
«;-"" . ».i ABONNEMENTS 4
L»-— _t- *"" **"* s «Où
En ville, par porteuse »e.*o 5.io a.55

» par la poste ti.ao . S.60 s.8o
Hors de ville, franco ii.ao 5.6o 1.80
Etranger (Union poitrie) t7.se- i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abo—.«ment payé par chèque postal, sans frais.
i Changement d'adresse, So centimes. """

I Bureau: Temple-Tieuf, Ti* s
, Tente au msmén aux kiesams, gares, dépôts, tta. ,« .»

«—¦ " ' ¦'-' "'"-ïim-HHinniir

X ANNONCES^ -̂M  ̂ I
p vi Canton, la ligne o.io;( __ \ I

Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaireso.aola ligne; tardifs 0.40.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; t** Insert,
min. 1 fr. Avis mortuaires 0.Î0 la ligne.

giclâmes. o.So la ligne, rala. a.5o. Suisse
er étranger, le samedi, 0.60; min. S fr.

Demander le tarif eompla*. —> Lé Journal si wUtm.m' «tarder eu d'avancer rtiucrtioa d'annonce» doatt m
* contera n'eat pa» Ili i un* omis. j jv* 1 - u un mmmmmW

Vente ii grand rJorname ayee iorêt
à Boinod, La Chaux-de-Fonds

et d'un pâturage boisé, Derrière-la-Roche

Mmo veuve de Henri Hnguenln-B ergenat et ses en-
fants exposeront en vente, aux enchères publiques, samedi
* jnin 1017, dès 2 heures du soir, a l'Hôtel Judiciaire de
La Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix, le beau do-
maine qu'ils possèdent au quartier de Boinod N°" 5 et 6, de 281,440
mètres carrés, avec forêt attenante de 22.450 m\ et un pâturage
boisé do 318,300 m2, situé Derrière-la-Koche, territoire des Hauts-Ge-
neveys.

Maisons assurées contre l'incendie pour Fr. 49,800. Eau de source
en suffisance , exploitation facile. Belles forêts avec bois exploitable,

S'adresser pour tous renseignements et conditions de la vente,
a l'Etude des notaires Bolle, Promenade 8, lia Chaux-
de-Vonds. P 30783 C

AVIS OFFICIELS
jÂ ĝyy VILLE

^P NEUCHATEL

Sulfatage
des pommes de terre

Le.Conseil communal rappelle
a la population de la' ville qu'il
convient de ne rien négliger pour
assurer le maximum de rende-
ment des cultures de pommes de
terre. Une des conditions essen-
tielles de réussite consiste dans
le sulfatage préventif des
tiges de pommes de terre, pour
lutter contre Ja maladie qui les
atteint plus spécialement dans
les étés chauds et humides.

Les personnes qui désirent
obtenir le sulfate de cuivre des-
tiné au traitement de la pomme
de terre doivent adresser
leurs commandes écrites
dans le plus bref délai à la Di-
rection de Policé.

Les personnes qui ne sont pas
en mesure de sulfater elles-mê-
mes leurs plantations sont infor-
mées que Ja Commune se char-
gera de le faire pour leur compte
à prix coûtant.

S'Inscrire avant la fln du
mois à la Direction des Tra-
vaux publics.

Neuchâtel, le 26 mai 1917.
Conseil communal.

-—1 

lilHl COMMUNE

[Bip IJouDevillier s

Vente de fourrages
Lundi 4 juin 1917, dès 8 h K

du matin, la Commune de Bou-
deviïliers vendra, par enchè-
res publiques, la récolte en foin
et regain d'environ 70 poses.

Paiement au comptant. Ren-
dez-vous à Boudeviïliers.

Boudeviïliers, le 26 mai 1917.
B. 384 N. Conseil communal.

ENCHÈRES
*——s ¦—— 1 ...

Enchères de foin
à Bôle

Le lundi 4 juin 1917, dès 9 h.
du matin, MM. Thiébaud frères,
à Bôle, feront vendre, par voie
d'enchères publiques, la récolte
en foin d'environ 20 poses de
pré, parmi lesquels 4 poses de
trèfle. La vente a lieu au comp-
tant. Rendez-vous des amateurs
devant le collège de Bôle.

Boudry, le 29 mai 1917.
Greffe de Paix.

i Le citoyen Jules Ruedin-
Anedin a Cressier, exposera
en vente, par voie d'enchères
publiques, samedi 2 juin
1917, environ

40 poses ûerte
Rendez-vous a 8 h. V» du

matin, devant l'Hôtel de la
Couronne.

Neuchâtel, le 29 mai 1917.
Greffe de Faix.

IMMEUBLES

A. vendre à NeuYeville
une maison,

de maîtres
eomprenant 11 grandes cham-
bres, dont plusieurs de style et
décors anciens, aveo dépendan-
ces et grand jardin (4400 m*),
s'étendant jusqu'au lac, petit
port. Situation splendide. Con-
viendrait à famille aisée, à pen-
sion d'étrangers, à pensionnat
ou industrie. •

S'adresser : Bureau commer-
dal L. Lançon, Neuveville.

Pour Mistriels
A vendre, dans une localité

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

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

OCCASION
Jolie petite villa
de 6 pièces et dépendances, à
vendre, à St-Blaise. Très belle
situation. Bureau de gérances
J. Sacc et B. de Chambrier, Châ-
tean 23, Neuchâtel.

A VENDRE

OCCASION
Lits, tables, buffets, 1 grande

glace, canapés, 1 flûte, potager
à quatre trous, 1 boîte compas,
etc. S'adresser Chavannes 1 au
2me étage. _^

On offre à vendre
petit inextinguible

chauffant très bien apparte-
ment de 3 chambres ;

1 poïi se-pousse
à 2 places et l' bureau ministre.
Le tout usagé, mais ea parfait
état. S'adresser Villamont 25,
1er, k droite.

A vendre un tas de bon
fumier de lapins

pour 10 fr. S'adresser Prébar-
roau 9, 2me. 

Superbe occasion
A vendre avantageusement

les œuvres complètes de Victor
Hugo, Alexandre Dumas, Al-
phonse Daudet, Jules Claretie,
le dictionnaire Larive et Fleu-
ry (3 volumes). La guerre des
paysans (1 volume), Le Bilz.
Tous ces volumes sont très bien
reliés. Deux surtouts de table,
2 gïandes niches- à chiens, un
appareil Primus contre l'in-
cendie, un appareil contre le
rhumatisme, un porte-linge, un
porte-clefs, un porte-habits, ces
3 objets en bois aveo incrusta-
tion eu nacre. Un lustre à gaz,
un grand vase en cuivre et lai-
ton. S'adresser à Publicitas S.
A., Neuchâtel.

Economie du gaz
TOUTES LES PERSONNES

qui emploient les
appareils

fournis par notre maison re-
connaissent qu'ils son,t._,
les plus économiques
Magasin A. Perregaux

MAIRE & Cie, 8UCC.
:• faubourg de l'Hôpital t

Hauterive
A vendre la récolte d'un champ

de 7 poses de

bon foin et regain
sur Saint-Biaise. S'adresser Al-
phonse L'EcuyerClottu. 

FOItf
A vendre belle herbe pour

foin à faucher tout de suite.
Adresse : Port-Roulant 48.

Occasion exceptionnelle
Café

au centre des affaires, valeur
20,000 fr., k remettre pour 7500
fr., bel agencement. Cause
double emploi. Pour rensei-
gnements, s'adresser à D. Gro-
bet et Nuesch, rue du Rhône
No 54, Genève.

Téléphone 82.75.
Régie, remise de commerce,

contentieux. P21.089X

faucheuse
état de neuf, k vendre chez J.
Clottu, Hauterive. ;

LA GRANDE MARQUE
des connaisseurs

COSMOS
— hors concours —
exposition nationale

Margot & Bornand
Temple Neuf 6, Neuchâtel

Fabrique à Madretsch p. Bienne

p̂mmem 1 > L 
—4 —1 

ivnaH

Seulement • ^

Te-drBdJ - Saiaeui - Liotlj <?^Sà
Grande A^Op»?

Vente JB$
pour fi fflB«H&S3i

Messieurs HK
en bottines, Richelieu UJ^K

noir et couleur j^*ra^
depuis Jl/rrK /fl®?/

18.5 7
Chaussures \J -̂^
Pétremand ™TK_T _

k*~ < , : „__f

A V5NDR5
une banque de magasin, dessus
marbre ; 1 petite vitrine, tables,
tablars, seille à fromage, 1 ba-
lance avec poids, 1 bassin en ci-
ment et un petit char à pont, à
bras, en bon état. — S'adresser
Place-d'Armes 4, 2°>a.

gorôo-Kalko
chaux impalpable pour neutra-
liser le sulfate de cuivre. Inscrip-
tions jusqu'au 5 juin pour la
dernière livraison.
Charles Frutiger, Peseux
On BO charge de la mouture

du sulfate de cuivre. P 1627 N

A vendre, pour cause de dé-
part, un

grand potager
moderne, brûlant tout combus-
tible, grandeur du dessus 102X78
om., grande bouilloire en cui-
vre d'une oontenanoe d'environ
60 litres, feu dirigeable, en très
bon état. Prix : 200 fr. Excellen-
te occasion pour pension. Vve
Ed. Prébandier, Neubourg 23,
en ville.

Miel coulé fin
des premiers ruchers
du pays 1

— Zimmermann S. A.

Demandes à acheter

Sociétés Ae musique
Soolété en formation berait

acheteur, en bloc ou séparé-
ment, d'instruments ou ivre, usâ-
mes mais en bon état. Offres
sous 20,077. Case postale, Lan-
sonna. £ 81,861 L

î TAPIS et LINOLÉUMS |
H Spécialité de la maison ET
I SPICUCâBH:-M Cie i
0 6, Place-d'Armes, 6 - Neuchâtel [|
lEEHEEHHHEE^

Registres - Reliure
PAPETERIE

Impressions en tous genres

Irthur BESS0»
4, rue Pnrry, Nenchatel

Téléphone 5,80

Achats de déchets
de papiers et cartons

CHACUN SAIT
que je paie pour

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, les pins
hauts prix. Règlement par re-
tour du courrier.

D. STEINLAUF, Zurich
établissement de départ de l'or

et de l'argent
Neue Beokenhofstrasse 88, Dépt.
D. 5. Acheteur, fondeur et es-
sayeur autorisé. Za.l990g

On demande à acheter une

GLACIÈRE
en bon état. S'adresser a L,
Steffen, Corcelles. ,

On demande à acheter, d'oc
casion,

nn batean
k deux paires de rames, en bon
état d'entretien. Adresser of-
fres éorites aveo prix sous V.
D. 585 au bureau de la Feullle
d'Avis. 

PBF 
Confection et f̂l|§|£ |

 ̂ réparation àV 5̂niSACS^
de tous genres

Société du sao et de matières,
Kg brutes S. A., Berne Sg

Stock

mo A et calottes
en argent plaqua métal et aoler
sont demandées. Offres Casier;
postal 16117, La Chaux-de-Fonds 1

AVIS DIVERS

Faute d'emploi, on offw ] S
louer au mois, les

meubles neufs
d'une ohambre k manger, — ffo
dresser Villamont fia, ta* *droite.—— mmm^mv,

Officier suisse cherche

pension soignée
pour le 1" jnin. — Offres écrite*;
sous chiffres 8. K. 587 aa bwean
de la Feuille d'Avis. 

Repasseuse
oherohe du travail à la maison
et en journée. Se recommande,

Marie PETTEB
Mae du Tomplc 1.9

F-SBFX

IL AVAIT UN CHAT DANS LA GORGE!

Quelle chose désastreuse pour un chan-
teur, on un orateur, que d'avoir un chat
dans la gorge ! Tous ses moyens perdus
en un instant. Un bonbon de PATE
REGBCAUiil» et sa gorge adoucie lui
rend aussitôt sa parole ou sa voix.

QtîeTôjiés bonbons de Pâte Regnauld suffisent' ponr ciCltfier
très rapidement les accès de toux les plus violents, les enrouements
les plus opiniâtres et les irritations do la gorge et des bronches,
quelque vives qu'elles soient. La Pftte Kcenanld facilite 1 ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adoucit la poitrine.

Elle est encore très efficaoe contre les rhumes, les bronchites al-
gues ou chroniques, les laryngites, môme anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influenza.

Elle préserve notre gorge, nos brouches, nos poumons contre les
températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La botte t 2 francs ;
la Vj boite : 1 franc. - ¦' - . • . .. . •' . *wr\

P A "HT? A TT M. G- Vinci, Genève/ agent général ponr la Snisse
\Jl\JJJh2\. U envoie k titre gracieux ct franco, par la poste, une
boîte échantillon de Pâte Rcgnanld. à toute personne qni lui en
fait la demande en mentionnant la Feuille d'A vis de Neuchâtel.
¦ ¦¦a—¦inm—¦¦ i—¦¦»! mil amiaimpail 'l'II— !¦¦ mafai— _,

J.-F. RJËBS-R /T\ î
Bandagiste-orthopédiste f  i<f T> \ !

NEUCHATEL. - I . Faub. de l'Hô p ital P^fJï^H jj
Yverdon,' Plaine 23 \ v7 y
Chaux-de-Fonds, Léopold Bobert 26 \^JL^-̂.,,_ . _ _ Marque déposée

Bonnets de bain - Lanières et Gants pour (Motions
Tuyaux pour arrosage « garantis haute pression »

IRRIGATEURS
TOILES IMPERMÉABLES pour lits et couchettes d'enfants

Articles pour malades — Caoutchouc.
Soins de la H E R N I E  ̂ S_tte

Grande occasion
Pour cause imprévue, à vendre tout de suite nn lot de très

beaux et véritables

Tapis persans
de différentes dimensions, à deB prix très avantageux. — Offres sé-
rieuses a F. P. 2ô, poste restante, Neuchâtel. 

ICHAUSSU RES l
i bon marché 1
I DERNIER JOUR de la grande vente 1
S ¦ de

I RicIeMpioes 51"m 6.M I
I Souliers pour dames hT m S 8.!0I
I Souliers pour noues «« «t i2.50|
I Moiières p. hommes m 12.50 « 10.50 1
I Souliers pour fillettes n- i 8.~|
\ QnnliPM tnïlP  ̂Jaoer , brides , décolletés , i jjQ l: \
J uUUilUlu lUllu toutes les couleurs , depuis T» : ;

I Souliers listing, 9rand chd» 5.50 1
T Notre rayon de CHA USS URES luxe pour ; j
\ 1 hommes, dames et enf ants .est au complet

i l S  Qne tout le monde profite ! 2 I j
|: 9 ¦ '¦¦»——¦amimmmmsmmmmj» »̂——mmmtmj mmmmmmm 1".

I liai îîi le Uaun I
H en Soldes et Occasions I
1 ACHILLE BLOCH I

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

»•" Reçu un très beau choix de I
JAQUETTES SOIE

au
Magasin SAVOIE - PETITPIERRE I

Attention !
Fiancés, prof itez !

Beaux Trousseaux
Prix par : 12 ou 6 draps,

6 traversins,
6 taies d'oreilles,
2 nappes,
6 serviettes,
6 linges de toilette,
6 linges éponge,
6 essuie-mains,
6 torchons.

— Le tout terminé et marqué —
Grands et petits rideaux

Couvertures de lit brodées sur
tulle, de toute beauté

MEUBLES
en tous genres, de fabrication
sérieuse et garantie des 1™»
maisons suisses.

FP1X MODÉRÉS
Au Magasin

1, J. -J. LALLEMAND, 1
Menchfttel 

A vendre d'occasion, pour
cause do départ, une

machine à coudre
neuve (a pied), ainsi qu'un vélo
d'homme très peu usagé. S'a-
dresser chez M. Comtesse, rece-
veur, Bevaix.

On offre à louer tout de suite
ou époque à convenir pour cau-
se de santé, un

joli restaurant
bien situé, ayant bonno clien-
tèle, situé sur place principale
d'un village agricole et indus-
triel. S'adresser pour renseigne-
ments et conditions au proprié-
taire, Samuel Margot, Cortail-
lod

 ̂

j ftotosacochc
4 HP, 2 vitesses à débrayage,
en bon état, à vendre. S'adres-
ser le matin rue de Neuohâtel

'No 25, ler étage, Peseux. c. o.

La

Beauté
dn teint de la jeunesse et d'un vi-
sage frais etveloutè se maintient
par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Marque : Denx mineur»)
Bien appréciée par les Dames

est
La Crème au Lait de Lis

„ D A D A "
En vente a 90 et. la pièce.

F. Jordan, pharm., Neuchfttel
A. Bauler, » »
A. Bourgeois, » >
A. Donner, » »
F. Tripet, » »
A. Wildhaber, » »
A. Guye-Prêtre, mercerie,
C. Frochaux, pharm., Boudry
M. Tissot, pharm., Colombier
F. Weber, coiffeur. Corcelles
E. Denis-Hediger, Sb-Aubin
H. Zintgraff, pharm., St-Blaise

Poulain
A vendre, pour cause de ser-

vioe militaire, fort poulain de
2 ans. S'adresser Hôtel de Com-
mune, Cortaillod.

A vendre une

vis 9e pressoir
ancien système, 950 mm. Deman-
l'adresse du n° 588 au bureau de
la Feuilta d'Avis.

_—
Librairie-Papeterie

A.-Cf. Berthoud l
NEUCHATEL

S. Grumbach. L'Aile-
magne annexioniste. 6.—
| Narendal. Guide pra-

tiqiie pour la culture
des légumes . . . .  1.50
Le mensonge du trois
aoïit 1914 . . . . .  5 —-

Charles Nordmann. A
coups de canon . . 3.50

Max Furmann. La
Suisse pendant la
la sruerre 3.50

Léon Tolstoï. Journal
intime 4.—

Louis Dumur. Les 2
: Suisse 1914-1917 . . . 5.—
Benjamin Vallotton.

I Au pays de la mort . 0.80
a 1 '

j AUTOS ET CYCLES

Vente - Echange • Réparations
Garage Knecht &. Bovet
Place d'Armes -:- NEUCHA TEL
'=-=-* Téléphone 705 =====

É 

BACILLE sllË
TERRQ:RiPh
eitirminant .ndicïlsrout •*''-" .* >
Rats^buV i's; , '%t.Campag^o;js,....̂  i.

ïttentlts ponr les persqnpes, -•;' If- - .
lfl uï

¦
do^ ĉ'stlques.ctl(ygn)1Qr.,

 ̂
ï? , (

i MUM» «nfitam > * ; 'Y- vi ' *:V
,--•'Y*) ¦¦ ¦¦¦ ' lltmsita 1» Projeta  ̂..

ristitut Terror , Lucêrrie
Représentant :

R. FRIEDLI , Neuchâtel
Ponr souris, fr. â.50
Ponr rats, > 8.—
Poudre Terror, dé-

truit radicalement les
cafards , fourmis,
etc., fr. 2.—.
Agents demandés dans

'n toutes les communes.
—mmm¦_aa—¦_—

__
—¦mmm

Otto ScKimjd
Fers et Quincaillerie

¦Pl .a.oe. Numa Droz, Rue SW/lonorâ
i y > - ¦''¦

Ustensiles de ménage

Potagers à bois
et houille

Aulo-Cuisetirs
•mmmmmmummiemaiiataaammmmmtun. : 

Librairie générale

Delachaux I Niestlé i:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

;' Vient de paraître:
Bnrnett, F.-H. Le Pe-

tit Lord 8.—
Girand, V. La troisiè-

me France . . . .  3.50
Mœterlinck .M.L'hôte

inconnu 3.50
Le mensonge du trois

août 1914 . . . . . .  5 —
Ghéon, Henri. Foi en

la France 3,50 !
Prisonniers allemands

en Grande-Bretagne 3.50
Cornet-Auquier. Sol-

dat sans peur , . . 1.—

Guye-Rosselet
A. GUYE fils, snccr

NEUCHATEL - Treille 8

PiÏÉS
Ponr Dames et Messieurs

article très fort
manches corbins

Série à f r. e.—
Article réclame pr Dames

bonne qualité
à fr. 4.90

Immense assortiment en
mi-soie et soie

âpartir de f r. 7.75 i

Reconyrages -::- Réparations

fin de ITé
prima qualité, clair brillant,
en fûts prêtés depuis 50 ti-
tres, livrable par la
Cidrerie WYN IGEN (Berne)

¦; Demandée nos prix-çou-;rants. P 382R

On peut gagner 9$

1500,000 francs 1
I avee 5. francs 1̂

Ile 10 juillet 1917 H
en achetant une |||

g Obligation à primes ¦
5 '/» »/o du fl

1 CRÉDIT FONCIER 1
I DE FRANCE 19171
' a Pftya1;)le f*. 5 par mois B
{ H Demandez prospectus K

j gratis et franco a la f $H
BANQUE H|

I STEINER ftC4!
fl IiAUSAlOnS Jj

Grand BazarmmK
Economie

de Gaz

MOU
Marmites aluminium

Plusieurs modèles

¦i ' . . ...

ûf©16T(MJ5STO
d./L5'tlirav.

(mwfenyftUKGWfô
PRO DUIT SUI5S6 • f i

jlH  ̂ZOCBUî tessinoises

Cùanssnres DprÂ ïSfi

Côtelette s
de porc fumées, extra

Lard maigre
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres, MeltWUPSt
Jambon cru et cuit
Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Ealleron
Saucisson de Gotha

Gendarmes - Salameltis
Glace de viande

SALAMI igroan extrt
&u Magasin de ComestiUles

SeineÉ Fils
1-8, Rue des 'Epancheurs , 6-8

Téléphone 71



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

Chambre meublée, électricité,
Ecluse 39. 3me k gauche. 

Belle chambre meublée, indé-
pendante, au soleil. S'adresser
entre midi et 1 h. et à partir de
7 h. du soir. Louis Favi e 22, 1er ,

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

Jolie chambre meublée à louer.
Ecluse 48, 3me à gauche, o. o.

LOCAT. DIVERSES
Rne des Poteaux

pour tont de suite
local avec petite dépendance.
Conviendrait spécialement pour
cordonnier. Loyer mensuel 25 fr.
S'adresser à MM. Reynier et
Ralgnel , St-Maurice 12. 

Rue du Bassin
Magasin à louer pour époque

à convenir. Deux vitrines. Con-
ditions avantageuses. S'adres-
ser à MM. Reynier et Ralguel,
St-Maurice 12. 

A louer 3 grands locaux el
cuisine. Conviendrait pour bu-
reaux, ateliers , eto. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

JLocanx
A remettre, k de favorables

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

OFFRES
Jeune fille

cherche place pour tout faire
dans un ménage. — S'adreBser
Bercles 3, au 3me étage. 

On cherche dans bonne famille,
place de

Volontaire
pour jeunefille libéréedes écoles.
Gages pas demandés, mais bon
traitement. Adresse : Dreier,
Hammerstrasse 170, Baie.
¦_HHMMHUMHP_ÉMHB

On cherche à placer jeune
fille de 17 ans comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Ayant fait l'apprentissa-
ge de corsetière et étant au
courant de la lingerie, elle ai-
derait au ménage ou au ma-
gasin. S'adresser à S. Lippe-
Urban, Bâle. '

Jeune fille cherche pour tout
de suite place de

VOLONTAIRE
Vie de famille et petits gages

désirés. Demander l'adresse du
No 576 au bureau de la Feuille
d'Avis,

On cherche place pour une

Jeune fille
de 15 ans, pour aider au ménage
et si possible au magasin. Occa-
sion de se perfectionner dans
lo français désirée. Eventuel-
lement sans gages ou on paye-
rait quelque chose. — S'adres-
ser à M. Morier, Beauregard
la, Neuchfttel. 

Jeune fille
au courant de la cuisine et des
travaux du ménage, sachant
aussi coudre, demande place
dans maison particulière. Certi-
ficats et photo à disposition . De-
mander l'adrpsse du n° 579 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES

Avis aux j eunes tilles

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

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.

Mme E. DuBois cherche, pour
le 15 juin, uno

Jeune Fille
sachant cuire et faire les tra-
vaux du ménage. Se présenter
Evole 23, ler étage, entre 7 et
9 heures du soir.

On demande

PEUSOÎTCŒ
sérieuse, sachant cuire, pour te-
nir ménage soigné. Offres à Ma-
dame Thiel, rue de l'Orangerie 8.

Jeune fille
robuste et travailleuse, ayant
déjà du service, est demandée
pour travaux de ménage, dans
bonne famille ayant enfant de
11 ans. Vie de familie. S'adresser
chez Mme Hiss, directeur, Bel-
lelay.

PESEUX
Pour le 24 jnin 1917. — Au

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

S'adresser à Ed. Boillot, ar-
chitecte, o.o.

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

Locaux pour ateliers
a louer immédiatement,
près de la gare de Neu-
ch&tel, ensemble ou sépa-
rément, sons la Terrasse
de Villamont.

Etude Cartier , notaire.

Laiterie rue St-Honoré
A louer pour le S4 juin

1917, le magasin de laite-
rie-comestibles, prix avan-
tageux.

Etude Cartier, notaire.

Demandes à louer
50 francs

pour qui me trouvera, pour
époque à convenir, à Auvernier,
Corcelles, Peseux ou près gare
Neuchâtel, un beau logemont de
4 à 6 ohambres aveo dégager
ment et vue si possible. Ecrire
poste restante, 0. D. 14,099, Le
Locle.

Jeune ménage
sans enfants, cherche à louer,
pour le 10 juillet, un petit loge-
ment de 2 chambres, dans uue
maison d'ordre. — Offres écriteà
sous K. C. 5M) an bureau de la
Feuille d'Avis.

Dame seule
cherchant joli petit apparte-
ment dans maison confortable,
demande compagne disposée à
le partager. Vie indépendante.
S'adresser sous M. E, 375, poste
restante.

Mlle Guillaume, avenue du
Mail 14, demande pour le com-
mencement de juin une

fille de cuisine
robuste et bien recommandée.

On cherche une
personne

de confiance, soigneuse et sa-
chant cuire, pour un monsieur
seul du Val-de-Travers. Entrée
tout de suite. — S'adresser chez
M. Favre, rue Bachelin 7. 

On demande

une fille
forte et robuste, pour aider
dans pension ouvrière. S'adres-
ser Temple-Neuf 11.

On demande une
JULJVti FIIiliE

.sachant faire tous les travaux
du ménage et garder les en-
fants. S'adreBser à Mme Jacot,
magasin de graines, Place Pur-
ry, Neuchâtel.

On demande dans bonne mai-
son particulière du canton
d'Argovie, une

servante
honnête et minutieuse, pour
s'occuper du ménage et de la
ouisine. Entrée ler juin. S'a-
dresser k Mme Marie Meier-
hofer-Lang, Turgi près Ba-
den. 

Une honnête fille
est demandée pour faire tous
les travaux d'un ménage. Vie
de famille. Adresse : Boulange-
rie-Pâtisserie du Temple, No 8,
Neuchâtel. :,.'',, w . 'Yi-

.-,_ J J, . ¦ . . -M' t.. • -.,..un aemanue ' >v ¦t- '-Z

bonne
à tout faire, oapable et robuste.
Gages 40 fr. Demander l'adresse
du No 559 au bureau de la
Feuille d'Avis. __,

Cuisinière ifi.''ras1.' rJM

femme de chambre
robustes et capables, demandées
par Mme James DuPasquier,
Comba Borel 9. o. o.

On cherche, pour famille de
4 personnes, ... - . '

Cuisinière
sérieuse et bien recommandée.
Adresser offres sous P 1593 N à
Publicitas S. A.. Neuchfttel.

On oherche, pour la fin du
mois, une jeune fille comme

femme de chambre
Elle doit savoir bien coudre et
parler le français. S'adresser à
M. le Dr Petitpierre, Fleurier.

On demande, pour un ména-
ge soigné, une

JEUNE FILLE
sérieuse, propre et active, com-
me bonne à tout faire, si possi-
ble sachant cuire. S'adresser
Faubourg du Crêt 23, ler étage.

EMPLOIS DIVERS
Domestique

charretier est demandé pour
tout de suite chez Alfred Prior,
Cortaillod. 

ON DEMANDE
5 bons ouvriers

ontillenrs
S'adresser Usine Fabrls, Saint-

. Biaise. __,. P1591N

Petite famille d'interné pauvre
cherche à louer ou à emprunter
quelques

MEUBLES
usuels. Adresser offres à A. Bo-
din, hôtel du Soleil.

SPliili
Rne Bachelin 3

Leçons de cithare, mandoline
et guitare, aveo de très bonnes
méthodes.

Répertoire de morceaux choi-
sis pour élèves avancés.

Agence Commerciale
Maurice SPEISER

Terreaux 2 :

Xocation
de

files à iii
Leçons écrites de comptabili-

té américaine. Succès garanti
Prospectas gratis. — H. Frisch.
expert comptable, Zurich N 59.

BATEAUX Â VAPEUR
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Jeudi 31 mai 1917

si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE

II le MR
et Gléresse

Départ de Neuchâtel 2 h. — s.
Passage à SHBlaise 2 h. 15

» Landeron 3 h. —
> Neuveville 8 h. 15

.l'Ile de S*-P. 3h. 30
Arrivée à Gléresse 3 h. 40

EETOUE
Départ de Gléresse 5 h. 15
Passage à l'He 5 h. 25

» Neuveville 5 h. 40
» Landeron 5 h. 55
» S^Blaise 6 h. 40

Arrivée a Neuchâtel 7 h. —

Prix des places : ',
Aller et retour

De Neuchâtel et Salnt-
Blaise k l'Ile et Glé-
resse . . .. . . . .  Fr. 1.20

Du Landeron à 111e et
Gléresse > 0.80

Enfants demi-place.
Le débarquement et l'embar-

quement k l'Ile de St-Pierre se
feront au débarcadère côté nord.

Société de Navigation.

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

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

Max Meuron.

Jtmmnn%7' _E S»
IW Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
fcxp^dlée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel

, LOGEMENTS
A LOUER

joli logement de 3 chambres et
dépendances, à Gibraltar 21,
pour tout de suite ou époque à
.convenir. S'adresser à la Bras-
eerie Muller. " 

Appartements à louer:
' 1. Evole 13, 6 pièces, 8me
jétage, dès le 24 juin ,
p 2. Bue du Château 8, 1er
étage, 3 pièces. Immédiatement.

3. Bue Louis Favre 26, 4me
étage. Immédiatement.
f 4. Bue du Seyon 32, 2me éta-
ge. Immédiatement.
j S'adresser Etude P. Jacottet,
tue St-Maurice 12.

A LOUER
(tout de suite ou pour époque à
toonvenir, aux Fahys, petit ap-
partement de 2 chambres, 22 fr.
toar mois. — S'adresser Etude
Jnnler, notaire, Musée 6.

Séj our d 'été
, A louer, pour la saison d'été,
appartement meublé, à 20 minu-
tes des Brenets, altitude envi-
ron 1000 mètres. Pour rensei-
gnements et visiter, S'adres-
Ber à Mme Huguenin, à l'Auge-
mont ; pour traiter, s'adresser
ja M. G. L'Hardy, à Colombier.
\ Deux logements de 8 pièces,
bien situés. 520 et 570 francs.
j— S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. c. o.
! A louer, immédiatement ou
bour époque à convenir, un beau
logement de 4 chambres et dé-
pendances. Exposition au so-
leil. — S'adresser à M. Emile
j gnecht, rue de l'Hôpital 20.

/ A louer , rue des Moulins , beaux
appartements avec vastes pièces,
Conviendrait pour société ou fa-
mille. Etude Brauen , Hôp ital .7.

SéJOUR D'éTé
B A louer, à la Prise, près Mon-
tézillon, 2 logements meublés,
L cuisine et 3 chambres. Très
belle situation au bord de la
[orêt. S'adresser à A. Ducom-
taùn. ¦

; NEUBODBG : logements de 1
Jhambre et cuisine. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 
' Appartement, 2ma étage,
a pièces, confort moderne
avec chauffage central,
bien situé. S'adresser a
Henri Bonhôte, 26, Beaux-____ co.

_• Bocher 80. A louer, pour le
E4 juin , logement de S cham-
bres, au soleil, cuisine et dé-
pendances, jardin. — S'adresser
au 2me étage. c. o.
. A louer, rue des Moulins, lo-
gement de 2 chambres, cuisine,
iépendanoes. — Même adresse,
grande cave pour entrepôt lé-
gumes, eto. S'adresser Boine 12,
1er étage, 

Près de la gare, logement de
I) chambres, alcôve et dépen-
dances, gaz et électricité. Prix :
U fr. 70 par mois. — S'adresser
Fabvs 21. c. o.
/ Parcs, S chambres, balcon,
gaz, électricité. 450 à 530 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. c. o.
L A louer, tout de suite, un
2me étage de 4 chambres, cui-
ilne et dépendances. Gaz, élec-
tricité et buanderie. Convien-
drait pour couturière disposée à
travailler pour le magasin.
6'adresser Magasin « Au Lou-
vre », rue du Seyon. c. o.
I A louer, k Clos Brochet, dès

• piaintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin , électricité,
baz, eau chaude sur l'évier et
Bans la chambre de bains, Bé-
bhoir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
gresser à l'Etude Alph. et André
fÇVavre, Palais Bougemont, Neu-
jchfttel , 

/ Côte, trois chambres, terrasse,
gaz , électricité. Prix 600 fr. —
Etude Petitpierre. et Hotz, rue
ftes Epancheurs 8. c_o.
/ Centre de la ville. Bel
appartement de 7 cham-
bres spacieuses. Confort
moderne. Grands balcons.
[Etnrte Petitpierre et Hotz,
[Epancheurs 8. ao

Séjour d'été
{Château de fenin

Val-de-Ruz

fcA louer,' pour la saison, les
fïèux étages du château, com-
plètement meublés, ensemble ou
séparément. — S'adresser pour
Renseignements à Mme Châte-
Ïain-Bellenot, à Monruz, par et
près Neuchâtel. 

Pour séjour d'été
à la campagne

mA louer , à Mutrux (Vaud) , lo-
gement remis à neuf, disponible
Èout cle suite, trois pièces,
ouisine, cave, galetas, jardin,
eau sur évier, vue. Prix annuel
^40 fr.
f S'adresser à A. Mercier , no-
taire, à Provence ou à MM.
Fantoll et Bigoli, entrepre-
neurs, k Concise. P23479L

i « UOUER
plusieurs appartements, remis
complètement à neuf , de 2, 3 et
» pièces. Entrée pour le 24 juin.
S'adresser au dépôt de la Bras-
Berie du Cardinal à Neuchâtel-
Gare.
j Tout de suite ou pour époque
à convenir , au centre de la
[ville, 5 chambres et dépendan-
ces. 700 fr. Etude Bonjour et
Piaget. 
I- A louer, pour époque à conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
tet dépendances, situé au ler
étage, ruo des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, 3me. o. o.
i __ 

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

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

JEUNE FILLE
sortant de l'école

désire apprendre
la

mécanique dentaire
chez bon dentiste.

Offres sous chiffres P. 1271 U. à Pnbllcitas S. A. Bienne.
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A | ] PROGRAMME DU 25 AU 31 MAI

> JS Lf m ! 0_ mT .̂ t¥m I 
Samedi 26' dimanche 27 , lund i  28 et j eudi 31 , matinées à 3 h. '/a

m^ %1 I _¦ I ILI I] A l'occasion des fôtes de Pentecôte, programme monstre et varié

¦ Wtl iy y  I ï[,es marins de France Gran|0P âlité
m*me—am¦—a—mmmm—a—a—a_¦ i en trois parties

INUlTiTinN fl I/° vîe des marins a bord des cuirassés et des sous-marins — ' Inactivité1 V M M I  ,v" 8 dans Ies Ports lançais — CAPTURE AUTHEXTIQCE D'U]V SOtJS-MAKlK
La présentation de ce coupon II AEEEMA3TD. — Lia garde de l'Océan, la France veille — Branle-bas de
a la caisse donne droit tous les 1 combat — Saint au drapeau, etc.
jours, sauf le dimanche soir, aux I ~~— , _l'~ ~ ~~^r~ _^^^ 

-~ 
prix réduits suivants : i I tf ^^_ ! ¦¦ I T 1[ "̂  ^w. grand drame d'aventures américain

Réservées, 0.75 1 Deuxièmes, 0.50 1 —' JL__ K_5 JL-rf V_ /̂ \̂J JL s_!___5t* 4 parties — 2000 mètres de film
Premières, 0.60 I Troisièmes, 0.30 j -I de la série de « FORFAITURE », Les Loups nous montre les dessous de la Finance et les

—¦—————I g3BKianw«gs»a»g_g obscures coulisses de la Bourse ; les scène.;; les plus oxtrordinairement tragiques tiennent
__

___.,..,._„_.__ je spectateur en émoi jusqu'au dénouement.

La décoration des poilus de France à Neuchâtel f̂cSB&ftïSSffi^
Tout le monde voudra fêter les héros de France, justement récompensés pour leur bravoure, leur courage et leur belle

tenue devant l'ennemi ^^^^
B0" Voyage en Norvège septentrionale ~fM| ÊT ACTUALITÉS MONDIALES -fU

Merveilleux plein-air COMIQUES, etc., etc. I

Prochainement : L'OFFENSIVE ANGLAISE Vues officielles prises en p leine bataille. — Authenticité garanliej

N'oubliez pas FOuvroiï*~
de là

CROIX-ROUGE ITALIENNE
Ancien Hôpital de la Ville

SaUe 23, 8» étage
Les 1er et 3~e vendredis de chaque mois de 2 h. à 4 h,

On donne avec reconnaissance de l'ouvrage à falre k domicile.

M PROinSNADt l̂

| VJUêGlflTURS&y BAINS I
hs u Soldanella S_2S
y Sôiour d'été idéal, fortifiant, reposant. — Belles forêts. Vastes $
X pâturages. — Cnre de lait et d'œufs. — Altitude : 1000 à x
X 1100 m. — Lumière électrique. — Prix : Fr. 6.— k 6.50. X

HËé P0UR UN TAX!
| ÎPlCfî l̂lSï' Téléphonez au N° -1004- |
0<><XX>0<>0<><X>ô<X><k>OÔ<X>00<>ô^<><X><XXX>0<X>00<>0<><>0

On offre a loner tout de
suite ou a convenir, a pro-
ximité de la gare aux

geneveys s. Coffrane
un appartement de trois
cbambres, cuisine et dé-
pendances, ainsi qu'un
grand atelier avec bu-
reau, vestiaire, etc.

S'adresser a H. James
Grandjean, au dit lieu.

Joli logement de 2 chambres
au pignon, pour une ou deux
personnes tranquilles. Vue su-
perbe. S'adresser Passage Saint-
Jean 1 (tj ab)ons). 

PESEUX
A louer tout de suite un loge-

ment de trois chambres, avec
magasin remis à neuf. S'adres-
ser rue de Corcelles 2. P1578N

JBOUJdMI^
A louer joli petit logement.

S'adresser à la Librairie Ber-
ger, bas de la ville.

Rue des Moulins
dès le 84 juin

A louer logement de 3 cham-
bres et dépendances. Loyer men-
suel 24 fr. — S'adresser à MM.
Reynier et Ralguel, Saint-Mau-
rice 12. 

A louer, pour le 24 juin ou
époque à convenir, un logement
bon marché d'une chambre,
cuisine et galetas, eau et élec-
tricité. S'adresser Chavannes 10, '
ler étage. " c. o.

Epancheurs 9
Deux logements de 2 et 3

chambres et dépendances pour
le 24 juin, gaz et électricité. —
S'adresser à l'Office d'optique
Perret-Péter, même maison.

Pour le Si juin 1017, a
Bel-Air M ail 18, bel appar-
tement de 6 cbambres, vé-
randa, chambre de bains -
et toutes dépendances.
Confort moderne. S'adres-
ser a J. Decker, même
maison. c.o

Auvernier
A louer, pour le 24 septembre

1917, bel appartement bien ex-
posé au soleil, de 3 ou 4 pièces,
frande terrasse, buanderie et

épendances. — S'adresser pour
viBiter chez 'Jean Gamba, en-,
trepreneur, Auvernier.

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

A louer me St-fflaiirice
Sme étage, logement de S
pièces, enisine et dépen-
dances, gaz et électricité,
ponr le 34 juin.

Etnde Cartier, notaire.

Rue J.-J. Lallemanfl 1
A louer ponr le 24 jnin

1017, appartement de S piè-
ces, S alcôves et dépen-
dances, gaz et électricité,
Sme étage.

Etnde Cartier, notaire.
Parcs. A louer, pour le 24

juin, logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dnbied, notaire.

Seyon. A louer, pour le 24
ju in, logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

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

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

$ UOUER
Pour le 24 juin 1917, au centre

de la ville, petit appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude Au-
guste Roulet, notaire - avocat,
rue St-Honoré 7, à Neuohâtel. co

: A louer dès maintenant
Pavés, logements de. 8 oham-;

bres, cuisine et dépendances.
Eleotrioité. 28 fr. par mois.

Rue Fleury, logement de 3
chambres,, cuisine et dépendan-
ces. 80 fr. par mois.

S'adresser Etude Lambelet,
Guinand et Baillod.

Aa soleil
Ecluse, appartement moderne
de 3 pièces et dépendances,
pour le 24 j uin ou époque k
convenir. S'adresser Eoluse 88,
au ler, o. o.

CHAMBRES 
^

Chambre meublée. — Plaoe
d'Armes 5, 2me. 

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

CORCELLES
Chambre meublée au soleil, à

louer tout de suite. A. Roux,
masseuse, Nicole 4.

A louer jolie ohambre indé-
pendante à 1 ou 2 lits. Avenue
du ler Mars 22, 4me.

A LOIER
jolies ohambres meublées, vue
magnifique. S'adresser à Mar-
cel Weber, Gibraltar 4 b.

PESEUX
A louer, à monsieur sérieux,

chambre meublée, au soleil, in-
dépendante. Electricité. — De-
mander l'adresse du No 584 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre et pension soignée.
Faubourg de l'Hôpital 66, 2me
à droite.

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

A louer belle chambre bien
meublée. — Demander "l'adresse
du No 505 au bureau de la
FeuUle d'Avis. 

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

CONGRÈS I
: DES MAITRES FERBLANTIERS \
\ ET APPAREILLEURS SUISSES i
\ à NEUCHATEL, les 16, 17, 18 juin 1917 <

? _ _ _  j
ï &0V" Les personnes qui disposeraient de <
; eliambres à un ou plusieurs lits pour les \
? dates ci-dessus, sont priées d'en aviser au 4
? plus tôt M. Jules Decker, Bellevaux, <
? Neuchâtel, en indiquant leur prix. J
? 1

OUVRIER
menuisier, ébéniste ou tapissier, sérieux, trouverait

place stable
en qualité de monteur de clichés. — Adresser ofires et références :
Ateliers artistiques MONTBARON et O, STeuchatel.

£a fabrique Election S. f i., Chaux-De-fonôs
demande

50 ouvrières
pour travaux faciles (jaugeages, perçages et taraudages) ; places
très bien rétribuées ; pas d'apprentissages nécessaires. P 2232b' C

I Retenez bien cette date !
I Vendredi 1" Juin

g SStï&SST m BATAILLE DE LA SOMME
! AU PALACE

t̂_a.pp-i^g^,Bt%-£i#%)g^

On cherche un

jeune homme
de 15-16 ans, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres à Gottfr. Dubler,
restaurateur, Luscherz près Cer-
lier.

Demande de place
Jeune fille de 19 ans, ayant

terminé un apprentissage com-
mercial de 2 ans, expérimentée
dans la dactylographie et la
sténographie, cherche

^ 
place

dans burean ou entreprise com-
merciale, pour apprendre la
langue française. — Adresser
offres sous Ce 3105 Q à Publici-
tas S. A., Bâle.

Apprentissages
App rentie-coiffeuse

Jeune fille de. la ville, désirant
apprendre coiffeuse , trouverait
place dans bon salon de coiffure.
Faire offres par écrit, sous
H. K. 583, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

^̂ ^

PERDUS
Perdu, le 23 mai, près du col- '

lège des jeunes filles, un
porte-plame réservoir

Watermann. Prière de le rap-
porter, contré récompensé, à
l'Avenue de la Gare 1, Neuohâ-
tel.

Depuis 8 jours, égaré
chat noir et blanc

Prière de le rapporter contre
récompense rue Saint-Honoré
No 18, 2me.

Oublié dans un magasin

un parapluie
manche d'argent, le rapporter
contre récompense, Beaux-Arts
20,1" étage. 

Perdu mercredi, depuis Saint-
Biaise iuBque chez M. Benkert,
jardinier, trajet fait en tram.

une broche
ronde en perles avec petit rubis.
La rapporter contre récompense
rue du Tunnel 1, St-Blaise.

AVIS DIVERS

Obus
Qui entreprendrait le

marteau percuteur
anglais, en grandes sé-
ries? Travail suivi. —
Ecrire sous L. F. 586
au bureau de la Feuille
d'Avis.

..VIS
tes COIFFEURS de la

ville annoncent a leur
clientèle qne les

coupes Ae cheveux
seront augmentées a par-
tir du 1" juin 1017. 

Sage-femme diplômée
Mme F0ÏÏRCADE
Rue du Mont-Blanc 9, Genève

Pensionnaires
Consultations Téléphone 6683

Mann spricht deutsch
Renseignements gratuits

On demande un

jeune garçon
sortant des écoles, pour aider
aux travaux du jardin. S'adres-
ser à Mme Jacot, magasin de
graines, Place Purry, Neuohâ-
tel. ¦ 

La Maison Paul Savipjt C18
a FBIBOÏJBO

engagerait immédiatement
quelques bons

décolleteurs
pour petites pièces acier (collier
anglais). Place stable et condi-
tions avantageuses pour ou-
vriers actifs. P. 2744 F.

On demande un

jeune homme
de bonne conduite, sachant soi-
gner et conduire les chevaux.
Entrée tout de suite. S'adresser
Hôtel de la Couronne, Colom-
bier.

Relieur
connaissant le métier à fond,
cherche place. Offres écrites H.
S 589, au bureau de la Feuille
d'Avis.

Employé de bureau
capable, actif et débrouillard,
ayant fait bon apprentissage
commercial, est demandé dans
commerce important, pour ser-
vice spécial.

Situation d'avenir
Faire les ofires écrites avec pré-
tentions, certificats et référen-
ces à H. 0.5S2 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande
une personne

sérieuse, de 80 k 35 ans, vou-
lant accompagner une famille
à Buenos-Ayres, partant depuis
l'Espagne, apte à gouverner uu
ménage et enseigner le français
et l'allemand. Gages 80 à 100 fr.
Voyage payé. Se présenter à
Mme J. Sohlatter, Orangerie 4.

On demande pour entrer de
suite, un jeune homme commeporteur 9e pain

S'adresser Boulangerie Beu-
ret-Bourquin, Seyon 22.

g ON DEMANDE
à l'Industrie neuchâteloise du
Jouet : 1 jeune fille pour mou-
ler et peindre, 1 jeune garçon
robuste pour nettoyages et di-
vers travaux, 1 jeune homme de
peine pour emballer et s'occu-
per de l'expédition. S'adr. au
bureau St-Maurice 11, 1er étage.

MANŒUVRES
On engagerait quelques bons

manœuvres. Salaires élevés. —
S'adresser à la

Scierie Bourquin
au Locle. 

On demande tout de suite un

domestique charretier
S'adresser entre midi et 1 heure
et à. partir de 7 h. le soir, chez
M. Richard, Louis-Favre 22, 1er.

Cbauffeur-j ardinier
bien recommandé, est cherché
pour entrer tout de suite.

Adresser offres avec référen-
ces sous P 1.008 X a Publi-
citas S. A., Seyon 4, Nen-
chatel.

un i'iii
Jliss Rickwood

Pour renseignements, •'adret»
ser place Piaget 7.3°>«.

Mlle Matteï, institutrice, pren-
drait encore deux qu trois en-
fants pour un séjour d'été an!
Diablerets. Adresse : Aveune
des Alpes 56, Montreux. 23.318L

Machine à écrire
A LOUER

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôp ital 5

i ————̂ ————¦*

COURS
de dessin, peinture, décoration,
pour enfants , jeunes filles, j en-
nés garçons. Mme Vuille-Bobbe,
Faubourg de l'Hôpital 30. Pont
renseignements de 5 à 6 h.

AVIS MÉDICAUX

Dr M. Chapuis
Consultations de 1 à 3 h.

Vaccinations
rue du Musée 6 Téléph. 7.11

Avis de Sociétés

UaMaOi

neuchâteloise

Course â la Dent de £ys
les «et 8 Juin 1017

S'inscrire ju squ'au 1er juin au
Grand Bazar. Rendez-vous
des participants vendredi soir, à
à 8 h. V», au Strauss, l«r étage.

Les organisateurs.

MM
L'assemblée annuelle du

Fonds aura lieu le

Lundi 4 juin 1917
à 10 h. du matin

l'Hûtel-ie-Ville flii LOCLE
Le Comité.



£es fiançailles d'yvonne
FEUILLETON DE LA FEUIL LE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAE 23
J.-H. ROSNY

Elle accompagnait sa mère dans ses visites,
à ces réceptions du mois d© mai, qui sont 'assu-
rément tes plus brillantes de l'année. Gazelle
lui-même donna à dîner. Yvonne étonna les
intimes par une attitude plus fière à la fois et
plua charmante que celle qu'on lui voyait
d'habitude. Elle dansa <peu, comme si elle ©fl
fût rappelé certaines disputes à ce sujet avec
François, ©t qu'elle voulût lui être fidèle tout
gracieusement, même dans le souvenir. Beau-
coup de mères la convoitèrent "pouir leur fils.
Une ou deux tentatives furent faites auprès
de Cazelle.

Quand elle rencontrait Hamilton, elle ne
lui marquait pas d'aversion. On eût dit qu'elle
prenait plaisir à l'analyser, à lui faire racon-
ter sa vie, exposer ses idées. Il aimait naïve-
ment se vanter. Elle découvrait en lui je ne
sais quel enfant .sauvage qui voulait posséder
les jou ets d'une vieille civilisation pour avoir
le droit de les détruire. On le sentait contemp-
teur de tout ce qui n'était pas la propriété :
le respect que nous montrons à l'art et aux ar-
tistes l'exaspérait. Il achetait , d'ailleurs, des
tablea/ux , mais il racontait volontiers à
Yvonne qu 'il lacérait ceux de prix moyen qui
rai déplaisaient.
y  J'ai acquis certaines toiles de jeunes

ïrétentieux, uniquement pour les faire dis-
paraître de la circulation, disait-il.

Reproduction autorisée pour tous les jo urnaux«Vont un traité aveo la Société dea Gens de Lettres.

— Avez-vous songé que vous détruisez ain-
si quelque chose de semblable à un être ? lui
demanda Yvonne.

— Mon Dieu , répondit-il, l'homme a si
longtemps acheté et vendu son prochain.

Elie avait alors l'impression qu'il aurait,
en d'autres temps, -vendu sans scrupule ses
semblables. Il n 'était pas sans douceur. Son
teint de blond , soudain, s'éclairait dans le
sourire, ses yeux devenaient tendres : il ne
mentait pas en prétendant qu 'il espérait de-
venir un bon mari et un bon père de famille.
Son intelligence active fat iguait la Française
Yvonne , parce que c'était une intelligence
toute en documents. Hamilton détestait relier
ce qu 'il appelait les pièces de son musée : ses
connaissances. Ainsi elles étaient très nom-
breuses, mais sans qu 'on y découvrît la trace
d'une âme qui coordonne et unifi e les choses.

Quand Yvonne établissait un parallèle
entre les deux hommes qu'on lui donnait pour
des maris possibles, elle voyait bien que
François possédait un cœur plus tendre, des
qualités plue fines , plus rares et plus précieu-
ses, mais elle ne pouvait nier les mérites de
l'Américain. Seulement, elle jugeait ces mé-
rites destructifs de toute intimité, et l'inti-
mité est le rêve de l'amour finançais. Bernays
aurait apporté des causeries, des idées, de gen-
tilles et douces surprises sentimentales ; Ha-
milton n'eût songé qu'à pilleT les bijoutiers,
les tap issiers, les.pâtissiers, pour étonner, ra-
vir sans cesse celle qu'il aimait. Si l'on pou-
vait prévoir un côté dangereux ohez François,
c'était dans une passion trop concentrée, et
qui se dévore elle-même, tandis qu 'Hamilton
laissait voir une tendresse aux taquineries un
peu perverses, aux jeux de gamin cruel.

Elle en parlait avec sa mère, qui lui répon-
dait par des aphorismes à M, Soh.opentb.auer.

Non pas ' que oette pauvre femme eût de la
défiance envers Bernays, ni même qu'elle mé-
prisât l'humanité entière, suivant la coutume
du philosophe allemand ; elle ne méprisait
que la nature, elle lui reprochait de faire des
êtres plus ohétifis que leurs désirs on leurs es-
pérances, créant ainsi un déficit augmenté de
jour en JOUT jusqu'à la 'banqueroute, à la
mort.

Ainsi le temps avait coulé, et le câblo-
gramme annonçant le retour des deux frères
était survenu. Yvonne en tira une joie ex-
trême, y voulant voir le triomphe définitif de
François. Elle n'eut plus la force, 4 ce mo-
ment, de sie cacher à elle-même «son amour.
Elle sentit bien que tout mariage avec un au-
tre homme serait la mort de son cœur.

Les jour s qui suivirent l'arrivée du câblo-
gramme la trouvèrent fiévreuse et s'écoulè-
rent pour elle avec une rapidité incroyable.
A mesure qu'approchait le terme fatal ,,
Yvonne perdait son assurance, et, un matin ,
quand on vint l'avertir que tous les personna-
ges du petit drame qui déciderait de sa vie se
trouvaient réunis dans le cabinet de M.. Ca-
zelle, elle pensa défaillir.

XVIII

Gazelle était là, très morose, avec la sensa-
tion qu'il faudrait discuter passionnément à
cause d'Yvonne, et parce que, ses preuves une
fois percées à jour, il ne resterait plus à
François Bernays qu'à protester et à supplier.
L'émotion de ea fille ajoutait encore à son
ennui. Elle montrait trop clairement ainsi
qu'elle n'aimait pas Hamilton et qu'elle par-
tageait les folles espéranoes des autres.. Il se
promettait donc de se montrer perspicace et de
détruire tout de suite, impitoyablement, tout

argument mal appuyé. N était-ce paa pour
avoir consenti à la discussion sur un point de
vue sentimental que l'affaire avait traîné î
Il fallait la terminer aujourd'hui et aveo une
telle résolution que jamais personne ne son-
geât à la reprendre.

Hamilton, malgré son habitude du bluff ,
semblait nerveux. Il avait bu solidement à
son déjeuner pour se donner du cœur, et il
avait perdu en lucidité ce qu'il y avait gagné
en insolence. Miss Ellen Farnham portait
beaucoup mieux que lui l'appréhension. Elle
s'était faite très belle, un sourire tranquille
distendait légèrement ses lèvres...

Mme Gazelle marquait un intérêt remar-
quable à tout ce qu'on disait,mais elle finis-
sait toujours par reporter ses yeux SUT
Yvonne. Celle-ci, pâle et charmante, osait re-
garder François, comme si elle eût été persua-
dée que nul autre ne serait jamais le maître
de son cœur.

Les deux frères étaient d'ailleurs l'objet de
la plus vive attention. Ils gardaient un sang-
froid confinant à la sérénité, Charles avec une
physionomie puissante et résolue, François
aveo une figure douce et recueillie...

Le silence qui régna au début de cette pe-
tite séance de justice en chambre fut très im-
pressionnant.

Chaque partie semblait désirer voir l'autre
prendre l'initiative ; mais enfin M. Gazelle
était tellement désigné par son âge et son au-
torité pour conduire les débats qu'il lui fallut
bien s'exécuter.

— Messieurs, dit-il, nous vous écoutons.
Seulement, je voudrais qu'il fût bien entendu
qu'il s'agit ici d'un procès sans appel. J'ai
cédé à mon amitié pour M. Hamilton en dési-
rant que la lumière fût faite. De quelque ma-
nière qu'ielle se produise, nous ne reparlerons

plus de tout cela ; pour ma part , je m'oppose-
rai à une tentative quelconque ; M. François
Bernays avait contre lui l'évidence. S'il juge
ne pas avoir pour lui à présent la même évi-
dence, il est encore temps qu'il se retire. Nous
ne demandons l'humiliation de personne.

Charles Bernays semblait avoir reçu lfl
mandat de prendre la parole. Il tira de ea po-
che quelques papiers, les compulsa attentive-
ment, puis :

—- Nous remercions M. Gazelle de s*.bonté.
Ni mon frère ni moi n'en avons besoin. Et
comme nous désirons ne pas demeurer en reste
de bons sentiments, nous déclarons à notre
tour que nous ne demandons l'humiliation de
personne... Si quelqu'un se sent coupable,
qu 'il se retire ; son départ sera le seul aveu
que nous exigions de lui.

Il s'arrêta ; il promena son regard »terr'>
gateur sur Hamilton furieux , sur mis* Farn-
ham insolente, et sur Gazelle, stupéfait de c*
qu'il prenait pour une criminelle audace.
Voyant qu'aucune réponse ne venait, il pour-
suivit :

— Je profiterai dono de la permi«Mon ifo.î
m'est octroyée, et j'exposerai les différentes
preuves que nous avons établies. Il en est qui
se rapportent à l'inanité de l'expertise, d'au-
tres qui s'attachent à établir la fausseté des
documents. Examinons les premières. M. Ca-
zelle doit avoir en main la lettre que nous lui
avons envoyée d'Amérique aveo les affirma-
tions d'un expert célèbre de San-tFr*ncieoo
qui a reconnu le faux.

— Je dois vous dire , Monsieur, déclara Ca-
zelle, que je suis très peu sensible ou juge-
ment de oet expert "lointain. Je M«o»nfti«i,
d'ailleurs, qu 'il s'agit d'une per«>»a*Hi* en
vue ; mais nous avons, pour rautltentioiW,
guato. ucgtrtn français.,, _v am VJULï

W Bandes Alpines
K;J| différentes formes
y&à et couleurs
|ë| PRIX AVANTAGEUX

&. J. KURTH
W>l!£3 Neuvevllle-Neucbâtel

liais Gustave Pn si
Les Confections de la Saison

qui restent en magasin seront
vendues à très bas prix.
SEnaHnnnigsnnHfflHBnaaBBHSfflBBBHnfflBHaHGBBBBHBia

S 500 Complets en toile i
H Complets en toile pour garçons. Age 3-4 8-e 7-8 9-10 11 12 ans j
9 façon Blouse aveo élastique, Fr. 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 ' -1

Complets en toile ponr garçons. m
façon Blouse aveo oeinture, 5.50 6.25 7.— 7.75 8.50

Complets en toile ponr garçons, façon sport, 5.50 6.25 7.— 7.75 8.50
Complets en toile pour garçons,

M façon sport , qualité satin , 6.75 7.50 8.25 9.— 975
H Complets de sport, toile solide, Age 0-10 11-12 13-14 îs-ie ans ]

Pantalons à poignets, Fr. 8.50 9.50 10.50 11.—• à 15.—
I Chapeaux de paille pour garçons, 90 oent. 1.15 1.50 1.80 2.50 3.5©

\ Chapeaux de paille pour hommes, très ohio, 5.50 4.50 3.50 2.75
Un lot de Chapeaux «le paille pour hommes et garçons, 1.25 75 cent. I j
Chapeaux de paille, façon panama, pour hommes, 5.50 3.— 1.35 j

I 400 Robes pour fillettes 1
Rohes en toile couleur pour enfants,
Longueur 45 50 55 60 65 70 75 80 85 à 100

1.80 à 5.15 2.- à 6.- 2.20 à 6.25 2.50 à 6.50 5.50 à 8.50 6.- à 9.- 6.15 à 10.- 150 à 11- 8.50 à 12.50 \
\ Rohes en toile Manche pour enfants, Longueur 45 so 55 eo
\ brodées à la main, Fr. 4.50 4.75 5.25 6.25
i Robes en batiste Manche, Long, so es 90 9s 100 105 110

ceinture large broderie, 9.80 10.30 10.80 11.30 11.&0 12.30 12.80
! Robes en batiste blanche,

longues manches, doubles volants, 15.50 16.50 17.50 18.50 1950 20.50 21.50 - l

j Robes en mousseline laine p. dames, grande mode, 45.- 40.- 35.- 29.50
1 Robes en toile pour dames, jolies façons, 23.— 17.25 14.— I

I 250 Complets en drap §
Un lot de Complets en drap pour hommes, 45.— 37.50

¦j Complets en drap pour hommes, très soignés, 65.— 57.50 52.50 50.—

i Pantalons en drap pour hommes, 16.50 15.— 12.75 11.50 10.75
i Pantalons en toile solide pour hommes, 8.50 7.50 6.75 5.50 4.—
I ' Age 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 ans

j Pantalons en toile pour garçons, 3.20 3.60 4.— 4.40 4.80 5.2U
Pantalons p. garçons, qualité indéchirable, 4.60 5.— 5.40 5.80 6.20 6.60

< Chaussettes fantaisie pour hommes, 60 75 85 95 cent. 1.10 1.25 1.50
¦ Chaussettes extra solides pour hommes, 65 85 95 cent. 1.25

Grandeur 2 3 4 5 6 7 8 
j Chaussettes pour enfants , noir et brun , 55 60 65 70 80 85 90 cent. ¦ ¦ ¦ j

Chaussettes fantaisie pour enfants, 70 75 80 85 90 95 1.—
Chemises en couleur pour hommes, 5.50 4.50 3.80 3.50
Chemises Képhir pour hommes, 6.50 5.50 4.75 4.25 3.80 3.25
Chemises poreuses aveo devant oonlenr, 6.75 4.25

! Chemises blanches pour hommes, aveo ou sans ool, 4.75 4.25 3.75

1 Magasins ste SOLDES et OCCASIONS I
Il .tulles IBIiOCll, Mcnchâtel - M
i Rue du Bassin - Angle I rUe du Temple-Neuf M

, t rue des Poteaux

Syndicat agricole fln District ie Boudry
Prochain arrivage d'un vagon

farine de riz
pour lo bétail, à fr. 31.— les 100 kg., toiles à rendre.

Les membres qui en désirent sont priés de s'inscrire
jus qu'au lundi 4 juin auprès du gérant Ed. Martenet, à
Bondry.
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GRAND BÂZÂR SCHINZ, MICHEL & C°
-lO, rue Saint-Maurice, -10 - NEUCHATEL

Meubles fle j arÉ et ie veraMa ^B

Chaises et Fauteuils pliants Chaises-longues m

Tables à thé. 2 tablars j onc, m ingères , parasols ôe jardin, U 3 m. lie diamètre

_^BH
__

Edïtïons JULES TALLANDIER , 75. Rue Darëaû,"PARIS JÉ_iil_v

Préfaoo at nombreux Artloles par lo

L*-CoIonel RoilSSet
Véritable encyclopédie générale des éréne- Les Tomes I ft IV sont enrichis de pins de3,000

ments actuels , cet outrage qui restera unique c»»t-»— AiAn.c 111..,,+-„+:^., ,.et sans rirai, est dû ft la collaboration des bplendlueS lllUStratlOllS
PLUS ILLUSTRES CONTEMPORAINS WotogrwjW», Scènes de batailles , Portraits,
T« . i . -_tî.^~'I?J.tM. ./£„.„„!.. » . Cartes et Plans géographiques et panoramiquesTous les récits, commentaires et jugements ont , Bn — , -_ *»aj iB_ u . . .• fété écrits par des Membres de f Académie Si ®**. _T*r,CHES *>ors texte tlrdes en
française, Hommes d'Etat, anolens Minis- COULEURS, mesurant 0.50x0.325, dont
très, Historiens , Ecrivains militaires DSUX GRANDS PANORAMAS égalemen t
français et étrangers, etc.. etc. en couleurs, de i m. x 0.325

Quatre torts Volumes ln-4° (0.SS5 x 0.25) avec belle reliure de Bibliothèque.

àmêf m BH àPk PBIX !  ̂
*" P'y8*1" aveo

20 MOIS je GRÉDIT*Rieii à payer d'avance
Les Souscripteurs se libèrent par paiements mensuels, une fols en possession de l'ouvrage.

/Proliiez iln Prix actuel je souscription qni subira nne prochaine alimentation./ I
L R eneel lnements irttults sur simple carte postale i l'une des tarasses  ci -aesi ous.  Mk
____. I"™"—~—~—~——~~—— BN SOUSCRIPTION l |___ F

*1| Editions Jules TALLANDIER : 75'g^63" j ^usATj N E W
mm^mmm\mnffff mmmmm\ 
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j. Teinturerie .Lyonnaise f 1
A| Lavage eliimique «M
ti GUSTAVE OBRECHT *I
S Bne da Seyon 7b - NEUCHATEL. - Saint-Nicolas 10 • g

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et houille, à Grade

à. gaz et pétrole '
Beau ohoix — Prix avantaaeox

iAj^RiirriL^l
I .NEUCHATEL.RUE OE L'HOPITAL I

S ..899 TELEPHONE »99„

I JisSB & „3uvénil"|
! 2 /r^r^>W[ 

est 
le corset °iui I

1 f  [ V  ly\V^\ -ide merveilleuse- 1
|ljf j T  à̂ ÈLS. \ Il \ meilt au maintien s
II v^tVvvA Iï \\ \ corre°t et au déve- i
\̂ ^ 

VVY M I UV/  / l°PPement normal j
Nr \\>8\/ des organes les plus J
\&\vr \  essentiels.

\\\Sà Age 9 à 10 ans, fr. 17.--(jy fêj lj t » 11 à 12 » » 19.-
IW ill i ,13 à 15 ¦ * 21"

i j F M/ '  Seul dépositaire :

I AU CORSET D'OR RQSé-GUYOT j 2 potagers
No 11, avec bonilloire, à vendre,
très bas prix, et un & denx
troua. S'adresser Evole No 6,
à l'atelier. o. o.

La constipation
la pins ancienne et la plus in<
vétérée ne résiste Das àil'emV
ploi des pilules'

i-Axn
véritable agent régulateur dei
fonctions intestinales.

Ii» botte: E1*» Î.SO
Duna tonteu les oharmaolem

MAGASIN

toesyper
•Jffiel coulé

du pays
GARANTI PUR

Goiombier
La Fenille d'Avis

de Nenchatel est en
Tente tons les jours dès
11 heures dn matin au

Magasin AMODEY
centre du village
¦¦ HHWBimMnim

Les rnumatismesr
et névralgies

sont immédiatement soulager
et guéris par la

Friction lu
remède domestique d'une gran»
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux
de tête, rage de dents, etc.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les Dharmacies.

Demandez le*

qnl sont des produite
dn pays

Espadrilles j

36/41 Fr. 1.90
42/47 » 8.»0

Chaussures J. KURTH
Neuohâtel - Neuveville

f lRiCOTICSEl
il * , Rue du Seyon f ]

NEUCHATEL -
Spécialité

Jaquettes soie
Jaquettes laine j

! H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie \

Achat de vieux bij oux
or et argent
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T PC TA VIT Q A LA BATAILLE
L-JU 1 AU liU de l'Ancre

Premier film officiel anglais sur les opérations de l'armée britannique
en France. 2000 mètres de film, en 5 parties (durée 1 h. et demie)

» VTT Ç! Notre établissement étant ventilé par 4 gigantesques soupiraux, aspirant
Ai V J» 53 l'air de la salle, l'hygiène est parfaite. 
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Dr ROBERT CHABLE
Ancien chef de la clinique du Prof. Jadassohn (Berne)

Spécialiste ponr les maladies de la peau
et des voies nrinaires

Reçoit dès le 28 mai, à Nenchatel, Faubourg de
l'Hôpital 18, tous les jours de 1 h. 30 à 4 h. et sur
rendez-vous, le jeudi et le dimanche exceptés.

TÉLÉPHONE N° 9.96 
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Cabinet dentaire jyîlle L Ramsaner
successeur de Ch. et L. Ramsauer

5, RUE ST-HONORÉ, 5
continue dans les mômes principes, aveo assistant

A l'occasion de la

Vente - Exposition
des objets confectionnés par les militaires suisses

en traitement a la clinique militaire
de Leysin

CONFÉRENCE
avec de nombreuses projections

par le Dr Aug. R O L L IE R , directeur de la clinique

La santé par le travail au soleil
Au bénéf ice des ateliers et des soldats suisses

en traitement à Leysin

Cette Conférence aura lieu le

I.undi 4 ju in, à 8 h. 30 soir
a la

Grande Salle des Conférences
L'Exposition-Vente durera dn 5 jnin a S h. soir, an

an 7 jnin soir, a la Dépendance de l'Hôtel dn Soleil.

Conférence du 4 juin : Places numérot., Fr. 2.—, non numérot. U
Location au magasin FŒTISCH

VENTE-EXPOSITION : Entrée libre, sauf le mardi après mi,
où xme finance d'entrée de 50 centimes sera perpue à l'occasion d'utthé de bienfaisance, sans sucre, mais avec musique.

I S  

ce grandiose programme

Nil tifiira
auMiamaii IIIII ai in-nnTi — ———- Grand drame en 4 actes

Scènes les plus variées de misère et de grand luxe.

T A T? A TTfP l? Ci&nd roman en 8 actes de la vie réelle
JL A .T A U 1 -C. interprété par W» D. MANICHELLI.
——~-.—»— —̂  ̂ ——<»¦——a—¦—

DÈS VENDREDI

_LI-$ TA2¥KS soo° m^tre" d« m»»
à la bataille de l'Ancre en 5 p««es

..̂ ¦̂̂ (ISSSPJ^KI. WEsSiyK-»*  ̂rvXvmSrixt ¦ WJSBVKF» w *¦**? MwK^HH^^—HBaKWQa^mnUuKH TB VAnlKwHHMfl

ROCHEFORT
La soussignée informe le publio de Bochefort et des localité

environnantes qu'elle remet dès oe jour son

atelier de maréchal-serrurier
à son fils et profite de oette occasion pour remeroier très ch*
leureusement la nombreuse et bonne clientèle de feu son mari et
la prie de bien vouloir reporter la même confiance sur son fils,

Mme Veuve EIOKLI.
Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande pour ton!

ce qui concerne mon métier. Par un travail prompt et soigné et
des pris modérés, j'espère obtenir la confiance que je sollioite.

Bochefort, le 23 mai 1917.
.. _ Léon BICKLI, maréchal-serrurier.

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

S'adresser à HUGUENIN & O, 21, Avenue ds
Morges, à Lausanne, en indiquant le maténel dis-
ponible et l'importance de l'atelier. JHISMM

| SOCIÉTÉ SUISSE
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne !
S> Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 J

9 CAPITAL ASSURÉ : 4 milliards 600 millions
g RÉSERVES: 12 millions

£> La Société assure contre l'incendie, le chômage, j
S les pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que con- ]
x tre le vol avec effraction. {
g Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances.
S Tous dommages sont réglés d'une manière expéditive et
5 loyale. f
g S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans !
2 chaque localité ou aux agents principaux

| G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires
D 14, rue du Bassin, à Neuchâtel.

Café du 1 Mars - Cernier
smmmmPU mmmimMmmmmmimm»mmmmmm~

Le soussigné informe le pnblic, ses amis et connais-
sances, qu'il vienl de reprendre le Café du 1er Mars, »
Cernier.

Par des consommations de 1er choix ainsi qn'oi
service irréprochable, il espère mériter la confiant
qu'il sollicite.

Grande salle à parquet pour sociétés. — Jardin
ombragé. — Kepas de noces el de sociétés. — Reslao-
ration chaude et froide à toute heure. — Vins de choii.
— Bière de la Brasserie Guth. K STSN

Jeu de quilles. — Billard.
Se recommande vivement,

Willy STEINER , chef de cuisine.
LA ROTONDE - NEUCHATEL

SAISON DE COMÉDIE

Deux représentations de clôture s-**

JEUDI 31 HAÏ

DIVORÇONS!
Comédie en 3 actes de V. Sardou.

VENDREDI lor JULST

Occupe-toi d'Amélie I
Vaudeville «n -1 aotes, de G. Feydeau.

Vente des billets chez Fœtisch frères S. A. et le soir à rentré*
Tramways à la sortie
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IVavire -hôpital torpillé

LONDRES,
' 30 (Reuter). — Le 26 mai , le

navire-hôpital « Dover-Oastle » a été torpillé
sans avertissement et a coulé. Les malades,
infirmiers et docteurs ont pu être transpor-
ts «ur d'autres vaisseaux, à l'exception de
six hommes que l'on croit avoir été tués par
l'explosion. Dans la mer du Nord , un croiseur
marchan d armé a été coulé par une torpille.
L'équipage a été sauvé sauf quatre nommes
tués par l'explosion. Un contre-torpilleur bri-
tannique a coulé à la suite d'une collision.

Les Alliés astreints aux
obligations militaires en France
PARIS, 30.— M.Painlevé a soumis à la signa-

ture de M. Poincaré un projet de loi astreignant
aux obligations militaires les sujets des pays
alliés résidant en France et mobilisables dans
leur pays d'origine. Le projet sera déposé cette
après-midi à la Chambre.

En Russie
PETROGRADE, 30. — Le congrès des délé-

gués du front, après des débats sur la guerre, a
voté à l'unanimité la résolution suivante:

1. L'année dans les tranchées déclare qu 'il
est indispensable ¦ de prendre toutes les ' rnesù-
ires pour" mettre fin le plus vite possible à la
campagne internationale tendant à conclure
la paix . sans annexion ni contribution sur la
ibas>e du droit pour toutes les nations de dis-
poser d'elles-mêmes et de proclamer en même
temps' ce. mot d'ordre : ;< Quiconque veut la
paix doit se préparer à la guerre ».
• 2. Relevant que l'armée d'opération russe a
combattu jusqu'à présent dans des conditions
infiniment pires que celles de nos alliés et
que le soldat russe avait à marcher presque à
découvert contre les balles ennemies et à rom-
pre avec ses bras nus les réseaux de fils de
fer, alors 'que nos alliés et nos adversaires les
[franchissent librement après des préparations
d'artillerie, l'armée déclare que le front russe
doit être pourvu de munitions et de tout ce
.qui est nécessaire de façon que soit mainte-
nu le principe : :« plus de métal, moins de
chair à canon > !
;: 3. L'armée fait appel à tous ceux à qui la
Russie libre est chère pour qu'ils se groupent
autour des conseils des délégués ouvriers et
soldats et du gouvernement provisoire dans
lesquels est la confiance, qui ne permettront
pas d'aventures et ne laisseront pas l'armée
devenir un engrais pour les champs étrangers.

Cent-cinquante-cinq divisions
allemandes snr le front

/ PARIS, 30. — Dans la « France militaire », le
général Fonville montre que 155 divisions alle-
mandes sur 220 de l'armée allemande ont été
attirées sur le front franco-britannique, où elles
sont soumises à une usure régulière, progressive
et fatale, rôle ingrat auquel Hindenburg ne les
destinait certainement pas. . . _

- - • • - r m 

SUISSE
Corps diplomatique. — L'agrément de

Washington étant parvenu, le Conseil fédéral
a nommé officiellement M. Hans Sulzer, de
.Winterthur, ministre de Suisse aux Etats-
Unis en remplacement de M. Ritter.

La nomination de M. Sulzer, qui gagnera
prochainement son poste, n'a qu'un caractère
temporaire.

La saccharine. — Le « Bund > apprend que
îe Conseil fédéral prépare l'introduction du
monopole de la saccharine.

Le pain. — Le- < Bund > apprend que la
commission extraparlementaire chargée d'exa-
miner les mesures de restriction de la con-
sommation du pain s'est prononcée, dans sa
séance de mardi, en faveur de l'extension de
l'interdiction du pain frais, en oe sens que la
consommation du pain ne serait autorisée que
deux' jours après la cuisson. Une autre com-
mission s'occupera prochainement de la carie
de pain. Il ne s'agirait, dans ce cas, que de
la préparation de mesures qui seront prises
si les arrivages de céréales continuaient à di-
minuer.

Postes. — La commission des postes suis-
ses s'est occupée de diverses affaires d'un ca-
ractère général, qu 'elle a transmises avec un
préavis à la direction générale des postes,
parmi ces dernières figurent les suivantes :
adresses abrégées pour les maisons de com-
merce ; dépôt et retrait d'envois postaux en
dehors des heures réglementaires d'ouverture
des guichets ; placement généralisé des boî-
tes aux lettres d'un accès facile dans les mai-
sons, afin d'accélérer le service de distribu-
tion.

Navigation fluviale. — En conformité de
l' article .24 de la loi fédérale sur l'utilisation
ues forces hydrauliques qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1918, le Conseil fédéral
dési gnera , après avoir consulté les cantons
intéressés , les cours d'eau , qui . seront consi-
dérés comme pouvant être utilisés pour la na-
vigation fluviale.

Le département fédéral de l'intérieur dans
le but de se procurer les données techniques
nécessaires, a nommé une commission d'ex-

perts qui étudiera la question et présentera iau
cours de cette année un rapport contenant un
plan complet des réseaux fluviaux en Suisse.

Le Conseil fédéral demande dans ce but un
crédit de 40,000 francs.

L'affaire Bircher. — Â G-enève, une assem-
blée convoquée par les jeunes radicaux a voté
la résolution suivante :
¦ « Deux mille citoyens suisses, réunis en

assemblée populaire dans la salle communale
de Plainpalais, le mardi 29 mai, après avoir
entendu l'exposé de l'affaire du major Bir-
cher,

» Protestent avec indignation contre la
protection scandaleuse dont le major Bircher
a été couvert par le général, alors qu'il est
établi que cet officier a, en activité de ser-
vice, violé ouvertement le devoir de neu-
tralité de la Suisse et compromis l'honneur
de l'armée par ses actes,

» Protestent contre un tel favoritisme,
alors que des soldats subissent les rigueurs
de la justice militaire pour des fautes légè-
res, et que des journalistes, tels Froidevaux
et Graber, sont soustraits à leurs juges natu-
rels, et soumis abusivement aux tribunaux
militaires,

» Protestent oontre l'inertie du chef du dé-
partement militaire et du Conseil fédéral,
qui n'ont pas le courage d'imposer à l'auto-
rité militaire la suprématie du pouvoir civil
qui est une délégation de la souveraineté du
peuple ,

» Approuvent et félicitent M. Henri Che-
nevard, journaliste, pour sa courageuse et pa-
triotique oampagne .faite dans l'intérêt de
l'armée,

» Adressent un salut cordia l aux soldats-
citoyens qui s'imposent depuis le mois d'août
1914 les plus lourds sacrifices pour la dé-
fense du pays,

» Demandent la mise immédiate en accu-
sation et en jugement du major Bircher, chef
d'état-major des fortifications de Morat , en
raison des faits extrêmement graves établis
à sa charge par l'enquête du juge d'instruc-
tion du tribunal militaire territorial No 1. »

BALE-VILLE. — Dans sa dernière séance,
le Grand Conseil de Bâle-Ville a Tepris la
discussion relative à la- vente des terrains de
la Klybeck-Insel à la société minière alleman-
de de la Gutehoffnungshûtte. On se rappelle
que , le 13 janvier 1916, le Grand Conseil bâ-
lois aVait refusé de ratifier le contrat proposé
paT le Conseil d'Etat, lequel retira son préa-
vis pour entamer de nouvelles négociations.

Il n'a pour ainsi dire rien obtenu. La Gute-
hoffnungshûtte a consenti à définir quelques
passages obscur® du projet de contrat au su-
jet des voies d'accès, de l'exonération des
droits , du droit de rachat. Elle a promis qu'en
cas de vente son successeur reprendrait toutes
les charges du contrat. Elle a enfin accepte'
de déposer une caution. Mais sur le point es-
sentiel , elle est restée absolument intransi-
geante : elle ne veut pas s'installer sur un
terrain loué. Elle entend être propriétaire. Oi
la garantie capitale que les opposants avaient
demandée au Conseil d'Etat , c'était justement
de transformer le contrat de vente en un con-
trat de louage avec bail à long terme.

La question se pose donc aujourd'hui dans
les mêmes termes qu'il y a une année et demie.

Le Conseil d'Etat propose la ratification
du contrat, qu'il déclare être acceptable. Mais
la chose n'ira pas toute seule.

Dès le début de la discussion, à la séance
de jeudi , des opposants ont attaqué le projet
gouvernemental. M. Riggenbach s'est fait
l'interprète de la Société des ingénieurs et des
architectes pour dévoiler ses points faibles et
ses dangers et a présenté un contre-projet.

Le débat est loin d'être achevé.
Espérons que le Grand Conseil refusera de

ratifier le projet du Conseil d'Etat qui procu-
rerait à une société étrangère 20 hectares de
terrains industriels avec 100 mètres en bor-
dure sur le Rhin, ce qui préjugerait toute la
question du futur port de Bâle et attirerait
probablement la concurrence étrangère sur no-
tre sol. La Gutehoffnungshûtte déclare bien
vouloir établir SUT les terrains de la Klybeck-
Insel une fabrique de 'briquettes. Mais qui
sait si plus tard elle n 'y installera pas une fa-
brique de machines pour le plus grand pré-
judice de notre industrie nationale ? Enfin ,
pour conclure un contrat de cette importance,
qui engage peut-être la position économique
de toute la Suisse, il importerait de voir l'ho-
rizon; politique plus clair et de savoir en parti -
culier à qui appartiendra la rive gauche du
Rhin.

VALAIS. — Un incendie a détruit huit
maisons et deux granges à Staldenried, dans
la vallée de la Viège.

GENÈVE (corr.). — Depuis 1863, nous
avons une taxe cantonale sur les chiens ; elle
fut de 6 fr. jusqu'en 1886 et elle est de
12 fr. actuellement. Le Grand Conseil a voté
mercredi, en deux débats, une nouvelle aug-
mentation à 18 fr. C'est très logique, puisque
tout a ugmente. Seulement, à côté de cette
aggravation de la taxe cantonale , il est pré-
vu — ce qui est nouveau — le droit pour les
communes d'imposer à leur tour d'une somme
fixe ou proportionnelle, par le moyen des
centimes additionnels, ceux que M. "Willemin
a appelés les seuls amis de l'homme. Cela n'a
1 air de rien , .mais, comme certaines commu-
nes- ont 2 à 300 centimes additionnels par
franc de contribution cantonale, la taxe pour-
rai t devenir beaucoup plus lourde que ne le
pensent les députés. L'ajournement du pro-
jet n'a réuni que 11 voix contre 67 ; c'est dire
que le projet est d'ores et déjà accepté. Ce
sera un moyen de réduire le nombre des
chiens ; nous en avons 6800, ce qui est trop.

Le compte de la ville de Genève pour 1916
vient d'être publié. U est beaucoup plus fa-
vorabl e qu'on ne pouvai t le présumer, puis-
que le déficit prévu à 1,232 ,000 fr. n 'atteint
pas 360,000 fr. Empressons-nous de dire que
ce déficit n 'est qu 'apparent , puisque le seul
amortissement des dettes a porté sur une
somme de 1,368,000 fr.

RÉGION OES LACS

Bienne. — Le conseil municipal a pris la
décision suivante : Les employés et ouvriers
des services industriels et de la voirie auront
congé, à partir du 1er juin , le samedi après
midi ; cela sans diminution de salaire. Cepen-
dant , les employés et ouvriers desquels le tra-
vail est indispensable , seront occupés à tour
de rôle, sans paie supplémentaire. Cette me-
sure est prise à titre d'essai.

CANTON
Les événements do La Chaux-de-Fonds. —

La tranquillité la plus parfaite continue à ré-
gner, si bien que la troupe est dispensée de
son service de garde et qu'elle peut vaquer
pendant la journée à ses occupations habi-
tuelles.

A midi , mardi, deux nouveaux bataillons
ont débarqué à la gare ; ils doivent remplacer
deux compagnies des bataillons cantonnés en
ville depuis les événements du 19 mai. Ces
troupes se sont embarquées à la gare pendant
la nuit de mardi à mercredi.

— L'instruction ouverte par la justice mi-
litaire contre M. Jules Humbert-Droz est
close et conclut au prochain renvoi du pré-
venu devant le tribunal territorial. Le grand-
juge a accédé aux instantes demandes de Mme
Humbert-Droz, réclamant le transfert de son
mari à l'hôpita l, en raison de l'entérite dont
il souffre. Le prévenu , dit la « Sentinelle » , se
trouve maintenant à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel.

Au Chasseron. — On nous écrit que les
anémones et les gentianes sont en pleine flo-
raison au chasseron. Voilà les amateurs de
belles courses avertis.

GRAND CONSEIL
Séance du 30 mal

Présidence de M. G. Borel , président

Le Conseil discute les comptes et la gestion
de 1916.

Rcrei seaux. — D'une question de M. F.
Jeanneret et d'une réponse de M. Albert Ca-
lame, il ressort que le code civil ne connais-
sant pas le reversai , tous les reverseaux son!
ou seront radiés d'office du registre foncier.
Un délai de cinq ans pour aviser a été notifi é
aux propriétaires par la voie de la c Feuille
officielle ».

Poursuites et faillites. — M. Breguet a en-
tendu des pl aintes  à La Chaux-de-Fond3 à pro-
pos du peu cle rapidité du bureau des pour-
suites et des faillites. — Cela , est-il répondu,
provient des exigences du service militaire et
peut-être aussi de l'âge de deux fonctionnai-
res ; en temps ordinaire , les neuf employés de
l'office suffisent à la besogne.

Protect ion des animaux. — M. F.-A. Perret
regrette qu'un journal de Genève ait pu criti-
quer, et à bon droit , semblerait-il, la manière
dont les animaux sont traités parfois dans nos
villes.

Les aliénés criminels et Perreux. — Des ob-
servations de M. 0. de Dardel , rapporteur , con-
duisent à la constatation que des aliénés cri-
minels ne devraient pas être internés à Per-
reux , dont le personnel est un personnel d'in-
firmieTs.

Etrangers indésirables. — M. L. Vaucher
s'étonne de la présence à La Ohaux-de-Fonds
de certains étrangers dont la place est autre
part. — M. A. Calame'répond que cette pré-
sence est due à l'initiative de la Ligue des
droits de l'homme.

Banque cantonale. — M. P. Staehli appelle
l'attention sur le fait , contraire au règlement ,
que le gérant de la succursale de La Chaux-
de-Fonds de la Banque cantonale est associé
ou gérant d'autres entrep rises. — M. Clottu
déclare qu 'il s'informera et M. Mosimann pré-
cise que c'est à titre .provisoire que ce gérant
s'occupe d'autre chose. — M. Staehli se plaint
de différences que ferait la Banque pour ac-
corder des crédits.

Service militaire. — M. P.-F. Ducommun
signale certaines défectuosités attachées à la
mobilisation des chevanx ; il estime qu'il fau-
drait créer un hangar à Colombier et que le
transport des chevaux doit être examiné de
près.

M. C. Perrier a constaté que les congés mi-
litaires pour travaux agricoles ont été beau-
coup plus rares POUT les Neuchâtelois de la
2me division que dans la lre et la 5me. Il re-
grette qu'il en soit ainsi et qu'il faille des
protections pour obtenir un  congé. Avec M.
Ducommun , il reconnaît d'ailleurs que M.
Clottu fait tout :son possible pour favoriser
l'agriculture, mais il voudrait voir les députés
neuchâtelois anx Chambres intervenir. . . . , ¦

MM. L. Apothéloz. P. Boui'ôte et Clottu ex-

pliquent que les ordres donnés pour: les con-
gés ont été adoucis.

M. Billeter trouve fâcheux que les militai-
res ne soient pas transportés gratuitement par
les C. F. F., dans les parcours qu'ils sont te-
nus de faire, et reçoit de M. Clottu l'assurance
que ce vœu sera transmis au département mi-
litaire fédéral.

M. Crivelli rappelle que le Grand Conseil
avait demandé l'an dernier le changement
d'un commandant de bataillon peu aimé et
que le général avait non seulement maintenu
le dit officier, mais congédié un commandant
aimé de sa troupe.

Travaux publics. — M. J. Blaser recom-
mande Tin curage plus effectif de l'Areuse en-
tre Môtiers et Couvet, et M. O. Graber de-
mande la réfection de la Clusette. M. Henri
Calame, tout en rassurant M. Blaser , informe
M. Graber que, d'après les rapports des géo-
logues, les dangers pour la Clusette ne sont
pas tels qu'on pouvait le craindre et que l'E-
tat a réservé tous ses droits vis-à-vis des ex-
ploitants des carrières de la Clusette.

Industrie et agriculture. — M. C. Gicot
soulève à, nouveau la question du drainage du
territoire du Landeron et désire savoir si les
viticulteurs peuvent comp ter sur leurs provi-
sions annuelles de sulfate de cuivre et de
soufre. M. Pettavel estime que les circonstan-
ces financières ne sont guère favorables aux
entreprises de drainage ; quant au sulfate et
au soufre, on peut être tranquille, mais le
pris du soufre est élevé.

La tuberculose. — M. N. Huguenin recom-
mande au département de l'intérieur de re-
prendre avec énergie l'étude de la création du
sanatorium neuchâtelois et s ̂ demande si,
parmi les industriels qui édifient de rapides
fortunes en fabriquant des munitions, il ne
s'en trouvera pas pour consacrer une partie
de leurs gains à une œuvre de vie.

M. Pettavel annonce que le fonds pour le
sanatorium, qui était de 720,000 fr. l'année
dernière , s'est augmenté de 130,000 fr. ve-
nant précisément de la source à laquelle M.
Huguenin a fait allusion, et cela surtout
grâce aux instances du directeur de la Ban-
que cantonale auprès des clients de cet éta-
blissement.

Il se peut que la Confédération subven-
tionne les constructions de sanatoria canto-
naux , et l'orateu r a déposé une motion aus
Chambres fédérales pour que ces subventions
eussent un effet rétroactif. Rien n 'empêche,
en attendant, de faire les études pour la pro-
chaine construction du sanatorium neuchâte-
lois.

Instruction publique. — M. P. Reymond
demand e l'augmentation du salaire du garçon
du laboratoire de physique de l'université ;
cet employé est loin d'être payé ce que mérite-
raient ses aptitudes mécaniques et les servi-
ces rendus par lui. M. Quartier-la-Tente ré-
pond que le traitement de ce garçon de labo-
ratoire a été augmenté de 600 fr.

La discussion est close.
Au nom du groupe socialiste, M. M. Grand-

jean . reconnaît l'exactitude des comptes de
l'Etat , mais il estime que les travaux de véri-
fication et de contrôle sont insuffisants parce
que le person nel n 'est pas assez nombreux. Il
combat le maintien d'une Eglise d'Etat , qui
est un anachronisme. Il rejette aussi les comp-
tes et la gestion du département militaire,
parce que son parti n'admet pas l'organisa-
tion militaire.  Il rejette en un mot toute la
gestion, et les comptes , parce que , dit-il , l'ad-
ministration se fait d'une manière trop bour-
geoise.

M. Clottu met le parti socialiste au pied
du mur en l'invitant à indiquer des faits pré-
cis au sujet des comptes, autrement le groupe
socialiste n 'a pas le droit de refuser des comp-
tes qu 'il a reconnus justes. Quant à la gestion,
le Conseil d'Etat l'exerce dans la limite des
insti tutions acceptées par la majorité du peu-
ple. Et concernant la classe malheureuse, le
moment est mal choisi pour ne pas reconnaître
que le pays et sa population ont fait large-
ment leur devoir à l'égard des déshérités.

M. F.-A. Perret félicite le gouvernement
de ce qu 'il a fait.

M. Quartier-la-Tente fait observer que le
peup lo neuchâtelois dans sa majorité a ma-
nifesté sa volonté d'avoir une Eglise natio-
nale.

M. O. de Dardel estime que la commission
a pu faire des sondages suffisants pour s'as-
surer que les comp tes étaient exacts. Au sur-
plus, la commission présente un postulat re-
latif au contrôle financier. L'orateur se féli-
cite de l'existence de la défense nationale,
qui a garanti l'intégrité du pays et il remer-
cie le Conseil d'Etat d'avoir été à Berne et
à Neuchâtel l'expression réelle du peuple neu-
châtelois.

MM. A. Maire et À. Soguel s'associent aux
félicitations adressées au Conseil d'Etat.

M. P. Reymond s'élève contre l'ensemble
des méthodes employées par les partis bour-
geois et, sans nier l'intérêt et les efforts de
celui-ci on faveur des malheureux, il les
trouve insuffisants. L'orateur critique avant
tout un manque général d'énergie et un dé-
faut  de bonno volonté pour aborder en face
les grands problèmes actuels.

M. A. Schumacher reprend le détail des
griefs socialistes et note en particulier que les
socialistes sont en partie responsables du rejet
de l'imposition sur les successions en ligne di-
recte.

M. E. Béguin fait remarquer que le Con-
seil d'Etat est fort de sa récente élection dans
laquelle il a pu voir une approbation de sa
politique. - .

M. Reymond ne partage pas cette opinion,
car il pense que les bénéficiaires de la philan-
thropie n'osent pas aller s'éclairer dans les as-
semblées socialistes. ' .

Le Conseil approuve les comptes de 1916 et
et donne décharge au Conseil d'Etat par 64
voix contre 29. Il porte le déficit de l'exercice,
au montant de 461,215 fr. 15, au débit du
compte des exercices clos, par 65 voix sans op-
Dosition.

La gestion du Conseil d'Etat est approuvé?
par 65 voix contre 29.
¦ Le Conseil vote les deux postulats à l'unanû

mité. Ils invitent le Conseil d'Etat :
1° à étudier une organisation plus effective;

du service de contrôle financier de l'Etat ;
2° à présenter prochainement un rappori eï

des propositions relatifs à l'introduction d'un
débat régulier sur les affaires fédérales à l'or-
dre du jour du Grand Conseil.

Vente de terrain. — On ratifie la vente, au!
prix de 25,000 fr., de 2748 mètres de terrain'
au Locle à la fabrique de montres Zénith.

NEUCHATEL
Théâtre. — Une pièce comme la < Dama

aux camélias » est goûtée particulièrement
par les âmes sentimentales, promptes à s'é-
mouvoir au spectacle de la douleur. La guer-
re, avec son cortège de maux effroyables, de-
vrait, il semble, cuirasser ' l'être et le rendre
insensible aux peines d'un personnage fictif ,
d'un héros de roman. Il n'en est rien. Il faut
dire aussi que Mme Thésis BoTgos, dans le
rôle de Marguerite Gauthier , la dame aux ca-
mélias , arracherait des larmes à une pierre.
Et, en fait , dans la scène où Marguerite re-
nonce à son amour, ou quan d elle est sur son
lit de mort , certaines toux suspectes, certains
rhumes soudains permettent d'augurer que
chez quelques spect atrices, un rien ferait dé-
border la coupe des larmes. Plus d'un regard
masculin est un peu voilé aussi, mais il n'en
doit rien paraître ; on est plus fort que ça,
que diable ! ¦; : . . '

M. Davier est aussi très bien dans le rôle
d'Armand Duval, Mmes Feitlinger, Y. Klein
et les autres membres de la troupe soutiennent
leur réputation d'excellents acteurs. ¦ ;!

Iff î- Voir la suite des . nouvelles à la pag» suhraiifii
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NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL R EM èDE KEFOLH£i±Jz^z SOUVERAIN ^_irJ_ir
Boite (10 paquets) j r .  1.50 •• Toutes pharmacies

|l i„  ,. .. "" .. , "' « (constipation) peut
Une digestion dérangée J avoir dos suitespius

-*¦.—«_»^^^^^^^^j graves que ne le
croient la plupart de ceux qui m sont affectés On
Jûït apparaître , sans savoir d'où elles proviennent ,
«es douleurs comme, des congestions , attaques devertige , maux dc tête , palpitations de cœur, tiatuosi-
™8, manque d'appétit , fatigue , des membres , etc., ap-
parition s, que. l' on peut écarter en faisant usage, des
Rentables Pilules Suisses du Pharmacien Richard
oninclt , au moyen desquelles on rétablit la digestion
normale. La boîte avec étiquette « Croix blanche surrond rouge » portant l'inscription «Rich. Brandt » au
RS?..de, fr, ï.85 dans les nhamiacies.

Le général Fan en Snisse
BERNE, 30. — Le général Pau, venant de

Fribourg, est arrivé en gare de Berne à 3 heures.
M. Beau, ambassadeur de France, l'attendait
sur le quai avec le personnel de l'ambassade.
Le général, qu 'accompagne un capitaine fran-
çais interné, est en civil. Il porte un petit dra-
peau suisse à la boutonnière. M. Beau l'a salué
et lui a présenté ses collaborateurs de l'am-
bassade, puis tous se frayant à grand'peine
un chemin dans la foul e compacte qui saluait
respectueusement, sont montés dans deux au-
tomobiles.

Le général a été l'objet à Fribourg et à Romont
d'ovations enthousiastes.

Le général a rendu visite, accompagné de deux
officiers d'ordonnance, au général Wille et au
colonel Sprecher.

Bourse de Genève, du 30 mal 1817
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. I o ¦— offre.

Actions
Banq. Nat Suisse 495.-c 5% Fédér. 1914. D -.-
Compt. d'EBcom. 745.- iy ,  Ch. de fer «d 788.—
Union fin. genev. 445.-jn 3% Différé . . . .  347.50
Ind. genev. d. gaz 400.- o 4% Fédér. 1912,14 43 |0
Bankverein suisse «70.— 8% Genevois-lots. 84.25
Crédit suisse . . . 741.50™ 4% Genevois 1899. 440.—
Gas Marseille ., . — .— i% Vaudois 1907 . — •—
Gaz de Naples .. 85.— à Japon tab.I~s.4H 'g-g» °
Fco-Suisse électr. 449.— Serbe 4 % .... lbaoOOT
Electro Girod . . 1237.50 Vil. Genè. 1910 4% -.—
Mines Bor privil. £50.— Chem. Fco-Sulase 400.—

> > ordln. S40.-dJura-SlmpL8H% 374.—
Gafsa, parts. . . 520 50»n Lombar. ane. t% 125.50
Chocolats P.-C.-K. 2S6.- Créd. f. Vaud. 4H --.—
Caoutehou. S. fin. 167.— 3. fin. Fr.-Snl. 4% 360.—
Coton. Bus.-Fran. 625.— Bq. hyp.6uêde4% —.-•

„.,. .. Or. fon.euyp. ano. gJl.BOn.
Obligations , > nouv. 256.—

4% Fédér. 1915,m -.— » Stpk. 4% —*-
4H > 1916, 1V —.— Fco-Suta. éleo. 4% 437.—
4H » 1916, V 495.- Gas Napl. 18935* —.—
4% > 1917, VI 484.50 Ouest Lumlère4H ——• ,
1% , 1914, I —.— rotl8 0h.hong.4H 375.- à

Changes à vue (demande etoffre): Paris 87.60/88.60, Ita-
lie 70.25/72.25. Londres 23.S2/24.12, Espagne 113.—/115.—,
Russie 134.50 13650, Amsterdam 206.-/208.—, Allema-
gne 74.15/76.1'). Vienne 47.50/49.50, New-York 4.91/5.1Ï,
Stockholm 149.757151.75. Copenhague 143.—/145.—.

Bourse de Paris, du 29 mai 1917, Clôture.

8 % Français . . 61.25 Italien 8 W% ,. —.—
5 % Français . . . 8r.90 Japonais 1918 , ,. —.—
Banque de Paris —.— Busse 1898 , , »  »,  —-.—
Crédit Fonder . —.— Busse 1908 ., , , .  79.—
Métropolitain ,, , —.— Turo unifié ,. > .  —.—
Sues . , . . .,« , .  4340.— Nord-Espagne V* — .—
Gafsa ...... i .  —.— Saragosse ¦. • a • —.—•

ventln 1911 . . . — —' Rio-Tlnto . . . « .  — .—
Egypte unifié .. —.— Change Londresm ,27.1534
Extérieure . . , 10o,70 ¦ Snisse m 113.-/

Partie financière
¦¦- -— ¦-,-!¦ I I I  ¦—--- ¦ ____¦ __________¦___¦

Bulletin météorolog ique — Mai 1917
Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEl*

Temp.endeg.oent. g § *| V* dominant *a

i Moy- lOnl-l-jn* l| B -. - ' ¦ 3S 2 § Cir* Forée aenne mum j mum g B jy g
¦ ¦¦- " ¦—¦ ¦ - — —  1 — - —

30 14.2 8.5 17.6 717.7 3.0 varlab faible couv.

SI. 7h. "/ s : Temp. : 11.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 30.— Soleil par moments jusqu'à 11 h. Pluie fine

intermittente k parti r de 9 h. V< du soir.
———— ' »

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne poux Neuchfttel : 719,9 mm.

Xi -vent» du lue : 31 mai tf h. m.l 430 m. 400

Température du Lac: 31 mai (7 h. m.) : l(s°

Bu lletin météor. des C.F.F. si mai, 7 h, m.

«;g STATIONS g-g TEMPS ET VENT
T S Si)
< a EH °, 1 —-— ¦ ...-, , ¦ 

;

280 Bâle 13 Pluie. Calme.
543 Berne" W Couvert. »
587 Coire 1° Quelq. nuag. »

1543 Davos 5 Couvert. ¦
632 Fribourg H Pluie. *391 Genève 13 Couvert. »
475 Glaris 8 Quelq. nuag. »

1109 Gbsohenen 9 Couvert. »
566 Interlaken 10 » »
995 La Ch.-de-Fonds 9 Pluie. s
450 Lausanne 13 » s
208 Looarno 11 » , »
337 Lugano; 11 » »
438 Lucerne 13 Couvert. »
399 Montreux 13 PInie. >
479 Neuohâtel 12 » ,
505 Bagatz 10 Quelq. nnair. »
073 Saint-Gall 16 VT. b. tps. ¦

1856 Saint-Morita 3 Couvert. ¦ • •407 Schaffhouse 13 » >562 Thoune in » »
889 Vevey 13 Pluie. >

1609 Zermatt 8 Couvert. a
«0 Z.VX-UK tS - ~ .



Nécrologie. — Nous apprenons avec regret
la mort de M. Louis-Auguste Borel , père de
notre confrère, M. Victor Borel, qni voudra
bien trouver ici l'expression de notre sympa-
thie. .

Maître imprimeur en notre ville, M.Borel
yi avait créé deux journaux , le c Courrier » ,
puis l'c Express » , qui remplaça le premier de
ces organes. A côté de ses occupations profes-
sionnelles, le défunt prit longtemps, en qua-
lité de conseiller général , nne part active aux
affaires communales. Il fut , en outre, bien
des années, commandant de la compagnie de
sauvetage du corps des sapeurs-pompiers.
. On gardera aussi de lui le souvenir dura-
ble de l'intérêt qu'il ne cessa de porter à la
cause de la gymnastique, dont il a été l'un
des champions les plus convaincus en Suisse.
Rompu aux exercices corporels, — il ensei-
gna même un temps la gymnastique à Neu-
ohâtel — M. Borel dut certainement à son
entraînement physique sa très verte vieil-
lesse, car personne ne lui eût donné les 73
ans qu'il portait si allègrement. L'exemple
qu'il donna à cet égard ne sera certainement
pas perdu pour tous ceux qui comprennent la
vertu de l'endurance, dont les événements ac-
tuels ont démontré le prix de si terrible et
'irréfutable façon.

Souscription en faveur des Suisses nécessiteux
j . à l'étranger : .

Ant. H., 10 fr. "; Ch. H., 5 fr.
Total à ce jour : 2359 fr.

Souscription en faveur des orphelins uranais
E. E., 10 fr. ; H. D., 2 fr. ; E. L., 1 fr. 50 ;

anonyme, Couvet, 5 fr. ; L. P., 1 fr. ; E. S.,
Saint-Biaise, 5 fr. ; Ant. H., 10 fr. ; Ch. H.,
5 fr. ; anonyme, Saint-Biaise, 3 fr.
'j, Total à ce jour : 1398 fr. 50.

Souscription en faveur de la Croix-Bouge
' E. E., 10 fr. ; E. L., 2 fr. 50 ; L. P., 1 fr. ;

Ant. H., 10 fr. ;- Ch. H., 5 fr. ; Mme A. G,
10 fr.
! Total a ce 'jour : 1097 fr. 5.0.

¦ i —_——
——_—_—_—— 

rîvec l'armée britannique
IMPRESSIONS DU FRONT

(De notre envoyé sp écial)

-:"~^~ ..! : Avril 1917.¦¦
- • '¦.'•:¦ vn YY ':.

Entre Albert et Bapaume
" - , Un paysage d'enfer

. Au sommet de la Butte de Warlencourt
ï'w • ¦• ¦? ". . . .
P- Ce matin, notre première visite a été pour
Albert, une autre ville mutilée. En cours de
route, nous avons vu un assez grand nombre de
prisonniers allemands, occupés à la réfection
des chemins ou à d'autres travaux. Ces gens-
là n'avaient pas du tout l'air malheureux.

I A ce propos, on me permettra une remarque.
J'ai parcouru, pour ainsi dire, le front britan-
nique sur toute sa longueur, d'Ypres à Saint-
Quentin ; en aucun point, je n'ai vu de pri-
tèdnnïeTS allemands à moins de 40 ou 50 kilo-
mètres en arrière de la ligne de feu. Cette
constatation me paraît intéressante, car les
Allemands ont continuellement à la bouche
le mot de représailles, quand ils cherchent un
prétexte^*

Ce qurest tout à fait curieux à Albert, c'est
l'état de la tour de la cathédrale, que les obus
allemands ont sérieusement entamée. Au som-
met de cette tour, il y avait une statue en
bronze doré, la Vierge présentant un enfant
Jésus ; les obus ont renversé la statue, qui,
cependant, n'est pas tombée dans le vide. Elle
forme, avec la tour, un angle droit, le socle
ayant fait contrepoids et empêché la chute.

Je doute qu'on puisse sauver la cathédrale
de la ruine ; le toit est crevé partout , et les in-
tempéries, faisant librement sentir leurs ef-
fets à l'intérieur, la désagrégation se fera peu
à peu, jusqu'à l'effondrement final. Là où se
¦réunissaient autrefois les fidèles, c'est un
fouillis inextricable de briques brisées, de plâ-
tre écrasé, de ferraille tordue ; seuls, la chaire
et le crucifix sont restés debout, et par quel
miracle ! >

Quant à la ville elle-même,- elle présente
l'aspect, moins tragique peut-être, de toutes
celles que nous avons rencontrées et que nous
visiterons encore.¦'-. Sans nous arrêter plus longtemps à Albert,
nous prenons la route conduisant à Bapaume.
C'est une grande artère, toute droite, sur des
kilomètres, et que les Anglais entretiennent
avec le plus grand soin. Sous l'effet des bom-
bardements répétés, cette route avait complè-
tement disparu ; mais les soldats de l'armée
britannique eurent vite fait de la rémettre en
état, de sorte .qu'elle constitue aujourd'hui
une voie superbe sur laquelle les camions les
plus . lourds circulent avec 'une aisance par-
faite.
K La région que nous traversons a vu se dé-
rouler une des pages les plus tragiques de la
guerre mondiale, car on s'y est battu avec un
acharnement extraordinaire, et il s'est livré
là des combats de Titans. Je n'en finirais pas
si je voulais énumérer les noms de toutes les
localités dont les noms ont figuré, des semai-
nes durant,' dans les communiqués. C'est Fri-
court , et La Boisselle, Ovillers, Mametz, Oon-
talmaison, Bazentin , Longueval, Martinpuich,
Pozières, Fiers, Les Bœufs, Ginchy, Combles,
Courcelette, Miraumont, Thiepval, Warlen-
court , et tant : d'autres, dont on ne prononce
l'es noms ' .qu'en tremblant,
v Nous avons à peine quitté Albert que nous
pouvons déjà nous faire une idée dés combats
qui se sont déroulés dans la région. Les ré-
seaux de tranchées se succèdent sans interrup-
tion, dans toutes les directions, les unes lar-
ges et spacieuses, les autres juste assez gran-
des pour, qu'un homme y puisse passer. Des
accidents de terrain, légères ondulations qui
s'élèvent ça et là, ont été mises à contribution
pour la construction des abris, ces fameux
dug-outs dont les Allemands avaient fait de

ou de lance-bombes. Ces dug-outs sont extra-
ordinairement nombreux, et l'on comprend , à
les voir de près, qne seule l'artillerie ait été
capable de les réduire ; mais dans quel état ils
sont! Comblés jusqu'à l'entrée de la terre ébou-
lée à la suite des explosions d'obus, ces abris
sont devenus les tombes de milliers et de mil-
liers de soldats allemands qui ont été enseve-
lis vivants. Et lorsque, par une ouverture de-
menrée plus ou moins intacte , ou agrandie,
on s'aventure jusqu 'au fond de ces souterrains
humides, on recule épouvanté à la vue de ce
que le rayon de lampe électrique révèle au
visiteur. On est au milieu d'un charnier, et
1 on s'empresse de quitter ces lieux tout em-
plis d'une épouvantable odeur de pourriture.

Je renonce à décrire le paysage, .la désola-
tion de cette contrée , après que la guerre y a
passé. Souvent, il m'a fallu faire un effort
d'imagination pour me représenter que ce pays
était, autrefois cultivé, et que l'on y a coupé
la moisson ; que sur ce terrain si affreusement
bouleversé, des blés ont mûri et recouvraient
d'or la plaine immense. Aujourd'hui, aussi
loin que vous portiez vos regards, vous ne
voyez que des trous d'obus se touchant les
uns les autres , et remplis jusqu'aux bords ou
aux trois quarts , d'une eau bourbeuse. La
terre a une couleur jaune très caractérisée, et
vous ne voyez que cela.

Les arbres, évidemment, ont disparu. Je me
souviens avoir vu une photographie d'un bois
près de Courcelette ; il y avait encore —
quand ce cliché fut pris — des morceaux dé
troncs, des moignons informes, bien peu de
chose en vérité , mais assez cependant pour
vous dire : « Ici, il y avait autrefois une fo-
rêt. » Actuellement,, les derniers vestiges d'ar-
bres ont disparu ; l'artillerie a littéralement
tout dévoré* Sur la carte que nous lisons au
fur et à mesure de notre voyage, je note de
grandes , parfois même de très grandes taches
vertes qui désignaient l'emplacement des fo-
rêts. Quand — toujours d'après la carte —
nous passons à côté d'une de ces taches, je
cherche des yeux un squelette d'arbre, un brin
de végétation permettant de situer le bois
dont il s'agit. Mais plus rien , absolument rien.
Tout a été fauché comme les épis au temps
do la moisson ; la terre soulevée par les ex-
plosions a tout recouvert, sans en laisser la
moindre trace.

Des amas de toile et des débris de bois
attirent mes regards ; j'en suis à me deman-
der ce que cela peut bien être quand nous
passons à proximité d'une de ces épaves : il
s'agit d'un aéroplane allemand démoli et
qu'on n'a pas jugé utile d'enlever, sans doute
parce que la destruction a été trop complète
pour qu'on puisse encore tirer quelque parti
de ces débris informes. Je distingue encore
des restes de croix noires, qui m'indiquent as-
sez clairement la nationalité de cet avion, dont
la carrière eut une fin si tragique.

Et , chose qui me surprend un peu , nous
passons à côté d'un tank abandonné , énorme
pièce de métal déjà toute mangée par la rouil-
le, et qui nous apparaît de loin comme un
monstrueux, crapaud, prêt à s'élancer. Il est
arrivé que des tanks, pour mettre fin aux ex-
ploits de mitrailleuses allemandes, placées
dans des positions pour ainsi dire inexpugna-
bles, se sont délibérément sacrifiés , en s'avan-
çant dans des secteurs redoutablement défen-
dus. Ou bien, une tranchée allemande devant
être conquise à bref délai, pour assurer le suc-
cès, d'une attaque prochaine, le tank est allé
se placer au beau milieu de la tranchée, qu'il
coupait ainsi en deux tronçons , permettant
aux Anglais de s'avancer avec beaucoup moins
de danger , puisque les mitrailleuses voyaient
leur feu intercepté. Que d'héroïsme ignoré et
humble ces raids de tanks supposent , et quelle
grandeur d'âme chez les occupants de ces
étranges machines ! Car ils savent bien que
leur mission est une des plus périlleuses qui
soient !

Nous laissons derrière nous Contalmaison,
Ovillers et La Boisselle, et nous voici à côté
de Pozières , qui longe la route. C'est une ma-
nière de parler , car, lorsque notre guide me
dit : « Voici Pozières », je le regarde tout
étonné, en me demandant s'il parle sérieu-
sement. Autour de nous, en effet, je ne
vois toujours que des trous d'obus, du
terrain retourné. Et .  pourtant, mon guide
ne se trompe pas ; à force de bonne volonté,
je finis par découvrir un petit écriteau por-
tant ce seul mot : f« Pozières » ; et je vois un
peu plus loin les auatre roues d'un vagon re-
tourné.

Voilà Pozières !
Vous chercheriez en vain quelque ruine, un

pan de mur plus ou moins visible qui vous
permît de vous diriger et vous servît de point
de repère. Il n'y a plus rien ; sous le bombar-
dement, tout a disparu ! Et dire que sous ce
feu d'enfer, des hommes ont résisté pendant
des semaines et des mois ! C'est à devenir fou !

A Courcelette, même constatation ; tout est
nivelé. Seul, un fragment de /mur se dresse
encore, et sa forme rappelle vaguement celle
d'une porte.

Le Sars dépassé, nous approchons de la
Butte de Warlencourt , qui nous apparaît déjà
comme un petit monticule dénudé , à droite
de la route, et dont la hauteur est relativement
faible ; mais comme il s'agit d'un promontoire
permettant de dominer tout le pays environ-
nant, on s'est battu avec furie pour sa pos-
session, et ce sont les Anglais oui ont fini
par avoir le dernier mot. Cela ne m'étonne
plus, depuis que j'ai vu l'artillerie britanni-
que à l'œuvre, et surtout depuis que j'ai pu
constater moi-même le degré de précision au-
quel sont parvenus en peu de temps les artil-
leurs anglais.

Le commencement des hostilités a surpris
l'Angleterre, cela est hors de doute ; et pour
un esprit impartial, c'est là .la meilleure preu-
ve que le désir de guerre ne venait pas de
l'Angleterre. Cette dernière, prise au dépour-
vu par les événements, a été obligée d'impro-
viser ; mais elle a improvisé avec une telle
virtuosité qu'elle est en mesure, aujourd'hui,
dé fournir des munitions à ses alliés.

Quant à l'effet des canons anglais en usage

maintenant, j'ai pu m'en faire une idée en
examinant de près cette butte de Warlencourt,
dont les occupants ont défendu l'accès avec un
acharnement extraordinaire.

Vu d'en bas , la Butte apparaît littérale-
ment criblée de trous ; c'est qu'il y avait tout
autour des abris souterrains en très grand
nombre, et supérieurement outillés. L'artille-
rie anglaise a commencé par démolir ces abris,
dont aucun , pour ainsi dire, n'a résisté au dé-
luge de feu et d'acier. Au nord, pourtant, j 'ai
vu une entrée d'abri intacte, et j'aurais bien
aimé descendre ; mais le danger de voir se
produire des éboulements et peut-être de pro-
voquer des explosions m'a retenu ; d'ailleurs,
la perspective d'être subitement transporté au
milieu d'un amas de pourriture est assez peu
engageante.

Du sommet de la Butte, on embrasse d'un
regard tout le champ de bataille ; quand nous
y fûmes, le vent soufflait âprement, mais un
gai soleil déversait sur cette contrée désolée
des torrents de lumière, et cela Tendait plus
violent encore le contraste entre ce renouveau
de vie que l'on sentait palpiter partout, et ces
terres si désespérément mornes et tristes ! Car
c'est de la tristesse, surtout, qui se dégage de
cette dévastation ; tristesse provoquée par la
pensée que tant de milliers de paisibles ha-
bitants ont dû fuirr sans rien emporter, leurs
modestes demeures, que ces demeures ont dis-
paru, et qu'enfin, ,pendant longtemps peut-
être, le sol demeurera improductif. E. faut
avoir vu, du haut de la Butte, cette partie de
la France transformée en un champ de ba-
taille, pour comprendre ce que signifie la
guerre.

Sur les flancs de la Butte, j'ai recueilli,
quoiqu 'on ne se batte plus, par là, depuis long-
temps, différentes armes allemandes ; des
obus jonchent encore le sol. J'ai vu des fusils
appuyés au montant, d'un abri ,, à l'entrée, en-
sevelis dans la terre presque jusqu'au bout du
canon , à la suite d'une explosion. Et il faut
faire attention où l'on marche, car la pluie dé-
couvre les corps, qui se touchent pour ainsi
dire ; j 'ai failli trébucher sur les deux pieds
d'un soldat allemand qu'une explosion avait
enseveli tout vif , la tête en bas ; à côté, une
tête en putréfaction émerge du sol durci. A
quelques pas , un cadavre décapité est étendu.
Et c'est ainsi partout , dans cette région ! Ce
sont les tristesses de la guerre.

(A. suivre) ¦ Jean LUPOLD.

LA GUE RRE
Jfavdks officielles françaises

PAEIS, 30. — Communiqué de 15 heures :
Lutte d'artillerie assez violente ; rencontres,

de patrouilles au sud. de Saint-Quentin.
En Champagne, une attaque ennemie, me-

née par des unités spéciales d'assaut, a tenté
d'aborder nos tranchées sur le Mont Blond.
L'ennemi a dû refluer sous la violence de nos
feux, abandonnant . des morts et des blessés.
Nous avons fait des prisonniers, pris une mi-
trailleuses et un appareil lance-flammes.

Sur la rive gauche de la Meuse, nous avons
exécuté un coup de main dans les lignes alle-
mandes à la cote 304. Des destructions impor-
tantes ont été opérées. Nous avons Tamené une
dizaine de* prisonniers. .... ...

PARIS, 30. (Havas. ) — Communiqué officiel ,
23 heures :

Les deux artilleries ont continué à être très
actives dans la jo urnée au sud de.St-Quentin.
En Champagne, une riposte énergique de nos
batteries a mis fin à un bombardement énergi-
que de nos tranchées du Mont Haut et du Cas-
que.

Journée relativement calme sur le reste du
front.

Armée d'Orient. —- Actions d'artillerie sur la
rive droite du Vardar et dans la boucle de là
Cerna.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 30. — Des coups de mains enne-

mis ont été repousses au cours de la nuit vers
Fontaines-les-Croisilles et à l'ouest de Lens.

Nos patrouilles ont pénétré dans les tranchées
allemandes au sud de Neuve-Chapelle et ont fait
subir des pertes aux occupants. . .

Aucun événement à signaler sur l'ensemble du
front. ' ''¦'"

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 30, 16 heures. — Dans la journée

d'hier, l'activité de l'artillerie a été faible
sur le front du Trentin et de , la Carnie, assez
vive sur le front des Alpes juliennes ; elle
s'est intensifiée jus qu'à prendre un caractère
de particulière violence dans le secteur entre
le mont Cucco et le Vodice, ainsi qu'à l'est
de Goritz. •

Hier encore , l'ennemi a renouvelé ses ten-
tatives obstinées contre nos retranchements
de la cote 652 (Vodice). Trois attaques suc-
cessives, préparées par un feu d'artillerie in-
tense, ont complètement échoué. Nous avons
capturé une trentaine de prisonniers.

Sur le Carso, nous avons continué active-
ment le renforcement de nos lignes. Une ten-
tative d'assaut de l'ennemi à l'est de Bosco-
malo a été déjouée par . le feu de nos batte-
ries. ¦ .'j'" . . . . .

Entre Jamiano et la mer, nous avons, pax
des offensives partielles, développé notre oc-
cupation à l'ouest de Medeazza.

Dans l'après-midi du 28, après un combat
aérien acharné, nos aviateurs ont abattu un
avion ennemi à l'est du mont San Marco.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 30. — Pendant toute la journée,

l'artillerie n'a été active que dans le secteur de
Wyschaete. Le soir, le feu a repris également
sur les autres fronts.

Des reconnaissances de patrouilles des Anglais
sur le front de l'Artois, et des Français au Che-
min des Dames ont été. repo.ttssées.

Des combats d'avant-terrain au sud-ouest de
St-Quentin, nous ont permis de ramener un cer-
tain nombre de prisonniers.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 30. — Sur l'Isonzo, la journée

d'hier a été relativement plus calme. Vers
le soir, les Italiens ont tenté de nouveau de
passer près de Vodice avec des forces impor-
tantes. L'attaque a échoué sous notre feu.

Une attaque italienne effectuée ce matin
près de Jamiano a eu le même sort.

En Carinthie et sur le front du Tyrol, rien
d'important .

Chambre autrichienne
VIENNE, 30 (B. C. V.)'. — A la Chambre,

un député tchèque et un député sud-slave ré-
clament l'autonomie pour leurs pays, sous le
sceptre des Habsbourg. Le député tchèque Ka-
lina exprime ses sympathies pour la révolu-
tion russe et les principes dont elle s'inspire.
Un député ukrainien repousse l'incorporation
des territoires ukrainiens de Cholm, de la Po-
lachie et de la Volhynie à un royaume éven-
tuel de Pologne. Un député de l'association
nationale allemande et des chrétiens sociaux
déclare que l'Autriche allemande s'opposera
énergiquement aux revendications de la Bohê-
me et des peuples sud-slaves.

Le président annonce que le gouvernement
se réserve de prendre position dans une des
prochaines séances vis-à-vis de ces différentes
déclarations.

Mesures de guerre an Brésil
RIO DE JANEIRO, 30. — Le ministre des

affaires étrangères a accordé au Lloyd brésilien
les mesures nécessaires pour la navigation. On
croit qu 'il a décidé d'armer les navires.

NOUVELLES DIVERSES
Inondations au Tessin. — Le niveau du lac

de Lugano était , hier soir, à 8 h., de 2 m. 05 ;
tout le quai de Lugano est inondé, et l'eau at-
teint le jardin public. Depuis dimanche soir ,
il pleut sans interruption, et, dans les derniè-
res 24 h., le niveau du lac s'est élevé de 58
centimètres.

Le Salopia a débordé et a occasionné des dé-
gâts. On signale de toutes les parties du can-
ton des crues extraordinaires.

Depuis 30 ans, on n'avait jamais vu ïe . ni-
veau du lac aussi élevé.

(De notre corresp.)
1

L'aurons-nous ?
Après les radicaux , voici les conservateurs-

catholiques qui se prononcent pour la réédi-
tion de l'impôt de guerre. Voir la résolution
adoptée lundi au congrès d'Olten.

Nous l'avons dit déjà et nous ne craignons
pas de le répéter. L'impôt de guerre No 2
constitue un manque à la parole donnée. En-
tre simples particuliers, on appellerait cette
façon de procéder une malhonnêteté, tout sim-
plement. L'affaire change-t-elle d'aspect (et
de nom) parce qu 'elle se traite entre l'Etat
et le contribuable ? Je ne le pense pas. Quoi-
qu'il en soit, on n'oubliera pas que le Conseil
fédéral , voici deux ans, avait donné, par l'or-
gane de son ministre des finances, la promesse
que cet impôt serait .« unique ». Cette pro-
messe, faite avec une certaine solennité de-
vant les représentants du peuple, on l'oublie
aujourd'hui. Et celui-là même qui la prononça,
assistait lundi au congrès d'Olten. Il n'a point
paru troublé outre mesure ou même quelque
peu de ce que l'on se proposait de lui faire vio-
leT sa parole. Il semblerait donc qu'au Palais
fédéral , on considère dores et déjà une réédi-
tion de l'impôt de guerre comme partie inté-
grante du programme de réforme financière.

Que dira le peuple, de tout cela ? Peu de
bien, sans doute. Une chose, en tous cas, est
certaine, c'est que le résultat de ce second im-
pôt sera loin d'atteindre le chiffre réjouis-
sant du premier. On se rappelle, en effet, que
le produit Téel a dépassé de 40 millions ce
que l'on avait escompté. Chacun, en pareil
moment, s'était fait un devoir sacré de sou-
tenir le pays et dans bien des cantons, les
commissions de révision n'avaient pas eu
grande besogne. Il en sera autrement pour le
No 2.

Autre danger qu'ont signalé déjà les jour-
naux non inféodés à la politique gouverne-
mentale. L'impôt No 2 étant décidé et appli-
qué, pourquoi ne serait-il pas suivi d'un No 3,
précédant un No 4 ? Comme on n'aura pas
nésité à faire bon marché d'une promesse for-
melle, on se fera moins encore de scrupules de
persévérer, une fois cette voie inaragurée. Et

.., , . 1—_———

-M-BlfiB -Ëi—5-9 31 V & -BHSS^
cet impôt de guerre No 2, 3 ou 4 que sera-ty
autre, au nom près, que l'impôt fédéral tem,
poraire que préconise M. Speiser ? Du tempo!
raire au définitif , il n'y a qu'un pas très vit»
franchi. On le franchira , en vertu de ce mêma
principe que la nécessité ne connaît pas de loi
si fort en honneur outre-Rhin et que d'm,
cuns voudraient acclimater chez nous.

Je sais fort bien , d'autre part, que les ri
solutions prises par les < hommes de confiai,
ce » de l'un ou de l'autre parti ne mettent
point l'électeur devant un fait accompli. porj
heureusement. Mais ils n'en fournissent pas
moins de très précieuses indications. L'idêa
de l'impôt de guerre No 2 fait son chemin, 1»
chose est incontestable. Ceux qui le préconj .
sent réussiront-ils à persuader le peuple de
sa nécessité ? Question difficile à résoudre.
En tout état de cause, ils auront là une tâclu
bien ingrate. On se souvient trop, chez nons
de la promesse fa ite hier aux Chambres ei
qu'aujourd'hui, on piétine avec trop de désin,
voiture.

COBRRIBR BERNOIS

lOBtlEI DEPECHES
Service'spéciaUde la''Feuittê>cfÀv{s-de''«Vé.MfihA(eL

L<a conférence de Stockholm
STOCKHOLM, 31 (Wolff). — La commis,

sion ho 1 lando--Scandinave a conféré vendredi
et samedi avec les représentants des sociaUs,
tes de l'Autriche, de la Galicie, des pays teiè,
ques et de la Bosnie-Herzégovine.

La délégation autrichienne est d'avis qu»
la cause générale de la guerre doit être cher,
chée dans l'impérialisme et que les questions
de nationalit é n'ont été que des prétextes.

Dans l'Europe centrale, orientale et sud»
orientale, les nationalités sont presque par.
tout mélangées à tel point que des délimita-
tions de frontière ne sont pas possible® et na
feraient que constituer une nouvelle cause de
guerre.

Là où les nationalités sont distinctes, m
partage provoquerait un tel démembrement
que le développement économique de ces nou.
veaux Etats serait gravement compromis.

Morceler les grandes unités .politiques et
économiques serait agir dans l'intérêt des
hommes dirigeants des autres grands Etats,
¦qui pourraient mieux dominer les nombreus
petits Etats'ainsi formés.

Les socialistes autrichiens se prononcent
donc pour l'autonomie national©, dans le sens
du manifeste de Bâle, et ils estiment que l'ob-
tention de leurs libertés doit être l'œuvre des
nations intéressées elles-mêmes.

Procès politiques
PETROGRAD, 31 (Havas). — Le •« Recht i

annonce que la commission d'enquête qui ins-
truit le procès du général Soukhomîinof, des
autres ministres de l'ancien régime et de Mme
Soukhomîinof, a terminé ses travaux et remis
au ministre de la justice leg dossiers et nu
rapport concluant à des poursuites judiciaires
contre les accusés.

L<a lntte contre les sous-marins
NICE, 31 (Havas). — M. Bartol, citoyen

américain, a écrit au ministre de la marins
qu'il avait l'intention de fonder un prix de
5000 francs par sous-marin détruit, jusqu'à
concurrence de 125,000 francs. ,

I 

Madame L.-A. Borel, à Neuchâtel, :~?
Madame et Monsieur Marc Borel-Borelî' pasteur, et leur fille : Madeleine, à La Chaux-

de-Fonds,
Madame et Monsieur Paul Wyss-Borel, à Montreux,
Monsieur Paul Wyss, fils, k Montreux,
Monsieur et Madame Georges Borel-Schorp, k Neuchfttel ,
Monsieur et Madame Victor Borel-Baud et leurs fils : Victor, Louis et Maurice, à

Neuchâtel,
les familles Sandoz, Jacot, Bournot et nombreux alliés, ont la profonde douleur

d'annoncer à leurs parents, amis et connaissances la perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de leur cher et vénéré époux, père, beau-père, grand-père, oncle»
cousin et parent,

Monsieur Louis-Auguste BOREL
IMPRIMEUR

qu'il a plu à Dieu de retirer k Lui, dans sa 73me année, après une courte maladie.
Neuchâtel, le 30 mal 1917.

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a donné
du repoB de toutes parts. k

I Koîs V, v. 4.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds. Départ du convoi funèbre samedi

2 juin 1917, k 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Pommier 3.

Suivant la volonté du déf unt , p rière de ne pas envoyer de f leurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. O. F. 603 N.

Madame Marie Eoulet-Fallet et ses denx enfants!
Gabrielle et Simone, à Neuchâtel, Madame Albert
Boulet-Beuret, à Lausanne, Madame et Monsieui
Aloïs Fueg-Eonlet et leur enfant, à Neuchfttel , Ma-
dame veuve Kentner-Roulet et sa fille, à Lausanne,
Monsieur Albert Roulet, k Lausanne, Monsieur et Ma-
dame Henri Boulet-Stocker, à Zurich. Monsieur Paul
Boulet, A Neuchfttel. Monsieur et Madame Edmond
Roulet-Franc'. à Neuchâtel, Mademoiselle Bertha Fal-
let, à .Berlin, Madamo. et Monsieur Ernest Buchenel-
Fallet, à Neuchâtel . Madame et Monsieur Fritz Ahles,
à Neuchâtel, et toutes les familles alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part â leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Charles ROULET-FALLET
leur cher époux, père, fils, frère,beau-frère et parent,
que Dieu a repris à lui, le mardi 29 mai, dans sa 89IM
année, après une courte maladie.

Psaume XXIE, i.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu vendredi 1er juin, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Eue de l'Hôpital 19.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lien de lettre de falre parti

Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ FRATEft
NELLE DE PRÉVOYANCE, section de Neuchâtel,
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Charles ROULET
L'ensevelissement aura lieu vendredi l«r juni, à 1 b
Domicile mortuaire : Eue de l'Hôpital 19.

LE COMITÉ


