par son rival', père ; mais parce

qu'il ne laisse pa» à oe rival le tempo de s'ex-
pliquer.

— Qui te dit que < lui » ne laisse pas ce
temps ; c'est moi qui juge l'affaire suffisam-
ment instruite.

— Dans les mêmes circonstances, M. Fran-
çois Bernays ne se serait pas contenté de votre
acquiescement.

Quelques gouttelettes de transpiration per-
laient aux tempes de Cazelle. Il finissait par
se passionner dans cette discussion, et même
par admirer que sa fille eût découvert le joint,
mais ainsi son orgueil allait s'unir à son inté-
rêt pour lui faire désirer la victoire.

— Serais-tu donc plus difficile que moi ?
interrogea-t-il aveo un faux dédain.

— Oui, murmura-t-elle, c'est mon devoir .
Mme Cazelle se redressa encore une fois.
— Je comprends les scrupules d'Yvonne.
Cette aide inespérée remplit de joie la jeune

fille, moins pour l'efficacité qu'elle lui suppo-
sait que par gratitude de trouver chez sa mère
un cœur demeuré tendrement féminin. Le plus
carieux fut l'état d'esprit de Cazelle, empêtré
sur un terrain sentimental auquel le monde a
donné une force irrésistible. Il fallait bien
cette force acquise pour expliquer l'interven-
tion de Mme Cazelle.

— Voilà où nous mène l'incohérence ] s'é-
cria-t-il. Si tu avais un peu d'ordre dans ton
cerveau, jamais nous n'aurions laissé dériver
notre entretien jusqu'à cette sorte d'accusa-
tion infamante. Tu semblés oublier, Yvonne,
que François Bernays a seulement commis une

faute contre la sincérité, et ;que tu jettes un
soupçon déshonorant sur James:Hajniltoiï. 'En
tout cas, ajouta-t-il , désireux d'éviter la ré-
plique, il est trop tard maintenant pont reve-
nir sur ce qui a été dit. Et note bien «que Je le
regrette ; car je suis Brassi sûr de M. Hamilton1

que de moi-même. Mais enfin, le mal est fait ,
— Tu veux donc accorder trois mois & M.

Bernays ?
— D'aboTd un an, puis trois mois, où' veux-.

tu que cela nous mène? Je déteste l'idée de re-
prendre un procès sur de simples conjectures..
La jurisprudence des cours de cassation: — ef
je l'approuve en cela — exige un fait nouveau.
Peux-tu produire ce fait nouveau, donne* une
raison plausible pour recommencer l'enquêté ?,

— La raison est que je désire ne pas épousée
un homme soupçonné d'indélicatesse".

— De sorte que, si tu ne devais pas eptfnser,
cet homme-là, tu renoncerais à la justificatio n'
de M. Bernays ?

Elle hésita. Son pauvre cœur aimanï m pott*
vait détacher l'idée de la justification du désir
de rendre à François un amour qu'il méritait
encore. Que faire ? Elle voyait bien le piège,
mais elle n'était pas encore de force â risquer
le tout pour le tout.

— J'avoue que la justification! de M. Ber«
nays me tient au cœur.

Chose singulière, cette "faiblesse de" sa ïiïïe
rendit à Cazelle un peu d'indulgence. En même
temps, il songea à profiter de la situation pour
empêcher toute échappatoire d'Yvonne cranr
l'avenir, et lui dit aveo brusquerie :

— Prétends-tu éterniser ce désordre ?
— Mais, père...
— ApTès avoir accusé M. Hamilton, l'avoir

contraint à se défendre comme futur mari, ac-
cepteras-tu enfinlaresponsabilité de tonactionï
l'épouseras-tu, réhabilité % ÏA suivre.) '

Ces fiançailles 9'yvonne

Une peau
rude et ridée et

nn teint impur deviennent
doux, délicats et veloutés par
l'emploi journalier du vrai

Savon auj aune â'œuî
Il conserve au visage la

blancheur éblouissante de
l'albâtre et la belle fraî-

cheur de la jeunesse.
La pièce a 85 ct.

A. Bauler, pharm., Neuchâtel
A, Bourgeois > »
A Donner » »
F. Jordan » »
F. Tripet » »
A. Guye-Prôtre, mercerie

Dardel & Perrosef
Hôpital 11 
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KIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tnlle et tulle appli-
oatlon, par paire et par pièce
vitrage, BRISE-BISE, eto. —
Vento directement au consom-
mateur. Echantillons par retour
du courrier.

H. METTLER, Hérisau
Fabrique spéciale de rideaux brodés
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I ^̂ fl moderne

Jf Tft. Hemlenrs
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L ~̂^̂ t ^̂  

Buro 
J. Kurth

AVIS DIVERS
Obligations 4- °/0

Compagnie des Eaux de Constantinople
Numéros des 4A obligations sorties au tirage le 28 avril 1917

pour être remboursées au pair le 1" juin 1917.
Numéros sortis

14 775 2574 3412 4329 5398 6154 7639
238 826 2632 8531 4616 5448 6683 7886
291 1576 3035 8536 4750 5571 6806
452 2271 3187 3587 5204 5787 6923
454 2443 3259 3859 5302 5901 6966 .
613 . 2546 3396 4026 5329 6094 7222

Les obligations remboursables et les coupons k l'échéance do
1** juin sont payables aux domiciles ci-après :

& la Banque Impériale Ottomane, à Constantinople,

chez MM. BERTHOUD & Gie, Banquiers, Neuchâtel,
. Le Conseil d'administration. ' £

Commission scolaire 8e Jfachâtel
Ensuite de la nomination du titulaire à d'autres fonctions,ie poste d'aicle concierge

du Nouveau Collège des Terreaux est mis au concours pour
le 1" juin 1917.

Traitement : Fr. 1600 à 2000.
Adresser offres et certificats jusqu'au JEUDI 24 HAÏ

au soir, à la direction des écoles secondaires, où lea postu-
lants peuvent prendre connaissance du cahier des charges, et
en aviser le secrétariat du Conseil communal.

Neuohatel , 3 mai 1917.
Commission scolaire.

Il f & ^P l i S ^Ï I ËAn FattCOn» Hôpital 20 \\
il JBMB» 1 exposition ::

||,̂ fi^P- NADENBOUSCH I;

ECOLE NOUVELLE de HALLWIL
ponr jennes garçons et jeune* filles

SCHL.OSSHOF, Seengen (Argovie)
Enseignement Individuel et consciencieux de l'al-

lemand et de l'anglais. Ecole primaire et secondaire, reconnue
par l'Etat et placée sons la surveillance d'un inspecteur officiel.
Professeurs diplômés. M'ombre restreint d'élèves. Vie de famille
suivant les règles de l'hygiène. Occupations et sports divers au grand
air. Situation en pleine campagne. Ferme de plusieurs hectares.
Benseignements par le Directeur : F. €>rnnder-Labnardt, Doc-
te.ur de l'Université de Paris. 

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

— NEUCHATEL 

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.

Crédit Foncier Neuchatelois
Nons émettons actuellement :
a) de* obligations foncières

4= S/4 •/.
jouissances 1« mai ou 1er juin 1917, a 8 on 5 ans fente, rem-
boursables sous six mois d'avertissement préalable dès 1920 ou 198a
puis, après ces dates, d'année en année, moyennant le même délai
d'avertissement. ,

Ces titres sont en coupures de Fr. BO0.— avec coupons annuels
d'intérêts, ou de Fr. 1000.— avec coupons semestriels.

Lies titres a 3 ans sont émis au pair.
Lea titres a 5 ans sont émis a 98,60 0/0 et rappor-

tent ainsi 4,86 0/0 en tenant compte de la prime.
b) des bons de dépôts

à 1 an (intérêt i V« °/o), de 2 a 5 ans avec coupons annuels (intérêt
4 »/. °/o).

X.-B. — Les obligations et bons de dépots du Crédit
Foncier Heuchatelols sont admis par l'Etat de Neu<
châtel ponr le placement des deniers populaires.

Neuchâtel, mai 1917. ¦
. _„.„„-„A_,

LA DIRECTIOIT

f Pour se délivrer de ce boulet,:. 1
:. ¦ I ...le plus sûr et le meilleur moyen est de boire I
&M à chaque repas de l'eau minéralisée avec des ['fi

1 UTHINÉS du D' GUSTSK 1
, 89 Vous vous guérirez toujours rapidement des B,]

I rhumatismes aigus ou chroniques, I
I goutte, gravelle, calculs, coliques ni
H| néphrétiques ou hépatiques, maladies Ip

du foie, de la vessie, de l'estomac, etc. I '

¦***̂ *"*̂ ii,_ —•<•>, "—'—^r .•/¦.¦.• ¦ •. ggg&?îŝ «̂  'l^afiZfilyafraff irSw ttB
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En vente pharmacie Jordan, pharmacie Tripet et toutes bonnes
pharmacies fr. 1.75 la boîte. — Agent général pour la Suisse:

René Barberot, 15, rue Dassier, Genève,

|J Fabrique de Cercueils ®
g IEUCHÏTEL E. GILBERT Rue fies Poteaux ©

 ̂
— MAISON LA MIEUX ASSORTÏE — (S)'*l& Cercueils recommandés fermant hermétiquement ]jsk

 ̂
Couronnes, Coussins, Habits mortuaires §C

© Concessionnaire da la Société neuchâis ioiso de crémation ©
(f) INCINÉRATIONS :: B EXHUMATIONS @
@©©®©©®©@©©©©©©@©©©®®
Maisosa A. IjflHRSCH

I 

SAUVEZ VOS CHEVEUX
Attestation médicale

— -__
^
—i c Je vous fais part des constatations

y  ̂ TV. faites avec votre baume SA€>BA dans
1 J  r*^ri ma clientèle et Je n'éprouve aucune
C vsJ ®w difficulté a reconnaître que son effl-
\&T "f.n cacité a été manifestée dans plusieurs
yk \ f . X \  cas de séborrhée sèche accompagnée î

-"T Vi r il de chute des cheveux. J'ai en parti- 1-
S îL jp culier trouvé votre baume SAGEA y
S. y" / nettement supérieur aux diverses lo- 9

** N. \ / I tlons alcooliques habituelles. * j
(Signé): Docteur Montandon, Lausanne, s

a Les lettres de remerciements que nous recevons journel- H
w lement prouvent que le baume BAGB.A constitue le traite- H
g ment rationnel et sûr contre les maladies du cuir chevelu. Il $'S arrête la chute des cheveux, fait disparaître les pellicules et El
J rend k la chevelure une souplesse et une opulence incompa- f i
| râbles. Autorisé par le Laboratoire cantonal de Genève. I:
j Grand flacon, Fr. o ; petit flacon, Fr. 3. la

Envoi discret contre mandat ou remboursement. Ecrivez |!
gl directement Laboratoire Hygiène Esthétique, ée- 'ïi
H nève, 65 A, rue Liotard. a

Aula de l'Université, Neuchâtel ¦ ^DJ8\MÎ.̂
RECITAL DE DECLAMATION

' par

M. JEAN-BÂHD r l̂SAU.
avec le concours de

Mu- GERMAINE GRAZ
Billets a l'avance au magasin Fœtisch ou à l'entrée.

Prix fr. 1 (étudiants et élèves 50 cent.).



!Le problème russe
L état actuel de la Russie est tel que la

crainte est permise plutôt que l'espoir. Dn col-
laborateur de la < Tribune de Lausanne >
donne sur les partis politiques les renseigne-
ments suivants :

La révolution russe est arrivée à un tour-
nant décisif. L'état de choses actuel ne peut
se prolonger sans danger pour la Russie elle-
même et pour la cause des peuples alliés. Les
partis en pTésenoe para issent encore se neu-
traliser. Mais cela ne durera pas. Les diffi-
cultés s'aeoumulent. Conscients des exigences
de la situation présente, les membres du gou-
vernement ont entamé des négociations avec
les extrémistes, afin d'élargir la composition
du ministère responsable. C'est un moyen pé-
rilleux. Les forces de l'opposition sont consi-
dérables. En effectifs et en puissance, les par-
tis de gauche l'emportent de beaucoup sur
ceux de la droite. Ce sont eux, sans doute, qui
détermineront l'évolution de la crise.

Les socialistes révolutionnaires " peuvent
compter sur l'appui de la majorité du peuple
de» campagnes. Le programme du parti n 'a

jamais été clairement défini. Pour dissimuler
l'absence de principes fondamentaux, les ora-
teurs usent d'une phraséologie compliquée.
Afin de gagner les masses paysannes, on leur
promet tout ce qu 'elles désirent : la liberté, le
partage des terres, la diminution des impôts,
le suffrage universel, etc.

L'armée, travaillée depuis de longues an-
nées, est à peu près entièrement acquise aux
socialistes révolutionnaires. A Petrograd, par
exemple , c'est à peine si le gouvernement
provisoire peut compter sur l'appui du régi-
ment Préobrajensky et de quelques autres.

A côté des socialistes révolutionnaires, il y
a les social-démocrates, dont le programme est
identi que à celui des socialistes allemands.
Les membres de ce parti se recrutent surtout
parmi les ouvriers des villes. Il comprend en
outre des paysans et quelques intellectuels.

Les social-démocrates, fidèles à la doctrine
internationaliste, sont actuellement divisés en
deux fractions : les minimalistes (Menche-
viki), qui veulent  poursuivre la guerre jus-
qu 'à la défaite de l'Allemagne, et les maxi-
malises (Bolcheviki), qui prêchent la fin im-
médiate de la lutte. Lénine est leur ohef tout-
puissant. Les maximalistes ont mené grand

bruit au palais de Tauride et sur les places
publiques. Leur influence va croissant. Us
viennent toutefois de refuser de prendre part
à la conférence de Stockholm.

Entre les partis socialistes et les partis
bourgeois ava ncés, il y a le groupe très im-
portant des travaillistes. L'histoire de ce parti
est curieuse . Le gouvernement policier du
tsar persécutait avec acharnement les social-
démocrates. C'est alors que le groupe travail-
liste fut fondé , afin de poursuivre, sous une
étiquette démocratique, l'oeuvre des socialis-
tes d'extrême gauche, qui avaient boycotté les
élections de la Douma. Kerensky, le chef des
travaillistes, est très aimé des paysans. Il
peut compter sur l'appui des socialistes révo-
lutionnaires. De là son énorme influence. A
lui seul, il est plus fort que tous les autres
membres du gouvernement. La dernière pro-
clamation du gouvernement provisoire était
accompagnée d'un manifeste personnel du
jeune ministre de la justice, adressé au co-
mité des députés .ouvriers et soldats de Pe-
trograd. Cela est assez significatif. On espère
vivement que Kerensky réussira à maîtriser
le mouvement révolutionnaire. Malheureuse-
ment, si l'on en croit une récente information,

Kerensky serait gravement malade. 8a mort
serait une perte irréparable.

Les trois partis : socialistes révolutionnai-
res, social-démocrates et travaillistes, dispo-
sent d' i puissance formidable. Leurs moyens
d'actr vu sont nombreux et très efficaces. L'ar-
mée révolutionnaire et la flotte sont entre
leurs mains. Le personnel des postes, des télé-
graphes et des chemins de fer leur est aussi
entièrement acquis, et, par la grève générale,
ils pourraient d'un coup paralyser toute la
nation. Il est hors de doute que ce moyen a
été employé pour déchaîner la révolution.

Le parti constitutionnel démocrate ou cadet
(K. D.) dont Milioukof est le ohef , a un pro-
gramme radical. Il a toujours réclamé la res-
ponsabilité ministérielle devant les Chambres
et le suffrage universel, direct et secret. Ses
adhérents se recrutent au sein de la bourgeoi-
sie, du clergé, de la noblesse libérale et parmi
les intellectuels. Les zemstvos et les munici-
palités des villes gravitent dans son orbite.
La presse presque entière est à ses ordres. En
outre, toutes les sociétés littéraires, les corpo-
ra tions de médecins, d'avocats et d'ingénieurs
en font aussi partie. Mais il n'atteint pas les
masses populaires.

Le parti des ootobrUtee, dont le fondâtes
est Alexandre Ivanovitoh Goutohkof , joue un
rôle important. Goutohkof est ministre de la
guerre dans le gouvernement provisoire. C'est
un homme d'un rare mérite. On l'a parfoii
comparé au président Roosevelt. Il dénonç,
jadis courageusement les turpitudes des Ras.
poutine et des Soukhomlinof. Cependant, 19
mouvement révolutionnaire emporte tout. Et
Goutohkof a déjà dû favre de nombreuses ooa.
cessions aux extrémistes, sans obtenu aucun
dédom m a g e m en t.

Le moment actuel est très grave. La Russi»
est placée entre deux abîmes. Si les parti»
continuent à se déchirer, c'est l'anarchie aveo
ses redoutables conséquences. On peut égale,
ment envisager, si les troubles se prolongent,
la restauration de l'ancien régime.

Il n'est pas impossible, cependant, que 1,
démocratie ne finisse par s'organiser ; Et.
rensky et le groupe des travaillistes cherchent
à constituer rapidement un parti républicain
démocratique, autour duquel tous les autres
viendraient se cristalliser. C'est de ce côté
qu'est peut-être 1© salut. E. E.

(« Tribune de Lausanne ».)
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ïïJL GUERRE
lies relations hispano-allemandes

^ OUADHID, 20. — Le .'«Debate » dit que la
BOte à l'Allemagne, au sujet du torpillage du
<Patricio > , rappelle les précédentes déolara-
fciona allemandes sur la guerre sous-marine et

E
' JJ exige l'accomplissement afin d'éviter le
jrpillagé de navires espagnols, sans avis

(préalable, dans les eaux territoriales. Elle
exige une réponse aux notes antérieures rés-
ilies sans réponse ; elle annonce la suspension
Iles transactions de tout genre aveo l'Allema-
gne jusqu'à la [remise de la réponse à l'ambas-
gadéùr d'Espagne à Berlin. Elle exige enfin
bné indemnité pour le ac Patrioio »,

I/Ukraine
KIEW, 21 '(Havas). — Le Congrès des dé-

Jégués militaires de l'Ukraine a décidé de de-
mander ara gouvernement provisoire la procla-
mation immédiate, par un acte spécial, du
principe de l'autonomie nationale du territoire
âe l'Ukraine et, oomme premier pas vers la
^réalisation du principe, de oréer, dans le ca-
binet, un poste de ministre pour les affaires
lie l'Ukraine.

En Autriche
,, Frédéric Adler, le meurtrier du ministre
gturgnk, a été condamné à mort. ..., j .,

Sur mer
PARIS, 21. — Le ministre d© la marine

communique : Dans la nuit du 19 au 20 mai,
(vers 1 h. du matin, une patrouille de quatre
torpilleurs français a (rencontré au large de
tOunkerque une flottille de destroyers alle-
mands, qui se dirigeait vers ce port. Après un
court engagement, la flottille ennemie s'est
ketirée à grande vitesse vers sa base. Nos
;quatre torpilleurs sont rentrés à Dunkerque,
l'an d'eux avec quelques avaries.

STOCKHOLM, 21. — Trois vapeurs sué-
lois allant d'Angleterre en Suède ont été tor-
pillés. Oe sont le Kl ."Weeterland > , le :«."Wiken»
çt IV Asten ».

ALICANTE, 2Ï. — Le maire 'de Santa Pola
,est arrivé et a déclaré qu'à 9 h. du matin, il
lavait aperçu de la côte un convoi de six navi-
res. Une heure après, il a entendu Une déto-
nation et a vu deux vapeurs disparaître à
l'horizon. Les- quatre autres, trois purent
léobaprper. Le dernier fut coulé et son équi-
page fut sauvé par les vapeurs qui suivirent.
Des pêcheurs ont affirmé que les bâtiments
ont tiré sur les sous-marins.

.LONDRES, 21. — Selon une dépêche d'Ams-
terdam, les navires allemands coulés par des
taines, en vue de Schiermonikog, le 16 mai,
iseTaient un contre-torpilleur et un croiseur
auxiliaire. Les équipages auraient péri à là
Suite de la rapidité de la catastrophe.

sinssEf
L'autre fossé. — Sous ce titre, le r< Pays »

ne Porrentruy déclare qu'à côté du prétendu
¦fossé qui sépare la Suisse romande de la
puisse allemande, il y en a un autre qui, cha-
que JOUT, s'accentue davantage et qui menace,
^beaucoup plus que l'autre, nos institutions
traditionnelles :

x C'est celui qui s'est creusé entre le peu-
ple et ses mandataires, entre la démocratie et
Ue pouvoir central, entre le simple soldat et
les autorités militaires.

» Depuis que la révolution russe a suppri-
mé le tsarisme, on a pu lire dans quelques
'journaux que la Suisse sera bientôt le seul
Jrays, avec la Prusse, qui soit doté d'un ré-
gime autocratique. Simple boutade, sans
'doute, mais qui n'en a pas moins un fond de
[vérité. Il faudrait êtr e aveugle pour ne pas
remarquer combien nos institutions se sont
inodifiées depuis trois ans. Certes, les formes
extérieures n'ont pas changé ; le peuple est
resté, théoriquement, le souverain dont dépen-
dent les Chambres qui, constitutionnellement,
le représentent. En réalité, par contre, la
charte constitutionnelle n'est plus qu'un chif-
fon de papier et les droits populaires se sont
évanouis. >
, Il est significatif qu'aux protestations de la
Suisse romande, qui, au début, avait été seule
^ s'élever contre les abus de plein pouvoir, se
Soignent maintenant les plaintes de la Suisse
allemande. Voici oe qu'écrit un organe radi-
cal, la t National-Zeitung ». Après avoir dé-
claré que-'* la politique intérieure du part i ra-
dical-démocratique . n'est plus une politique
(populaire », il ajoute :

;< Beaucoup de citoyens voient un recul po-
litique dans le fait que l'on arrête indéfini-
ment les initiatives populaires, qu'ils ont pré-
sentées depuis plus de deux ans au Conseil fé-
déral. Leur discussion aux Ohambres a été re-
tardée par un compromis de tous les partis,
intervenu au début de la guerre. Mais depuis
"es circonstances ont changé. ' Les auteurs de
l'initiative pour l'élection proportionnelle du
Conseil national réclament de toute leur éner-
Igie que l'on discute leur revendication popu-
laire. Pourquoi ne pas tenir compte de leur
désir, alors que la moitié au moins des élec-
teurs de notre pays sont partisans de la repré-
sentation proportionnelle ? N'est-ce pas rebu-
ter les citoyens que de considérer le peuple
*uisse'Comme un mineur auquel on n'ose pas
aujourd'hui confier le soin de décider de cette
initiative ? »

Hôteliers suisses. — A l'assemblée géné-
rale de la Société suisse des hôteliers, après

avoir liquidé des affaires courantes, on a en-
tendu un exposé de son président, M. Tœn-
•duiry, de Tarasp, sur la situation de l'indus-
trie hôtelière et les moyens d'y remédier. Le
rapporteur a déclaré que les mesures prises
par le Conseil fédéral n'étaient pas suffisan-
tes. Le comité a été chargé d'élaborer inces-
samment un projet portant la création d'un
office fiduciaire central pour toute l'indus-
trie hôtelière suisse et de demander en même
temps au Conseil fédéral la création d'une
caisse d'amortissement des intérêts. Cet éta-
blissement serait joint à la Banque nationale.
L'assemblée a discuté en outre la question du
ravitaillement.

L'assemblée a décidé à l'unanimité de pro-
céder à la revision des tarifs des hôtels dans
le- sens d'une augmentation des prix. Le bu-
reau central a été chargé de publier sans re-
tard un indicateur réduit des hôtels, et il con-
viendra des nouveaux prix. En outre, le co-
mité est chargé de faire des démarches en vue
d'une organisation plus efficace de la société
et de soumettre à la prochaine assemblée gé-
nérale un projet de revision des statuts.

Croix-Rouge suisse, — En quittant la
Suisse, la Comédie fran çaise a prié M. Beau,
ambassadeur de France à Berne, de remettre
au Conseil fédéral la somme de 5000 fr. pour
la Croix-Rouge suisse. La Conseil fédéral a
accepté oe don aveo la plus vive reconnais-
sance et a chargé le département politique
suisse de se faire l'interprète de sa gratitude
auprès de l'ambassadeur de France.

Le cas Bircher. -»- Du ;* Démocrate » de LV
lémont :

Le major Bircher fait de rechef couler beau-
coup d'encre oes jours -ci. On a dit à ce propos
qu'un conflit avait éclaté entre nos autorités
fédérales et le général Wille. Celles-là de-
mandaient, sous la pression de l'opinion pu-
blique, que le major outrecuidant fût déplacé.
Le général aurait refusé.

Et l'on a dit que Bircher se trouvait encore
à Morat. Or, il n'en est rien. Il se trouve ac-
tuellement à Anet et commande les fortifica-
tions de Jolimont.

Morat ! Jolimont ! kif-kif , oomme disait
l'autre. En tout état de cause, Bircher a en-
core un commandement dans notre armée. Et
c'est cela qui est soandaleux.

Un personnage suspect, — De la '< Ga-
zette > : < Nous avons parlé à diverses repri-
ses du sieur Guillaume Mûnzenberg, prési-
dent des jeunesses socialistes suisses, qui a
péroré le 1er mai à la Maison du peuple de
Lausanne. Mûnzenberg, dont les frères sont
officiers dans l'armée allemande et ont même
été décorés de la croix de fer, est lui-même ré-
fractaire.

> Or, on nous mande d'Olten que Mûnzen-
beTg aurait été délégué paT le comité direc-
teur du parti socialiste suisse à la conférence
de Stockholm et qu'il aurait traversé toute
l'Allemagne sans être inquiété ! Voilà qui est
pour le moins étrange ! Et n'aurait-on point
affaire à un vulgaire agent provocateur ?,

BERNE. — A la sortie d'un train à la sta-
tion de Kreuzstrasse, à Berne, une fillette de
quatre ans, qui avait passé sous la barrière
fermée, a été tamponnée et blessée si griève-
ment qu'elle a succombé peu après.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat de-
mande au Grand Conseil, afin de distribuer
des allocations de renchérissement au person-
nel de l'administration publique, un crédit de
1,070,000 fr., à valoir sur l'exercice de 1917,
et un crédit de 1,100,000 fr. à valoir sur
l'exercice de 1918. De plus, il propose d'ac-
corder aux fonctionnaires et employés de l'E-
tat, qui, pendant la durée de la mobilisation
de guerre actuelle, auront fait edu service mi-
litaire dans l'armée suisse; dans la période
après le 31 mai 1917, le paiement de leur trai-
tement ou salaire complet pendant la durée
du service militaire.

SALNT-GALL. —"Un employé d'une mai-
son de commerce en gros de Saint-Gall, qui
remplissait des fonctions importantes dans
l'établissement, a disparu sans laisser de tra-
ces. On a découvert un déficit de caisse de
10,000 fr. environ.

— Le tribunal de district, à Saint-Gall, a
rendu son jugement dans l'affaire de falsifi-
cation de certificats d'origine, qui a fait beau-
coup de bruit dans les milieux industriels. Le
nommé Maxime Sohlittler a été condamné à
six mois de maison de correction ; Fritz
Sohlittler à trois mois d'emprisonnement, et
Albert Busser à quatre mois.

VALAIS. — M. Henri de Torrenté, ancien
directeur de la Caisse hypothécaire et prési-
dent actuel du conseil d'administration de la
banque éantonale, a donné sa démission.

GENÈVE. — Vendredi 18 mai, les agents
fédéraux de la place de Genève se sont réunis
en assemblée générale. Au nombre de 1500,
ils ont décidé de suivre les délégués de l'U-
nion fédérative du personnel fédéral dans
toutes les démarches ou mouvements entre-
pris en vue de l'obtention intégrale des allo-
cations de renchérissement demandées au
Conseil fédéral.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Au congrès radical
Réforme administrative et réforme financiè-

re, tels étaient les deux objets à l'ordre du jour
du congrès du parti radical Comme le veut
l'usage, la discussion du plus important de ces
deux objets a été réservée au dimanche et l'on
Comptait, dans la salle des délibérations, nom-
bre de citoyens non délégués officiellement
mais venus par intérêt. MM. Hofmann, Calon-
der et Decoppet assistaient, eux aussi, aux dé-
bats du Schânzli, témoignant par leur présence
de l'importance qu'avait l'ordre du jour.

La réforme administrative, d'abord. Le parti
au pouvoir a pu constater à réitérées fois, au
cours de récentes votations fédérales, cantona-

les ou communales que la catégorie fort in-
fluente des petits fonctionnaires et des em-
ployés, autrefois un de ses plus fermes sou-
tiens, faisait barre à gauche et fournissait fré-
quemment un appoint fort appréciable aux so-
cialistes.

Explication : les salaires insuffisants, même
en temps ordinaire, que reçoivent des milliers
d'employés, spécialement aux C. F. F., ont
mécontenté un nombreux personnel, qui voit
ses réclamations dédaigneusement écartées ou
remises à d'autres lunes. Cette mauvaise hu-
meur, il n'a qu'un moyen de la manifester: aux
élections et aux votations. Et il ne s'en fait
pas faute. Les organes socialistes, de leur côté,
ne perdent pas une occasion de se poser en
champions des petits employés et leur donnent
volontiers à entendre que les quelques avan-
tages à eux concédés sont le fait de l'action
et de l'influence socialiste.

Les radicaux clairvoyants s'en sont rendu
compte depuis longtemps. Hier, ils ont profité
du congrès pour faire à cette intéressante caté-
gorie d'électeurs une démonstration de bonne
volonté. Démonstration qui ne demeurera pas
sans effet, croyons-nous. Car il est de toute
évidence que la réforme administrative ne
s'impose pas aveo moins d'autorité que celle de
nos finances. Seulement, en la renvoyant, en
gagnant du temps, on gagne aussi de l'argent.
Mais les < économies » que l'on croit réaliser
ainsi, il faudra, un jour, les payer très cher.
Le parti au pouvoir l'a compris et les engage-
ments ou les résolutions prises au congrès
pourraient bien voir leur réalisation plus tôt
qu'on ne le croit. Les gagne-petit ne s'en
plaindront pas.

Quant à la réforme financière, c'est une
question hérissée de difficultés et grosse
d'imprévus. Que reste-t-il aujourd'hui, en ef-
fet, du fameux programme ? Qu'en restera-t-
il demain ?

Le monopole du tabac, tout paraît l'indi-
quer, est définitivement enterré. L'impôt fé-
déral n'a aucune ohance d'être 'adopté, à
l'heure actuelle. Le plongeon qu'a failli faire
le timbre le prouve suffisamment. On s'est
rendu compte de la chose au congrès, et on
n'a parlé ni de l'un , ni de l'autre. On s'est ra-
battu sur un nouvel impôt de guerre — ici,
on ne peut que regretter de voir le Conseil fé-
déral engagé à se déjuger et à faire fi des pro-
messes données — et sur une réédition de
l'impôt sur les bénéfices de guerre — beau-
coup de gros poissons ayant passé à travers
les mailles trop lâches du premier — laquelle
réédition sera vue sans déplaisir par le peuple
suisse... à condition qu'on s'y prenne à temps
pour encaisser.

H reste à savoir quelles conséquences pra-
tiques aura le flot d'éloquence qui s'est dé-
versé deux jours durant au kursaal du
Schânzli.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Un hôte logeant à l'hôtel de la

Clef, à Bienne, s'est levé la nuit, en rêvant,
et se Tendit à la fenêtre, d'où il tomba à la rue,
du 1er étage. Attirés par ses cris, des passants
arrivèrent et relevèrent le blessé. A part de
graves plaies à la tête, le malheureux s'est
fait encore une fracture à une jambe. Il a été
transporté immédiatement à l'hôpital de
Bienne.

CANTON
Frontière française. — Un enfant de Mor-

teau, âgé de 13 ans, a pu soustraire près de
6000 fr. à ses parents sans que ceux-ci s'en
soient aperçus 1 Du produit de. ses vols, il fai-
sait des cadeaux à ses oamarades, âgés de 13
à 18 ans, donnant 200 fr. à l'un , 300 fr. à un
autre, 500 fr. à un troisième. Puis toute la
jeune bande allait, ohez les cafetiers des envi-
rons, boire Champagne et vins fins. La justice,
saisie, instruit actuellement cette affaire.
L'aîné des jeunes gens qui y sont impliqués
s'est engagé dans la légion étrangère.

Le Locle. — Hier matin, lundi, on constata
à la fabrique Klaus que 65 vitres avaient été
brisées à coups de cailloux. Une enquête rapi-
dement menée par la police a permis de décou-
vrir les coupables, une bande de gamins qui
seront poursuivis et auxquels on enlèvera le
goût de faire le mal. " "$<¦' • "'¦,'. f j . " / '

La Chaux-de-Fonds. — Trois: prisonniers,
deux Allemands et un Autrichien, s'échap-
pant de leur lieu d'internement, ont traversé
le Doubs à la nage ; mais le3 deux soldats
allemands sont morts en atteignant le terri-
toire suisse. Us avaient été poursuivis tous
trois ; l'un' n'avait pas reçu moins de treize
coups de feu.

Le soldat autrichien, indemne, a été conduit
dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-
Imier et dirigé ensuite sur Berne.

La Côte-aux-Fécs (corr.)'. — Après un hiver
remarquablement rigoureux, un printemps
tardif , quinze jours de soleil bien chaud ont
fait germer les graines, éclore les bourgeons,
si bien que oette seoonde quinzaine de mai
s'annonce admirable. Le muguet va fleurir,
les grandes gentianes bleues tapissent déjà
tous les pâturages.

C'est dans ce beau décor que le Lien natio-
nal a organisé pour le lundi de Pentecôte, 28
mai prochain, une vente dont le produit ser-
vira à installer la lumière électrique dans no-
tre temple. Les comptoirs et le buffet de la
vente pourront satisfaire, sans grandes dépen-
ses, les goûts les plus 'difficiles. Nous espérons
que beaucoup des hôtes d'été de notre village
se donneront rendez-vous, le lundi de Pente-
côte, à notre modeste vente, où ils trouveront,
aveo le couvert, un bon gîte, s'il pleut, sans
parler de tout ce qu'ils pourront acheter à bon
compte aux différents comptoirs de la vente.

Ponts-de-Martel. — Un soldat rentrant du
servioe dimanche soir, avec le train de 9 h.,
fut victime d'un accident dont on ne connaît

pas les causes exactes. Arrivé en' gare des
Ponts, il voulut descendre à contre-voie pour
éviter probablement un détour : le conducteur
le rendit attentif au danger qu'il courait.
Mais que se passa-t-il ensuite ? on ne le sait.
Suffit que, quelques minutes plus tard, la lo-
comotive faisant les manœuvres nécessaires
pour rentrer au garage passa sur un obstacle
qui attira l'attention du mécanicien ; on stop-
pa et l'on découvrit le soldat à terre, qui ve-
nait de se faire broyer la jambe, ce qui néces-
site une amputation.

Aux dernières nouvelles, la victime a suc-
combé à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, où
«lie avait été transportée.

les événements de £a Chaux-de-fonds
Au sujet des récentes manifestations, les

rapports de la police indiquent sept arresta-
tions • opérées dans la soirée de dimanche,
toutes de jeunes gens, à l'exception de celle
du professeur "Wulser, pour refus d'obtempé-
rer aux ordres de la troupe. Aucun cas de
blessure grave n'est signalé.

En somme, la manifestation n'a pas eu les
conséquences dangereuses qu'on pouvait
craindre. Il est vrai que la troupe a fait
preuve d'une louable patience, malgré toutes
les excitations dont elle fut l'objet.

La « Sentinelle » annonce que trois nou-
veaux bataillons sont en marohe sur, La
Chaux-de-Fonds, aveo de la cavalerie.

Les deux appels suivants ont été adressés à
la population.

A la population de La Chaux-de-Fonds
Le Conseil d'Etat neuchatelois a demandé

au général l'intervention de troupes pour ré-
tablir l'ordre troublé à La Chaux-de-Fonds
ensuite des incidents de samedi soir.

Le général a acquiescé à cette demande et
m'a désigné pour assumer les fonctions de
commandant de la place , avec mission d'y
maintenir l'ordre.

Je compte sur l'appui de la population de
La Chaux-de-Fonds pour me faciliter la tâche
et éviter tout conflit avec la troupe.

La population paisible de la ville ne doit
pas être troublée dans son activité par quel-
ques fauteurs de désordres ; en conséquence :
• J'interdis toute manifestation dans les rues
et tout rassemblement.

Ceux qui passeront outre à ces ordres por-
teront eux-mêmes la responsabilité de leurs
actes.

La Chaux-de-Fonds, le dimanche 20 mai
1917.

(Signé) de HALLER, lieut.-colonel.

•••

Ensuite des graves désordres qui se sont
produits dans la soirée d'hier, samedi 19 mai,
et ont dégénéré en émeute, le Conseil d'Etat
s'est vu dans la nécessité de prendre des me-
sures énergiques en vue d'assurer le respect
de la loi et la tranquillité publique à La
Chaux-de-Fonds.

Ne pouvant tolérer des actes anarohïques
et des atteintes à l'ordre public, et voulant
éviter la survenance de violents conflits au
sein d'une population surexcitée, il a fait ap-
pel à l'intervention de la troupe.

Il invite les habitants de La Chaux-de-
Fonds à rester calmes et à ste conformer stric-
tement aux ordres du commandant de place
désigné par le commandement de l'armée.

Neuchâtel, le 19 mai 1917.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le président, Dr PETTAVEL.
Le chancelier, PERRIN.

M. Graber a été recherché dimanche inuti-
lement , pour suivre à un ordre d'arrestation.

Le général Wille est arrivé à Saint-Imier
dimanche, à six heures du soir, aveo son état-
major ; il est reparti aussitôt après le départ
des troupes pour La Chaux-de-Fonds.

— Le « National » rapporte qu'au cours de
la manifestation, les soldats firent les deux
premières sommations. Par bonheur, on ne
dut pas recourir à la troisième, qui équivaut
à l'ordre de tirer.

NEUCHATEL
Victime de la montagne. — Il y a huit se-

maines environ, un jeune homme, M. Herzig,
étudiant en médeoine, dont la mère et la sœur
habitent Neuchâtel depuis quelques années,
disparaissait dans le massif du Saentis, au
cours d'une excursion en skis. Nous apprenons
que le corps du malheureux vient d'être re-
trouvé dans un couloir, où il aura sans doute
été précipité par une avalanche.

Le drame a péniblement impressionné les
nombreux amis que compte, à Neuchâtel, la
famille du pauvre jeune homme.

Seconde décade de mai. — La station du
Jorat nous indique que oette deuxième décade
de mai a été chaude et favorable, comme la
première, à l'agriculture. La période des
saints de glace a été très chaude, oomme en
1912 ; des maxima de 26° (28° dans la plaine)
s'enregistrèrent entre le 11 et le 14 et, mal-
gré quelques pluies orageuses, les 15 et 16
mai, la température resta élevée, sans refroi-
dissement nocturne. Les orages du milieu du
mois donnèrent 30 mm. d'eau.

La pression barométrique, assez haute au
début de la période, s'est abaissée ensuite len-
tement, sous l'effet de dépressions sud. De
nombreux halos solaires furent remarqués.

Â la Rose d'Or. — On nous écrit :
w En art , la Suisse n'est rien ; elle n'a pas

d'école. » Voilà oe que j'ai entendu dire. Ad-
mettons que la Suisse n'ait pas d'école ; mais
n'a-t-elle pas mieux que cela ? M'est avis que
de Léopold Robert à Hodler, en passant par
Gleyre et Bôcklin, il y a place pour plusieurs
écoles.

Et puis, si sa situation géographique im-

pose à la Suisse des charges, elle lui laisse!
par contre, quelques avantages.

Placée au centre des courants artistiques de
l'Europe, la Suisse les subit tous et s'en ins-
pire. Chacun de nos artistes en prend ici et là1

ce qui convient à son tempérament et, en dé-
finitive, notre art indigène brille par une) va-
riété d'expressions et de procédés qu'on ne'
trouve pas dans les pays à école. Voici, pat
exemple, un artiste vaudois — M. R. Forae-,
no |<3:— icjui habite Paris et qui peint des Es-
pagnols comme un véritable Espagnol. Sa!
peinture pleine de « grandezza » a la savons
du cru et s'inspire de tout ce qu'il y a da beau!
et de grand dans les musées d'Espagne. Sim-
ple, vigoureuse en dehors, elle s'imposa au-
tant par son caractère que par son coloris.
C'est espagnol au point que même les site* dm
canton de Vaud y prennent un air espagnol.

N'importe ! M. Fornerod, bien qu'hispanio-
lisé, est quelqu'un. Sa peinture se fixe dans
l'œil et son exposition mérite l'attention du
public. Il y a là une vingtaine de toiles —•
dont plusieurs importantes — qui intéresse-
ront vivement les amateurs. Qu'ils ne man*
quent pas l'occasion ! E. R.

Déclamation. — Heureux les élèves de m.
Jean-Bard : ils seront assurés de goûter eoua
la conduite d'un bon maître le charma d'âne
complète initiation aux œuvres dignes d'arrê-
ter l'attention. C'était notre impression en
sortant hier du récital de déclamation, dont le
programme faisait deviner un talent très va»
rié. .

¦ ''¦ '
- . ' !

De fait, M. Bard possède une faculté 'd'ana,-
lyse et une facilité d'interprétation grâce anac«
quelles les auteurs sont . sûrs de n'être pas
trahis : n'est-ce pas tout ce qu'ils peuvent
souhaiter. Avec Mlle Germaine Graz au pi&act
dans les morceaux aveo adaptation musicale,
l'auditoire vit augmenter un plaisir déjà très?
grand lorsqu'on élève distinguée cette délicate
musicienne donna la réplique à son professeur;
dans la grande scène entre Camille et Perdi-
can, au deuxième acte d'« On ne badine pa»
avec l'amour ». ' v

••• Nous publions aujourd'hui, en orne pagè̂
la première coupure du récit du voyage qu'un
de nos rédacteurs de la :« Feuille d'Avis »',
M. J. Lu'pold, a fait récemment sur le front

,-britannique ensuite d'une invitation de» au»
torités anglaises. ;

Souscription en faveur des Suisses nécessiteux
à l'étranger :

L. M., éO fr. ;; C, 5 fr. Total à ce jour : 217Q
francs.

Souscription en faveur des orphelins uranala

L. et O., 5 fr. Total à ce jour : 1217 fr. j

gMT Voir la suite des nouveïfes à la naja -tuftafif

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage ,

Franz-Josef Bellwald, manœuvre, et Adèle-Racheï
Wuiilemin, ouvrière de fabrique, les deux à Neu-
châtel. „ ... .Eermaun Derendinger, photographe, à Neuchâtel,
et Bertha-Martha Bolller, employée de bureau, *Zurich. _

André-Ernest Loba, commis de banque, à Peseux,
et Victorine-Catherine Bintner, à Neuchâtel.

Naissances
17. Charles-André, à Maurice-André Barbexat, m&

canicien, aux Brenets, et à Ruth, née Wuilleumier. :
Cécile-Antoinette, aux mêmes.
Edmée-Simone, à Charles-Albert Perret, ouvrier a«

fabrique à La Chaux-de-Fonds, et à Louise, né»
Reichenbach.

18. Jean-Louis, à Louis Hanggeli, jardinier, à Cor<
«aux. et à Marguerite, née Presset.

Partie financière
Bourse de Genève, du 21 mai 1917

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

d — demande. I o — offre. :

Banq. Nat. Suisse 4fc!.50m &% Fédér. 1911. H 104.—
Compt d'Escoin. 761.- 3V4 Ch. de t et téd. 787.35
Union fin. genev. 445.- 3% Différé . > .. 84756
Ind. trenev. d. ira* 420.- o 4% Fédér. 1913. M ---
Bankverein suisse b72.— D% Genevois-lots. ,g*gO
Crédit suisse ... 744 50wr 4% Genevois 1899. 438.B0m
Gaz MarseUle ... 400,— o i% Vandols 1907 . —.—
Gaz de Naples .. 85.—m Japon tabJ™s.4W ~'~Foo-Sulsse éleotr. 430.- Serbe 4 % .... 170.- ff
Electro Girod ..1225.- VU. Genô, 1910 4% 427.- y
Mines Bor privîl. 855.— Ohem. Foo-Sulsse ~.-*

» » ordln. 850.-dJnra-Slmpl. W% 878JS0
Gafsa, parts. . • 580.— Lombar. ane. t% 127.—
Chooolats P.-O.-K. 283.- Créd. f. Vaud. 4M „-•-
Caontohou. S. fin. 170.50 3. fin. Fr.-Sui. 4% W>""d
Coton. Bus.-Fran. —.— Bq. hyp. Suède 4% 430.—

„ ', .. Cr. f on. étryp. ano. rr>—Obligations M , nonv. 259.—
i% Fédér. 1915, m 485.- » Stok. 4% -.-
1% > 1916. IV -.— FV>o-8nlfl.éleo. 4K 488.—
4% » 1916, V -.- Gaa Napl. 1892 5% —»—
4% » 1917. VI — •— Ouest Lumière 4 Û —•--
5% * 1914, I -.— roUs ch.homr.4j i 897.50m
Changes à vue (demande et offre) s Paris 88.-/89.—, lta«

lie 71.60/73.60, Londres 23.98/24.28, Espagne 112.-/114.-,
Russie 189.-/141.-, Amsterdam 209.10/211.10, Allema-
gne 76.40/78.40, Vienne 48.10/50.10, New-York 4.96/5.18,'
{Stockholm 151.-/153.-. Copenhague 144,25/146.25.

Bourse de Paria, du 19 mai 1917. Clôture» '
S % Franoato .. 61.40 Italien 8 M % ,. —*H
S % Franoals . .. 87.75 Japonais 1918 ... "ry-i
Banane de ParlB —.— Russe 1896 ., , ,.  ""•"",
Crédit Fonder . —.— Busse 1906 ., , , ,  —.—
Métropolitain ,. -.— Tare unifié ,, •. —<— ;
Sue» . . .,., , . .  4844.- Nord-Espagne I» 400.— :
Qafsa » •. —.— Saragosse enSyArgentin 1911.' .. —.— Rlo-Tinto . » ., . 1711.—
Egypte nuit le ,. —.— Change Londres»» ,27.15*.
Kitérioure . , , 101.10 a Suisse m 112.- K

HEPATIQUES
tous les 2 ou 3 jo urB

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions¦MuMt iv.cs. > ' .. .  ¦¦ : ¦: ,

AVIS TARDIFS
Collège de St-Blaise ÏÏSff i

en faveur dn dispensaire

Hânsel & Gretel
Conte lyrique en 3 actes

MUSIQUE DE HUMPERTINCK
Location à l'a Consommation de St-Blaise

Téléphone 19.25

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle da service des porteuses de notre j our-
nal , les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, sont
priées d'en informer chaque fois notre burean.
Téléphone N° 307. .. „ s i , .„



UNE SURPRISE
L'échauffourée de La Chaux-de-Eonds s'est

traduite dans le canton, lorsque l'objet et les
détails en ont été connus, par un sentiment de
surprise très prononcée. Et de ce qu'un événe8
ment provoque avant tout de l'étonnement, on
pourrait conclure avec M. de La Palice qu'il
n'était pas indiqué.

Certes, on pouvait se scandaliser de ce que
dans le même temps qu'elle faisait condamner
!M. Graber, l'autorité militaire s'efforçait de
soustraire à toute sanction le major Bircher,
auteur d'écarts de parole et de plume d'un ca-
ractère autrement grave que celui du publiciste
chaux-de-fonnier. Mais la condamnation deve-
nue exécutoire, pouvait-on s imaginer qu en ar-
rachant M. Graber de sa prison tout serait dit ?
Pas un seul instant C'était, au contraire, obli-
ger le gouvernement à intervenir, son premier
devoir étant de maintenir l'ordre et le gouver-
nement s'étant jusqu'à présent tenu à ce devoir
i- nous parlons du gouvernement neuchate-
lois, — il jugea impossible de l'assurer autre-
ment qu'en appelant la troupe, s'il voulait faire
respecter la loi : en brisant donc les portes de
la prison de La Chaux-de-Fonds, les libéra-
teurs de M. Graber amenaient à coup sûr l'in-
tervention de la force armée. Et ce sont les en-
nemis jurés de toute intervention de ce genre I
'iVoilà qui donne à réfléchir.
Cela constaté, il est difficile de reprocher

aux socialistes de tirer des effets oratoires de
l'affaire Egli-WattenwyL C'est pourtant ce que
tente un confrère, qui écrit :

< H est bon de rappeler que si le tribunal de
Zurich a acquitté ces officiers du crime de hau-
te trahison, il les a condamnés par punition
disciplinaire, pour fautes graves de service.
Ils ont fait tous deux 20 jours de prison (ar-
rêts de rigueur) et ils ont été renvoyés de
leur place, perdant ainsi leur situation dans
l'armée, où leur carrière militaire a été bri-
sée. Tout cela constitue cependant une peine
plus forte que les 8 jours de E.-P. G. >

Des arrêts de rigueur ne sont pas de la pri-
son et une punition disciplinaire n'est pas une
condamnation pénale ; le nombre des jours ne
fait rien à l'affaire : ce qui a de la gravité, c'est
l'établissement d'un casier judiciaire.

C'est tout justement pourquoi les socialistes
se sentent forts lorsqu'ils comparent le juge-
ment de Zurich et celui de Porrentruy.

. Ils doivent, par exemple, se sentir sur un
terrain moins solide lorsqu'à propos de l'effrac-
tion de samedi leur journal parle de < la prise
de la Bastille », Certains rapprochements ne
s'imposent pas, que diantre ! Non, pas même
dans les entraînements de l'exaltation et le feu
de l'improvisation.

F. -L. SCHULé.

ivec ramée bntanniqne
IMPRESSIONS DU FRONT

(De notre envoyé sp écial)

I. L'arrivée
Avril 1917.

Les lecteurs de la ;« Feuille d'Avis de Neu-
châtel » auront sans doute entendu parler, à
plus d'une reprise peut-être, de ce mystérieux
château des visiteurs, le « Visitors' Château » ,
où les personnes qui se rendent au front bri-
tannique sont reçues avec uue cordialité et
une courtoisie sans égales. J'ai eu le très
grand-privilège de passer quelques jours dans
cette accueillante maison, et je puis vous as-
surer que j 'en conserve un excellent Souvenir.

Nous sommes partis, à la fin de l'après-
midi, de la -ville de *** pour nous rendre' au
château. Le moteur de notre auto , une puissan-
te voiture, de fabrication anglaise, et pilotée
par un chauffeur militaire d'une habileté con-
sommée, ronfle allègrement. La route est ex-
cellente ; elle est bien entretenue par les An-
glais, qui mettent dans ce travail ce souci de
l'exactitude, ce soin de ne rien négliger, mê-
me quand il s'agit des plus petites choses, que
j'aurai si souvent l'occasion d'admirer dans la
suite.

La première chose qui me frappe dès notre
'départ, c'est de constater que le sol de France
est 1 cultivé partout comme en temps de paix ;
des deux côtés de la grand'route que nous sui-
vons, les champs labourés et ensemencés s'é-
tendent â perte de vue ; des femmes, des en-
fants, et même 'des vieillards courbés sous le
poids des ans vaquent aux divers travaux de
la campagne. Les hommes valides sont tous
partis, et il fallait les remplacer ; alors, avec
une force de volonté qui les honore et qui est
un magnifique témoignage rendu à la vigueur
et à la vitalité de cette vieille race gauloise,
femmes et enfants se sont mis courageuse-
ment à la besogne, et c'est leur ténacité qui
assure à la France le nain de demain.

J'avais peine à croire que je me trouvais
dans un pays en guerre, et quelle guerre î
tant les gens que j'ai rencontrés, revenant des
champs, m'ont paru calmes et résignés. Voici
ides paysannes conduisant la charrue ; de bra-
ves vieux tenant d'une main encore nerveuse
l'outil aveo lequel ils arracheront à la terre de
France les trésors qu'elle recèle, nous sourient
au passage. De temps à autre, un troupeau se
profile sur l'horizon rougi par le soleil cou-
chant >* tout cela, dans le cadre magnifique de
la nature, toute baignée d'un air tiède et prin-
tanier, a quelque chose d'étrangement repo-
sant. Dans mes souvenirs, cette impression est
plus vive que jamais, surtout quand je songe
aux visions d'épouvante qui allaient, dès le
lendemain, s'offrir à mes yeux. Quel contras-
te !

Là Toute s étend à perte de vue ; elle est si
Wgne que les deux bords, démesurément
longs, paraissent se Tejoindre devant nous,
oomme les deux côtés d'un triangle dont la
jfeapfl^^rajtL dj r̂je jaou& I^s 
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ques — que les Allemands n ont heureuse-
ment pas été à même d'immoler — marquent
le chemin des deux côtés ; de ces arbres, aux
fières frondaisons, il y en a le long de toutes
les grandes routes du nord de la France, et ils
coupent fort agréablement le paysage, qui,
sans cela, serait d'une désespérante mélanco-
lie. Car, où que nous portions nos regards, ce
ne sont que prés ou champs labourés, terre
grasse et brune qui fait la richesse de la Fran-
ce. Et je comprends que les laboureurs y tien-
nent par toutes les fibres de leur être, à cette
glèbe qui ne livre ses trésors qu'au prix d'un
travail long et fatigant ; mais alors, elle dis-
pense ses richesses sans compter.

Dans le domaine de l'agriculture, les An-
glais se sont montrés à la hauteur des circons-
tances ; et M. Paul-Hyacinthe Loyson, avec
qui j'ai le très grand plaisir de voyager, m'ex-
plique que les Anglais ont fourni à la Erance
lés outils qui manquaient pour le travail de la
terre. Car les Allemands, partout où ils ont
passé, ont détruit non seulement les maisons
privées, les églises et les manufactures, mais
ils se sont acharnés mêmn sur les machines
agricoles qui permettaient aux populations de
vivre, et sans lesquelles l'homme serait le plus
misérable des êtres. La Grande-Bretagne a
donc apporté des charrues, des chariots, des
chevaux, et envoyé des ouvriers là où il en fal-
lait. Dans ce geste si simple et si beau, parce
que spontané, je vois une manifestation ty-
pique de cette Angleterre si généreuse, qui ne
demandait qu 'à vivre en paix avec tout le
m'o'nlde, et que les ambitions démesurées dé
quelques princes puissants ont entraînée dans
la mêlée.
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. Notre . automobile continue à rouler avec
une vitesse vertigineuse ; le nombre des trou-
pes que nous rencontrons augmente de minute
en minute, car nous arrivons dans la zone des
armées. Mais l'organisation est si parfaite que
nulle part nous ne trouvons la route encom-
brée. Au ciel, déjà livide dans les teintes du
crépuscule, et que rougeoie au couchant une
clarté sanglante, des avions se poursuivent,
montent, descendent, se croisent et le bruit de
leurs moteurs 'domine celui de notre puissante
maohine. Des motocyclistes passent comme
des bolides.; des soldats de toutes catégories
et de tous grades nous regardent d'un air

N, quelque peu étonné, et, de temps à autre, un
factionnaire nous présente les 'armes. Partout
on sent une activité fiévreuse, et je pense in-
volontairement à quelques scènes du « Camp
de Wallenstein », avec 1© bruit des moteurs
en moins.

•**
Un brusque détour, et nous nous trouvons

en face du château des visiteurs, construction
splendide qu'enveloppe un parc immense. De-
vant le perron, la voiture s'arrête, et le capi-
taine R. vient à notre rencontre, la main ten-
due, .et déjà , après nous 'avoir souhaité la bien-
venue, il nous fait les honneurs du château.

Le capitaine R. est un gentleman dans
toute Uiaooeption du terme ; c'est lui qui est
chargé de, Recevoir les. visiteurs qui lui vien-
nent, on peut bien le dire, de toutes les par-
ties du monde. Et il s'acquitte de sa tâche,
fort délicate, on le croira sans peine, avec un
tact parfait. Dans sa société, le nouveau venu
se sent tout de suite à. l'aise, grâce à une cor-
dialité toute 'simple et sans phrase. Le capi-
taine R. parle le français à la perfection : sa
conversation est toujours du plus haut inté-
rêt ; aussi, en le mettant à la tête du Visitors'
Château, les (autorités anglaises ont-elles eu
7'3. mta.7Ti vraiment très heureuse.

Nous ne passions au château que la soirée et
la nuit ; chaque jour, au matin , des automo-
biles militaires nous emmenaient sur les points
du .front où il y avait quelque chose d'intéres-
sant à voir, et nous ne rentrions que pour
l'heure du dîner. La soirée s'achevait au salon
eh causeries intimes, ou bien les musiciens fai-
saient montre de leurs talents. Ainsi s'écou-
laient les heures, beaucoup trop vite au gré de
tous.

Le lendemain de notre arrivée, nous sommes
allés à Ypres ; j 'ai fait ce triste pèlerinage
en la compagnie de M. P.-H. Loyson et d'un
professeur de l'université de Londres, H. Pla.

Je vous en parlerai dans ma seconde lettre.
¦f A suivre") Jean LTJPOLD.

LA GUE RRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 21. -ç- Communiqué de 15 heures :
Sur le Chemin des Dames, la lutte d'artil-

lerie s'est poursuivie pendant la nuit dans la
région au nord-ouest de Braye en Laonnois
et sur le front Cerny-Heurtebise.

Une attaque allemande vers la ferme de
Ffoidmont a été brisée avant d'avoir abordé
nos lignes.

L'ennemi n'a' fait aucune' autre tentative
après l'échec complet de l'attaque générale
qu'il avait entreprise hier.

Actions d'artillerie courtes mais violentes
entre la Miette et l'Aisne et au nord-ouest de
Reims dans la région de Chevreux. Nous
avons progressé légèrement et nous avons fait
des prisonniers. En Champagne, nous avons
effectué hier en fin de journée, dans les sec-
teurs dul massif de Moronvilliers, une opéra-
tion assez importante qui a réussi brillam-
ment.

Nos troupes ont enlevé plusieurs lignes de
tranchées ennemies sur les pentes nord, du
Mont Cornillet d'une part , du Casque et du Té-
ton d'autre part.

Tous les observatoires importants de cette
région sont entre nos mains. Des contre-atta-
ques allemandes que nous avons prises sous
nos feux ont été refînées avec de grosses per-
tes. Nous avons fait au cours de ces actions
800 prisonniers environ ; nous avons trouvé
des abris effondrés, encombrés de cadavres.

PARIS, 2L — (Hava3.) — Communiqué offi-
ciel de 23 h,
. Journée relativement calme. Activité d'artil-

lerie intermittente sur la plus grande partie du
front» sauf en Champagne, où l'ennemi a violem-

ment bombardé les positions que nous avons
conquises hier, dans la région de Moronvilliers,
Aucune action de l'infanterie.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 21 (Havas).. — Communiqué de

3 h. 50 :
Nous avions poursuivi avec succès nos opé-

rations sur la ligne Hindenbourg, entre Bul-
lecourt et Fontaine les Oroisilles. Nos trou-
pes, après avoir pris la première ligne des
tranchées ennemies, se sont emparées vers le
soir, après un violent corps à corps, des tran-
chées de support, où elles ont de nouveau re-
poussé des contre-attaques allemandes.

. L'ennemi a subi de fortes pertes. Un grand
nombre de cadavres allemands ont été trouvés
dans les positions conquises.

A l'arrière ont été ramenés jusqu'à mainte-
nant plus de 150 prisonniers.

Hier soir, nous avons effectué un raid, cou-
ronné de 'succès, près de Loos.

LONDRES, 21 (Havas). — Communiqué de
20 h. 30 :

L'ennemi ne s'est qUe faiblement opposé au
travail ' de consolidation exécuté aujourd'hui
dans nos nouvelles positions de la ligne Hin-
denbourg, au nord-ouest de Bullecourt. Il se
confirme que les Allemands ont subi dans cette
région , au cours des récents, combats, des per-
tes particulièrement élevées.

Sauf un secteur d'environ deux kilomètres
à l'ouest de Bullecourt, toute la ligne Hinden-
bourg, entre Arras et un point situé à 1500
mètres à l'est de Bullecourt, se trouve actuel-
lement entre nos mains.

L'artillerie ennemie a déployé son action
au nord de la Searpe. L'aviation a montré hier
une grande activité. Un certain nombre d'ex-
péditions de bombardement ont été exécutées
avec succès. Nos pilotes ont soutenu avec éner-
gie les attaques de l'infanterie et ont pris sous
le feu de leurs mitrailleuses les troupes alle-
mandes dans leurs tranchées de première ligne.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 21. —16 h. — Sur le front du Trentin,

les actions d'artillerie commencées par l'enne-
mi, le 19, dans cette région, se sont étendues et
intensifiées hier, atteignant une violence parti-
culière entre l'Adige et le val Terragnolo. Déjà
dans la nuit du 19, nous avions repoussé de pe-
tites attaques dans la vallée de Concei (val de
Ledro) et du Rio Eredo (A3tico).

Dans la journée d'hier de nouvelles tentatives
de diversions de l'ennemi dans la région , de
Campo (vallée de "Daone), au sud-ouest du tor-
rent de Loppio (Rio Caméras, Adige), et sur la
ligne du torrent Maso (val Sugana), ont été
promptement repoussées par les nôtres. Tard le
soir, de fortes masses ennemies ont été lancées
à l'assaut de nos positions sur le Pasubio, à
l'ouest de la dent.

Après une mêlée acharnée à alternatives di-
verses, l'ennemi a subi un échec sanglant et a
été complétaient et nettement repoussé sur tout
le front d'attaque.

En .Garnie, des mouvements de troupes et
d'attelages dans le val de Vàlentine (Gail) ont
été gênés efficacement par nos tirs.

Sur le front des Alpes juliennes, nous avons
repoussé, dans la nuit du 20, des attaques enne-
mies sur les pentes septentrionales de San Marco
(est de Goritz), entre le Monte Vucognacco et
Faito et près de la cote 208 (Garso), Nous avons
conquis la hauteur cote 363, entre Pailliovo et
Nritovo (est de Plava), et largement étendu
l'occupation de la hauteur du Vodice.

Nous avons fait quelques centaines de prison-
niers et pris un riche butin de guerre abandonné
par l'ennemi dans les cavernes.

Deux aéroplanes ennemis ont été abattus hier
dans les combats aériens.

Nouvelles officielles allemanies
BERLIN, 21. — Groupe d'armées du kron-

prinz Rupprecht. — Des attaques anglaises se
sont déclenchées hier des deux côtés de la route
Arras-Cambrai sur une largeur de 12 kilomè-
tres.

Entre la Searpe et le ruisseau de Sansée, des
troupes d'assaut ennemies sont parvenues à
sortir de leurs tranchées. Elles ont été prises
sous notre feu de destruction. A l'est de Croi-
silles, des contre-attaques énergiques ont re-
poussé l'ennemi, qui avait pénétré dans nos
tranchées. Dans l'après-midi, le soir et dans la
nuit, des attaques renouvelées à plusieurs re-
prises entre Fontaine et Bullecourt ont eu le
même sort. Nous avons maintenu notre posi-
tion, à l'exception d'une tranchée complète-
ment bouleversée, que nous avons abandonnée
à l'adversaire conformément au plan.

Front du kronprinz allemand. — Tandis que
des attaques partielles françaises demeuraient
sans succès près de Laffaux, des grenadiers de
Prusse occidentale, près de Braye, et les trou-
pes bavaroises, près de Cerny, à l'ouest de la
ferme de Heurtebise* parvenaient à améliorer
leurs positions en enlevant des tranchées enne-
mies et maintenaient leur gain contre les ten-
tatives de l'ennemi de leur reprendre.

En Champagne, les combats ont été de nou-
veau violents hier. Le duel d'artillerie aug-
mentant d'intensité depuis plusieurs jours, a
atteint le matin une extrême violence. Dans
l'après-midi, les Français ont prononcé de vio-
lentes attaques contre les positions des hau-
teurs au nord de la route Bunay-St-Hilaire-le-
Grand. Après une lutte acharnée, qui s'est
poursuivie jusque tard dans là nuit, l'ennemi
est parvenu à prendre pied sur le mont Cornil-
let, au sud de Nauroy et sur la croupe à l'ouest
de Moronvillers. Nous nous tenons sur les pen-
tes nord des hauteurs.

Le combat s est poursuivi avec des alternati-
ves diverses pour la possession des autres
croupes. Les avantages obtenus au début par
les Français leur ont été arrachés de nouveau
dans de rudes contre-attaques. Ici, les ancien-
nes positions sont entre nos mains.

De nouvelles attaques ennemies effectuées
le soir ont été repoussées dans les lignes re-
conquises.

Les pertes sanglantes de l'ennemi ont été hier
aussi très élevées. Les adversaires ont perdu
hier 14 avions.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 20 (soir). — Sur l'Isonzo, on a

lutté aujourd'hui avec acharnement pour le
Monte-Santo. Nos troupes ont maintenu vic-
torieusement toutes leurs positions.

VIENNE, 21. — Sur l'Isonzo, l'ennemi a
continué hier ses attaques, qui ont été parti-
culièrement violentes contre nos positions en-
tre Vodice et Saloano. Tous les efforts des as-
saillants sont demeurés sans succès. Us n'ont
pas réussi à gagner un pouce de terrain. Le
matin, l'adversaire a lancé ses masses par
deux fois à l'assaut du Monte Santo. La pre-
mière attaque a échoué sous notre feu de des-
truction avant d'avoir pu déboucher. Au cours
de la seconde, des détachements welohes ont
pénétré dans le voisinage du couvent sur le
Monte Santo, dans nos tranchées bouleversées
par le feu en rafale. Nos braves troupes, par-
mi lesquelles le landsturm de Marbourg ont
repoussé l'ennemi dans une contre-attaque à
la baïonnette.

Le soir, les Italiens, sans préparation d ar-
tillerie, ont prononcé une puissante attaque,
dirigée cette fois contre tout le secteur Vodice-
Monte Santo. Près de Vodice, des colonnes
d'assaut ont réussi, au prix de pertes sanglan-
tes, à atteindre le col. Le régiment d'infanterie
No 41, qui a fait depuis longtemps ses preuves,
s'est jeté sur l'ennemi, supérieur en nombre,
et dans un corps à corps acharné, l'a mis en
fuite. Les divisions italiennes lancées contre
le Monte Santo ont été déjà repoussées dans
leurs tranchées par notre feu d'artillerie.

Les combats d'hier nous ont permis de rap-
porter plus de 200 prisonniers et 4 mitrailleu-
ses. H n'est pas possible de dire aujourd'hui

, déjà lesquelles parmi nos troupes se sont dis-
tinguées plus particulièrement au cours des
succès de la journée. Nos aviateurs ont abattu
dans les combats aériens 5 appareils italiens.
Rien de particulier à signaler concernant les
autres secteurs du front sud-ouest.

La Chine et la guerre
PÉKIN, 21. — La Chambre basse n'est pas

opposée à l'entrée en guerre de la Chine ; elle re-
fuse d'étudier la question jusqu'à ce que le cabi-
net soit reconstitué.

Le Parlement refuse d'envisager une déclara-
tion de guerre à l'Allemagne aussi longtemps
que Tuan-Chi-Jui sera premier ministre.

Portsmouth fermé?
BERLIN, 21. — Suivant une dépêche de Rot-

terdam à l'agence Wolff, le port de Portsmouth
a été fermé jusqu 'à nouvel ordre, par suite du
danger des mines.

TOVEILES DIVERSES
Les troubles de La Chaux-de-Fonds. — La

journée de lundi s'est passée dans un calme
relatif. Vers midi sont arrivés les trois ba-
taillons 11, 12 et 81 composant le régiment
6. Ce dernier, comme le régiment 1,-a été mis
sous les ordres du lieutenant-colonel de Hal-
leT, commandant de place. L'après-midi, un
nombre important de mitrailleuses a suivi.

Le soir, la circulation fut intense jusqu'à
9 heures, mais on ne signale, en dépit de l'ef-
fervescence générale et de l'excitation des es-
prits, aucun trouble grave. Une seule arresta-
tion a été opérée. Toutes les rues étaient gar-
dées militairement, les bouches d'hydrants prê-
tes à jouer et les pompiers de piquet.

Un peu après 9 heures, la pluie s'est mise à
tomber abondamment, ce qui a coupé court à
tout incident

M. Graber est toujours introuvable. Il serait
parti, en automobile, dans la direction de Lau-
sanne.

L'Allemand Wagner condamné. — Le juge-
ment a été rerîdu lundi à Berne, dans l'affaire
d'espionnage des deux commerçants allemands
Albert "Wagner et Pfaendèr.

Wagner a été condamné, pour s'être 'livré à
un service illicite de renseignements en fa-
veur d'une puissance étrangère, à trois mois
de prison et 300 francs d'amende ; Pfaendèr,
qui n'avait pas comparu, se trouvant en Alle-
magne, à 2- mois de prison et 200 fr. d'amende,
plus à l'expulsion pour une durée de deux ans.

Navire pour la Suisse torpillé. — Lundi
après midi, on a reçu &' Berne la nouvelle
qu'un' gros vapeur américain dé 8000 tonnes,
la/ri service de la Suisse, a été torpille1 'ai quel-
que distance de Marseille. Oe vapeur trans-
portait une importante cargaison de cuirs et
d'autres produits à destination de te Suisse.

Les 200 Suisses de Rastatt
BERNE, 21. — Le « Bund> annonce qn'après-

demain tous les Suisses internés à Rastatt seront
libérés et rentreront en Suisse.

suis ni
Service sp'ëciâf de la Fèuitte'd'A 'vis.de .Newhlilel,

La question irlandaise
LONDRES, 22. — Lundi, à la Chambre des

Communes, M. Lloyd George a déclaré :
< Il semble qu'il suffise que les propositions

soient faites par un gouvernement anglais quel-
conque pour que les tentatives de régler la ques-
tion irlandaise échouent Par conséquent, le
gouvernement actuel a décidé d'inviter les Ir-
landais à formuler eux-mêmes leurs desiderata.

»Le gouvernement propose de les laisser tenter
eux-mêmes l'élaboration d'une nouvelle structure
gouvernementale ; l'expérience a réussi au Ca-
nada, en Australie et dans l'Afrique du sud, j e
ne vois pas continue M. Lloyd George, pourquoi
ce qui est possible dans ces pays ne le serait pas
en Irlande.

» Le gouvernement propose de convoquer
immédiatement une convention des représen-
tatifs irlandais,' qui devront soumettre au Par-
lement et au gouvernement des propositions
de constitution, pour que l'Irlande, tout en
restant attachée à l'empire britannique, ob-
tieapja UJJ ggiyerjiemejii. autonome, .

» Si on aboutit à un accord présentant
toute garantie quant au caractère et à l'éten-
due du projet de gouvernement autonome de
l'Irlande, le gouvernement britannique ac-
ceptera la responsabilité de toutes les mesu-
res nécessaires pour donner une sanction 1er
gislative aux conclusions prises.

» La séance de la convention devrait être
secrète ; les conditions seront publiées pro.
chainement.

> Le gouvernement pense que le règlement
de cette question aidera grandement à la pour-
suite victorieuse de la guerre. Les Irlandais
aiment passionnément la liberté ; nous von.,
Ions les voir se ranger aux côtés des alliés et
non se déchirer entre eux dans une lutte exas.
pérante des idées opposées,

» Nous avons besoin de toutes nos forces
pour atteindre le triomphe qui corresponde à1
nos sacrifices ; je fais appel & l'esprit patrio.
tique de mister. >'

M. John Redmond, au nom des nationaliste*,
rappelle les précédentes tentatives infructueu.
ses pour le règlement de la question irlan,
daise,

M. John Redmond dit : < J'ai le ferme es,
poir que les résultats de la convention seront
des plus heureux pour l'Irlande et l'empire 

^je souhaite de tout mon cœur qu'ils soient amY
mes d'un véritable esprit de conciliation entre
tous les Irlandais. >

M. O'Brien déclare qu'aucun Irlandais ne1
voudrait prendre sur lui de rejeter la proposi-
tion du gouvernement sans l'avoir étudiée Bô\
rieusement

Lord Landsdale, prenant la parole au nom
de l'Ulster, dit :

« Nous soumettons et recommandons & la
considération attentive de la population de
l'Ulster la proposition du gouvernement ».
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Enfants belges. — Nous apprenons qu'un
groupe de trente-trois enfants belges, âgè3 de
4 à 14 ans, venant de Charleroi, passeront ce
matin à la gare de Neuchâtel, arrivant de Bâle
à 10 h. 17.
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Madame Paul Wavre,
Monsieur Henry Wavre,
Monsieur Albert Wavre,
Monsieur François Wavre,
Mademoiselle Eenée Wavre,
Monsieur Roger Wavre,
Mademoiselle Jane Wavre,
Monsieur Eric Wavre,
Madame Lambelet-Wavre, Monsieur Edouard de

Pury-Wavre, ses' enfanrs et petits-enfants. Monsieur
et Madame Alexandre Maret et leurs enfants, & Paris,'

les familles Wavre, Borel et alliées
ont la douleur de vous faire part de la grande perte

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Paul WAVBB

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin, que Dieu a repris k lui, subitement, lundi 21 mal,
dans sa 72m» année. 

Matthieu XXV, 18.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, mercredi

23 mai, à 3 heures.
Culte à 2 h. et demie, Saint-Nicolas 3.

Madame veuve Marie Bonhote, ses enfants et pe-
tits^enfants. Mademoiselle Bosine Bonhote, à Peseux,
Mademoiselle Cécile Keller, à Cernier, et les fa-
milles alliées, font part à leurs parentB, amifl et
connaissances du décès de ,

Monsieur Maurice BONHOTE
s
leur cher fils, frère, beau-frère, neveu, oncle et pu
rent, survenu lundi à 2 heures du matin, après una
longue maladie, dans sa 27me année.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux meroredl
23 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Temple 6. ']
On ne toucher» pas

Prière de ne pas envoyer de f leurs
et de ne pas f a i r e  de visites.
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MM. les membres de la Société dramatique
c liés Jurassiens de Peseux » sont informés dn
décès de

Monsieur Maurice BONHOTE
membre honoraire, et priés d'assister k son enseve-
lissement, qui aura lieu mercredi 23 mai, k 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Peseux, rue du Temple.
LE COMITÉ.

Madame Elisa Zûreher-Marazzt et ses enfants, ainil_que les parents, amis et connaissances ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Fritz ZÛRCHER
leur cher époux, père et parent, enlevé k leur affe&
tion, dans sa SU106 année, après une courte et pénible
maladie.

Saint-Biaise, Muerta 10, le 20 mai 1917.
Il est au ciel et dans nos cœurs.
Â toi nos pensées, à nous ton souvenir,

L'ensevelissement aura lieu le mardi 22 courant, à
1 heure après midi.
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21 15.7 14.0 19.0 714.4 1.0 variab. faible couvt

22. 7 h. Va: Temp.:13.7. Vent: O. Ciel s couvert.
Du 21. — Assez fort j oran pendant la nuit et le solh

quelques gouttes de pluie fine à 7 heures du matin et
pluie fine à partir de 9 h. H du soir.
¦ ¦ ¦¦¦¦III »—!. .  Ml.—^— »̂ ^ — Î ^̂ M ^̂ —I ¦¦——1 ^—I

. aiiveau du lac : 22 mai (7 h. m J 430 m. 520

Bulletin météor. des C.F.F. 23 mai. 7 h. m^.-, ¦ mtnammmm ¦ ¦¦¦ a,, , . —¦ ¦  . , i >¦¦ «¦ i "¦*
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ggflf r 'Bâle 15 Couvert Calme.
543 Berne . }| ™e- _ »
587 Coiie ï£ Qq. nuag. Itoh»

1543 Davos W Tr. b. tpg. Caln*
•82 Eriboura *? Pluie. »
894 Genève 14 . » ¦
475 Glaris 14 Couvert. ¦

1109 Geschenen 10 . ,. ¦ "566 Interlaten . , 14 Pluie. »
995 La Ch.-de-JVSnaa 12 Pluie. *450 Lausanne. 14 Pluie. *208 Locarno 14 Convert •337 Lugano: 14 Quelq. nuag. »
438 Lucerae 14 Couvert. *399 Montreux 15 Pluie. *ian479 Neuchâtel; 14 s Vt <nJ
505 Ragatz \ 15 Qq. nuag. Calr»1
673 Saint-Gall 14 Couvert. «

1856 Saint-Moritt 6 » »
407 Bohaffhouse 13 m *562 Thoune 13 Pluie. *889 Vevey 15 * »

1609 Zermatt — Manque.
L AlûXïniicjL. A ,J& Couvert, _asi*


