
Beau mobilier
4f*@ fr.

A vendre un superbe mobi-
lier composé d'un très beau lit
de milieu Louis XV, double fa-
ce, complet, aveo un sommier
42 ressorts, 1 trois-coins, 1 ma-
telas très bon crin noir, 1 du-
vet édredon, 1 traversin, 2
oreillers ; 1 table de nuit as-
sortie ; 1 joli lavabo avec mar-
bre et étagère ; 1 belle glace
biseautée ; 2 tableaux paysa-
ge cadre or ; 1 superbe régula-
teur marche 15 j ours, belle son-
nerie ; 1 table carrée pieds
tournés bois dur ; 6 chaises ex-
tra fortes ; 1 magnifique di-
van dossier droit (moderne) ;
1 table de cuisine et deux ta-
bourets tout bois dur.

Tous ces articles sont garan-
tis neufs, de fabrication extra
soignée, et seront cédés excep-
tionnellement pour 499 fr.

Fiancés, profitez !
Se hâter !

19, Faubourg de l'Hôpital, 19
NEUCHATEL

Maison suisse et de. confiance

OCCASION
On cherche à vendre, faute

d'emploi, un lit sapin à 2 pla-
ces, bon crin.

A la même adresse, à vendro
un jeune chien loup, âgé de 6
mois. S'adre6ser à E. Thiébaud ,
rue des Moulins 36, Boudry.

lie succès
croissant

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

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

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

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu 'en boîtes cachetées de 1 fr. 50,
j amais au détail , à Neuchâtel ,
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet , Jor-
dan et Wildhaber ; à Colombier,
Tissot ; à Boudry, Chapuls ; à
St-Blaise, Zlntgraff ; à .Oorcol-
les, Leuba. 
Pour le haut de la ville,

n'oubliez pas
qn'il y a

un bazar
aux Sablons 35

Mercerie , papeterie
rubans, etc.

M. BARTT

ENCHERES DE BETAIL
à EPAGNIER

Mardi 13 juin 1917, a 2 1/3 heures après midi. l'hoi-
rie de 31. James d'Epagnier, a Epagnier, fera vendre par
voie d'enchères publiques : 2 bœuf», 3 vaches, dont nne
fraîche, 3 génisses et 3 veaux.

Terme de paiement moyennant co-débitenr solidaire.
Neuchâtel, le 1" juin 1917.

Greffe de Paix.

ABONNEMENTS
t an 6 moit 3 mon

En trille, par porteuse 10.10 S.i© 1.55
» par la poste n.ao 5.6o *.8o

Hora de ville, franco li.ao 5.6o a.8o
Etranger ( UmoM poualc) 17.30 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement p *yi pu chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV" /

t T'ont* au manén au* kbtqutt, gant, dépSlt. tte. ,

1 ANNONCES, corp. 7
Du Canton, la ligne o.io;j

Prix minimum d'une annonce 0^9.
Avis mortuaires o.aola ligne: tardif»©«f©.

Sulit* tt Oranger, U ligne o.»o; i~ tiucrt.
min. 1 fr. Avis mortuaires 0.3o h ligne.

Hêclanui, o.5o la ligne, min. a.fo* Suitac
e? étranger, le samedi, 0.60: min. i h.

Demander le tarif complet. — 1* Journal asrfllwasVÎ
retarder ou d'emneer ITJtKrtlon d'annonce* «W la

% contenu n'est pu Bé * ans date. %
V 1 1 ui 1 1 1  »M

AVIS OFFICIELS
&$kj $e VILLE

f|P Neuchâtel
Impôt communal
Les contribuables sont infor-

més que le délai ponr le paie-
ment de l'impôt communal est
prolongé jusqu'au 30 juin 1917.

En outre, en vue de faciliter
les petits contribuables, la sur-
taxe ne leur sera pas réclamée
Jusqu'au SI juillet 1917.

Les timbres-impôt de la Com-
mune permettant d'acquitter la
eontribution par acomptes sont
en vente à la caisse communale.

Direction des finances.

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-
teau 23, Neuchâtel.

ENCHÈRES
Vente de fourrages

à BOUDEVILLIERS
le mardi 5 juin 1917, dès 1 heure
do l'après-midi.

Vente par enchères publi-
ques de récoltas, en foin et re-
gain (environ 20 poses), appar-
tenant à Mme veuve Frédéric
Bille-Blaser. Terme de paie-
ment, moyennant bonnes cau-
tions.

Greffe de paix.

Enchères 9e foin
au Landeron

Mercredi 6 juin 1917, le ci-
toyen Henri Moreau, au Lande-
ron, fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, environ

15 poses de foin
(luzerne, esparcette). Bendez-
vous à Montet du Bas à 8 h. %.

Neuchâtel , le 30 mai 1917.
Greffe de paix.

_ A VENDRE 

I — Les victoires — I
| de la bicyclette „CONDOR " 1

I

y** "̂ ff dans les grandes
——-^X / v-—— courses cyclistes

/^JJlB^NX^ f  // (i^ïIÏÏ$\ ont Prouvô leur

. \^f|p7 ~ * ^M^^ incontestable.

Magasin et ateliers des ,,Cycles Condor " jj
A, GRANDJ13AN "SSSSiTrél'i I;
———— Toutes réparations l\

DAVID STRAUSS Se CIB

NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUGHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux

U Fabrique de Cercueils §
£. IEUCHATEL E. GILBERT . Rne des Poteaux ®

@ — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — 0
© Cercueils recommandés fermant hermétiquement A

Couronnes, Coussins, Habits mortuaires Jsf
© Concessionnaire de la Société neuchâteloise de crémation @
0 INCINÉRATIONS K S EXHUMATIONS Q

JÊÊÊr Yoiles
J^S^^^W tous les 

genres 
%

.ASÈBëËÈ Ê̂I Très 9ra"d C M 0'X %

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

Reçu nn bean choix de

Robes et Blouses
en Voile uni - Voile brodé - Voile imprimé

Jupes blanehes
en Voile et Gabardine coton

¦
- .

' ¦ ¦

Eobes de ohambre i

A vendre

tourneuse
et. râteleuse

en très bon état. S'adresser à
Jules Euedin-Kuedin fils, Cres-
sier.

On offre à vendre un bon

iSiiil i! Irai!
S'adresser à M. Joseph Loca-
telli, entrepreneur , aux Métai-
ries sur Boudry .

Occasion
A vendre un grand buffet ,

prix 25 fr., ainsi qu 'un lit à 2
places, en bois, sommier, mate-
las, trois coins, prix 35 fr. —
S'adresser Chavannes 8, 3mo.

150 ,000 cigares
fins, d'outre-mer, tabac supé-
rieur, sans défaut et brûlant,
35 fr. le mille ; 100 à l'essai,
3 fr. 50. 100 cigares Manila ,
grand façon , au lieu de 10 fr.,
seulement 6 fr. 50. S. Dumlein,
Baie.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Voitures pliantes
POUSSETTES

dans tous les prix
a.*.*.*.*.*.*. *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.**. *:

Salle à manger
349 fr.

A vendro une superbe salle
à manger composée d'un très
beau buffet de service Henri
II, 4 portes, sculpté , intérieur
tout bois dur , tablars à cré-
maillères ; 1 belle table à cou-
lisses, 2 rallonges ; 6 chaises
cannées.

Tous ces articles sont abso-
lument tout bois dur et garan-
tis neufs.

A profiter tout de suite

AUX ÉBÉNISTE S
19, Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance

¦¦BRiaaraBiaEsagiaESigHfflaai iN

Couturières
Toutes

vos fournitures
chez

Guye - Prêtre j

Reçu un beau choix ||
n UW de TABLE |PIJ imprimé s i

Magasin

Savoie-Petitpîerre I
Neuchâtel

'tçmemmmm

l Mali l &}
< ? Seyon 5 < ?
o NEUCHATEL ï>

H Sacs à main j;
o pour daines **

W ARTICLE FRANçAIS ::
o très soigné et très solide <?

S ÉLECTRICITÉ S
Installations¦ de lumière électrique ¦

as en location ou à forfait m
S Force - Sonneries -léplones S
a Vente de f ournitures ta
H et Appareils électriques g
] Eng. Février g (

n Entrepreneur-E lectricien D
| Téléph. 704 Temp le-Neuf g
HIUUMSUUIIUU

Onïïoir Temporaire
grande Vente sur la place Purry

le JEUDI 7 JUIN
de 8 heures du matin à 4 heures du soir

Lingerie en toile et flanellette - Chemises pour soldat!
Costumes de garçons et robes de fillettes

===== BAS ET CHAUSSETTES ¦ i
etc., etc.

OCCASIONS AU RABAIS
N. B. — En oas de mauvai s temps , renvoi an jeudi 14 juin ' •

«gotiffl» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -T3»W
B-J&& à l'imprimerie de te Journal V*KJJ

— ¦¦ ¦ ¦ ¦¦'-- i m *mmi$wmmmuummf

^̂ SnuuumUMnmûû ^ûu^MinvmumMuûuu ^mm ^Mma . . :.... 
,J . r__„- i l»i I . ^̂ ^*̂ B|

Seulement  ̂
' .' • f 

¦

. MW - SaiBui-Liili^ê\
Grande A Ĵp

Vente ^»fe ^

Messieurs H
en bottines, Bichelien Bf f î m  /¦

noir et couleur ¥^*7E§Ê) depuis J/riX Ilif ijf

B0.= J
Chaussures ̂ ^d i
¦ 

^
Pétremand "gff. |

AVIS DIVERS 

Cabinet Dentaire JP Z. Ramsauer
successeur de Ch. et L. Ramsauer

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

La Fabrique dn Prélet, Ge-
neveys-sur-Coffrane, offre à
vendre un

moteur électrique
% cheval courant alternatif,
en parfait état.

Une machine à percer
moyenne grandeur et un

bon étan
à vendre. Demander l'adresse
dn No 548 au bureau de la
Feuille d'Avis. o. o.

A vendre
faucheuse «Deering »

a 1 oheval, ou à échanger con-
tre une à 2 chevanx.

Adolphe Zahler, Coffrane.
A vendre un joli

canot à moteur
et voile, à 6 places. Eoriro à
B. M. 594, au bureau de la
Feuille d'Avis.

— ' ¦—¦¦¦ ¦ i i «  wmuu\¦nBMHBMnOHHMH

Demandes à acheter
On oherohe i reprendre

café-brasserie
ayant bonne et sérieuse clien-
tèle. — Adresser offres sous
P. 1651 N. h Publicitas S. A,
Nonohâtel.

On achète â bon prix
livres, vieux bouquins, vieux
registres. Offres sous T 518 X à
Publicitas S. A., Genève.

A. l'occasion de la

Tente - Exposition
dos objets confectionnés par les militaires suisses

en traitement a la clinique militaire
de Leysin

CONFERENCE
avec de nombreuses projections

par le Dr Au g. R OU LIER , 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

liundi 4 juin, à 8 h. 30 soi*
à la

Grande Salle des GonférQno9$
L'Exposition-Vente durera du 5 juin a » la, ««lis &«

an 7 juin soir, a la Dépendance de l'Hôtel du f$«8«)L

Conférenoe du 4 juin : Plaoes numérot., Fr. 2.—, non motértt !«•»
Location au majrasin FŒTISCH

VENTE-EXPOSITION : Entrée libre, sauf lo mardi «près midi
où une finance d'entrée de 50 centimes sera peroue a l'occasion VVt.thé de bienfaisance, sans sucre, mais avec muBiuue.

En T̂

§ NEUCHITEL I
B 6, Place des Halles (Téléphone 5.83) I

i Du 1er au 30 juin I
i GRAND GH0IX DE E

I d e  

tissus en tous genres I
1# mètres Toile coton

qualité P fr. 14,25 É

Occasions exceptionnelles 1
en

LINGERIE ju Dirai
"Fabrique spéciale d'ACCORDÉONS

de tous systèmes
Cooperativa L'Armonica „STRADELLA " (Italie)

g-jrfi^'î iiSÉ^itŝ  ^
j a meil'eure marqne mondiale com-

^^^^^^É^limi^̂ ^̂  me solidité, élégance rt  forte sonorité.
.̂ ^^^^KwraWfiSw^^^w' doubles et triples voix , lames en acier
v^^^^^M^Krlwl^^^/ £aranties 8 ans; soufflet recouvert de
^^^^%^Miwï^^V sat'n avoc 

protége-coins 
en métal à

^^^É^^H^^^^^ tous les plis et mécanique spéciale aux
>2^$ï«le^«M*̂  basses , «voc tous les perfoetionue-

Echanges et réparations en tous genres. Catalogne gratis et franco
Seul dépositaire pour la Suisse : JH 1862i5C

Victor G1BELLI tf iïÏÏ^iïŒiïïï** Lausanne

fu SEMELLE DE BOIS 1
1 UTO I
! I vous épargnera un ressemelage.

H Flexible , légère et silencieuse
; | elle est adaptée aux chaussures dont les semelles de cuir |
WU sont encore en bon état pour le prix de

Fr. 8.05 ponr enfant
Fr. 8.15 ponr dames
Fr. 2.85 ponr messieurs

: J à l'atelier de M. COSTANTINI, Place du Marché 4. i !

%mmmmmm^wmtamnWmwmw
Maison A. LOBittSCU

I^^^JPOTÂRERS

j j j S*̂ ' àmmi f̂ ACCESSOIRES

E. PREBANDIER & FILS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
Téléphone 729 NEUCHATE L aphone 11.15

1 Four vos Ressemelages I
g adreBBez-vous à l'Usine éloetï'iqwe . ¦

g 5, RUE DES POTEAUX. 5 g
B ou à la B

8 Malle samx Clisifii§}&ni*es S
g 18, rne de l'HOpital, 18 S¦ 
J Là seulement vous serez servi rapidement et bien, g

! solide et bon marché j. ' ]
: j Se recommande, Th. FAU COMNET-NICOUD. £]
«¦¦«¦¦¦flBODJIlBBBaHIHIIIIIISBBaBSBIlIBBBHUUlUI

| CHAUSSURES I
|C. BERNABD!
< ? Rue du Bassin ?o ?

li MAGASIN i
^

toujours très bien assorti ?
- < >  dans ?
o les meilleurs genres ?
< » de X

i Chaussures flnes|
J * pour dames, messieurs T
< ? fillettes et garçons ?
< ?  ?

*^ Se recommande, T
C. B JRNARD. f

PRINCESS
sont à l'égard de l'hygiène les
plus avantageux , les plus beaux
et pourtant les moins chors

Lits pour enfants
tout produit suisse. Catalogne
gratuit. Seulement en vente
ohez

KRAUSS, ' 'Zurich
Stampfenhaohstrasse 46-48

->t Bahnhofauai 9,

PW 
Achat 1&M~ et rente de ^B«gj

SACS^
de tous genres

Société du sao et de matières
| brutes S. A., BERNE |]g



; H. Ferdinando Guarino SSTAtS f? a ouvert, à Neuchâtel, rue des B^aux-Arts 15, 4œo étage, une S

; école de chant j
? pour élèves voulant se donner au théâtre lyrique, **
l aux concerts et pour amateurs J J
? Eépertoire Italien, Français et Allemand < *
? Sérieuses références d'élèves tenant actuellement les pre- o
? miers rôles dans les principaux opéras. < [
? Pour renseignements, s'adresser le mercredi et samedi, %,
^ 

de 2 A 4 heures. < i

Madame Paul WAVRE
ses enfants et sa famille
remercient sincèrement
tous ceux qui leur ont
adressé des témoignages
de sympathie dans leur
grand deuil.

Neuchâtel, 2 juin i917.

i il H I il I Pour la première fois au cinéma :

| Film de plus de 2000 mètres, en 5 parties
I Kévôlation sensationnelle des nouvelles, formidables et fantastiques machines de guerre de l'armée anglaise. Bien de plus saisis-
i sant et de plus terrifiant que de voir ces monstres marcher A l'attaque, écrasant tout sur leur passage, anéantissant

les fils de fer barbelés et semant la mort parmi leurs nombreuses victimes.

N T )  Le quartier général anglais certifie que les scènes représentées sont authentiques
. JD. ""'" et ont été prises sur le champ de bata i lle. 

I En plus lies Tante «Français S?^SEB̂ '*S5
D0~ Ce grandiose programme sera comp lété par d'autres vues inédites "VU

S T oe ¥I1*ÏY ride nÏQPOC nous ayant été fixés par l'agence qui nous loue le susdit film, sont les
| JUùO glà lA U.GO JJiialrCSi suivants : Réservées , 2 i r. ; Premières , 1 îr. 50; Secondes , 1 îr. ; Troisièmes , 60 cent.

WnW Toutes les réductions et faveurs seront suspendues ~9otB
j  W*W~ LES MILITAIRES et LES INTERNÉS profitent d'une réduotion

Achevages
et finissages

ancres 13 Sohlld, travail facile,
bon prix à sortir & ouvriers ca-
pables. Durée garantie. Adres-
se : Richard, à Hauterive, tram
Bouge-Terre.

Sténo-dactylographe
au courant des travaux de bu-
rean, cherche place. Adresser
offres écrites sons chiffres S. D.
681, au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
On demande jeune fille comme

apprentie repasseuse
Demander l'adresse du n° 607 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille honnête, propre et
active demande plaoe dans
bonne maison où elle appren-
drait à fond le métier de

Couturière
Vie de famille désirée. S'adr.

à Walter Blattner. Hofwil près
Mûnchenbuohsee (Berne).

A V g S
ÏW* Tonte demande d'adresse

ffnne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
U réponse; sinon celle-cj sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
'(; de la

.- Feuille d'Avis de Neuchâtel

| LOGEMENTS
; Deux logements de I pièoes,
oien situés. 520 et 570 francs.
r- S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. o. o.

A louer, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances, avec Jardin, éleotriolté,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la ohambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement 8'a-
Jdresser à 1* Etude Alph. et An-
tiré Wavre, Palais Rougemont,
iNeuchatel.

Rue Bachelln 8
A louer, dès Saint-Jean, dans

maison d'ordre, 2 ohambres et
.'dépendances. Belle situation.
Vue étendue. S'adresser rez-de-
jhauasée.

i PESEUX
l A loner, pour le 24 Juin, een-
jlre du village, arrêt du tram,
Joli logement de 3 pièces, cui-
sine, galetas, gaz, éleotriolté.
Prix : 450 fr. par année. S'a-
dresser à Léon Wyss, pâtissier,
Neuohâtel. 

App artement meublé
! Dans petite villa, 8 pièces au
soleil , avec balcon, ean, gaz,
électricité. Port-Boulant 48, au
1er.

Appartements à louer:
| 1. Evole 18, 6 pièoes, 3me
/étage, dès le 24 juin.
i 2. Bue du Château 8, 1er
jj i&tage, 8 pièoes. Immédiatement.
t 8. Rue Louis Favre 26, 4me
étage. Immédiatement.
f 4. Bue du Seyon 82, 2me éta-
ge. Immédiatement.
^S'adresser Etude P. Jaoottet,
rue St-Maurice 12.

SÉJOUR D'ÉTÉ
r A louer, à la Prise, près Mon-
jtezillon, 2 logements meublés,
Q cuisine et 8 chambres. TrèB
belle situation au bord de la
forêt. S'adresser à A. Duoom-
mun.

Parcs, 8 chambres, balcon,
gaz, éleotriolté. 450 k 530 fr. —
.Etude Petitpierre et Hotz, rue
Ides Enancheurs 8. o. o.
{ A louer, tout de suite, un
,4me étage de 4 ohambres, oui-
sine et dépendances. Gaz, élec-
tricité et buanderie. Convien-
drait pour couturière disposée h
travailler pour le magasin.
S'adresser Magasin c Au Lou-
jvre >, rue du Seyon. : c. o.
j Côte, trois ohambres, terrasse,
Sgaz , électricité. Prix 600 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanoheurs 8. o.o.
i Centre de la ville. Bel
appartement de 7 cJiaiti-
jbres spacieuses. Confort
moderne. Grands balcons.
JKtnrie Petitpierre et Hotz,
ISpanchenrs 8. co

Pour séjour d'été
à la campagne

A louer, à Mntrnx (Vaud), lo-
gement remis à neuf , disponible
Tout de suite, trois pièces,
cuisine, cave, galetas, jardin,
eau sur évier, vue. Prix annuel
240 fr.

S'adresser à A. Mercier , no-
taire, à Provence ou à MM.
Pantoll et Blgoll, entrepre-
neurs, à Concise. P28479L

fl UOUER
plusieurs appartements, remis
complètement à neuf, de 2, 8 et
4 pièces. Entrée pour le 24 juin .
S'adresser au dépôt de la Bras-
serie dn Cardinal à Neuoh&tel-
Gare.

A louer, pour époque à conve-
nir, bel appartement de 6 pièoes
et dépendances, situé au 1er
étage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
! dresser Pourtalès 10, 8me. c. o.

Beaux-Arts, appartement spa-
cieux, de 5 chambres. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
jet Hotz, Epanoheurs 8. o.' o.

IHUBIY
A louer joli petit logement.

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

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

Villa à loner
A proximité de Neuohâtel

(15 minutes en tram), on offre
a loner, pour le 1er juill et, une
jolie villa de douze pièces, aveo
toutes dépendances et grand
jardin d'agrément. Magnifique
situation an bord du lao. —
S'adresser à MM. Petitpierre et
Hotz, notaires à Neuchâtel, ou
à M. Piaget, notaire à St-Blaise.

Ponr le 24 juin
on époque à oonvenir, Place
d'Armes 6, au 2me, un beau lo-
gement de 6 chambres, dont 4
au midi. — S'adresser au ma-
gasin.

CHAMBRES 
~

A loner une jolie chambre
non meublée. Gibraltar 17, 2me.

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

Belle chambre
au soleil, à 2 lits, aveo bonne
pension. Vieux-Châtel, 17, Sme.

Chmbre meublée pour mon-
sienr. Château 1, au g"9. 

Belle chambre meublée indé-
pendante, au soleil. S'adresser
rue Louis Favre 22, au plain-
pied. ¦

Jolie ohambre meublée à louer.
Eoluse 48, 8me à gauche. o. o.

Chambre meublée, électricité,
pour dame. Parcs 89. 1" étage.

Jolie chambre indépendante
balcon, belle vue, électricité. —
Boauregard la, 8me (maison à
côté du pont de Mailiefer). co.

Demandes à louer
DAME SEULE

oherche ohambre non meublée.
Saint-Honoré 12, 2me.

OFFRES
JEUNE FILLE

honnête, de la Suisse alleman-
de, cherche place d'aide dans
ménage où elle apprendrait le
français. Petits gages désirés.
— Offres à H. Mohn-Herzog,
Griitze, Winterthour (Zurich).

Jeune fille
intelligente, aotive, libérée de
l'école, demande place d'aide de
la ménagère ou dans commerce
où elle apprendrait le français.
Petits gages désirés. S'adresser
à Ed. Allmenn, guide, Gimmel-
vrald, Lauterbrunnen.

Cuisinière
oherche plaoe dans restaurant.
S'adresser à Alexandra Bossoz,
rue du Midi L St-Imier (Jura
bernois).

Jeurje Fille
16 ans demande plaoe de volon-
taire dans bonne famille où eUe
pourrait prendre des leçons de
français. S'adresser à F. Kup-
fer, tonnelier, Worb p. Berne.

PLACES 
~~

On demande une

femme de chambre
au courant du service. S'adres-
ser Port Boulant 3 a. '
i Mm» George Leuba, a. Colom-
bier, cherchepourjuillet etaoût,

jeune fille
forte et de bonne volonté, pour
aider au ménage. Gages : 20 fr.
par mois. 

On oherohe nne

Jeune fille
bien recommandée pour aider
à la ouiBine. Se présenter au
Home, rue Louis Favre 1, en-
tre 2 et 4 heures, ou après 8 h.
du soir.

On demande, tont de suite,
une

Jeune fille
sérieuse et aotive, pour faire les
travaux du ménage. Bons ga-
ges. Demander l'adresse du No
601 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande, pour fin juin on
commencement juillet, une

Je une f ille
sachant bien faire la cuisine, et
étant au courant d'un petit mé-
nage soigné. Adresser offres
aveo photographie et certificats
à Mme Dr Weil, Hirsohengra-
ben 9, Berne.

JEUNE FILLE
connaissant le français et la
couture, est demandée pour pe-
tite pension. Entrée tout de sui-
te. Demander l'adresse dn No
599 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

Je une f ille
consciencieuse est demandée
tout de suite pour le ménage.
S'adresser à Mme Gammeter,
boulangerie, Convet. 

Jeune fille
robuste et sachant faire la cui-
sine, trouverait place chez Mm«
Paul Attinger, Pertuis 17, Neu
chatel. Lui adresser offres et
certificats,

Cuisinière
et

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

EMPLOIS DIVERS
Pour saison d'été

dans jo lie station de montagne
dans le Valais, on demande
j eune personne recommandée,
bien au courant de tous les
travaux photographiques

d'amateurs. Personne connais-
sant bien la pose sera intéres-
sée. Place agréable. Du 20
juin au 1er ou éventuellement
15 septembre. Ecrire sous A. Z.
610 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Instituteur
disposant de ses après-midis,
cherche occupation dans bu-
reau ou administration. — De-
mander l'adresse du No 609 au
bureau de la Feuille d'Avis.

HÉ-
sachant le français, l'allemand
et l'anglais, au courant de la
comptabilité, du bilan et \ de
l'organisation, si possible dac-
tylographe, est demandé tout
de suite. Adresser offres avec
prétentions sous chiffreB P.
22,478 C. à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

3nstitairice diplômée
Suissesse allemande, ayant très
bonnes références, cherche pla-
oe auprès d'enfants ou comme
dame de compagnie. Préten-
tions modestes. Ecrire offres
sous M. H., poste restante,
Oberwil (Argovie).

Jeune fille
ayant fréquenté l'école de com-
merce à Berne,

désire place
dans bureau. Machine h écrire,
sténographie et comptabilité.

Offres sous chiffre Oc. 4249 Y
à Publicitas S. A., Berne.

VOLOISTÂÏRE 
~

Maison de commerce zuricol-
se accepterait, dans son bureau,
j eune homme Intelligent, de
bonne famille, ayant bonne
instruction (école de commer-
ce).

Bonne occasion d'apprendre
l'allemand et tous les travaux
commerciaux. Adresser les of-
fres, détaillées, écrites person-
nellement, sous chiffres Z. TJ.
2370 à Rudolf Mosse, Zurich.

On demande, tout de suite,
un

jeune boulanger
propre et actif. Demander l'a-
dresse du No 604 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande deux

bons ouvriers
pour faire les foins. S'adresser à
Auguste Virchaux, a Frochaux
près Saint-Biaise.

Deux hommes
forts et robustes, sont demandés
pour faire le camionnage, bons
salaires, entrée immédiate ou
suivant entente.

S'adresser à Marc von Bergen,
camionneur, Chaux-de-Fonds.

On demande

premier jardinier
sérieux et expérimenté. Place
stable. Entrée tout de suite ou
date à oonvenir. — S'adresser
Grand Hôtel des Bains, Y ver-
don. 

On demande jeune fille vou-
lant se perfectionner dans la

lingerie fine
Blouse , lingerie et trousseau
Ecrire sous chiffre A. B. 578

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande, pour tout de sui-

te, un

domestique charretier
E. BolUon, Serrières. 

Bureau de placement
faub. du Lao 8, demande tout de
suite bonnes sommelières, fem-
mes de ohambre et j eunes filles
pour aider au ménage.

PERDUS

Un parapluie
a été oublié il y a une quin-
zaine de j ours au cours de cou-
pe et de couture. Place d'Armes
No 5. 

AVIS DIVERS
Séjour

Jeune homme cherche pour
quelques jours ohambre et pen-
sion dans hôtel ou famille où
il pourrait disposer pendant
une ou deux heures par jour
d'un cheval d'équltation. Faire
offre aveo prix sous chiffre A.
L. V. 1616, poste restante, La
Chaux-de-Fonds.

CONVERSATION
Deux jeunes gens, de bonne

conduite, ayant peu de rela-
tions, désirent faire la connais-
sance de demoiselles de 20 à 25
ans, gaies, aimant les sports et
la musique.

Eorire, si possible aveo pho-
tographie, sous chiffres S, C.
611, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Décoîleteur
sérieux et capable, expérimenté
sur la partie, possédant terrain
et matériaux à bâtir, cherche
à entrer en relations aveo

capitaliste
pour entreprendre le décolleta-
ge automatique de l'horlogerie
on de la munition. Ecrire sous
chiffres P. 22,465 C. à Public!-
tas S. A., Neuchâtel.

Echange
On désire placer, dans bonne

famille, garçon de 15 ans, où il
apprendrait la langue françai-
se. On prendrait jeune fille ou
garçon en éohange. Béférences
de 1er ordre à disposition. Of-
fres à O. Bertschmann-Wels-
senberger. h Biehen près Bâle.

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H, Frisch,
expert comptable, Zurich N 59.

Agence Commerciale
Maurice SPEISER

Terreaux 2

Evocation

iifii li écrire
I/EÇONS

JEUNE HOMME, ayant quitté les classes et terminé, si
possible, son instruction religieuse, est demandé comme

APPRENTI PHOTOGRAPHE
Se présenter :

Ateliers artistiques M0NTBARON & C1*, NencMiel

Obus
Qui entreprendrait le

marteau percuteur
anglais, en grandes sé-
ries? Travail sniyi. —
Eorire sons L. F. 586
an burean de la Feuille
d'Avis.

Sage-femme diplômée-

Mme F0URGADE
Bne dn Mont-Blanc 9. Genève

Pensionnaires
Consultations Téléphone 6683

Mann sprlcht dentsch
Benseignements gratuits

Machine à écrire
A LOUER

Papeterie H. BISSÂT
Faubourg de l'Hôp ital 5

MUNITIONS
Industriels capables, sérieux,

travaillant sur munitions, pos-
sédant forts contrats, cherohent
Prêt de 10,000 francs

Forts intérêts et bonne garan-
tie. Pressant. Adresser les of-
fres éorites sous L. W. 603 au
bureau de la Feuille d'Avis.

i \M FROMSNADfc*

f VIUtaiATURgS. «»' BAINS |

\ « - f *L * - COURSE — IJ ĝglggjll ĝ de BANLIEUE |
î Meucliâlel-Cuclrefiii |
> Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. |
s Prix unique: ©O cent. x

Remerciements
BWMMtMiaaMwaMMaMMBBMaMB
Le Revd G.-A. BIENEMAN,

Madame BIENEMAN,
leurs enfants et leurs famil-
les prient toutes les person-
nes gui leur ont témoigné
une si vive sympathie dans
leur grand deuil, d'accepter
l'expression de leur- très
sincère reconnaissance. .
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Taxis-Bleus
Téléphone 8.07

Garage Central
ROBERT & DESATJLES

en face du Monument de la République
ACHAT :: VENTE :: LOCATION

RÉPARATION
Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Kows émettons actuellement :
a) des obligations foncières

4= »/4 •/.
jouissances 1er mal on 1er juin 1917, a 3 on 5 ans ferme, rem-
boursables sous six mois d'avertissement préalable dès 1920 ou 192J
Sui s, après ces dates, d'année en année, moyennant le même délai'avertissement.

Ces titres sont en coupures de Fr. 500.— avec coupons annueli
d'intérêts, ou de Fr. 1000.— avec coupons semestriels.

Lies titres a 3 ans sont émis an pair.
Les titres a 5 ans sont émis a 00,50 0/0 et rappoi>

tent ainsi 4.85 0/0 en tenant compte de la prime,
b) des bons de dépots

à 1 an (intérêt 4 V« %). de 2 à 5 ans aveo coupons annuels flntért»
i */« °/o).

BF.-B. — Lies obligations et bons de dépôts dn Crédit
Foncier STenchafelols sont admis par l'Etat de Nei*
chatel ponr le placement des deniers pnplllalres.

Neuchâtel, mai 1917.
' IiA DIRECTION

Institut Jaques-Dalcroze
44, Terrassiers, GENÈVE

COURS NORMAL D'ETE
du 4" au -15 août -19-17

Réservé aux personnes ayan t déjà étudi é la méthode
Pour tous renseignements, s'adresser an Secrétariat d»

l'Institut

Lies conrs réguliers de l'Institut
commenceront le 1er octobre 191V.
RYTHMIQUE SOLFÈGE

IMPROVISATION
Demander prospectus au Secrétariat de l'Institut

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCH ATEL
*= - —

PAR 25

J.-H. ROSNY
f. .

< : — 'Je" ïe reconnais, déclara fiévreusement
:Ca2elle ; mais, bien entendu, cette preuve ne
Vaudra qu'après vérification.
. — Nous l'entendons bien ainsi... Voici l'at-
ies^atien du fabricant de papier, qui vous dira
que la feuille ma laquelle le faussaire écrivit
la lettre provient d'une pâte coulée posté-
rieurement à lia date de cette lettre. On a cru
Suffisant de prendre une feuille de papier
dans une boîte quelconque récemment acquise
pair men frère. Quant à l'enveloppe, elle est
j lbien de la pâte ancienne ; elle a dû servir 4
ton de oes billets insignifiants dont M. Gazelle
'[possède des spécimens.

GhaTles Bernays s'arrêta1 pour juger de l'ef-
fet produit. Il était vraiment extraordinaire,
iïvonne rayonnait d'amour. Cazelle, déconte-
nancé, n'osait plus diriger ses yeux vers Ha-
milton.

Au contraire, celui-ci échangeait des re-
gards inquiets avec miss Ellen larnham, qui
perdait beaucoup de ses couleurs et un peu de
(son assurance.

— Ajouterai-j e épisodiquement que notre
•faussaire à nous est un très brave homme, qui
viendra1 vous raconteT dans quelles circons-
tances il a consenti à imiter la lettre de mon
frère, que son travail a été fait devant té-
moins... J'ai presque honte d'insister là-des-
sus, c'est si peu de chose, vraiment...

— Ainsi, s'écria Gazelle, vous auriez établi
Reproduction autorisée ponr tons les journaux

ayant un. traité avec la Sooiété àe§.<&w-*a-*-»**x»<±

matériellement la fausseté de 3» lettre ?
— Oui, mais cela n 'est rien, car vous pour-

iez toujours prétendre que le vaste monde
s'est ligué contre cette pauvre miss Ellen
IWuham.

Tous les yeux se tournèrent vers l'Améri-
caine. Elle avait repris sa méprisante as-
surance, mais elle y ajoutait quelque colère à
l'adresse, semblait-il, de James Hamilton.

— Si M. Cazelle me laisse insulter, je quit-
terai immédiatement cette maison.

— Nous en serions désolés, fit Charles, et
pour prévenir oe que nous (regarderions comme
un malheur, nous adressons toutes nos excu-
ses à miss Farnham, la priant de ne pas se re-
tirer. D'ailleurs, son départ prêterait à une
équivoque, après ce que nous avons, de part et
d'autre, déclaré au commencement de cette
entrevue. Nous nous engageons à ne plus pro-
noncer le nom de miss Earnham, ni même ce-
lui de M. Hamilton,

— Oh ! moi, cela m'est égal, dit l'associé
de Gazelle.

Charles Bernays se tourna vers son frèxe :
— A ton tour, François !
1— Je me bornerai à demander à Mlle Ca-

zelle, dit François, si elle juge les preuves que
nous apportons insuffisantes, et si elle croit
encore que j 'ai été menteur et frivole ?

— Il y avait longtemps déjà que ma con-
viction se trouvait établie, Monsieur, répon-
dit la jeune fille d'une voix tremblante ; mais
j 'avoue que je ne m'attendais pas à des preu-
ves aussi nombreuses et aussi certaines. Je
vous prie de me pardonner la précipitation
avec laquelle j 'ai accueilli une accusation ma-
nifestement ridicule pour ceux qui connais-
sent la noblesse de votre caractère.

Ces paroles , qui marquaient le retour d'Y-
vonne, à son fiancé, émurent considérablement

Gazelle. Il sentit qu'il ne pouvait tarder da-
vantage à donner son opinion. Le dépit dis-
putait son âme à la justice, et même à la
loyauté,

H ne perdait pas seulement le fameux gen-
dre aux millions, il se sentait vaincu par les
Bernays et par sa fille. Pour l'orgueilleux,
o'était la fin d'une légende : son étoile bais-
sait devant celle de François. Il regarda Ha-
milton, qui « bluffait > toujours ; il eut un
vague espoir, avec le désir aussi de se débar-
lassex d'une lourde responsabilité.

— Qu'en pensez-vous, Monsieur Hamilton ?
La face maigre et dure prit une expression

de tranquille audace.
— Je pense que ces messieurs ont répondu

à une manifestation spontanée par une mani-
festation machinée. Jusqu'ici, leurs preuves
n'ont qu'un défaut : elle® demandent à être
prouvées.

— C'est aussi mon avis, murmura Cazelle,
et je trouve quelque peu téméraire la décla-
ration d'Yvonne.

Charles Bernays se redressa, menaçant.
— Nous aurion pu, évidemment, amener ici

les témoins SUT lesquels nous nous appuyons ;
si nous ne l'avons pas fait, o'est que nous gar-
dions pour la fin urne preuve que nous jugeons
de nature à rendre les autres inutiles.

Sa voix, jusqu'alors ironique, avait pris un
ton mordant ; tout son visage exprimait une
résolution suprême. Malgré son assurance, Ha-
milton frémit et miss Ellen Farnham se leva
à demi, très pâle et défaite. Charles continua
dans un silence farouche :

— Mon frère déposera aujourd'hui même
au parquet, contre deux personnes ici présen-
tes, une plainte en faux et usage de faux. Ce-
pendant, afin d'éviter un scandale à M. Ca-
zelle» nous nous engageons encore à laisser, ces

personnes indemnes si elles consentent à nous
faire des aveux.

Miss Ellen Farnham s'était levée tout à fait.
Son beau visage exprimait une profonde an-
goisse. Hamilton s'avança vers elle| ils
échangèrent un regard trouble :
. — Damnées les femmes ! murmura l'Amé-
ricain.

La voix de Charles Bernays les poursuivit,
impitoyable :

— Peut-être miss Farnham se rendra-t-elle
compte de l'importance de l'accusation quand
je lui aurai cité le nom de mon principal té-
moin : John Craik...

Le visage d'EUen Farnham fut à ce moment
une assez pitoyable chose, malgré sa beauté ;
il était avili par on ne sait quel sourire de
voleuse prise sur le fait, et essayant de garder
nne contenance.

Elle répondit à Hamilton qui s'efforçait
d'attirer son attention.

— Non, mon cher, je n'aime pas cela... Votre
ifameux Craik n'était pas un homme sûr... Je
prie ces messieurs de me laisser sortir... Je
reconnais que M. François Bernays ne m'a
jamais fait de déclaration et que la lettre
n'était pas de lui... C'est tout ce que vous
désirez î

— C'est tout.
Elle sortit.
Cazelle était effondré. Il n'avait pas compté

sur un si rapide dénouement. Honteux et misé-
rable, il sentait bien qu'il portait une part de
responsabilité dans toute cette affaire, et que
jamais Hamilton n'aurait risqué une sembla-
ble imposture sans l'appui du père d'Yvonne.
C'était si vrai, qu'à cette heure même l'Amé-
ricain gardait une attitude insolente, certain
d'être couvert par la crainte du scandale.
Néanmoins, comme sa présence devenait ridi-

cule, il prit le parti de sortir, non sans avoir
toisé dédaigneusement ses adversaires.
— Misérable coquin ! cria l'aîné des Bernay*,
Et se tournant vers son frère :
— Tu vois le coup de l'intimidation... Croi-

riez-vous, Monsieur Cazelle, que ces gens-li
ont cédé devant une ombre ? Tout ce que je
connaissais était le nom de M. Craik. Ah ! la
peur... voilà le sentiment par lequel on tient
les âmes criminelles. »

— Comment, balbutia Cazelle, vous ne voil-
iez pas dire que ce M. Craik ne vous a pas
livré ses compagnons ? »

— La logique même s'y oppose, Monsieur,
car il se serait livré lui-même... Cette forte
canaille d'Hamilton aurait sans doute décou-
vert une partie de cela ; mais les nerfs dé 1»
petite miss Farnham n'y ont pas résisté... En-
fin, c'est do la besogne bien faite et j 'aime
beaucoup ça... Faut-il encore que nous allionf
oheroher les autres témoins !

— Vous avez quelque raison de vous mo-
quer de moi, Monsieur, dit Cazelle, et si, per-
sonnellement, vous me demandiez une com-
pensation... je vous l'accorderais volontisra.»
Je ne parle pas de votre frère, ajouta-t-il avec
esprit, car sa compensation ne dépend pas de
moi.

Il se tourna vers sa fille.
— Oh ! père, dit Yvonne, que vous êtes bon •
— C'est une chose<que tu me feras diffici-

lement croire aujourd'hui, murmura Gazelle /
mais il ne faut désespérer de rien.

Les deux fiancés se regardaient avec an9

joie profonde, immobilisés par la surprise et
l'espérance. Ce fut la pauvre Mme Cazelle qi11
mit la petite main tremblante d'Yvonne dan?
la main de François Bernays.

¦ FIN

£es fiançailles 9'yvonne



LA GUERRES
Nouvelles ojjlcielles françaises

PARIS, 2. — Communiqué de 15 heures :
SUT le Chemin des Dames, activité des deux

artilleries dans le secteur Heurtebise-Craon-
!ne-Chevreux.

Quelques faibles tentatives allemandes sur
'divers points, notamment au nord-ouest de la
(ferme de Froidmont, à l'ouest de Cerny et sur
le petit poste que nous avons enlevé hier à
l'ennemi au sud de Chevreux, ont été aisément
repoussé es.

Dans la région des Côtes de Meuse, nous
avons réussi un coup de main à l'est de Fie-
veterie, au sud-est de Damloup, et avons
ramené des prisonniers.

Nuit relativement calme partout ailleurs.

PARIS, 2 (Havas). — Communiqu é officiel de
23 heures :

Les deux artilleries se sont montrées particu-
lièrement actives au cours de l'après-midi dans
la région au nord de Laïïaux, vers Heurtehise et
6ur le plateau de Craonne de Californie.

Aucun événement important à signaler sur le
reste du front.

Depuis le 16 avril jus qu'à ce jour, le nombre
des prisonniers faits sur le front occidental dé-
passe 52,000 dont plus de mille officiers. Parmi
l'énorme matériel pris dans le même laps de
temps, on compte 446 canons, un millier de mi-
trailleuses et un chiffre considérable de canons
de tranchées.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 2. (Havas.) — L'artillerie enne-

mie a montré de l'activité au cours de la nuit
contre les positions dans le voisinage de Bulle-
court et le village de Vimy. Aucun autre événe-
ment important à signaler.

LONDRES, 2. — Communiqué de 20 h. 30:
Un détachement ennemi a attaqué au cours de

ta nuit dernière un de nos postes au sud-ouest
d'Oppy. lia été repoussé en subissant des pertes.
L'artillerie a continué à montrer do l'activité de
part et d'autre au cours de la journée sur diffé-
rents points du front.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 2. — Bulletin de guerre No 739 du

8 juin à 16 heures :
Le feu de l'artillerie a été hier plus vif

due d'habitude dans la région au nord et à
l'est de Gorizia, et s'est maintenu particuliè-
rement violent dans le secteur septentrional
du Carso. Nos batteries ont répondu énergi-
;quement à des concentrations de feu de l'enne-
mi sur nos lignes près de Dosso Faiti. Dans
la nuit du 31, dans la région du Vodice, nous
avons encore une fois repoussé une attaque en-
nemie contre la hauteur, cote 652. Deux ten-
tatives d'irruption préparées par un feu d'ar-
tillerie intense, contre nos lignes, à la cote
126, au sud de Gorizia , et à la cote 174, au
aord de Tivoli, ont eu le -même succès.

. Dans la même nuit, sur le Ca<rso, au sud de
Castagnevizza, notre infanterie, par.un bond
de surprise, a porté notre ligne en avant d'en-
iviron 400 m., sur un front de deux kilomètres.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 2 (Wolff). — Communiqué offi -

ciel du grand quartier général :

Front occidental. — Groupe d'armées du
prince héritier Rupprecht. — De même que les
jours précédents, l'activité de l'artillerie dans
le secteur de "Wysch aete a été intense sur le
ïront d'Arras ; le feu a été violent surtout
près de Lerus et sur la rive nord de la Scarpe.
(Dans des combats de reconnaissance, nos dé-
tachements offensifs ont fait un certain nom-
bre de prisonniers, parmi lesquels des Portu-
gais.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand. — Près <T Alternant, au nord-est de
Soissons, un régiment du Hanovre et un autre
de Westphalie, efficacement soutenus par des
parties de nos troupes d'assaut, par l'artille-
rie, les lance-mines et les aviateurs, ont exé-
cuté une attaque avec un plein succès. Par un
lassant de surprise, une position française a été
enlevée sur une étendue d'environ 1000 m. et
maintenue malgré des contr e-attaques répé-
tées. Trois officiers et 178 hommes ont été
faits prisonniers, et nous avons pris de nom-
ibreuses mitrailleuses et des lance-mines.

Le long de l'Aisne et en Champagne, sur
les deux rives de la Suippes et à l'est de la
Meuse, l'activité de feu a été vive par mo-
ments.

Groupe d'armées du 'duc Albrecht. — Rien
ne nouveau.

Au cours du mois de mai, nos troupes dans
l'ouest ont ramené comme prisonniers 237 of-
ficiers, dont un général et 12,500 soldats, avec
8 canons, 211 mitrailleuses et 434 fusils au-
tomatiques.

Nouvelles officielles autrichiennes
iVLENNE, 2 (B. C. Y.)'. — Communiqué of-

ficiel :
Front italien. — Ce matin, près de Gorizia,

¦nne attaque de surprise de l'ennemi a échoué.
Sur l'Isonzo, à part cela, feu d'artillerie seu-
lement et grande activité des aviateurs. Nos
aviateurs de combat ont abattu deux appareils
ennemis.

• Sur le front du Tyrol, nos troupes, pleines
^'entram, ont ramené des positions ennemies
B officiers , 28 soldats, 10 mitrailleuses et trois
fance-bombes.

Londres-Bagdad en avion

MILAN, 1". — Le « Corriere délia Serra an-
nonce de Rome que l'aéroplane arrivé mercredi
de Londres est parti pour Naples jeudi aprè3
midi à 4 h, 30. L'avion continuera son voyage
jus qu'à Bagdad.

Il s'agit d'un grand appareil à deux moteurs
et d^ine force de 150 HP.

La conférence de Stockholm

LONDRES, 2 (Reuter). — Au sujet de la
décision du parti travailliste d'envoyer à Pe-
trograd des délégués, qui, en route, s'arrête-
ront à Stockholm, un des principaux mem-
bres du parti travailliste a dit dans une inter-
view à quelques journalistes : Les journaux
ont fait entièrement fausse route en annon-
çant que Roberts assisterait à la conférence
de Stockholm. Rien n'est plus éloigné de no-
tre pensée et certes Roberts serait le dernier
à vouloir aller à une pareille conférence. Tout
ce qu'il fera, à notre demande, sera de s'ar-
rêter à Stockholm pour voir Branting, chef
socialiste suédois, dont chacun connaît les ten-
dances en faveur de l'Entente, pour lui faire
connaître exactement les sentiments de la ma-
jorité des travailleurs britanniques. Nous ap-
prenons qu'Arthur Henderson s'est déjà ar-
rêté à Stockholm en se rendant en Russie.

STOCKHOLM, 2 (Wolff). — Agence télé-
graphique suédoise. — La commission hollan-
do-scandinave a discuté, les 29 et 30 mai, avec
les représentants d - s  socialistes hongrois, qui
se sont déclarés entre autres en faveur d'une
paix immédiate sur la base du principe : € Pas
d'annexion, ni d'indemnité > , pour la restaura-
tion économique et politique de tous les pays
occupés, y compris les territoires coloniaux
et pour un accord des socialistes allemands
et français au sujet de l'Alsace-Lorraine ain-
si qu'en faveur d'une démocratisation de la
Hongrie et de l'empire allemand.

ETRANGER
Inondations Bn Italie. — On mande de Pa-

vie au « Corriere délia Sera > que le Tessin a
rompu la grande digue eritre le pont couvert
et le pont dn chemin de fer sur une largeur
de 100 mètres et a complètement inondé les
faubourgs de Pavie et les champs environ-
nants jusqu'à Gravelonna. Dans la région de
Siccomario, les récoltes qui présentaient les
plus belles promesses sont également sous
l'eau. Les dégâts sont immenses. Du Piémont
et de la Lombardie arrivent également des
nouvelles d'inondations.

Le cardinal archevêque de Milan s'est ren-
du à Palassolo pour prodiguer ses consolations
aux familles des victimes de l'écroulement du
pont de Sereso.

SUISSE
L'affaire Bircher. — De la « Feuille d'Avis »

de Lausanne :
« Pour ce qui nous concerne, nous estimons

que la seule solution satisfaisante consiste dans
des sanctions à l'égard du major Bircher.

> Quant au raisonnement du général, il nous
paraît excessivement dangereux. Ce n'est pas
en absolvant des officiers coupables que l'on
maintiendra le prestige des chefs. #Bien au con-
traire, . l'on fait à la discipline un tort considé-
rable et l'on sème l'irritation dans les coeurs.
L'affaire des colonels est encore trop présente à
tous les esprits pour qu'il soit nécessaire d'in-
sister. »

L'<' Aargauer Volksblatt > écrit avec rai-
son :

< Que doit-on penser en France du fait que
le Conseil fédéral suisse ordonn e à l'unani-
mité de punir un officier pour avoir prononcé
des paroles contre la France, cependant que la
direction de l'armée n'exécute pas le comman-
dement ? On dira à Paris et dans toute l'En-
tente que le général est du même avis que
Bircher, et cela contribuera à créer de nouvel-
les raisons de méfiance si préjudiciable à no-
tre endroit et que l'on voit déjà se dessiner si
clairement dans la dernière convention écono-
mique avec l'Entente.

» Nous vivons de la confiance des peuples
aveo lesquels nous négocions et traitons. Si
nous enterrons cette oonfiance, nous enterrons
par la même occasion les conditions d'un ave-
nir florissant.

» La phrase du kaiser de 1912, suivant la-
quelle l'armée suisse remplacerait six corps
d'armée allemands, doit cesser d'égarer les es-
prits de nos militaires.

> Ce compliment fort mal choisi n'a pour
nous aucune espèce d'importance. »

— Vendredi , à Genève, le président de la
Confédération M. Schulthess, interrogé au sujet
du major Bircher, a déclaré que cet officier ne
fera plus partie de l'état-major des fortifications
de Morat.

D'autre part, on télégraphie de Berne à la
« Thurgauer Zeitung » que le Conseil fédéral,
dans sa séance de vendredi, a accepté la démis-
sion du major d'E.-M. G. Bircher de ses fonc-
tions de chef d'état-major des fortifications de
Morat,

S'il s'agit vraiment d'une démission «offerte» et
acceptée, nous persistons à regretter qu'aucune
sanction sérieuse n'ait été prise contre le trop
fameux major, alors qu'on frappe impitoyable-
ment de moins puissants et surtout infiniment
moins coupables. Toute celte affa ire n'ajoute
rien au prestige du général ; oh! non, par
exemple !

VAUD. — Dans la nuit du 30 au 31 mai,
un ou des chiens errants ont mis à mort et
dévoré en partie huit moutons de prix appar-
tenant à MM. Baudraz frères fermiers à Ca-
lève sur Nyon , et qui passaient la nuit dans
un parc. L'an dernier déjà, pareille mésaven-
ture était arrivée à ces mêmes fermiers,

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La Suisse aux Suisses

Une des méthodes préférées de l'Allemagne
d'avant la guerre, c'est la pénétration écono-
mique préparant et précédant l'autre, celle qui
enlève à un pays ainsi traité le peu qui lui
restait d'indépendance. Ce procédé, admissi-
ble à la rigueur et fréquemment appliqué du
reste dans les territoires africains ou polyné-
siens, l'empire en usait avec un étourdissant
brio. Nous étions en passe, on le sait, d'en
être quelque peu les victimes, quand est sur-
venu le cataclysme de 1914, qui a rendu plus
difficile ce genre d'exercice.

Elle y a mis des. obstacles. Mais, outre-
Rhin, on ne se décourage point pour si peu.
La persévérance, voire l'opiniâtreté est une
des qualités que l'on s'accorde à reconnaître à
la race. On ne renonce pas.

Preuve en. soit l'affaire traitée dernière-
ment au Grand Conseil de Bâle-Ville et qui a
soulevé de l'émotion bien au delà du demi-
canton intéressé. Il s'agissait , on s'en sou-
vient, de la vente d'un terrain de plusieurs
centaines d'hectares à une puissante société
industrielle allemande, la Gutehoffnuugs-
htitte. Au point de vue financier, l'opération
était avantageuse pour la ville. Mais — et
c'est là le point principal — tous ces terrains
se trouvaient aux abords immédiats du port
sur le Rhin, du port où accoste toute la batel-
lerie fluviale venant d'Allemagne, de Belgi-
que ou de Hollande.

La question n était donc pas à considérer du
point de vue financier seulement, mais avant
et surtout au point de vue national. Enserré
entre des terrains appartenant à une société
allemande, le port du Rhin en aurait souffert.
Des entraves auraient pu être mises à son li-
bre développement — qui r ¦» fera que grandir
après la guerre — et, en fin de compte, les
Bâlois, ou plutôt les Suisses, auraient pu n'ê-
tre plus maîtres ohez eux. On l'a compris, fort
heureusement, dans la; cité d'Oecolompad e, et
le malheur — c'en eût été un — a pu être
évité au dernieT moment, le contrat de vente
n'aj 'ant pas été ratifié.

Comme le dit très justement la < Nouvelle
Gazette de Zurich » , à ce propos, cett e affaire
intéresse toute la Suisse et non les Bâlois
seulement. Il vaut mieux renoncer à quelques
avantages immédiats, sonnants et trébu-
chants, plutôt que de « dénationaliser s une
partie aussi importante de notre frontière nord
et encore en un pareil moment. On a bien , dit
le journal zuricois, fait des sacrifices pour ra-
cheter le tronçon Genève-La Plaine et la gare
de Cornavin, propriétés du P. L. M. Et pour-
tant les Français n'ont point cette tendance à
s'étendre et à se carrer aux dépens du voisin.

Les Allemands, eux , ne s'en font pas faute.
Le journal zuricois ne le dit pas, mais le lais-
se clairement entendre. Il va, en effet , jusqu'à
dire qu 'en aliénant le terrain en question, les
Bâlois nous préparaient une seconde conven-
tion du Gothard.

C'est parfaitement dit. Soyez certains que
le jour où nos amis de Bâle auront des diffi-
cultés aveo la Guteboffnungshutte, qui vou-
dra s'étendre et se carrer à leurs dépens, la
société s'effacera,' et ce sera l'Etat qui repren-
dra et soutiendra ses griefs.

Ne vaut-il pas mieux, dans ces conditions,
renoncer à l'affaire, si brillantes puissent être
les offres , et dire tranquillement à ce3 mes-
sieurs de la Gutehoffnungskutte qu 'ils repas-
sent plus tard... ou quïls se contentent d'un
contrat de location , cela tant qu 'ils voudront.

Mais, soyez tranquilles, ils ne voudront pas.

CANTON
La Béroche. — Dans sa dernière séance, le

Conseil général de Saiut-Aubin-Sauges a rem-
placé M. Emile Pointet, démissionnaire du
Conseil communal, par M. Arthur Porret.

Sans opposition, le règlement des nouveaux
abattoirs fut voté.

Puis, il est décidé d'augmenter d'une som-
me de 100 francs le salaire de chaque conseil-
ler communal et de 500 frans celui de l'admi-
nistrateur de la commune.

Une allocation de renchérissement de la vie
est aussi votée en faveur du garde-police et
du cantonnier. Le Conseil exécutif est chargé
de fixer la somme à allouer.

Le Landeron (corr.)'. — Samedi après midi;
le petit Carrier , 3 ans, s'est noyé à deux pas
du domicile de ses parents, dans le ruisseau
du Moulin de la Tour. Echappant pendant
quelques instants à la ; surveillance de son
père, il sortit de la maison pour aller jouer
au bord de l'eau , dans laquelle il est tombé.
L'eau a 70 centimètres à peine de profondeur,
là où s'est produit l'accident. Le frère du pau-
vre petit, âgé de 5 ans , envoyé à sa recherche,
s'aperçut immédiatement de l'accident et ap-
pela son père. L'enfant fut tout de suite retiré
de l'eau ; mais bien que son cœur battît en-
core, on ne parvint pas à lui faire recouvrer
ses sens, malgré la respiration artificielle pra-
tiquée par un médecin. On comprend la dou-
leur des parents, auxquels va toute notre
sympathie.

La Chaux-de-Fonds. — Un ébéniste fran-
çais, Auguste Morin , qui avait outragé l'ar-
mée lors des événements de La Chaux-de-
Fonds, a été arrêté à Genève.

Cet individu, qui allait s'embarquer pour le
Canada, a été conduit vendredi à Neuchâtel ,
à disposition de l'autorité militaire.

La Chaux-de-Fonds. — Un certain nombre
de dossiers d'enquête ont été transmis au tribu-
nal militaire. Le commandant territorial résidant
à Neuohâtel a prononcé plusieurs peines discipli-
naires à subir sur le champ.

Le professeur au Gymnaso Raymond Wulser
s'est vu octroyer pour sa part 10 jours d'empri-
sonnement pour refus d'obéissance à la troupe.

Il s'est rendu au bâtiment de la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds pour y subir sa peine.

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à l'ordre du

jour de la session du lundi 4 juin 1917, à 8 h.
du soir : Rapports des commissions sur une
modification au plan d'alignement des quar-
tiers des Parcs et des Valangines.

Pour les soldats suisses nécessiteux. —
Nous avons parler dernièrement de la loterie
organisée par M. Ch. Baillon-Vincennes, ar-
tiste-peintre français interné, au bénéfice
d'oeuvres de bienfaisance et des soldats néces-
siteux. Nous apprenons que les numéros ga-
gnants sont les suivants :
2174, 1570, 4906, 1615, 45, 342, 538, 4217,
1266, 1060, 2704, 4463, 3581, 866, 4792, 3232,
2418, 4112, 2958, 1965, 3660, 3130, 626, 3861,
2396.

Les lots peuvent être réclamés chez M.
Emile Haller, père, buffef de la Gare, Neu-
châtel.

Sapeurs-pompiers. — L'inspection annuelle
du corps des sapeurs-pompiers a eu lieu sa-
medi, et a parfaitement réussi. Le program-
me était le suivant : Sections des premiers se-
cours , des électriciens et compagnies 1, 2, 3,
4, 6 et 7 : 3 h., rassemblement ; inspection de
l'habillement et de l'équipement. 4 h., inspec-
tion par le Conseil communal et la commis-
sion du feu. 4 h. 30, exercices formels (collè-
ge classique), supposition d'incendie à la rue
J.-J. Lallemand, puis rassemblement en co-
lonne de marche à l'Avenue du 1er Mars, dans
l'ordre des sections et compagnies, tête à la
hauteur de la rue J.-J. Lallemand. Le défilé,
auquel assistaient un bon nombre de curieux,
a, comme chaque année, terminé cette inspec-
tion.

Samedi après midi, également, les compa-
gnies 5 et 8, à Serrières, ont été inspectées.

Voici enfin les distinctions qui ont été dé-
cernées :

25 ans de service, gobelet argent : Barbe-
zat Edouard , sergent , Cie 5.

20 ans de service, plaquette argent : Tolck
Charles, trompette E. M. ;. Johann Albert, sa-
peur, premiers secours.

15 ans rie service , plaquette bronze : Bour-
quin Jules, sapeur , premiers secours ; Wal-
ther Paul , sapeur, électriciens ; Aegler Louis,
sapeur, électriciens ; Serment Jean, sapeur,
Cie 1 ; Gaffuri Joseph , caporal , Cie 1 ; Uldry
Arthur, sergent, Cie 3 ; Elser Arthur, garde,
Cie 4 ; Bonny Eugène, sapeur, Cie 5 ; Scott
William , sergent , Cie 5 ; Rapp Emile, sapeur,
Cie 7 ; Uberti Emile, caporal , Cie 7 ; Aegerter
Maurice, sapeur, Cie 8.

30 sapeurs-pompiers obtiennent le premier
chevron pour 10 ans de service.

Ajoutons que c'est M. Jules Turin qui com-
mande en ce moment le bataillon de sapeurs-
pompiers ; le choix est excellent.

Les cheminots. — L'assemblée des délégués
de l'association suisse des employés des che-
mins de fer et de navigation à vapeur, réunie
samedi et dimanche à Neuchâtel, sous la pré-
sidence de M. Imhof , de Romanshorn , et qui
comptait 250 délégués, après avoir approuvé
la gestion, les comptes, le budget, et accepté
un nouveau projet de statuts, a entendu un
exposé de son président , M. "Wocker , de Ber-
ne, sur la justice administrative et discipli-
naire , et une conférence du secrétaire général,
M. Duby, sur la question des avancements, des
suppléments de renchérissement, ainsi que sur
la réforme financière fédérale. L'assemblée
a décidé d'appuyer l'initiative relative à l'in-
troduction de l'impôt fédéral direct.

La question de l'entrée de l'association dans
la fédération suisse des syndicats ouvriers a
été renvoyée pour étude au comité central.

Réfugiés belges. — Mme "Widmer-Curtat,
présidente du comité central de secours aux
Belges, nous informe que les pasteurs suisses
de l'Eglise missionnaire belge espèrent éva-
cuer prochainement sur notre pays quelques
centaines d'enfants , âgés de 4 à 13 ans, et ap-
partenant aux paroisses protestantes les plus
éprouvées de la Belgique envahie. Les parents
ne peuvent plus subvenir à l'entretien de ces
enfants, qui souffrent de la faim et seraient
hospitalisés en Suisse jusqu 'à la libération de
leur pays.

Le comité neuchâtelois a déjà! assumé, en
créant dans notre canton le refuge belge, des
charges trop lourdes pour être accrues, mais
il tient du moins à faire connaître au public
cette œuvre nouvelles et si intéressante, en fa-
veur des victimes de la guerre. Sans doute , la
charité neuchâteloise s'est déjà dépensée sans
compter , mais nous savons qu 'elle ne reste
jamais indifférente  aux appels qui lui sont
adressés et elle n 'accueillera pas, croyons-
nous ,, avec moins d'empressement les enfants
de confession protestante que les enfants de
confession catholique, dont plusieurs centai-
nes jouissent déjà de l'hospitalité suisse. Le
comité neuchâtelois recueillera donc volon-
tiers pour les transmettre aux organisateurs,
les offres gratuites d'hospitalisation d' enfants
belges, dont un important convoi est attendu
pour le milieu de j uin. On voudra bien adres-
ser ces offres au secrétaire soussigné, en pre-
nant note que les enfants seront entièrement
à la charge de leurs hôtes.

.!;•;, Au nom du comité neuchâtelois
i -i' de secours aux Belges :

Le secrétaire, Le président,
Alfred MAYOR. Philippe GODET.

*
Neuohâtel, le 2 juin 1917.

LA GUERRE
EN GR ÈCE

MILAN, 3. — Le «Corriere délia Sera> reçoit
la dépêche suivante de Santi-Quaranta :

« De Corfou arrive la nouvelle que dans la
petite île de Santa Maura, située au sud de
Corfou , tout près de Prévéza, les partisans de
Venizelos ont déposé les autorités royales en

proclamant l'adhésion de l'Ile an gouvernement
provisoire de Salonique.

« Des troupes françaises ont été débarquée»
pour maintenir l'ordre si c'est nécessaire. »

Attentat
contre deux officiers britanniques

ATHÈNES, 2. — L'enquête faite au sujet
d'un attentat contre les lieutenants Burns et
Campbell, à Phalère, a donné les résultats sui-
vants :

Cavourukos, l'auteur de l'agression, avait
passé la soirée, de neuf heures à une heure dn
matin, dans une brasserie à consommer. Il but
à lui seul pour douze francs de bière et sortit
complètement ivre.

Les deux officiers anglais se préparant à m<HK
ter dans leur automobile devant l'hôtel de l'Ak-j
taion, Cavourakos alla à leur rencontre et leur
adressa des paroles inconvenantes.

Les deux officiers le repoussèrent, et l'ivrogne .
persistant à les importuner, ils tentèrent de l'é-
loigner de force, le frappant à coupB de canne.
Cavourakos sortit alors un petit couteau servant
aux tailleurs et frappa le lieutenant Burns au
ventre et'le lieutenant Campbell aux mains.

Une patrouille qui passait ramassa 1 assassin,
qui avait presque perdu connaissance et était
étendu à terre. Les médecins légistes constatèrent
des blessures à la tête produites par les coups da>
canne.

L'enquête exclut toute préméditation.
M. Zaïmis et les ministres de la guerre et de

la marine ont rendu visite à sir F. Elliot, am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Athènes, et
lui ont exprimé leurs regrets et leur sympathie
pour les blessés.

Toute la presse déplore ce regrettable attentat
dont furent victimes deux officiers qui étalent
l'objet à Athènes de vives sympathies.

Le lieutenant Burns a été opéré hier et son
état est satisfaisant . .•• ::• >;. ./ '
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Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

George-Albert Faessli, instituteur, à Neuchâtel, e*
Marthe-Olga Zweiacker, à Saint Biaise.

Paul-René Liniger. employé de banque, a Coire, et
Martha-Wilhelmine Krieger, à Neuchâtel.

Naissance
1er. Francis-Edouard, à Charles-Albert- Joseph-Isaao

Kron, négociant, t Marseille, et à Lucie-Eenée né»
Hanser.

Partie financière
Bourse de Genève, du 2 juin 1917

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

d — demande. | o — offre.
j j  (*,f,i/)7?jt

Banq. Nat. 8uÎBBe 490 -m 5% Fédér. 1914. Il _—•—
Conipt. d'Escom. 746.50 i H Ch. de 1er téd <S7.7ô
Union tin. ftenev. 442.- i% Différé 350 50
Ind. genev. d. ttaz 400- o i% Fédér. 1912,14 482.—
Bankverein suisse 667.cOm 3% Genevois-Iota. ,94.—
Crédit saisse . . . 73î.- à'i% Genevol9 1899. 436.—
Gaz Marseille . , . 4(0.- o i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naples . . 8ô.- d Japon tab.I«8.4M 72.— o
Feo-Suisse éleotr. 4s"5.5r7n Serbe 4 % .... ]/0.— a
Electro Glrod . . I227.E0 VU. Genè. 1910 49g 43o.- d
Mines Bor privil. S6U— Chem. Fco-8nlsse 400.- d

> » ordin. S50.- Jnra-Simpl. %%% 372.-m
Gafsa, parts. . . 524.- m Lombar. ane. 8% 123 50
Chocolats P.-C.-K. 280.— CrM. f. Vaud.4K —.—
Caontchon. S. «n. 165.- 3. «n. Fr.-SnL 498 360.—
Coton. Bus.-Fran. —.— Bq. hyp. Suède4% 42o.—

„,. ,. Cr. Ion.égyp. ano. —.—
Obligations , , nouv. —.—

iVi Fédér. 1915, m —.— » Stok. 4% 425.—
4% » 1916, IV — .-¦ Fco-Snls. éleo. 4% 432.—
i<A » 1916, V —.- Ou Napl. l892 59ï —.—
4% » 1917. VI —.— Ouest Lumière 4 M —.—
5% » 1914, I —.— rotls eh. hong.4« 420.- o
Changes a vue (demande et offre) : Paris 87.70/83.70, Ita-

lie 70.50/72 50. Londres 23.S5/24.15, Espascne 113 75/115.75.
Russie 133.50/135.50, Amsterdam 206.55/208.35, Allema-
gne 74.30/76.30, Vienne 47,85/49.35. New York 4.92/5.13,
Stockholm 150.20 152.20. Copenhague 143.50/145.50.

Bonrse de Paris, du 1er juin 1917. Clôture.
8 % Français .. 60 90 Italien S U* . .  —.—
5 % Français . .. 8/.90 Japonais 1918 ... 519,50
Banque de Paris 98t.— Vinsse 1896 ., » < < — .—
Crédit Foncier . 664 — Russe 1906 . .... 77.—
Métropolitain .. —.— Tare unifié .... —.—
3uez . . . . ., ,. .  4^49 - Nord-Espagne 1" 421.—
Qafsa . . . ..... 8*30.— ^aragosse ..... —.—

ixentln 1911. » , —.— Rlo-Tlnto ..... 1JJ5.—
Egypte nnlflô . > — — Change Londresm 27.15Î4
Extérieure . , , 107.10 » Snlsse m 113.-H

VITTEL GRANDE SOURCE
Eau minérale française fi
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ta-les-Bains HIKF
*""cell('.nt séjour de famille. Situation unique. Grand
SS58- Bains Balins. — Eéouverture 1«- Avril. 80936 L

AVIS TARDIFS
_ —<

Pour cause de départ à vendre une

table à coulisse
neuve en chêne. S'adresser 1er Mars 8, 1er étage.
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Nouvelles officielles françaises
PARIS, 3. — Communiqué de 15 heures :
Le bombardement allemand signalé hier

dans la région de Craonne s'est étendu et a
continué pendant la nuit extrêmement violent
sur tout le front des plateaux de Vauclerc et
de Californie.

i Les Allemands, finalement, ont déclenché
successivement cinq attaques avec de gros ef-
fectifs ; trois sur la partie est du plateau de
Californie et deux sur la partie ouest du pla-
teau de Vauclerc. L'ennemi a été partout re-
poussé ; il a subi des pertes importantes, no-
tamment à l'est du plateau de Craonne. Les
détachements d'assaut, disloqués par notre
feu, ont laissé de nombreux cadavres devant
les tranchées françaises. Un certain nombre
de prisonniers sont tombés entre nos mains.

La lutte d'artillerie a été également vive
dans le secteur de la Bosselle et entre la val-
lée de la Miette et l'Aisne.

.Divers coups de main allemands en Cham-
pagne) vers Bezonvaux et dans les Vosges (sud
du Col de Sainte-Marie) ont éohoué égale-
ment.
f  PARIS, 3 (Havas). — Communiqué officiel ,
28 h.:

D'après des renseignements complémentaires,
lés attaques allemandes dirigées pendant la
nuit et la matinée sur les plateaux de Vauclerc
et de Californie, ont été effectuées par des uni-
tés appartenant à deux divisions. Sur le plateau
de Vauclerc les Allemands sont venus à l'assaut
en vagues très denses. En certains endroits, les
fantassins ennemis se tenaient coude à coude.

La première attaque reflua en désordre sous
Aos feux. Une deuxième, plus violente, accom-
pagnée de jets enflammés, a pu prendre pied
quelques instants dans nos éléments avancés.
Elle a bien vite été rejetée par une contre-atta-
que énergique de nos troupes. Toutes les tenta-
tives dirigées dans les parties ouest et centrales
du plateau de Californie, ont complètement
éohoué.

•• Les mêmes régiments qui déjà se sont couverts
de gloire, en enlevant, les 4 et 5 mai , Craonne
et le plateau de Vauclerc et de Californie, ont
fait à nouveau preuve d'une admirable vaillance
dans la défense des positions conquises.

Enfin, à la corne nord-ouest du plateau de
Californie, l'ennemi qui avait réussi à prendre
pied dans nos tranchées de première ligne, ce
matin, a été rejeté par une brillante offensive de
nos troupes. L'ennemi y a subi des pertes très
lourdes. Nous avons fait de nouveaux prison-
niers.
" Sur le reste du front, canonnade intermittente.

' Nouvelles officielles anglaises
" LONDRES, 3. — Communiqué de 15 h. :
t

f Nous avons attaqué, la nuit dernière, les
positions ennemies au sud de Souchez. Nos
troupes ont déjà effectué une avance satisfai-
sante sur le front d'attaque. Un certain nom-
bre de .prisonniers sont tombés entre nos
mains; L'ennemi a attaqué.au cours de la nuit
une ligne de postes avancés au sud-ouest de
Qherizy; où il a d'abord effectué une avance.
Nos contre-attaques ont reconquis la totalité
du terrain perdu , sauf un poste qui demeure
entre les mains de l'ennemi.

Des coups de main exécutés avec succès par
ious la nuit dernière au sud d'Ypres nous ont
permis de faire 19 prisonniers.

L'artillerie allemande a de nouveau montré
de l'activité vers Bullecourt.

LONDRES, 3 (Havas). . — Communiqué
britannique de 21 heures :

Un violent combat s'est déroulé avec des
alternatives diverses toute la journée au sud
de la Souchez. Notre première attaque a coûté
!de très lourdes pertes à l'ennemi, qui a toute-
fois réussi à lancer un certain nombre de vio-
lentes contre-attaques, en forces considéra-
bles, qui ont obligé nos troupes à abandon-
ner le terrain conquis le matin. 92 prison-
niers sont restés entre nos mains.

! Nouvelles officielles italiennes
ROME, 3, à 16 h. — Le long de tout le front,

Action, principalement d'artillerie, plus vive
contre nos positions à l'est de Plava, dans la
région du Vodice et dans le secteur septentrional
du Carso.

Petites rencontres de détachement de recon-
naissance dans le Vallarsa, à la tête du Rio
Ponte Bana, au nord de Tolmino et sur le Carso,
où, au sud de Versio, nos hardis groupes se sont
renforcés dans une position avancée, occupée
par surprise.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 3, r- Dans la région de San Marco,

près de Goritz, deux détachements du capitaine
Sonnewend ont attaqué énergiquement l'ennemi
et l'ont rej eté de ses tranchées avancées. Il a
laissé entre nos mains dix officiers, 500 soldats
et quatre mitrailleuses.

. Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 3. — Groupe d'arméos du prince

héritier Rupprecht. — Dans le secteur de Wys-
chaete, le violent duel d'artillerie a continué hier
également entre Lens et Quéant. L'activité de
feu a été également vive. Dans la nuit, les An-
glais ont prononcé des attaques près de Loos,
sur la rivière de la Souchez et au nord-ouest de
Monchy. Ils ont été repoussés. Le combat se
poursuit dans quelques éléments de tranchées au
sud de Lens.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— L'activité combattante le long de l'Aisne et
en Champagne a été en général minime. Des
attaques de reconnaissance de nos troupes d'as-
Baut nous ont procuré plusieurs lance-flammes
au Chemin-des-Dames, au sud-ouest de Fillain,
et 17 prisonniers sur l'Aisne.

Groupe d'armées du duc Albrecht — Sur la
rive droite de la Meuse, plusieurs détachements
de reconnaissance français ont été repoussés près
de Haudiomont, Contres et St-Mihjel.

Une prochaine offensive générale ?
BALE, 2. — La « Gazette de Francfort >

considère qu'il faut s'attendre à une reprise
générale de l'offensive contre l'Allemagne et
ses alliés sur tous les fronts.

D'après tous les indices, il semble que les
chefs de l'Entente aient réussi à reconstituer
l'unité des fronts. La bataille va prochaine-
ment se ranimer en France, sur le Carso , en
Russie et en Macédoine.

L'intervention du Brésil
RIO DE JANEIRO, 2. — Le président de

la républi que a sanctionné la loi votée par la
Chambre et le Sénat révoquant le décret de
neutralité du Brésil.

M. "Wenceslao Braz a signé le décret d'uti-
lisation des navires allemands. On croit qu 'il
sera appliqué dès aujourd'hui.

L'Angleterre, même entièrement
isolée par les sons-marins, tiendra

LONDRES, 2. — Si le public se soumet pa-
triotiquement aux limitaiions que le gouverne-
ment demande, en réduisant au minimum la
consommation de céréales particulièrement,
l'Angleterre pourra arriver au printemps de 1918
sans avoir à souffrir des privations trop graves,
même si, dans l'intervalle, les submersibles alle-
mands réussissaient à isoler complètement l'An-
gleterre du reste du monde.

Tel est le sens de l'importante déclaration faite
par le ministre de l'agriculture, M. Prothers, et
sur laquelle il y a lieu de revenir.

M Prothers a, en effet, aj outé que si les espé-
rances de victoire de l'Allemagne se fondent sur
l'hypothèse que l'Angleterre pourra être obligée,
par la faim, à se rendre , l'Allemagne ferait bien
de s'avouer battue dès ce moment

La prochaine récolte, a dit le ministre, ne four-
nira pas une quantité suffisante de blé. Mais si
par l'initiative individuelle de tous les citoyens
là consommation est considérablement réduite,
la récolte, avec le blé importé et à importer jus -
qu 'à septembre, non seulement suffira à nos be-
soins mais nous permettra de formeruneréserve
considérable de blé pour 1918 et cela sans comp-
ter que la culture d'autres céréales, particulière-
ment de l'orge et la culture des pommes dé terre,
ont été étendues ces derniers temps à plus d'un
million d'acres.

L Allemagne sait que financièrement et mili-
tairement notre supériorité est désormais telle
qu'elle nous assure la victoire. La seule ques-
tion incertaine est la question des vivres. Si de
ce côté aussi nous démontrons notre supériorité,
je crois que !a paix ne peut pas tarder parce
si l'Allemagne est obligé de renoncer à son uni-
que espoir de victoire, celui de nous affamer,
dans quel but continuerait-elle la guerre ?

La conférence <3e StockSaolm
ajournée

PARIS, 3. — Le « Temps » apprend de Copen-
hague que, suivant la € Gazette de Francfort »,
la conférence de Stockholm, aj ournée déjà au 15
juillet, sera reportée au 8 août.

En Russie
Un ordre du jour des ouvriers et soldats

PARIS, 3. — Le « Temps » apprend de Pe-
trograd que le comité des ouvriers et soldats
a voté, après avoir entendu M. Albert Tho-
mas, l'ordre du jour suivant :

Les buts des démocrates russes et français
sont analogues : une paix sans annexion , ba-
sée sur le droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes ; le devoir de l'armée révolutionnaire
de donner la liberté au monde entier ; la re-
connaissance que l'héroïque offensive franco-
anglaise entraîne pour l'armée révolution-
naire le devoir de secourir sans tarder les ar-
mées versant leur sang pour le triomphe com-
mun de la liberté, de l'égalité et de la frater-
nité entre les peuples.

La réunion de l'Alsace-Lorraine à la Fran-
ce n'est pas une annexion mais un acte de jus-
tice.

Robert Grimm à Cronstadt

PETROGRAD, 3. — Le comité des délé-
gués ouvriers et soldats communique :

Hier, à Cronstadt , a eu lieu, avec une parti-
cipation de plus de 30,000 personnes , une ma-
nifestation de solidarité avec le comité inter-
national socialiste de Berne.

Robert Grimm et Angelika Bababanoff ont
été acclamés.

Le conseil des délégués ouvriers et soldats
a interrompu ses travaux pour accompagner
les orateurs dans un meeting, où ils ont parlé
devant une foule inouïe qui a acclamé Zim-
merwald et la paix des peuples unis par le
socialisme. <

IMPRESSIONS DU FRONT
(De notre envoyé spécial)

Fin avril 1917.

X. Un bilan

Les opérations du mois d'avril ont conduit
à de splendides résultats. Les troupes britan-
niques, à elles seules, ont conquis à l'est d'Ar-
ras plus de terrain qu'il n'en fut récupéré pen-
dant les quatre mois et demi que dura la ba-
taille de la Somme. En moins de 30 jours,
elles ont : fait 19,343 prisonniers et capturé
257 canons ; ces nombres sont à peu près le
double de ceux que l'on a annoncés après la
bataille de la Somme;

La ville d'Arras est située dans une dé-
pression formée par le Crinchon et la Scarpe ;
elle est bâtie au pied du vaste plateau qui
s'étend dans le nord de la France. Au sud-est
de la ville, deux éperons s'éloignent de la li-
gne de faîte, dans la direction de l'est, et ils
forment les vallées où coulent notamment le
Cojeul et la Scarpe. Leurs versants sont sil-
lonnés par des vallées plus étroites ; les crê-
tes sont marquées de hauteurs que les com-
muniqués désignent sous les noms de Tele-
graph Hill , Observation Hill, Orange Bill, et
dont la plus imputante, est, sans cpnifistei

celle de Monchy-le-Preux, devant laquelle
nous nous trouvions lorsque les Allemands
nous marmitèrent si copieusement.

Au nord d'Arras, à l'est de Notre-Dame de
Lorette, se dresse la fameuse crête de Vimy,
d'où les Allemands dominaient complètement
les positions britanniques et dont la posses-
sion était d'une importance capitale pour
n'importe lequel des belligérants. Or, pour
assurer le succès du mouvement amorcé
par les troupes britanniques sur la rive
nord de la Scarpe, il importait d'arra-
cher aux Allemands la libre disposition de
cette crête, de même celle de la hauteur 145.
Au sud de la rivière, par contre, le terrain,
plus accidenté , se prêtait mieux à une manœu-
vre de défense locale ; il s'y est livré des com-
bats acharnés, au cours desquels les Alle-
mands résistèrent avec la plus grande énergie.

A la fin du mois de mars, les Anglais s'é-
taient déjà sensiblement rapprochés de la li-
gne Hindenbourg, dont les abords étaient dé-
fendus par un réseau de positions formida-
bles. La première chose à faire, c'était donc
de réduire cette position d'arrêt, d'en chasser
les Allemands et de s'y établir solidement ;
cette position s'étendait sur un front de 16
kilomètres, entre les villages de Doignies et
de Henin-sur-Cojeul. Le 2 avril, l'attaque était
lancée, et elle fut couronnée d'un succès com-
plet.

Le 9 avril, au matin, nouvelle attaque ; cet-
te fois, l'action se donnait entre Croisilles et
Givenchy-en Gohelle, soit sur un front de 20
kilomètres, dont 6 à 8, au sud de la route Ar-
ras-Cambrai, formaient partie intégrante de la
ligne Hindenbourg. On sait que le village de
Tilloy-les-Mofflaines formait le point de jonc-
tion de cette ligne avec le front allemand ini-
tial. Ce dernier, jusqu'à Lens, consistait pri-
mitivement en un triple réseau de tranchées,
qui s'appuyait sur une ligne de chemin de fer
presque parallèle, de l'ouest de Feuchy jus-
qu'au nord de Thelus, et qui, puissamment
fortifiée, pouvait être considérée comme une
quatrième barrière prête à s'opposer à toute
velléité d'avance des troupes britanniques. Le
tout formait un ensemble de fortifications
d'une force vraiment redoutable, contre la-
quelle semblaient devoir venir se briser toutes
les attaques ; car chaque réseau de tranchées
se composait d'une double ou quadruple ligne
de tranchées parallèles jalonnées par un nom-
bre imposant de redoutes, armées de mitrail-
leuses pour ainsi dire partout, et reliées par
des boyaux de communication courant dans
toutes les directions.

Certaines de ces tranchées étaient même
parcourues, pour faciliter et hâter le déplace-
ment des troupes ou le transport des muni-
tions et des subsistances, de petits chemins
de fer à voie étroite, qui, certainement, ont
dû rendre les plus grands services. C'est dire
le souci avec lequel les Allemands s'étaient
organisés, et leur volonté de se défendre con-
tre toute intrusion anglaise ; car on ne prépare
i>as des positions avec un tel soin si l'on n'a
pas l'intention d'y rester coûte que coûte.

L'ensemble de ces positions fortifiées s'é-
tendait sur une profbndeur de 3 à 8 kilomè-
tres ; plus en arrière, à 5 ou 9 kilomètres, une
autre ligne indépendante courait de Drocourt ,
au sud-est de Lens, jusqu 'à Quéant, où elle
/éloignait la ligne Hindenbourg..

L'attaque fut déclenchée à 5 h. 30 du ma-
tin, après une préparation d'artillerie qui
avait duré plusieurs jours. En moins d'une
heure, le premier système défensif allemand
était tombé aux mains des troupes britanni-
ques, qui s'étaient élancées avec une bravoure
splendide, au mépris des obus et des mitrail-
leuses allemandes. Les tanks firent d'excellen-
te besogne, en collaboration étroite avec l'ar-
tillerie britannique et les aviateurs, qui pri-
rent une part active à la lutte, et non plus seu-
lement comme éclaireurs.

Il n'y avait pas de raison pour que l'on
s'arrêtât en si bonne voie, et l'attaque du se-
cond système défensif allemand fut immédia-
tement ordonnée. Pour la seconde fois, en cette
journée, le succès fut complet. A 9 h. 30, toute
la ligne s'étendant de la rive nord de la Scar-
pe à la crête de Vimy, céda sous l'irrésistible
poussée des soldats anglais, sauf , toutefois,
une étroite bande de terrain à l'ouest de Bail-
leul . Plus au nord , un combat sanglant s'en-
gagea pour la possession de la hauteur 145,
où les Allemands se cramponnaient avec une
énergie farouche, et d'où l'on ne parvint à les
chasser qu'au cours de la nuit suivante.'

La tâche fut encore plus rude au sud de la
Scarpe ; là, chaque pouce de terrain fut dé-
fendu avec la plus grande énergie. Mais cela
n'empêcha pa3, au cours de l'après-midi, les
Allemands d'être rejetés définitivement de
l'Observation Hill . et du Railway Triangle,
situé droit à l'est d'Arras. Des milliers de pri-
sonniers, encore sous l'impression de l'épou-
vantable bombardement auquel ils avaient été
soumis, furent dirigés à l'arrière.

Mais déjà les préparatifs pour l'atÉaique de
la troisième ligne défensive allemande com-
mençaient. Il s'agissait, en effet, de profiter
de la dépression causée chez les Allemands
par les succès qu'on venait de remporter et de
la confusion qui devait régner, dans leurs trou-
pes à ce moment. ' > '

(A suivre) . Jean LUPOLD.

f ncXimk britanniipse

NOUVELLES DIVERSES
A. La Chaux-de-Fonds. — Le parti socialiste

avait convoqué ses militants, samedi soir, au
cercle ouvrier, pour discuter une entrevue avec
le Conseil d'Etat, dans le but d'arriver à un com-
promis. L'assemblée a été houleuse, en raison
des condamnations prononcées dans la journée
par le commandant territorial. Elle a décidé de
continuer la résistance à l'arrestation de M. Gra-
ber. Il est à présumer d'ailleurs que si le Conseil
d'Etat avait été à nouveau pressenti pour une
entrevue, il s'y serait probablement refusé, tant
que M. Graber ne serait pas rendu aux autorités.

La population est calme. La troupe a eu son
culte le matin sous PouillereL Elle a été démo-
bilisée l'après-midi et a fraternisé avec les habi-
tants.

Société neuchâteloise de géographie

Les influences économiques et géographiques
sur l'histoire des civilisations

Nous avons mentionné brièvement l'autre
jour la très intéressante conférence donnée à
la Société de géographie par M. Gaston Mi-
chel, professeur à Fribourg. Le sujet est d'une
originalité telle que nous nous permettons d'y
revenir, et d'entrer dans quelques détails.

Jusqu'ici, on a tenu pour loi économique
primordiale la loi du travail, les besoins phy-
siologiques de l'homme, disait-on, sont la cau-
se de toute son activité, c'est-à-dire dn pro-
grès et de la civilisation. Mais cette loi ne
peut expliquer tous les faits de civilisation,
loin de là. De plus, tous les êtres organisés
travaillent, si travailler c'est satisfaire ses be-
soins essentiels ; certains animaux même sont
doués de prévoyance. Et pourtant, ila n'ont
pas créé de civilisation. C'est ce qui a poussé
M. Michel à douter de l'idée que le progrès
est dû à la loi du travail. Bien que cette base
ne paraisse pas solide — remarquons seu-
lement la distance qui sépare en histoire na-
turelle l'abeille ou la fourmi de l'homme, ce
qui permet de nier toute comparaison — la
conclusion semble justifiée : le travail, en ef-
fet , ne suffit pas à expliquer l'origine dos
civilisations. Pour M. Michel , la cause princi-
pale du progrès, c'est la paresse humaine dont
la conséquence est la loi du moindre effort.
L'élève paresseux et ingénieux qui fixe trois
plumes à une planchette pour écrire plus vite
cinquante fois < je suis un paresseux », in-
vente et il est très près de l'inventeur du mé-
tier à tisser. La paresse est donc bien la
source de tout progrès.

Ces deux lois, celle du moindre effort et
celle du travail, ont déterminé par leurs réac-
tions les civilisations. Mais ces réactions dif-
fèrent suivant le milieu, car le milieu déter-
mine les modalités de l'activité humaine. Or
le milieu ne varie pas seulement dans l'es-
pace, il varie aussi dans le temps.'U est doue
essentiellement variable ; c'est ce qui permet
d'expliquer les destinées si différentes des ci-
vilisations. Pour l'instant, supposons-le in-
variable dans le temps et étudions son in-
fluence sur une population primitive. On peut
distinguer trois catégories principales de mi-
lieux par rapport à l'homme.

1. Si la nature est trop ingrate, ce qui se
réalise dans les toundras et les steppes asia-
tiques, il est difficile de vivre. La vie est
âpre, elle ne laisse pas de temps à l'homme
pour inventer, pour perfectionner ses moyens
de production. Les sociétés primitives s'abru-
tissent.

2. Au contraire, la nature est-elle trop clé-
mente, comme dans la zone équatoriale,
l'homme n'a pas à travailler pour vivre, il a
sous la main tout ce qu 'il lui faut. Il s'en-
gourdit alors dans sa paresse et aucun pro-
grès n'est possible.

3. On voit donc que certaines conditions
géographiques doivent être .réalisées pour
qu'une civilisation puisse se former. Ces con-
ditions, la zone méditerranéenne les présente.
L'homme y est obligé de travailler pour vi-
vre, mais le travail lui laisse les loisirs né-
cessaires à l'invention. C'est cette zone que
nous avons à considérer maintenant.

Commençons par en indiquer l'étendue. Elle
comprend tout d'abord le bassin méditerra-
néen, puis le nord de l'Océan Indien , l'Océa-
nie y rentre ainsi que la Chine ; enfin le
Mexique e» fait aussi partie. Dans cette zone,
dont l'axe est sensiblement l'équateur histo-
rique ' où l'Angleterre échelonne ses points
stratégiques, les productions sont du même
genre ; c'est la région de la maison de la pier-
Te; on y rencontre des instruments analogues;
le Mexique comme l'Egypte a bâti des pyra-
mides, élevé des statues rappelant le sphynx.
C'est donc bien une véritable zone puisqu'elle
présente une certaine unité. Dans cette étroite
'bande, la plus favorisée de la terre, la civili-
sation a pris naissance en plusieurs points :
Egypte, Chine, Océanie, Mexique. Nous sa-
vons que toutes ces civilisations ont eu des
destinées bien différentes. Il s'agit d'en ex-
pliquer la raison.

On a constaté que l'essor d'une civilisation
s'arrête dès que les inventions satisfont à tous
les besoins courants (c'est bien la preuve de
l'importance de la loi du moindre effort) . Si
donc rien ne vient modifier les conditions na-
turelles, la civilisation reste stationnaire, se
cristallise au dedans. Mais, avons-nous dit, le
miilieu est variable dans le temps. Cette varia-
tion est en général produite par d'autres peu-
ples moins civilisés. En effet, si des relations
sont passibles entre un peuple civilisé ©t un
aufere , qui ne l'est pas- ou que fort peu, relati-
vement au premier, le peuple civilisé appor-
tera ses inventions à l'autre. Et comme les
conditions de celui-ci ne sont pas exactement
les mêmes ou» celles du peuple civilisé au dé-
but de son histoire, les inventions devront être
appropriées à ces nouvelles conditions. C'est
ainsi que les rapports avec les pays retardés
excitent les progrès d'une civilisation, et pré-
cisément cela s'est produit pour la civilisa-
tion égyptienne. Un facteur naturel a joué un
rôle considérable en permettant ces rapports,
c'est le Nil ; on ne peut assez insister sur son
importance. Il a rapproché les hommes, per-
mis de transporter des marchandises, d'échan-
ger des idées, ce qui a donné oomme un coup
de fouet à la civilisation naissante. Par suite
de ces rapports, la civilisation a passé en Mé-
sopotamie dans un pays plus retardé que l'E-
gypte et arrosé par deux fleuves. On constate
donc que la civilisation primitive a été flu-
viale. De Ninive et de Babylone, elle a passé
en Grèce, moins fertile que l'Assyrie et la
Ohaldée. Là, le fleuve fait défaut, mais il y a
un autre facteur naturel propice, la mer Egée,
bassin semé d'îlots rapprochés, où le cabotage
est possible. Puis, la civilisation passe à
Rome, changeant de caractère une fois en-
core ; d'insulaire elle devient péninsulaire.
Mais Rome conquiert le monde, la Méditer-
ranée devient mer romaine et constitue une
voje jgoujc la civilisation « simultanément,

Rome rétablit des routes qui la joignent \
toutes les parties des Gaules, la civilisation
en profite pour pénétrer dans l'Europe ooei,
dentale. $

D'Egpte en Gaule , la civilisation subit n^
évolution dont les principales phases sont lj
civilisation fluviale (Egypte, Mésopotamie)
insulaire (Grèce), péninsulaire (Rome), ug.
diterranéenne et continentale (empire romain).
Mais ce n'est pas son dernier stade ; aujom.
d'hui, passant en Amérique, elle est devenus
océanique ; de plus, sa tendance actuelle es;
la spécialisation dont la conséquence est l'h),
terdépendance des nations.

Reste à expliquer pourquoi elle na  pag
prospéré dans les autres parties de la zone mê.
diterranéenne où elle s'est développée. C'est
assez facile, car cela découle de oe que nous
avons dit. Le Mexique est, historiquement,
très différent du Levant ; c'est un pays ma*
sif , renfermé sur lui-même, où la civilisation
ne pouvait que se cristalliser. Bien que l«j
conditions para issent autres, il en est de même
pour la Chine. En Ooéanie, les distances entre
les îles sont trop grandes pour que la naviga.
tion soit possible ; les indigènes ne connais,
sant pas la boussole, devaient se borner ai
cabotage.

Ainsi , par sa théorie très simple — peut,
être un peu trop — M. Michel a réussi a ren-
dre compte d'un très grand nombre de faits,
et surtout elle lui permet de distinguer, dans
les cartes économiques, des pays très diffé-
rents, elle lui évite de réunir les Etats-Unis
et la Chine. Sans insister sur les points M
blés de cette théorie, remercions M. Michel
pour tout l'intérêt philosophique qu'il a su
donner à sa conférence.

R-O. FRIOK.
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Lies navires allemands an Brésil
RIO DE JANEIRO, 4 (Havas). — L'utilisa-

tion des vapeurs allemands a commencé de s'ef-
fectuer ; les équipages ont été débarqués dans
l'île des Fleurs. Des équipages britanniques ont
pris place à bord .

Nominations
LONDRES, 4. (Havas.) — M Thomas, secré-

taire de l'Union des employés de chemin de fer,
et M Ashion, secrétaire dé la Fédération des
mineurs, ont été nommés membres du conseil
privé, à l'occasion de l'anniversaire du roi.

A Stockholm
STOCKHOLM, 4 (Agence télégraphique Bué

doise). — Les représentants de la maj orité social-
démocrate allemande sont arrivés à Stockholm,
sous la conduite de M. Soheidemann ; ils étaient
accompagnés du ministre Stauning.

RUÉES KtiflD

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Délibération sur l'homologation dn concordat

do Paul Philippin, à Cormondrèohe. Commissaire :
M" Jules Barrelet, avocat, à Nenchâtel. Date et
heure de ^'audience : mardi 5 juin 1917, à 8 h. H
du matin, au château de Neuohâtel.

— Délibération sur l'homologation du concordat
de Chs-Adolphe Gogler, tapissier, à La Chaux-de-
Fonds. Commissaire : M. le préposé aux faillites de
La Chaux-de-Fonds. Date et heure de l'audience :
mercredi 6 juin 1917, à 10 h. Yt du matin, au obi>
teau de Neuchâtel.

— Délibération sur l'homologation du concordat
de Hans WUle, négociant, à La Chaux-de-Fonds.
Commissaire : M. le préposé aux faillites de La
Chaux-de-Fonds. Date et heure- de l'audience : mer
credi 6 juin 1917, à 10 ta. H du matin, au château
de Neuchâtel.

Monsieur et Madame Charles Kaltenmarck-Frieden,
à Neuchâtel , et les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher fils, petit-fils, neveu et cousin,

CHARLES-ANDRÉ
survenu à Montreux, le 2 juin, à l'ftgtT ae J5 ans V»après une courte maladie.

Neuchâtel, le 2 juin 1917.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, le lundi

4 courant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 17.

On ne touchera pas

Madame et Monsieur Wîlhelm Zûrcher-Haussener
et leurs enfants, Mademoiselle Rosa Hanssener, Ma-
dame et Monsieur Gottlieb Schaftner-Haussener et
leurs enfants, Monsieur et Madame Fritz Haussener
Mojon et leurs enfants, Monsieur et Madame Jean
Haussener-Challandes et leur fils, Monsieur et Ma-
dame Arnold Haussener - Franck et leurs enfants,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont
la prolond e douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le ciel de leur ehère et
bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Marie HAUSSENER née MAFFLI
que DÏéu a rappelée à Lui, dans sa 85me année, au-
j ourd'hui vendredi à 8 h. V» du soir, après une court'
mais pénible maladie.

Saules, le 1er juin 1917.
Esaïe XLIH, v. 1.

Saint Jean XVII, v. 24.
L'ensevelissement aura lieu à Fenin, le lundi 4 juin.
Départ de Saules, à 1 h. Va.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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Mesdemoiselles Augusta, Marthe et Suzanne Eu-
beli, à Colombier. Monsieur et Madame Jules Rubeli
et leur enfant, à Paris, Monsieur et Madame Hermann
Rubeli et leurs enfants, à Paris, Monsieur et Mad ame
James Rubeli , à Colombier, Monsieur et Madame
Albert Rubeli , à Saint-Denis, Madame Adeline Gai-
land-Rubeli et ses enfants, à Auvernier et Flenrier,
les familles Rubeli, Jeanmonod , Heuby, ainsi que les
familles alliées, font part à leurs parents, amis et
connaissances, de la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de leur cher père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jules RUBELI
que Dieu a repris à lui dans sa 66100 année, après un'
longue et pénible maladie, le vendredi 1er juin.

Venez à mol, vous tous qui 6W
travaillés et chargés, et je vom
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le lundi 4 juin, à Colombier, à 1 heure il
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 6.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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