
I 50 ,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 Manlla,
grand façon, au lieu de 10 fr.,
seulement 6 fr. 50. S. Dumlein,
Bâle. 

A vendre
faucheuse «Deerlng »

à 1 cheval, ou à échanger con-
tre une à 2 chevaux.

Adolphe Zahler, Coffrane.

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.

Terrains industriels
situés à la gare de Corcelles, à vendre. — S'adresser par écrit sous
chiffres H. B. 423 au bureau de la Feuille d'Avis.

I
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500 Complets en toile 1
Complets en toile pour garçons, Age 3-4 s-e 7-8 9-10 11 12 ans

façon Blouse aveo élastique, Fr. 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25
Complets en toile ponr garçons,

façon Blouse avec ceinture, ¦ 5.50 6.25 7.— 7.75 8.50 j
Complets en toile ponr garçons, façon sport, 5.50 6.25 7.— 7.75 8.50
Complets en toile ponr garçons,

façon sport, qualité satin, 6.75 7.50 8.25 9.— 9*75 pi
Complets de sport, toile solide, Age 9-10 11-12 13-14 is-ie ans

Pantalons à poignets, Fr. 8.50 9.50 10.50 11.— à 15.—

Chapeaux de paille ponr garçons, 90 oent. 1.15 1.50 1.80 2.50 3.SO
Chapeaux de paille pour hommes, très chic, 5.50 4.50 3.50 2.75
Un lot de Chapeaux de paille pour hommes et garçons, 1.25 75 cent.
Chapeaux de paille, façon panama, pour hommes, 5.50 3.— 1.35

400 Robes pour fillettes i
Robes 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 HO.- 150 Ul.- 8.50 â 12.50
BDH

Robes en toile blanche pour enfants, Longueur 45 so 55 eo
brodées à la main, Fr. 4.50 4.75 5.25 6.25 I

Robes en batiste blanche, Long, so 85 90 95 100 ios no fi
ceinture large broderie, 9.80 10.30 10.80 11.30 11.80 12.30 12.80 ¦

Robes en batiste blanche,
longues manches, doubles volants, 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50 20.50 21.50 IK

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

250 Complets en drap i
Un lot de Complets en drap pour hommes, 45.— 37.5©
Complets en drap pour hommes, très soignés, 65.— 57.50 52.50 5©.—

Pantalons en drap pour hommes, 16.50 15.— 12.75 11.50 1©.75
Pantalons en toile solide pour hommes, 8.50 7.50 6.75 5.50 4.—

Age 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 ans

Pantalons en toile pour garçons, 3.20 3.60 4.— 4.40 4.80 5.20 I
Pantalons p. garçons, qualité indéchirable, 4.60 5.— 5.40 5.80 6.20 6.60 j
Chanssettes fantaisie pour hommes, 60 75 85 95 oent. 1.10 1.25 1.5©
Chaussettes extra solides pour hommes, 65 85 95 oent. 1.25

Grandeur 2 8 4 5 6 7 8 j j
Chaussettes pour enfant s, noir et brun, 55 60 65 70 80 85 90 oent.
Chaussett es fantaisie pour enfants, 70 75 80 85 90 95 1.— B
Chemises en couleur pour hommes, ) 5.50 4.50 3.80 3.5© n g
Chemises zéphir pour hommes, 6.50 5.50 4.75 4.25 3.80 3.25 !
Chemises poreuses aveo devant couleur, 6.75 4.25
Chemises blanches pour hommes, aveo on sans ool, 4.75 4.25 3.75

Magasins de SOLDES et OCCASIONS I
•Iules R£_OClI, Neuchâtel Ë

. _
__ _, : , ( rue du Temple-NeufRue du Bass.n - Angle | me des poteaux 

||
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fATTENTIONÎ|

I

j ïu prix d'un ressemelage 1
Souliers toile pour hom- i
mes, au choix, 6.50 1
Souliers et Molières i
toile, pour dames, dep. 4.50 1

Oie toit le monde profite I
Magasin spécial de chaussures î

en Soldes et Occasions
Rue St-Maurice (en face de la maison Meystre) I .

Se recommande, ACHILLE BLOCH. y j

2 potagers
No 11, aveo bouilloire, à vendre,
très bas prix, et nn à deux
troua. S'adresser Evole No 6,
à l'atelier. o. o.

On offre à vendre
petit inextinguible

chauffant très bien apparte-
ment de 3 chambres ;

1 pousse-pousse
à 2 places et 1 bnrean ministre.
Le tont usagé, mais en parfait
état. S'adresser Villamont 25,
1er, à droite.

POUDRE NOIRE
Le dentifrice classique : Dé-

sodorant, antiseptique, astrin-
gent, blanchissant les dents, évi-
tant maladies des dents et gen-
cives. Préparée par le Dr G.
Preiswerck (Yverdon), se vend
dans toutes les pharmacies, etc.
à 1 fr. la boite. Dépôt général :
Union Romande et Amann, à
Lausanne.

AVIS OFFICIELS
' MlÈf râ

Ijplpe el:CéM.MBWÉBI

Vente de bois
Lé Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
Çréalablement lues, le jeudi

juin, dès les 2 V_ heures du
soir, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du

Château de Valangin
88 pièces sapin ms 58.78.
72 charronnages hôtre, plane,

orme et frêne m8 2l.lô.
40 lattes.
Le rendez vous est à Valangin,

hangar des tramways.
Cernier, le 31 mai 1917.

L'inspecteur des Forêts
dulV me arrondissement.

R393N M. VEILLOSr.

|j£<|LgJ COMMUNE

l||P NEUCHATEL
RECRUTEMENT

du bataillon des

SiipiÉ
Les hommes de l'année 1896,

habitant la circonscription com-
munale de Neuchâtel-Serrières
et qui doivent participer an
service de défense contre l'in-
cendie, à teneur de l'art. 3 dn
règlement, reçoivent l'ordre de
se présenter devant la Commis-
sion de recrutement le lundi
11 Juin 1917, dès 8 h. dn soir :
à l'Hôtel de Ville, ler étage,
pour les hommes de la ville,
an Collège de Serrières. pour
les hommes de Serrières.

Ceux nés avant 1896, qui dé-
sirent faire le service, doivent
se présenter le même jour aux
mêmes lieux, à 9 heures du soir.

Les citoyens suisses devront
être porteurs de leur livret de
service.

Neuchâtel, le 2 juin 1917.
. Commission dn fen.

' 
&£%%* 

COMM ONE

l||j NEUCHATEL
Soumission

des travaux de serrurerie, ins-
tallations sanitaires, carrela-
ges, linoléum et la fourniture
des engins de la halle de gym-
nastique de Serrières.

Les plans, cahier des charges
et formulaires de soumission,
sont à la. disposition des inté-
ressés au bureau de M. Yonner,
architecte, rue Pourtalès 10, de
8 h. à midi.

Les soumissions portant la
mention « Halle de gymnasti-
que de Serrières » seront re-
tournées sous pli fermé ' à la
Direction des Travaux publics,
jusqu'au samedi 9 juin à 5 h.

Neuchâtel , le 2 juin 1917.
Direction

des Travaux publics., 
g§H 1 COMMUJTE

|lpj Lignières

VENTE DE BOIS
par voie de soumissions

La Commune de Lignières of-
fre à vendre, par voie de sou-
missions, dans sa forêt de Ser-
roue, division 13, 18, 26, envi-
ron 73 m3 de bois premier choix.

Les soumissions seront reçues
chez M. le Président du Conseil
jusqu'au 18 juin courant, à 8 h.
du soir.

Pour renseignements, s'adres-
ser au Directeur des forêts, et
pour visiter la coupe, au garde
Florian Gauchat.

Conseil communal.
t_—________n_______ aroa_ a_________n_______________i

IMMEUBLES

Tente d'une maison
à Fleurier

On offre à vendre une mai-
son située à Fleurier dans un
Quartier très fréquenté et com-
prenant magasin et de beaux
logements. Confort moderne et
Prix de vente raisonnable.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, en l'Etude du notai-
re Arnold Duvanel , à Fleurier,
rue du Jet d'Eau 2.

i .". Terrains à bâtir
On offre à vendre, b,

proximité de la gare de
A'enehfttel , des terrains h,
«»otir bien situés Convien-
draient ponr industrie et
Biaisons locatives. S'a-
dresser par écrit a X. Z.
571 au bureau de la
Feuille d'Avis.

H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

„^*a^m **9***********smm **^^^^msÊ *am

f \  VENDRE
une banque de magasin, dessus
marbre ; 1 petite vitrine, tables,
tablars, seule à fromage, 1 ba-
lance avec poids, 1 bassin en ci-
ment et un peti t char à pont, à
bras, en bon état. — S'adresser
Place-d'Armes 4, 2m<>.

Superbe occasion
j 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,
3 grandes 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
8 objets en bols aveo incrusta-
tion en nacre. TJn lustre a gaz,
un grand vase en enivre et lai-
ton. S'adresser à Publicltas S.
A.. Neuohâtel.

BIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

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

H. METTLER, Hérisau
Fabrique spéciale de rideaux Irait!.

Enclières le récoltes
à DOMBRESSON

Mardi 12 juin 1917, dès 1 h.,
Jean Aeschllmann, agriculteur,
à Dombresson, exposera en ven-
te publique la récolte foin et
regain de! 26" poses, blé d'autom-
ne de 4 % poses, avoine de 5 34
poses et orge d'une pose.

Rendez-vous chez l'exposant.
Terme de paiement sous cau-

tion. R 891 N
Greffe de paix.

A VENDRE

Portail en fer
bien conditionné, 2 m. 60 de
large sur 2 m. de haut, à ven-
dre tout , de snite. Prix très
avantageux. A. et L. Meystre,
rue Saint-Maurice 2.

Bon potager
(fabrique de Sursée) 120 X 178,
très peu usagé, à vendre. —
Place d'Armes 6, 2me.

Excellente occasion
POUR PENSION

A vendre, tout de suite, ma-
gnifique potager, très peu usa-
gé. S adressèr Côté 66, au ler
étage. - U' ' - - * • - . - ¦ - • ¦

"ACHETEZ LES CYCLES

COSMOS
Vous ne trouverez pas mieux

Margot & Bornand
Temple Neuf 6, Neuchâtel

Fabrique à Madretsch p. Bienne
On offre à vendre quelques

milles • - • ' ¦ - •

bouteilles vides
Adresser les offres avec prix
au Cercle Démocratique de
Fleurier.

AUTOMOBILE
superbe occasion, état de neuf ,
à enlever tout da suite. Red
Star Automobile S. A., Lausan-
ne. Téléphone 32.01. 

A vendre, ' à bon compte, un
petitmoteur icfrip
triphasé, 1/16. S'adresser, le soir
depnis 6-h. 'H, Parcs 61, rez-de-
chanssée, à gauche. 

Machine à coudre
Helvétia' presque neuve, à ven-
dre à prix réduit. S'adresser
Louis Favre 17, 3me, à droite.

Occasions
• • ' - ¦ __ i

Rideaux, brise-bise, draperies.
Broderies an kilo. Robes bro-
dées, ml - confectionnées pour
dames et fillettes. Bavettes,
cols, broderies de Saint-Gall.

Dépôt : Gorges 8, Vauseyon.

Oignons a planter
Beaux .semis d'oignons à 1 fr.

le 100, par kg. 4 fr. Envoi con-
tre remboursement. — Robert
Gerster, à Noiraigue.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Brosses ménagères
en tous genres

DÉCROTTOIRES
Paille de fer

et ENCAUSTIQUE

ABONNEMENTS 4
t n  «ao* Smett

En ville, par porteuse 10.20 .5.10 1.55
• par la poste it.ao $.60 a.8o

Hon dc ville, franco 11.ao 5.6o a.8o
Etranger (Union ponak) 17.90 t3.6o 6.8b
Abonnements-Poste, _o centimes en «us.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Tempîe-Tieuf, JV* /

, , Tmt* mt tssmér* aux kisxqsm, gartt, dtpils, «fe. ,

ANNONCES, cor t̂ f  s
Du Canton, h ligne e.1051

Prix minimum d'une annonce O.&.
Avis mortuaires o.aola ligne; tardiho^O.

Sulttâ et étranger, la ligne o.ao; 1" insert,
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o h ligne.

"Réclame», o.So la ligne, pin. a.So. Suisse
& étranger, le samedi, 0.60; min. S fr.

Demander U tarif complet. — Ls journal M rtttm i*
«tarder on (firïaneer ITiutrtion dWoooe» doM k

> contenu li'ctt pn .Ukm date. _
-̂ J I M l  I J _ . .  M >

Complets sur mesure
Si vous désirez un complet chic, solide, bon marché, et fait

avee les dernières nouveautés, de tissus français et anglais, deman-
dez les échantillons.
MOINE-GERBER, Corcelles s/Neuchâtel

Oiïïi Tnpir. :
grande Vente sur Sa place purry

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

Lingerie en toile et flanellette - Chemises ponr soldats
Costumes de garçons et robes de fillettes

¦ 1 BAS ET CHAUSSETTES i
etc., etc.

OCCASIONS AU RABAIS
N. B. — En cas de mauvais temps, renvoi au jeudi 14 juin

1 NEUCHÂTEL I
I 6, Place des Halles (Téléphone 5. 83) j

1 Du 1er au 30 juin I
1 GRAND CHOIX DE 1

I fle li» en tons genres I
| ÎO mètres Toile coton ||
i qualité P fr. 14.25 H

i Occasions exceptionnelles 1

I LINGERIE pur Dies j
m̂WL\*m***mmm *******WmWiïlm*m^

I Bg^. telli tessinoises

1 Chaussures Kurth fsS

Demandez les

vN/
qui sont des produits

da pays

ENCHÈRES 
Grandes mises de fourrages

à Cressier
Domaines de VHOpital Ponrtalès et de Madame

Liansr-Bachelin. Lnndi 11 jnin 1017, h 1% h. V» après midi.
Kendez-yoûs des miseurs près Troub, & l'est du village.
Neuchâtel, le 31 mai 1917.

Greffe de paix.

I f \J \̂ Coursesscolaires
i I M$œ§k\ I l  ' Grand choix de

ÊÈm m : SACS de TOURISTES
: jH îlifilib- :l Gourdes et Gobelets

V MIIPW Ŝ HT Articles en aluminium, eto.

il ^̂ ^̂ ^̂ ^ KSP GRAND BAZAR

nBHBr SCHINZ, MICHEL & G19
^ f̂BSm&B&" Rue Saint-Maurice 10 j



On oherche à louer à Chau-
mont, à l'année, un logement de
de 3 à 4 chambres non meu-
blées. Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7. 

On cherche à louer , au haut
de la ville , jo li logement de 3 à
4 chambres confortables. Offres
à N. Brauen, notaire.

Dame seule
cherche grande chambre non ,
meublée à louer ou éventuelle-
ment partagerait logement avee
une autre dame. Adresser offres
écrites sous lettres D 614 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
ŒUVBE CATHOLIQUE

pour la
Protection de la Jeune fille

Faubourg dn Crêt 15

Jeune fille de 16 ans oherche
place comme volontaire dans
une bonne famille, où elle au-
rait l'oecasion de bien appren-
dre le français. Vie de famille
exigée. Sur désir, la jeune fille
peut se présenter. Entrée tout
de suite. '

JEUNE FILLE
d'une vingtaine d'années au cou-
rant des iravaux du ménage et
de la cuisine,

cherche place
comme aide de la ménagère, de
préférence dans grand domaine
de campagne, ; maison privée
non exclue. Entrée commence-
ment juillet.

S'adresser à M"» I_isy Bo-
thenbtthler, Brimbach, Hasle-
Bnegsan (canton de Berne).

JEUBTK . 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).

PLACES """
Je cherche nne

bonne
d'enf an ts

bien recommandée.
Adresse : Mme de Watteville,

Elfenau, Berne. P4263Y

Femme de chambre
sachant cnire, est demandée
pour tout de suite. Salaire 35
à 70 fr. selon capacités. Blum-
Schwob, La Chaux-de-Fonds,
Villa Sapin. 

On demande
bonne d'enfants

expérimentée, pour soigner 2
enfants de 3 à 4 ans. Offres
avec photographie, références
et certificats à Mme Georges
Bigar, Avenue de la Gare 3,
Lausanne. P12.282L

VOLONTAIRE
On demande gentille jenne

fille catholique, de 14 à 15 ans,
de famille respectable, pour
être auprès de deux enfants et
aider an ménage. Vie de famil-
le et bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser à
Mme Bosentbaler, c Belohen-
bliek », à Bheinfelden (Ct. Ax-
govie). 

Une honnête fille
est demandée pour faire tous
les travaux d'un ménage. Vie de
famille. Adresse : Boulangerie-
Pâtisserie du Temple, N» 8,
Neuchfttel . ¦ •

On cherche une

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

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

Cuisinière
et

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

Femme de chambre
On demande femme de

chambre recommandée et
connaissant son service.
Bonne place bien rétri-
buée. Adresser offres avec
certificats et si possible
photographie a M.™8 I_eh-
mann. Paix 11, La Chaux-
de-Fonds

 ̂On demande, comme aide pour
le service de femme de cham-
bre, une -

Jeune fille
robuste et très bien recomman-
dée, sachant bien coudre et par-
lant français, pour le 15 juin,
dans une campagne. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 18, au
ler étage, le matin entre 9 et
10 heures, on le soir depuis 7 h.

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

Jeune Fille
sachant cuire et faire les tra-
vaux du ménage. Se présenter
Evole 23, 1er étage, entre 7 et
j) jt____.vTM £a Soir,

EMPLOIS DIVERS
On demnde un

j eune homme
pour faire les foins. S'adr. chez
M. E, Mani, Giez s. Grandson.

On demande
une femme forte et robuste pour
des journées de lessive à l'an-
née. - A. Montandon, Blanchis-
seuse, Vauseyon. 

^̂

Electricien
On demande un monteur élec-

tricien bien au courant des ins-
tallations intérieures. Sérieuses
références exigées. Faire offres
par écrit avec certificats sous
E. M. 613 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
lia confiserie suisse à

Cormondrèche demande un jeu-
ne homme intelligent et robuste
comme

Élii
LAITERIE

prisi-Ceutholô
demande jeune homme sérieux,
d'au moins 18 ans, comme livreur
de l ait.

S'adresser Sablons 31. co.

Barçon ie Moratoire
Place vacante le 15 juin, pour

jeune homme, 16-18 ans, sérieux
et actif. Offres avec références,
Pharmacie Nicole, Le Sentier,
(Vamp. 

Ouvrier manœuvre
jeune, robuste, travailleur et de
bonne conduite trouverait place
stable tout de su'te.

S'adresser au Boulin Bossy.
Serrières. P 1680 N

Manœuvres
sont engagés tout de suite. Se
présenter à la fabrique Thié-
baud Frères S. A., Plan Per-
ret, Jïenchatel. P 1631 N

[lîlll-
îsipisfit

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 aveo
prétentions sous chiffres P.
22,478 C. à Publicltas S. A.. La
Chaux-de-Fonds.

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

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

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

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.

La fabrique B. Schmid et Cle,
à Neuchâtel, demande, pour piè-
ces ancre 10%" è, 19",

acheveurs d'échappements
et

décotteurs
Place stable et bien rétribuée.

On cherche jeune . ¦ te

GARÇON
pour la garde du bétail, chez
A. Lutz, Pré Louiset.

On demande une
bonne ménagère

capable et de confiance, con-
naissant bien la cuisine et tons
les travaux d'un ménage soi-
gné. Pas de gros ouvrages. —
Adresser offres écrites aveo cer-
tificats et prétentions à B. H.
602 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages

iécaÉj|fatiste
On cherche garçon intelli-

gent et de bonne conduite, com-
me apprenti. — Offres écrites
sous chiffre K. 592 au bureau
de la Feuille d'Avis.

apprentie couturière
demandée tont de suite. — J.-J.
Lallemand 1. 1er. o. o.

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

Couturière
Vie de famille désirée. S'adr.

à Walter Blattner. Hofwil près
Miinchenbnchsee (Berne).

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

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

Max Mouron ,

CONGRÈS
DES MAITRES FERBLANTIERS î
ET APPAREILLEURS SUISSES j

? à NEUCHATEL, les 16, 17, 18 juin 1917 j
— ini-i

? D0 Les personnes qui disposeraient de «
? chambres à nn on plusieurs lits pour les J
y dates oi-dessus, sont priées d'en aviser au 4
? plus tôt M. Jules Decker, Bellevaux, <
? .Neuchâtel, en indiquant leur prix. 3

£a fabrique Election S. f i., Chaux-de-fonds
demande

50 ouvrières
pour travaux faciles (jaugeages, perçages et taraudages) ; places
très bien rétribuées ; pas d'apprentissages nécessaires. P 228âtS C

PROSPECTUS

Bon* Société Anonyme to hloiis ni
SAINT-BLAISE

Emission de 6000 actions nouvelles
de Fr. 125.— au nominal

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Nouvelle Société Anonyme des
Automobiles Martini du 2 juin 1917 a décidé d'augmenter le capital social de Fr. 1,25U,000.—
k br. 2,01)0,000.— par rémission de 6000 actions nouvelles, au porteur, d'une valeur nominale
de Fr. 125.— chacune, et a autorisé en même temps le Conseil d'administration à procéder à
l'émission des actions nouvelles au moment qui lui paraîtra opportun et aux conditions qui
seront fixées par IuL

En vertu de cette autorisation, le Conseil d'administration a décidé, dans sa séance du
2 juin 1917, de procéder à l'émission des 6U00 actions nouvelles aux conditions suivantes:

L Les. actions nouvelles N°* 10,001 à 16,000 auront droit au dividende complet de
l'exercice 1917 et j ouiront dès le 1" j anvier 1917 des mêmes droits que les autres actions
d'une valeur nominale de Fr. 125.— N°" 1 à 10,000.

A. Privilège de souscription des actionnaires
II. Sur l'émission, 5000 actions nouvelles sont offertes en pre-

mier lien anx porteurs d'actions anciennes de Fr. 125.— JN" 1 à 10,000.
Tont porteur de 3 actions anciennes a le droit de souscrire a

une action nouvelle.
Les fractions en-dessous de 2 actions ne peuvent pas être prises en considération pour

la souscription aux nouvelles actons.
1. Le prix d'émission pour les actionnaires est de

Fr. 135.—
par action d'une valeur nominale de Fr. 125.—.

2. La libération des titres doit être effectuée intégralement du 20 au 35 juin 1917.
Les versements qui n'auraient pas élé faits en temps utile seront passibles d'un intérêt mora-
toire de 6 % l'an.

3. Le droit de souscription doit être exercé du \
du 5 au -15 iuin -19-17

au Siège de la Société, à Saint-Biaise, ou à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel,
et chez ses succursales et agences.

Le droit de souscription est échu après expiration du délai ci-dessus indiqué;
4. Les numéros des actions en vertu desquels le droit de souscription est exercé doivent

être indiqués exactement au verso des bullelins de souscription (bulletins blancs).
5. Au moment de la libération , il sera délivré aux souscripteurs des certificats provi-

soires qui seront échangés avant le 31 août 1917 contre des actions nouvelles. L'époque de
l'échange fera l'objet d'une publication spéciale. Le coupon de dividende pour l'exercice 1917
sera attache aux actions nouvelles.

6. L'agio sur les actions nouvelles sera utilisé à augmenter le fonds de réserve statutaire
de la Société. B. Souscription libre

HL Les 1000 actions non offertes en privilège et les actions nouvelles qui éventuelle-
ment n'auraient pas été souscrites par les actionnaires sont offertes an public en
souscription libre pendant le même délai, c'est-à-dire du 5 au 15 juin 1917.

Si les demandes de souscriptions libres dépassent le montant disponible d'actions,
elles seront soumises à une rédaction.

1*, Le prix de souscription pour les souscriptions libres est de:
Fr. -ISO.—

par action d'une valeur nominale de Fr. 125.—.
2. Les demandes doivent être présentées sur formulaire spécial (bleu).
3. Les versements sont à effe ctuer intégralement du 20 au 25 juiu 1917.
4 Les autres modalités et conditions sont les mêmes que pour les souscriptions privi-

légiées.
Saint-Blalse, le 4 juin 1917.

P 1678N Nouvelle Société Anonyme des Automobiles Martini.

M.MarcDurig
Spécialiste

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

de 10 h. à 1 h. Vi

Traitement des luxations (entorses
foulures, eto.), douleurs rhumatli<
maies, dartres, varices, glandet,

MUNITIONS
Industriels capables, sérieux,

travaillant snr munitions, pos-
sédant forts contrats, cherchent

Prêt de 10,000 francs
Forts intérêts et bonne garan-
tie. Pressant. Adresser les of-
fres écrites sous L. W. 603 ao
bureau de la Feuille d'Avis .̂" Agence Commerciale
Maurice SPEISER

Terreaux 2

.Location

l[i£à éé
LEÇONS
Décollefeur

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

capitaliste
pour entreprendre le décolleta-
ge automatique de l'horlogerie
ou de la munition. Ecrire sou
chiffres P. 22,465 C. i Publicl-
tas S. A., Neuchfttel.

i i—_¦_

Personne
possédant l'anglais, cherohe tra-
ductions anglais-français, fran-
çais-anglais ou autre travail
littéraire. Offres D. 6940 L _
Agence de publicité J. Hort
Lausanne. J. H. 6940 U

IUOO III ID
Oui entreprendrait de l'adojj

cissage soigné à domicile, de 20
à 80 grosses par semaine, régu-
lièrement. Adresser Offres aoui
P. 5893 J. à Publicltas S. A*
Neuchfttel. ;

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

I

En&| ® 1 Programme du Vendredi -1er aU Jeudi 7 juin

j ' '¦ 
| f_£ 1 A A fk I JEUDI, SAMEDI et DIMANCHE, MATINÉES à 3 1/2 heures

ÏÏMM U L'OFFENSIVE ANGLAISE en France
i I Ull-ky I £a bataille 9e la Somme sur terre et dans les airs
«f ___M__W__J__S_______B__ Vues officielles et uniques prises en pleine bataille avec l'autorisation du gouvernement anglais
Sa Entrevue historique h laquelle assistaient : le roi d'Angleterre, le président de la République, le roi et

s la reine des Belges, le prince de Galles, sir Douglas Haig, le maréchal Joffre, le général Foch, etc.
CH Combat aérien contre nn fokker.
jj» lia préparation d'artillerie par les batteries de tons calibres, feux de barrage, fenx roulants, les mines,

l'assaut & la baïonnette, les combats et les tués, les prisonniers , les blessés, les morts, le champ
Su de bataille dans toute son horreur. 

' PRIX DES PLACES : Réservées, 2 fr. ; Premières, 1 fr. 50; Secondes, 1 fr.; Troisièmes, 60 cent.
Hl Location à l'avance à la caisse du Pa lace tous les jours de 3 à 5 h. — Toutes réductions et faveurs rigoureusement suspendues

B La semaine prochaine : LES TANKS FRANÇAIS et l'offensive italienne

Seyon. A loner, pour le 24
Jnin, logement de denx cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dnbied. notaire.

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

Fahys, 8 ohambres conforta-
bles, chauffage central. 600 fr.
Etude Petitpierre et Hotz. rue
des Epancheurs 8. c.o.

Louis Favre, lers étages de
4 et 5 ohambres spacieuses et
dépendances. Prix avantageux.
Etude Petitpierre et Hotz. rue
des Epanchenrs 8. o. o;

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

A loner,

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

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

A louer, pour le 24 jnin, route
de la Côte 43, près de la Société
de Consommation, 1 logement de
3 ohambres, aveo toutes dépen-
dances, bien situé an soleil. —

. S'adresser plaoe Piaget 7, au
_me étage. o. o.

Bocher, 3 ohambres, aveo jar-
din. 360 fr. — Etude Petitpierre
et Hotz, Epanchenrs 8. c. o.

Gibraltar, 2, 3 et 4 ohambres.
300, 450 et 540 tr. — Etnde Pe-
titpierre et Hotz, Epancheurs
No 8. c. o.

Treille, une et 2 chambres,
prix avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8. co

CHAMBRES
Chambre menblée. Rue Fleury

n° 12, 2""> étage. 
A 1 fm Al*à personne sérieuse eta. IUUOI tranquille, très belle
grande chambre. Balcon, Belle
situation vis à-vis du Jardin an-
glais. — Demander l'adresse du
n° 612 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Chambre meiiblée. Terreaux?,
rez-de-chaussée, à gauche.

Chambre menblée, à 1 on 2
lita. Ecluse 12, ler, à droite.

Belle chainbre
au soleil, à 2 lits, avee bonne
pension. Vienx-Châtel, 17, Sme.

Ghmbre meublée pour mon-
sieur. Château 1, au 2me. 

Jolie chambre menblée & louer.
Eclnse 48, Sme à gauche, o, o.

A louer une chambre non
meublée. S'adresser Grand'Bne
No 4, 2me étage. c. o.

PETITE CHAMBRE
meublée, indépendante, électri-
cité, 12 fr. 50.7Trésor i_ . 2™, à
gauche. 

A LOUER
jolies chambres meublées, vue
magnifique. S'adresser à Mar-
oel Weber, Gibraltar 4 b.

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer, aux environs immé-

diats de la ville de Neuchâtel,

café-
restaurant

avec salle. Situation unique,
bonne- clientèle. P- u de reprise.

S'adresser par écri t sous P.
1682 HT. ft Publicités S. A.,
Jfenchfttel. 

On offre à loner tont de suite
ou époque à convenir pour cau-
se de santé, nn

joli restaurant
bien situé, ayant bonne clien-
tèle, situé sur plaoe principale
d'un village agricole et indus-
triel. S'adresser ponr renseigne-
ments et conditions au proprié-
taire, Samuel Margot, Cortail-
lod; c. o.

Rne des Poteaux
ponr tont de suite

local aveo petite dépendance.
Conviendrait spécialement pour
cordonnier. Loyer mensuel 25 tr.
S'adresser à MM. Beynier et
Balgnel, St-Maurice 12.

Rue du Bassin
Magasin à loner pour époqne

à convenir. Deux vitrines. Con-
ditions avantageuses. S'adres-
ser à MM. Beynier et Baiguel,
St-Maurlce 12. -

PESEUX
A loner, ponr le 24 juin, ma-

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

Adresse : Grand'Bne 83. o.o.

Demandes à louer
Personne senle, tranquille,

oherche, ponr tont de suite ou
époque à convenir,

chambre non meublée
on tout petit appartement dans
les environs de Corcelles-Cor-
mondrèche. Adresser offres à
Mlle B„ Hôtel de la Croix-
Bleue, Couvet. 

50 francs
pour qui me trouvera, pour
époque à convenir, à Auvernier,
Corcelles, Peseux ou près gare
Nenchâtel, un beau logement de
4 à 6 ohambres aveo dégage-
ment et vne si possible. Ecrire
Eoste restante, C. D. 14,099, Le

oole.

AVIS
3*~ Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
Ïiagnèe d'un timbre-poste ponr
a réponse ; sinon eelle-cl sera

«xp/diée non affranchie. **C
Administration

«e la
Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
^

Séj our d'été
A louer, h MalviUiers, joli

appartement menblé de 4 à 5
ohambres. Eau, électricité, ver-
ger. Belle situation au bord de
la forât. — S'adresser à Mme
Guyot, chalet de la Poste, Mal-
yflllers. a o.

A WO0ER
plusieurs appartements, remis
complètement & neuf, de 2, 3 et
4 pièces. Entrée ponr le 24 jnin.
S'adresser au dépôt de la Bras-
serie dn Cardinal, & Nenohft-
tel-Gare. 

A louer, tout de suite, cham-
bre et cuisine. 20 fr. par mois,
Ean, gaz, électricité. S'adresser
HOpital 10, an magasin, c. o.

Rne Coulon
A louer, tont de snite, appar-

tement de 4 chambres et dépen-
dances. 875 fr. S'adresser an bu-
reau de C.-E. Bovet, rne dn
Musée 4. 

PARCS 12: 8 chambres et dé-
pendances, gaz, électricité. —
Etnde G. Etter, not., 8, rne
Pnrry. 

FONTAINE-ANDRÉ 14: 3
chambres et dépendances, gaz,
électricité, jardin. — Etnde G.
Etter, not., 8, rue Pnrry. 

ECLUSE 33: 3 chambres et
dépendances. Bon marché. —
Etnde G. Etter, not., 8, rne
Pnrry. 

CHATEAU 2: 1 chambre et
dépendances, on 2 chambres et
enisine. Gaz, électricité. Etnde
G. Etter, not., 8, rue Pnrry.

PARCS 128: 3 chambres et
dépendances ; gaz, électricité,
jardin. Etude G. Etter, not., 8,
rne Purry. 

SEYON 11: 2 ou 8 chambres
et dépendances. Prix modéré.
Etude G. Etter, not., 8, rne
Pnrry. 

CHEMIN DU ROCHER : 4
chambres et. dépendances. Très
bon marché. Etude G. Etter,
not., 8, rne Pnrry. 

PARCS 81: 3 chambres et dé-
pendances. Etude G. . Etter, not.,
8, rne Purry. 

Deux logements de 3 pièces,
bien situés. 520 et 570 francs.
— S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. o. o.

Appartement meuble
Dans petite villa, 8 pièces au

soleil, aveo balcon, ean, gaz,
électricité. Port-Roulant 48, au
1er.

A loner, pour le 24 juin on
plus tôt, au centre de la ville,
nn logement de 4 chambres et
dépendances, au ler étage. S'a-
dresser à Mme Landry, Grand'
Bue 4, 2me étage. o. o.

A louer , rue des Moulins , beaux
appartements aveo vastes pièces,
conviendrait pour société ou fa-
mille. Etude Brauen, Hôpital 7.

NEUBOUBG : logements de 1
chambre et cuisine. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rne
Purry 8. 

Appartement, Sme étage,
4 pièces, confort moderne
avec chauffage central,
bien situé. S'adresser &
Henri Bonhôte, 26, Beanx-
Arts. co.

Bocher 30. A louer, ponr lo
24 juin, logement de 8 cham-
bres, au soleil, cuisine et dé-
pendances, jardin. — S'adresser
au 2me étage. o. o.

A louer, rue des Moulins, lo-
gement de 2 chambres, cuisine,
dépendances. — Même adresse,

'grande cave pour entrepôt lé-
;gnmes, eto. S'adresser Boine 12,
1er étage. __

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

On offre ft loner tont de
snite on & convenir, & pro-
ximité de la gare anx

geneveys s. Coffrane
nn appartement de trois
chambres, enisine et dé-
pendances, ainsi qu'un
grand atelier avee bu-
reau, vestiaire, etc.
. S'adresser & M. James
drandjean , au dit lieu.

Au rez-de-chaussée,
appartement

Çii soleil, de 4 ohambres, onl-
ine, dépendance. Gaz, électri-

cité. Prix modéré. Louis-Favre
?0a, 2me. 

Seyon. — A louer immédiate-
ment trois pièces à l'usage de
bureaux, logement ou entrepôt.
¦Etude Ph. Dubled, notaire.

Neubourg 18. — A loner deux
logements de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. Etude Ph.
Dubled, notaire. 

A louer logement , 4 cham-
bres meublées. Etude Brauen,
notaire , HOp ital 7.

Rue des Moulins
dès le 84 Jnin

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

Parcs. A louer, pour le 24
juin, logement de S ohambres,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dubled, notaire.

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

grande Blanchisserie j teMt.loise
S. GONARD & C1', à Monruz

demande des ouvrières
PLACES STABLES

i WH—IW WI i¦¦___»!¦ «mum mm ¦IIHIMIH

On demande nn on denx bons

Tapissiers-
Décorateurs

Bon salaire, traTail garanti. —
Adresser offres avec références
Aa P̂rogrès, JLa CJttaux-
de-Fonds.
Demandes à acheter

On demande à ache-
ter

un domaine
si possible bolsé.OJFres
an notaire Branen.

1

******%***********************************mm*m
Registres - Reliure 1

PAPETERIE
Impressions en tous genres 1

Arthur BESSON
14

, me Pnrry, Neuchâtel I]
Téléphone 5,89

Achats de déchets
de papiers et cartons El

On demande à acheter

nn potager
bon marché. Offres écrites avec
prix sons K. (115 an bureau de la
Fenille d'Avis, o

^
o

On demande à acheter, d'oc-
casion,

nn bateau
t deux paires de rames, en bon
état d'entretien. Adresser of-
fres écrites aveo pris sous V.
D. 585 an bureau de la feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS""

®é|onr
Jeune homme chercho pour

quelques jours chambre et pen-
sion dans hôtel ou famille où
il pourrait disposer pendant
nne ou deux heures par jour
d'un cheval d'équltatlon. Faire
offre avec prix sous chiffre A.
L. V. 1616, poste restante, La
Chaux-de-Fonds.

M PROMINADEA

\ VlUUGlfiTURgS «» BAIN S
» ^̂^ ^

: pgSSSgggg» de BANLIEUE
JVenehâtel-Cndrefin

> Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h.
Prix unique: 60 cent.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 12 juin 1917, à 8 h. >/<

lies régions dévastées
Noyon - Chauny - Roye - Ham, etc , etc

CONFÉRENCE avec 150 projections lumineuses
donnée par.

Isabelle Peforan
Une partie du bénéfice sera affectée aux foyers dévastés.

Billets à Fr. 1.— (moitié prix pour les internés alliés) et Fr. 0.80 chn¦ Fœtisch frères, et le soir A l'entrée. 

I 

Ecole de langues méthode Berlitz ;
NEUCHATEL , RUE DU CONCERT 4 (derrière l'Hôtel de ville) I
Anglais, allemand. Italien, français, etc., par |professeurs nationaux diplAmés

.̂ Inscriptions : tous les jours de 10 h. matin ù 9 
h. soir B̂

p1 AUTOS-TAXIS |„Hirondelle " I
:: GARAGE :: J» K'»

; Rue du Manège TélÉpîlOnB ^.̂ W ¦

Location — Réparations — Echange I
,|̂ ______I lissKSiaB ŝsHS ni _ \



IyJi& @V^B,3^
Fermetnre da port de New»York
Un télégramme annonce que le port >de

New-York est fermé. Auonn navire ne peut
plus sortir.

A Cronstadt
MILAN, 4. — On mande de Petrograd au

tt Corriere délia Sera > que les agissements de
Lénine ont provoqué de nouveaux incidents.
Le comité des ouvriers et soldats de Cron-
stadt a déclaré vouloir se séparer de celui de
Petrograd et a refusé de reconnaître le gou-
vernement provisoire. Cronstadt doit devenir
mn Etat indépendant, qui sera représenté, non
auprès du gouvernement provisoire, mais au-
près du comité des ouvriers et soldats. Cette
décision rend le conflit pins aigu entre le gou-
vernement provisoire et le groupe Lénine.

PETROG-EAD, 4 Havas). — Suivant les dé-
clarations de M. Pepalaieff , commissaire du
gouvernement à Cronstadt, les origines du
mouvement qui a éclat édans l'île remontent
au 26 mai, jour où 1 « Isvestia > , journal du
comité local du conseil des délégués ouvriers
'et soldats, publia un communiqué annonçant
que, dans l'île, les pouvoirs appartenaient ani
conseil des délégués de Cronstadt. Dès la pu-
blication de cet avis, le commissaire du gou-
vernement eut une entrevue avec les délégués,
qui lui notifièrent qu'il s'agissait d'une ques-
tion de principe. Pendant quatre jours, le com-
missaire chercha à les faire revenir sur leur
décision , mais les délégués persistèrent. M.
Pepalaieff , voyant que son autorité n'existait
plus, quitta Cronstadt, allant rendre compte
au gouvernement de la situation. La tranquil-
lité règne dans la population.

Le Venezuela proteste
WASHINGTON, 4. — Le ministre vénézué-

lien dément catégoriquement que l'Allemagne
essaie d'obtenir le contrôle de l'île Marguerite
pour servir de base à ses sous-marins. Le Vene-
zuela n'y consentirait j amais.
Encore un vapeur espagnol coulé
MADKED, 4. — On sous-marin a coulé, sans

avis préalable, le vapeur espagnol « Telesfora >,
de 4000 tonnes. L'équipage est indemne.

Les vapeurs allemands saisis
au Brésil

RIO DE JANEIRO, 4. — Les navires alle-
mands internés à Rio et à Santos ont été saisis.
Le pavillon national a été hissé au milieu des
acclamations de la foule.

Le tonnage des navires allemands dans le port
de Rio-de-Janeiro est estimé à 77,733 tonnes qui
seront affectés au trafic international
L'Italie proclame l'Indépendance

de l'Albanie
L'Italie vient de proclamer l'indépendance de

l'Albanie. Cette proclamation a provoqué un en-
thousiasme sincère qui s'est manifesté en cha-
leureuses déclarations de patriotisme et de vive
gratitude. La foule a acclamé le roi Victor-Em-
manuel d'Italie.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La session

Hier s'est ouverte, pour les Chambres, la
session ordinaire d'été. En temps ordinaire,
ce serait la dernière de la législation, puis-
que le renouvellement du Conseil national
doit se faire en octobre. Mais il y aura certai-

f 
v

Bernent session d'automne. On parlera néan-
moins beaucoup pour la galerie, pour les élec-
teurs. H faut s'y prendre à l'avance.
, . De quoi parlera-t-on ? des objets figurant â
l'ordre du jour, tout d'abord , mais ensuite et
isurtout de ceux qui n'y sont pas inscrits mais
îiue la discussion du rapport de neutralité,
ipar exemple, permettra d'effleurer copieuse-

ment, s'il est permis d'accoupler ces deux
mots.

En fait de tractandas non à l'ordre du jour
et dont on ne parlera pas — ce n'est point
tout à fait la même chose — signalons la mo-
tion Micheli. Renvoyée à plus tard. Ce n'est
pas pour Nouvel-an, oh non, que nous aurons
nos neuf conseillers fédéraux. On veille avec
soin à ce que la réforme n'aille pas trop vite.

Seront traités deux laissés pour compte de
la session de printemps : les caisses d'épargne
postale, contr e lesquelles s'est manifesté, ces
derniers temps, une assez vive opposition
qui , à mon humble avis, est des plus regret-
tables. Multiplions toutes les occasions de fa-
ciliter au public les dépôts d'épargn e, évitons-
lui toutes les formalités non strictement in-
dispensables , disait avec beaucoup de raison
le promoteur de ces caisses, votre concitoyen
Calame-Colin.

Autre reliquat : la motion Micheli, tendant
à modifier le règlement des délibérations du
Conseil national , motion soulevée par le coup
de force dont s'illustrèrent, en mars, les ma-
nitous du parti gouvernemental , appuyés en
sous-main par M. Grimm. Je vous ai parlé
en son temps de cet incident, survenu à l'oc-
casion d'un vote touchant l'initiative des can-
tons romands contre les déportations de Bel-
gique.

On parlera , cela va sans dire , des événe-
ments de La Chaux-de-Fonds, et le « Bund > ,
dores et déjà prévoit que la discussion sera
chaude. Il pourrait bien avoir raison. Que ce
soit à propos de l'émeute ou à propos du 7me
rapport sur l'exercice des pleins pouvoirs, on
parlera aussi de la suprématie du pouvoir ci-
vil... et du major Bircher qui n'est ou ne sera
plus bailli de Morat. Et les débats seront vifs ,
voire orageux. On a eu beau je ter du lest —
en sacrifiant, pour le moment, le détracteur
de M. Chenevard , .— cela ne suffira pas. Et
nous prévoyons que M. Decoppet sera fort
occupé et qu'il y aura du pain sur la planche,
comme on dit vulgairement, pour les chroni-
queurs parlementaires.

Contre la bière. — Le comité central de
l'Association des cafetiers a décidé de recom-
mander le boycott de la bière à ses membres
si les brasseurs ne reviennent pas sur leur dé-
cision d'élever de 12 fr. le prix de l'hectolitre
de bière.

SUISSE

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Dimanche matin»

l'automobile de M. Auguste Reymond, de Tra-
melan-Dessous, qui se rendait à La Brévine
a/vec cinq personnes de la famille Reymond, a
tamponné et tué net devant le collège de la
Bonne-Eontaine un enfant de neuf ans, Al-
fred Barufol , Italien, qui tentait de traverser
la route immédiatement devant l'automobile.

NEUCHATEL
Conférence, -r- Mme Isabelle Debran, ren-

trée ces jours-ci du front français, donnera
¦mardi, 12. juin, à l'aula de l'université, une

conférence avec 150 projections lumineuses
sur « Les régions dévastées » : Noyon, Chau-
ny, Roye, Ham , les vergers détruits , etc. Ces
clichés donneront une idée saisissante de l'é-
tat actuel des régions récemment délivrées.
Une partie du bénéfice sera affectée aux
foyers dévastés.

L'adresse au major Turin. — Dimanche,
dans une cérémonie tout intime, a été remise
au major Turin ,1'adresse de sympathie, si-
gnée par plus de 800 hommes du bataillon
126. M. René "Wavre , adjudant du bataillon ,
parlan t au nom des quelques délégués des dif-
férentes parties du canton réunis à cette oc-
casion , et au nom de tous les signataires de
l'adresse, a exprimé éloquemment au vénéré
chef du 126 les sentiments de regret , d'affec-
tion et de reconnaissance de tous ceux qui
eurent le privilège de servir sous ses ordres.

Le major Turin a dit combien ces témoi-
gnages de sympathie lui étaient précieux ; il
a exprimé le vœu que le 126 continue à cul-
tiver le bel esprit de solidarité qui l'anima
ces années passées ; puis la causerie se pour-
suivit au milieu de tous les souvenirs mili-
taires que les soldats du 126 se plaisent à
évoquer entre eux.

L idée d un fonds de secours à créer pour
les unités de landwehr et tous les soldats neu-
châtelois qui ne sont pas au bénéfice de la
caisse de secours du régiment 8, a été très
bien accueillie à cette réunion , et l'on peut
compter sur l'appui de Neuchâtel et de toutes
les parties du canton.

Conférence du Dr Rollier. — Si la Suisse a
été, jusqu'ici, préservée du fléau de la guerre,
son armée compte quand même des victimes
du grand cataclysme, victimes dont le front
n'est pas ceint de l'auréole des héros tombés
en pleine bataille , mais qui, elles aussi, ont
fait à la patrie un sacrifice : c«lui de leur san-
té. Il s'agit des soldats hospitalisés à Leysin ;
pour la plupart, leur mal a été, soit aggravé ,
soit causé par les dures nécessités du service
à la frontière. Ces malheureux ont droit à
toute notre reconnaissance. Dans sa capti-
vante conférence, le Dr Rollier explique com-
ment ces soldats se soignent , comment ils s'oc-
cupent et se guérissent.

Lors de la découverte du bacille de Koch,
on a cru que la tuberculose était vaincue. On
dut en rabattre. U est nécessaire , dans le trai-
tement de la maladie, de tenir compte de toute
une série de facteurs dont l'un des plus im-
portants, et souvent des plus négligés, est le
facteur moral . Un tuberculeu x qui a foi en la
guérison et qui combat l'ennui d'une longue
cure par des occupations variées lutte dans les
meilleures conditions contre son mal. C'est ce
qu'a compris le Dr Rollier. A la cure de so-
leil, il a adjoint celle de travail, et sa for-
mule est : la santé par le travail au soleil.

L'ensenble des conditions héréditaires ou ac-
quises joue un grand rôle chez le malade ; il
s'agit pour le médecin de refaire le terrain ;
l'air pur et tonifiant , le soleil régénérateur
sont pour cela des agents merveilleux. Miche-
let disait déjà : La fleur humaine est de tou-
tes les fleurs celle qui a le plus besoin de so-
leil. Bien avant lui , les Romains employaient
les merveilleuses propriétés' de la lumière so-
laire.

Newton a décomposé la lumière en sept
radiations qui forment les couleurs de l'arc-
en-ciel. On sait actuellement que la rétine est
aveugle pour certaines radiations : infra rou-
ge, ultra violet. Pour la cure de soleil, on em-
ploie l'ensemble des radiations ; à une certai-
ne altitude, celles-ci sont plus intenses, car
la couche atmosphérique traversée par les
rayons est moins épaisse, plus transparente
et exempte de poussière ; la cure à la monta-
gne est donc préférable à celle en plaine,
L'action du soleil se fait sentir sur le thorax ,
les organes abdominaux ; il tue les microbes,
cicatrise les plaies ; c'est aussi un analgé-
siant ; il régularise la circulation ; il ne gué-
rit pas seulement, mais prévient l'éclosion
des germes.

Plus de 120 soldats sont en traitement à
Leysin ; au lieu de laisser s'ennuyer dans l'in-
action des êtres habitués au travail (l'ennui
débilite la volonté et aggrave la maladie), le
Dr Rollier a cherché des occupations pour ses
patients. Ceux qui connaissaient un métier
l'ont appris à leurs camarades ; petit à pe-
tit on a monté des ateliers , l'outillage a été
offert par des âmes généreuses et actuelle-

ment on fabrique chez les convalescents de
Leysin de la vannerie , des jouets , on fait du
cannage , des encadrements , de la reliure.
Tous les objets sont désinfectés avec soin et
peuvent donc être achetés sans crainte au-
cune.

Les Neuchâtelois feront de nombreuses ac-
quisitions à la vente des objets exposés à
l'Hôtel du Soleil ; ce faisant , ils participe-
ront à une bonne œuvre et acquitteront une
dette de reconnaissance.

Electricité. — Hier, vers 3 72 h. de l'après-
midi , des bûcherons travaillant dans la forêt de
la Commune , à Pierre-à-Bot , ont laissé tomber
un arbre sur la li<?ne électrique à haute tension
de la Société neuchâteloise d'électricité. Il s'en
est suivi un arrêt de courant fort préjudiciable
pour l'industrie, et qui a duré jusqu'à 5 h. du
soir.

Conseil général de la Commune
Séance du 4 juin 1917, à 8 h. du soir

Présidence , M. Humbert , président.
Nomination du bureau pour 1917-1918. —

Sont nommés : président , M. Jean Wenger ,
par 18 voix ; 1er vice-président , M. Paul Sa-
voie-Petitpierre, par 30 voix ; 2me vice-pré-
sident , M. Hermann Haefliger , par 29 voix ;
secrétaire , M. Léon Martenet , par 31 voix ; se-
crétaire suppléant , M. Pierre Eavarge-, par
27 voix ; questeurs , MM. Alfred Guinchard
et Pierre Wavre, par 32 et 31 voix.

Nomination de diverses commissions. — Le
Conseil procède ensuite à la nomination des
commissions suivantes :

Commission des agrégations : MM. Emile
Liechti , Léon Martenet , Arnold Siebenmann ,
Paul Matthey-Schœck , Paul Savoie-Petitpierre,
Pierre Wavre , Léon Gauthier.

Commission des fonds spéciaux, nomination
d'un membre : M. Philippe Favarger.

Commission financière de 1918: MM. Charles
Borel, Jean Guéra, Emile Liechti, Charles Perrin,
Gustave Chable, Antoine Crivelli , Paul Savoie-
Petitpierre , Pierre Wavre, Ernest Richème.

En quittant le fauteuil de Ja présidence, M.
Humbert rappelle brièvement l'activité du Con-
seil général pendant la période législative qui
vient de prendre fin.

M. Jean Wenger, de son côté, adresse à l'as-
semblée quelques paroles pour la remercier de
sa confiance. Mais il tient bien à dire qu'il
monte au fauteuil de la présidence comme un
condamné subissant la sentence prononcée par
ses juges ; car, comme président, il aura, dit-il,
à écouter beaucoup et à parler peu ; cela me
coûtera beaucoup, ajoute le nouveau président

Gestion et comptes de 1916. — M. Strcele
regrette que dans le rapport , les dépassements
de crédits ne soient pas expliqués ; il souhaite
qu'on donne ces explications dans les futurs
rapports de gestion. De même, l'orateur dési-
rerait quelques détails de plus en ce qui con-
cerne certains comptes ouverts.

M. Strcele demande encore si les mesures
nécessaires ont été prises pour assurer la sé-
curité des passants dans la région des cible-
ries. Et les propriétaires bordiers de la nou-
velle route du Bois de l'Hôpital ne pourraient-
ils être tenus de participer aux frais de cons-
truction de cette route ? Enfin , M. Strcele sou-
haite que les lectures populaires ne soient
pas séparées de la bibliothèque scientifique.

M. Pierre de Meuron , directeur des servi-
ces industriels, ¦ répondan t à une observation
de M. Strœle, déclare que les amortissements
réguliers ont été faits dans le service du gaz.
Quant aux lectures populaires, dit M. P. de
Meuron , il n'est pas dans nos intentions de
les supprimer ; il s'agit simplement de les ins-
taller en un autre endroit , peut-être dans
l'ancien hôpital cle la ville. Cette séparation
se justifie non seulement étant donnée la mo-
destie du budget , mais aussi parce que notr e
bibliothèque prendra de plus en plus un ca-
ractère scientifique.

M. Reutter , directeur des finances, s'éton-
ne qu'on demande un rapport spécial pour les
crédits supplémentaires.

M. Tripet, directeur do police, donne des ex-
plications sur les mesures qui ont été prises dans
la zone des cibleries du Mail, en vue d'assurer
la sécurité des passants ; pendant le tir, les routes
sont fermées ou gardées, et des affiches avertis-
sent le public,

M. Henri Berthoud complète les explications
de M. Tripet Au suj et de la participation des
propriétaires bordiers à la construction de la
route du Bois de l'Hôpital, il déclare que le
princi pal propriétaire en cet endroit, c'est la
Commune, et c'est à peine si une ou deux pro-:
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Repasseuse
cherche dn travail à la maison
et en journée. Se recommande.

Marie FETTER
Bue du Temple 16

PESEUX

Bateaux à vapeur
Mercredi 6 juin

Foire de Morat
Départ de Neuchâtel: 6 h. matin

Société de Navigation.

_Le K sa vo ai
Prochaîne réunion :

mercredi 6 Juin
à 8 h. K, au nouveau collège
des Terreaux, salle No 9.

LA ROTONDE - Neuchât el
Dimanche 10 juin 1917, à 8 h. du soir

Soirée de Bienfaisance
au profit de

l'Ouvroir de la Croix-Rouge Italienne
Organisée par la Société «Colonie italienne »

avec le bienveillant concours de

La FANFARE ITALIENNE — L'Orchestre LE0NE8SA
MM. les INTERNÉS FRANÇAIS

Mme LA ROSA, soprano du Conservatoire de Milan
M. E. C. B., baryton

M. SALETTI, violoncelliste — M. LA ROSA, violoniste
Pour les détails voir le pr ogramme

Billets numérotés j» Fr. 1.—, 8.— et 3.—
au Magasin de musique FŒTISCH et à l'entrée.

IiA VENTE de fleurs, décorations, etc., du dimanche 10 juin,
est particulièrement recommandée à la générosité du public.

g__________f_M_______-_-__-_-_----__-__________________-l *********************mm**WUg>

1 Hausse du prix g
1 de la bière B

Les Etats-Unis d'Amérique, avec la France, le seul pays d'où la Société des [y !
Brasseries suisses tirait le malt nécessaire ponr la fabrication de la bière, viennent d'en- |î: f |
trer en guerre. Les conséquences de l'extension de la guerre mondiale se sont fait yy

* sentir d'une manière beaucoup plus grave qu'on aurait pu prévo r en brasserie : I_e_
- - arrivages de malt, dès maintenant, sont complètement arrêtés.

Il a été constaté, par des inventaires de malts, riz et bières, faits dans l'en-
" semble des brasseries suisses, qne la moitié de celles-ci se verraient cou-

la tralntes de suspendre leur exploitation et d'arrêter les livraisons h
;¦ y leurs clientèles, ces prochains mois. Des mesuies immédiates et radicales ont p

dû ôtre prises pour parer à cette situation et pour éviter que des milliers d'existences
Wê ne soient privées de leur gagne pain.

Un seul remède restait à notre disposition : la répartition des provisions
entre toutes les brasseries , accompagnée d'une sensible réduction de || !

; 1 la vente de la bière (contingentement).
En applicfition de ces mesures, il ne sera fourni, d'un côté, anx clients qu'une

îj part déterminée de leurs achats de bière habituels, et d'un autre côté, les
prix seront augmentés proportionnellement a partir du 5 Juin 1917.

•¦;, . .. . C'est à cette condition seule que l'on évitera l'arrêt complet de la vente de
bière, à bref délai , déjà dans certaines contrées. __ H

Nous ne doutons pas que le public approuvera entièrement ces mesures regret-
tables mais inévitables. P 2899 F H

La Société des Brasseries suisses.

Cours de Coupe
et de Couture

• ifi , Place d'Armes, Neuchâtel
Service de patrons en tous

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

Mme Caversasi, prof.

ENGLISH
IiESSOXS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, •*.

SANA TORI UM DU DOC TE UR S TEPHAN1
MONTANA sur SIERRE — La meilleure situa tion

Traitement des aff e ctions des voies respiratoires - Cure de repos
Pour renseignements et prospectus, s'adresser au gérant.

Université de Neuchâtel
Faculté de Droit

Section des sciences commerciales , économiques et sociales

M. P. Scheurer , privat-docent, fera jeudi 7 ju in, & 5 heures,
sa leçon inaugurale de « Politique économique suisse »

Sujet de la leçon :
Le passage de la Suisse du régime
économique cantonal au régime national

La leçon est publique et gratuite
I_e Recteur.

t Sage-femme diplômée < !
|Mma J. GOCTIATo
x Fusterie 1, Genève \ [
? Pensionnaires en tout temps < '
% Téléphone 58.8ï JH 15253 G *%

Bains du Port
COURS de

NATATION
S'adresser au garde-bain

pss Rickwood
Pour renseignements, g'adrer

ser place Piaget 7.3me.

Chapelle de la Place d'Armes
Alliance biblique

Oe soir et 8 heures

Réunion de prières
ponr le réveil

Société auxiliaire
de la

Fabrique d'appareils
électriques

de NEUCHATEL

MM. les actionnaires sont
convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire pour samedi 9
j uin 1917, à 11 heures du matin,
à la Salle du Tribunal, à l'Hô-
tel de Ville de Neuchâtel, aveo
l'ordre du jour suivant :

1. Eapport du Conseil d'admis
nistration et du commissaire-*
vérificateur.

2. Présentation des comptes dd
1916, fixation du dividende.

8. Nomination d'nn adminhfc
trateur-délégué, d'un commiw
saire-vérificateur et d'un sup-i
pléant pour 1917.

Le bilan et le compte de pro*
fits et pertes seront aveo le rap«
port du eommissaire-vérifica*
teur à la disposition de MM. lea
actionnaires, à partir du 30 mai*
au bureau de MM. Favarger et
Cie, à Neuchâtel. n est rappelé
à MM. les actionnaires qu'ils
doivent se présenter à l'assem-
blée porteurs de leurs titres ou
d'un récépissé en tenant lietf
(art. 13 des statuts). i

Neuchâtel, le 18 mal 1917. .

L'administrateur délègue,
A. Gyger.

Mariage sérieux
Jeune homme, "27 ans, position

assurée, dôfire entrer en rela-
tion avec demoiselle de 20 à 26
ans, ayant petit avoir si possi
ble. Ecrire avec photo sous U. C.
1917, poste restante, Cheseaux
s'Lausanne. 

Faute d'emploi, on offre à
louer au mois, les

meubles neufs
d'une chambre à manger. — S'a-
dresser Villamont 25, ler, à
droite.

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 jo urs

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonc tions
digestives.

Bienne. — Revenant sur ea décision du 25
mai concernant le samedi après midi libre, le
Conseil municipal, après avoir entendu les
rapports de la direction des travaux publics
et des directeurs des entreprises de la ville et
sur la proposition de la direction des finan-
ces, a décidé ce qui suit : 1. Le samedi après
midi libre est accordé à titre d'essai jusqu 'au
31 octobre 1917 aux fonctionnaires , employés
et ouvriers de la viUe sans raccourcissement
du temps de travail. La journée commencera
une demi-heure plus tôt. 2. Ces dispositions
ne sont pas applicables aux exploitations ou
aux catégories d'ouvriers à service interrom-
pu. 3. Aux ouvriers à la journée qui, bien
qu'ayant fait les heures de travail requises
pour être libres le samedi après midi sont
obligés de travailler, à tour de rôle, ce demi-
jour -là, ce travail sera payé au tarif normal
des heures.

RÉGION DES LACS

AVIS TARDI FS
Pour cause de départ à vendre une

table à coulisse
neuve en tihêne. S'adresser 1er Mars 8, 1er étage.

On demande, pour tout de suite. ^ >

2 peintres en bâtiment ¦
habiles et habitués aux travaux soignés. Demande!
l'adresse du n° 618 au bureau de la Feuille d'Avis.

1 - ' *
Bourse de Genève, du 4 juin 1917

Les chiffres seuls indiquent lea prix faits.
m mm prix moyen entre l'offre et la demande.

d •** demande. | o — ofire.
Actions

Banq. Nat. Suisse 483.- d 5% Fédér. 1914. D 101404
Compt. d'Bscom. 7n0.— o 3K Ch. de fer féd 789 —
Union fin. genev. 445,-Wî •!% Différé . . . .  34950
Ind. genev. d. gaz 40O.~ o 4% Fédér. 1913,14 —.—
Bankverein suisse IMS.—m 3% Cenevois-lota. 94.-̂
Crédit suisse . .. —.— i% Genevois 1899. —.—
Gaa Marseille . , . 4C0.— o ,% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naples . . 85.— d Japon tab.I«s.4K _y¦ „
Fco-Suisse électr. 455.— Serbe 4 % .... 170.—a
Eleetro Girod . . 1530.— VU. Genè. 1910 4% —.-
Mines Bor privil . h'60.— Chem. Foo-Sulsse 400.— d

» » ordln. NfiO.- o Jnra-Slmpl. 8K% 373.—
Gafsa, parts. . . 530.— o Lombar. ano. t% 122 —
Chocolats P.-C.-K. 287.— Créd. f. Vaud. 4 H —.—
Caoutchon. 8. fin. 167.- 3. «n. Fr.-Snl. 4% 360.- d
Coton. Bus.-Fran —.— Bq. hyp. Suède 4% 425.—

„.,. .. * Cr. fon. égyp. ano. 320.—Obligations , , nonv. 251.-
VA Fédér. 1915,111 485.- d * stok. 4% —.—
4% » 1916, 1V —.- Fco-Snls. élec. 4% ib2.-m
4M » 1916, V 495.-dGa_ Napl. 1892 5% -.-
4M » 1917, VI 484.-0 Ouest Lumière 4 H -•—5» » 1914. I -.- lroti8 ch. hontf.4X 420.-o
Changes à vue(demandeetoffre) : Paris 87.65'SS.ÔS t̂a*

lie 70.50/72 50, Londres ».W4'24.14, Espagne 113 5W115.50,
Bussie 134—/186.—, Amsterdam 200.20 r20S.20. Allema-
gne 74.05'76.fô, Vienne 47.20'49.20, New-York 4.92/5.12,
Stockholm 160.50 15210. Copenhague 144.—IU Q.—.

Partie financière
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Bulletin météorologique — Juin 1917

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et S h. 80

OBSEBVATOIBH DB NEUCHATEL
~T ô~:—: "*ssr*Temp.endeg.cent s g g V* dominant , -g

enno mum mum pq B y 9
¦¦ ' ¦¦ ' "- ¦ ¦ <—A

4 19.4 10.4 25.1 725.8 variab faible clair

5. 7h. 1/,: Temp. : 16.7. Vent : O. Ciel:clair.————— " ' *\
Hantenr da baromètre réduite à zéro /
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 718,8 mm
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Ni venu dn lac : 5 ju'n <7 h. m. % 430 m. 340
<

Température dn I_ac : 5 juin (7 h, m.) : 19°

Bulletin météor. des C.F.F. 5 juin, i h. m.

il li2 M STATIONS gl TEMPS ET VENT
3 B S S< _ En g 
280 Bâle W Tr. b. tps. Calm*
643 Berna }» » »
587 Coixe 1« » ¦

1543 Davos 32 > *
632 Fribourg _ ID » »
894 Genève 17 > »
475 Glaris 12 . » »

1109 Gësohenea - 15 » »
566 Interlaken M àc » «
995 La Ch.-do-Fonds 1| ';,. > s
450 Lausanno 1g ai * »
208 Locarno 17 A, » >
837 Lugano 18 P.. » >
438 Lucerne 16 y » »
899 Montreux 18 » *479 Neuchâtel 16 » *505 Bagatz 17 > Vt d'Ê
673 Saint-Gall 19 » Calme

1856 Saint-Morit- 6 m »
. 407 Schaffhouse 14 » »

562 Thoune 18 m »
889 Vevey 18 » »

1609 Zermatt 5 » »
*IQ_1 Zmloh. 2û y __ «•



priétés privées viennent effleurer la nouvelle
route.

M. Savoie-Petitpierre désirerait que l'on rem-
plaçât le gravier du préau da collège des Parcs,
sur lequel les enfants gâtent leurs chaussures
1res vite.

M. Turin désirerait une modification du tarif
pour le service de ramonage, modification qui
ferait plaisir à nos ménagères.

M. Perrin attire l'attention du Conseil général
sur le maintien des installations « provisoires »
de notre gare ; ce provisoire risque de durer
encore longtemps. U y a là un état de choses
absolument intolérable 1 Ne pourrait-on pas,
déjà maintenant, construire quelques passages
8QUS voie dont on se servirait dans la suite?
£M. Berthoud répond à M. Savoie-Petitpierre
ipie la question du préau du collège des Parcs
est à l'étude. Quant aux études pour la transfor-
mation de la gare, nous avons de sérieuses rai-
sons de croire, dit M. Berthoud, qu'elles se pour-
suivent activement.

Bapport de gestion renvoyé à la commission.
Emprunt comnunal. — M. Spinner se de-

mande si l'on n 'aurait pu faire un emprunt pa-
triotique à 4 Va.

M. Reutter, après explications détaillées, en
réponse à l'observation de M. Spinner, estime
qu'il convient de voter les propositions du Con-
seil communal; le crédit de la ville n'en souf-
frira nullement. -

M. Strœle constate que les dettes contra ctées
ces dernières années ne seront complètement
amorties qu 'en 1964 ; c'est un bien long délai. Il
regrette aussi que l'arrêté concernant cet em-
prunt soit soustrait à la sanction populaire.

En second débat, l'arrêté du Conseil commu-
nal, au suj et de cet emprunt de fr. 3,500,000 à
5 %, est voté par 25 voix.

Ecole des restaurateurs. — Une subvention
de 800 francs est votée pour l'école des restaura-
teurs de Neuchâtel; elle sera inscrite au budget
de 1918.

Musée d'histoire naturelle. — Le Conseil
communal demande 3600 francs pour de nou-
veaux aménagements au Musée d'histoire natu-
relle. Adopté.
i Etablissement des trottoirs. — Le Conseil
général adopte la révision du règlement sur la
construction des trottoirs (participation 0,50 Vo
de la part des propriétaires).

Traitements communaux. — Est adoptée
également la révision du tableau ' des salaires
des contre-maîtres, ouvriers ©t manœuvres de
la commune.
; M. Richème présente un postulat ayant pour
tobjet une révision de l'art. 4 du règlement
concernant les contre-maîtres, ouvriers et ma-
nœuvres de la commune, afin de rendre les
laugmentations de salaires périodiques et régu-
lières, comme elles le sont pour les fonction-
naires.
\ Ce postulat est rejeté par 20 voix contre 7.

.* La force motrice du Seyon. — Cinq mille
francs étaient demandés par le Conseil com-
munal pour l'étude de la mise en valeur de la
fosroe motrice diu Seyon. M. H. Spinner propo-
sait .le. rejet de l'arrêt é, car il estime que l'é-
tude en question peut très bien être faite par
leis ingénieurs de la commune. M. Turin est du
même avis que M. Spinner.

M. DnPasquier estime que, pour des études
comme celle dont il s'agit, il faut des spécialistes
ayant l'expérience voulue.

L'arrêté est adopté.

CANTON
Préhistoire. — La société suisse de préhis-

toire fera son excurskto de printemps à Bou-
dry-Coteneher les samedi 9 et dimanche 10
fain 1917.

Le programme prévoit pour samedi : visite
idu musée historique de Neuchâtel ; examen
des trouvailles de Cotencher ; départ pour
Boudry, visite du musée de l'Areuse ; sou-
per à Boudry ; soirée familière avec commu-
nications, présentations d'objets et discus-
sions. A cette occasion, M. A. Dubois donnera
un exposé sur la situation géologique du Val-
de-Travers.

Dimanche, départ pour Chambrelien , visite
(à Chambrelien d'une fouille de tumulus dans
le Vallon Vert ; visite de la grotte de Coten-
cher, station moustérienne ; dîner au Champ-
du-Moulin.

Après le dîner , descente des gorges de l'A-
fteuse sur Boudry. Halte à la grotte du Four,
refuge préhistorique. i

. Agriculture. — Un certain nombre d'inter-
nés seront mis à la disposition des agricul-
teurs suisses, comme « ouvriers de saison >
pour les travaux agricoles. La pénurie de
main-d'œuvre dans notre canton engagera ,
pensons-nous, bon nombre d'agriculteurs à
profiter de l'offre faite. En conséquence , ceux
d'entre eux qui désirent recevoir des internés
pourront s'inscrire, jusqu 'au 8 courant, au-
près de leur Conseil communal, qui transmet-
tra les demandes.
V. —m 

fine r armée britannique
IMPRESSIONS DU FRONT

(De notre envoyé spécialj

Avril 1917
XI. Un bilan (suite et fin).

Malgré la résistance opiniâtre des troupes
allemandes, qui ne faiblissait pas , l'objectif
assigné aux assaillants fut atteint, et la li-
gne de chemin de fer , dans un assaut splen-
dide, fut enlevée sur un front de 4 kilomètres.
En même temps, les Allemands étaient chas-
sés de Fampoux, et la redoute c Hyderabad >
leur était enlevée.

Le mouvement en avant continua le lende-
: main ; les uns après les autres , les derniers
points de la résistance allemande furent con-
quis, et bientôt la colline de Monchy-le-Preux,
si âprement disputée, passait aux mains des
Anglais. La nuit suivante, la garnison de la
hauteur 145 déposait les armes ; de sorte que

i la conquête de la crête de Vimy était une cho-
' se accomplie.

Le 11, au matin, ce fut le tour de la cavale-
rie anglaise, qui- pénétra dans le village de
Monchy-le-Preux ; toutes les contre-attaques
allemandes vinrent se briser contre une résis-
tance de fer.

Dans les lignes allemandes, la brèche était
déjà sérieuse, et le haut commandement bri-
tannique, pendant les jours qui suivirent, se
contenta d'ordonner quel ques actions de dé-
tail en vue d'élargir les succès obtenus. Mais
l'artillerie ne demeurait pas inactive ; avec
une hâte fébrile, des-pièces lourdes et des mu-
nitions . étaient amenées dans les positions
conquises, et cela malgré les conditions détes-
tables : sol défoncé par les obus et mauvais
temps.

Le 12, de nouveaux progrès furent réalisés
sur les deux ailes du secteur d'attaque an-
glais. Au sud, les villages de Wancourt et
id'Heninel étaient enlevés ; la vallée du Cojeul
était franchie. Au nord , les troupes britanni-
ques s'emparaient de haute lutte des collines
du Bois-en-Hache et de « Pimple », ce qui
rendait très difficile une contre-attaque alle-
mande en vue de reprendre la crête de Vimy.

Les Allemands n avaient plus qu une chose
à faire : se retirer sur leur troisième ligne,
j alonnée par Gavrelle et Lens ; ils n'opposè-
rent qu'une faible résistance quand les An-
glais s'emparèrent de Bailleul, Willerval, Vi-
my, Givenchy-en-Gohelle, Angres et Liévin.
La' retraite fut même si rapide que de gros
approvisionnements tombèrent intacts aux
mains des Anglais, qui s'emparèrent en outre
de nombreux canons, de plusieurs parcs du gé-
nie,-de: camions chargés- de tombes et d'outils,
de dépôts de munitions, etc.
¦ Durant la journée du 14, les Allemands

lancèrent de vaines contre-attaques , au sud de
la Scarpe ; ils éprouvèrent chaque fois un san-
glant échec, notamment lorsqu'ils esquissè-
rent une offensive de grand style, près de la
foute de Baoaume-Cambrai.

Neuf jours plus tard , le 23, les Anglais re-
prirent leur attaque, momentanément inter-
rompue ; ils s'emparèrent, ce jour-là , de Gue-
mappe — au bombardement de laquelle nous
avions assisté, le jour précédent — et de Ga-
vrelle. La lutte fut épique ; les Allemands,
avec une opiniâtreté extraordinair e, se lan-
cèrent à l'assaut, et les localités disputées
changèrent d'occupants plusieurs fois. La nuit
même n'interrompit pas le combat.¦ Le lendemain, entre Croisilles et Gavrelle,
les Anglais avancèrent leurs lignes sur une
profondeur de 1 à 2 kilomètres. Le sol était
littéralement couvert de cadavres allemands ;
3400 prisonniers, en outre , tombèrent aux
mains des Anglais, en deux jours.

Les 28 et 29 avril, les troupes britanniques
s'emparèrent de nouvelles positions défensi-
ves allemandes, sur une longueur de 5 kilo-
mètres, entre Gavrelles et Arleux-en-Gohelle ;
1000 prisonniers furent encore capturés.

Tel est le bilan de ce premier mois d'opéra-
tions : il est très satisfaisant.

Il semble bien que l'initiative des opérations
échappe de plus en plus à l'armée allemande,
malgré tous les efforts de cette dernière pour
la conserver ; les Impériaux, en effet, ont été
obligés d'accepter une seconde bataille de la
Somme, après avoir fait des efforts désespé-
rés pour l'éviter. L'avenir dira combien de
temps les réserves seront à même de combler
les vides creusés dans les rangs des bataillons
germaniques. U prouvera aux pessimistes que
l'actuelle offensive britannique aura rempli
la mission qui lui est dévolue, c'est-à-dire
l'anéantissement des armées allemandes par
les moyens les mpins coûteux et les plus cer-
tains.

Jean LUPOLD.
FIN.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 4. — Communiqué de 15 heures :
La lutte d'artillerie, est devenue violente

hier, en fin de journée, au nord-ouest d© la
ferme de Froidmont. Vers 2 h., une attaque
ennemie, déclenchée sur un saillant de notre
ligne, a réussi à prendre pied dans quelques
éléments avancés.

Sur le front des plateaux de Vauclerc et de
Californie, après leur sanglant échec d'hier,
les Allemands n'ont pas renouvelé leurs ten-
tatives et se sont bornés à reprendre sur nos
positions un bombardement assez vif.

En Champagne, nous avons exécuté un coup
de main sur les tranchées ennemies à l'est de
Téton , nous avons pris trois mitrailleuses et
avons .fait des jsàsonniera. --___-•

Dans la journ ée du 3 juin , nos pilotes ont
abattu six avions allemand s et un ballon cap-
tif. En outre, nos canons spéciaux ont des-
cendu trois appareils ennemis dont les avia-
teurs, parmi -lesquels trois officiers, ont été
faits prisonniers.

Deux avions ennemis ont bombardé la ré-
gion de Nancy et celle de Dunkerque. On si-
gnale plusieurs victimes dans la population
civile à Dunkerque.

PARIS, 4 — (Havas. ) — Communiqué offi-
ciel , 23 h.

La lutte d'artillerie s'est maintenue très vive
dans toute la région à l'ouest de Braye en Laon-
nois. Plus à l'est, dans le secteur de Craonne-
Chevrex, bombardement intermittent de nos
premières lignes. Pas d'action d'infanterie.

La journée a été calme partout ailleurs.

jxouvel.es officielles anglaises
LONDRES, 4. — Nous avons repris au sud-

ouest de Chérisy le poste resté aux maius des
ennemis après la fin du combat de la nuit du 2
juin . Des raids ennemis ont été repoussés au
sud-ouest de La Bassée, tandis que nous opé-
rions nous-mêmes un raid dans les tranchées en-
nemies à l'est de Vermelles et dans la région de
Neuve-Chapelle.

LONDRES, 4 (Reuter). — Communiqué offi-
ciel de 21 h. 30:

Des coups de main exécutés avec succès au-
j ourd'hui au nord d'Armentières et au sud de
Wytschoole, nous ont permis d'infliger des per-
tes à l'ennemi , et de faire 37 prisonniers, dont
un officier.

Grande activité des deux artilleries au cours
de la journée au sud de Gouzoncourt, vers la
crête de Vimy et sur les hauteurs d'Ypres.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 4. — A l'est de Goritz et sur le

Carso, l'action de l'artillerie adverse , déjà si-
gnalée les jours précédents, a augmenté hier
d'intensité et s'est étendue depuis la Vertoi-
bizza jusqu 'à la mer, atteignant une violence
particulière contr e le mont San Marco, sur la
ligne du Dosso Fàiti et à l'est du Flondar.
Notre tir a contre-battu ensuite l'adversaire
et contenu des tentatives de l'infanterie en-
nemie. Sur les pentes occidentales du mont
San Marco, l'ennemi, après avoir complète-
ment nivelé par le tir' de son artillerie les dé-
fenses de notre nouvelle ligne, a réussi par
une attaque en force à pénétrer dans quelques
éléments avancés, mais il a été repoussé par
la prompte arrivée de renforts et par une con-
tre-attaque immédiate. U a été repoussé dans
ses positions en subissant de graves pertes.
En outre, il a laissé entre nos mains 82 pri-
sonniers, dont trois officiers.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 4 ' — Groupe d armées du prince

héritier Ruppreeht '«#• Hier, le combat d'artille-
rie a atteint la plus grande violence dans la
boucle de Wytschaete et a continué jus qu'à la
nuit Dans le voisinage de la côte, sur le canal
de la Bassée et des deux côtés de la Scarpe, l'ac-
tivité de combat a augmenté dans l'après-midi.

Pendant la nuit, après une forte préparation
de feu, les Anglais ont attaqué près de Hullucb,
Lens, Monchy et Chérisy. Ils ont été partout
repousses. Sur le ruisseau de Souchez, nous
avons balayé la plus grande partie des nids an-
glais qui s'y étaient établis la veille.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— Des régiments de la Prusse occidentale et de
la région rhénane ont exécuté au "Winterberg,
près de Californie et près de Craonne, une re-
connaissance en forces, au cours de laquelle,
après un corps à corps acharné, 150 Français et
15 mitrailleuses sont restés dans les mains des
troupes d'assaut. Sur la pente occidentale de la
hauteur, des tranchées fra nçaises que nous
avions conquises ont été maintenues contre de
fortes attaques.

La nuit dernière, des compagnies d'assaut de
régiments de la Basse-Silésie ont pénétré au
nord-ouest de Braye dans les positions françaises
et ont capturé plus de 100 prisonniers. Ici égale-
ment nous avons pris 15 mitrailleuses. Deux
poussées de reconnaissance nous ont apporté de
précieux renseignements sur les forces des trou-
pes ennemies. ¦. . ) ¦ ' ¦

En Champagne, à l'est du mont Pœhl , nous
avons brisé, par une contre-attaque, une poussée
de plusieurs compagnies ennemies.

Groupe d'armées du duc Albrecht — Aucun
événement particulier.

BERLIN, 4 (Wolff) officiel. — Communiqué
du soir : ;- :r ': : ' • '••  J

Dans la boucle de Wyschaete, après une mati-
née calme, le duel d'artillerie a pris de nouveau,
au cours de l'après-midi, une grande intensité.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 4 (B. C. V.). — Communiqué offi-

ciel :
Théâtre oriental. — Dans.les Carpathes, des

détachements de reconnaissance russes ont été
repoussés. '-

Front italien. — A l'est .de Gorizia , l'enne-
mi a tenté à plusieurs reprises de reprendre
les tranchées qu 'il a dû nous céder avant-hier.
Toutes ses attaques ont été .vaines.

Notre butin s'élève, le 3 juin , à 11 officiers,
600 hommes et 9 mitrailleuses.

Sur le Faiti Hrib, nous avons ramené des
tranchées ennemies 350 Italiens.

Au cours de ces 19 jours de combats nous
avons constaté la présence en première ligne
d'au moins 35 divisions italiennes ; ainsi la
moitié de toute l'armée italienne s'est lancée
à l'assaut de ce secteur du front , large de 40
kilomètres. Les portes dans ce massacre dé-
passent certainement 160,000 hommes.

En outre, nous avons fait 16,000 prison-
niers, ce qui donne du côté italien , par des es-
timations favorables à l'adversaire, une dimi-
nution totale de «180.00Q tomme», i /

Le grand-duc Nicolas arrêté
PARIS, 4 — Le tMatin» apprend de Petro-

grad, via Copenhague, l'arrestation du grand-
duc Nicolas, à la suite d'un mouvement monar-
chique à Tiflis.

NOUVELLES DIVERSES
A la frontière. — Le 3 juin, à 2 h. du matin,

un douanier suisse a été tué près de Burg. H
s'agit vraisemblablement d'une aSaire de contre-
bandiers. Un soldat allemand en civil, venu en
Suisse, muni d'un congé, et un civil, tous deux
de Biedertal, sont arrêtés.

Le 3 juin , après midi, une patrouille du poste
d'officiers de Riehen rencontra près de Chrischona
un civil qui, venant d'Allemagne, franchit la
frontière d'un bond et s'enfuit Comme celui-ci
continuait à s'éloigner malgré deux avertisse-
ments de «hait », un des soldats tira et le blessa
mortellement C'était un sourd et muet de Riehen.
On ne sait encore ce qu'il était allé faire au delà
de la frontière, Des enquêtes judiciaires sont ou-
vertes sur les deux cas.

Un «regret» du Conseil fédéral. — La «Bilr-
gerzeitung» ,de"Wetzikon (Zurich), a publié un
article grossièrement outrageant pour la popu-
lation du Jura bernois en général et de Por-
rentruy en particulier. A la suite de ce fait,
les conseillers nationaux Daucourt, Choquard-,
Simonin, Locher, Ryser, Savoye, ainsi que
onze députés du Jura au Grand Conseil ber-
nois avaient adressé au Conseil fédéral une
urotestation.

Le Conseil fédéral vient de faire parvenir
aux protestataires une lettre dont nous ex-
trayons le passage suivant :

t II est certain que l'article de la < Biirger-
zeitung » , qui met en doute le loyalisme et le
patriotisme de toute une partie du pays et re-
proche à sa population de désirer se séparer
de la Suisse, est profondément regrettable.
Mais les normes existantes ne donn ent 'au Con-
seil fédéral aucun moyen de sévir contre de
tels outrages. De l'arrêté fédéral du 3 août
1914 concernant les mesures propres à assurer
la sécurité du pays et le maintien cle sa neu-
tralité découlaient pour le Conseil fédéral le
droit et le devoir d'édicter des dispositions
réprimant les outrages envers les peuples et
gouvernements étrangers et prévoyant des me-
sures administratives contre les excès de la
presse. On a essayé à diverses reprises de
prendre des mesures analogues contre les ex-
cès regardant la politique intérieure, afin de
pouvoir réprimer aussi ceux qui peuvent trou-
bler la paix intérieure du pays ; mais ces ten-
tatives se sont toujours brisées contre la résis-
tance opposée à toute nouvelle restriction de
la liberté de la messe.

» Le Conseil fédéral est ainsi hors d état,
quelque blâme que mérite l'article de la «Bùr-
gerzeitung », d'intervenir, comme vous le de-
mandez, pour vous faire donner satisfaction.
La situation du Conseil fédéral lui permet
toutefois d'exprimer à la rédaction de la «Bûr-
gerzeitung» son regret des écarts de langage
dont elle s'est rendu e coupable et qui étaient
de nature à hlesser la population d'une partie
du pays, à troubler la paix intérieure et à
nuire à la cohésion de notre peuple à l'égard de
l'étranger. En conséquence , le Conseil fédéral
a décidé d'exprimer à cette rédaction son re-
gret des accusations portées par elle, dans le
n° du 3 mai de son journal, contre la popula-
tion du Jura.

» Au nom de la chancellerie fédérale suis-
se : Le premier vice-chancelier, DAVID. »

Le « regret » du Conseil fédéral ? C'est le
digne pendant de la < réprimande sévère » !
Que tout cela est admirable ! '¦¦¦ • , ¦ .y

Union libérale romande. — Dimanche a eu
lieu, à Lausanne sou s la présidence de M. de
Meuron, conseiller national , l'assemblée des
délégués de l'Union libérale romande, à la-
quelle assistaient 200 délégués représentant le
parti libéral-démocratique de Genève, Vaud et
et Neuchâtel , pour entendre des rapports sur
les affaires ¦fédérales pendantes. Après un ex-
posé de M. de Rabours, député, de Genève une
résolution a été votée disant que l'Union libé-
rale demande le retour progressif au régime
normal par la limitation, des plein» pouvoirs
au domaine des questions économiques ur-
gentes, création aussitôt que possible d'une
commission parlementaire des affaires étran-
gères. L'Union libérale émet le vœu que le
droit d'initiative législative soit accordé aux
députés des Chambres fédérales. M. de Murait,
député de Montreux, a présenté un rapport
sur la question de l'augmentation du nombre
des conseillers fédéraux. Après discussion,
l'assemblée a voté une 2me résolution, consi-
dérant que le renfort du Conseil fédéral's'im-
pose au point de vue administratif , attendu
que grâce à cette mesure des régions et des
groupements politiques actuellement privés
de représentants verront cesser un état de
choses injuste et préjudiciable à la patrie.
L'Union libérale déclare appuyer vivement la
motion tendant à porter à neuf le nombre des
membres du Conseil fédéral, et estime que
cette réforme doit être réalisée par une revi-
sion constitutionnelle urgente. L'Union libé-
rale attend des autorités fédérales qu'elles fas-
sent des efforts pour que la réforme déploie ses
effets dès le prochain renouvellement du Con-
seil National . L'assemblée a exprimé le vœu
que les initiatives populaires actuellement
pendantes soient liquidées le plus tôt possible.
Le comité a été chargé d'étudier les voies et
moyens en vue de réaliser ce vœu. Enfin ras-
semblée a pris en considération un vœu ten-
dant à l'exécution dans le plus bref délai pos-
sible de la réforme du code pénal militaire.

Le colonel de Wattenwyl. — La « Tag-
wacht » rapporte que le colonel Maurice de
Wattenwyl aurait été réintégré à la section de
l'état-major du département militaire avec un
traitement de 7300 fr.

L'origine de ce bruit réside dans le fait que
cet officier, n'ayant été que suspendu de ses
fonctions au département militaire pour la du-
jvfcs de la ffuejre, fij^â J#uiouï\8 epp la liste

des fonctionnaires du Palais ïédéral, avec l'ïj .
dioation de son traitement. Mais en marge fi.
gure une annotation rappelant les décisions
du Conseil fédéral des 28 février et 1er mai»
1916, comportant précisément la suspension
de fonctions dont il a été l'objet. D s'agit donc
d'une indication de pure forme.

En revanche, il est exact que le colonel <\
Wattenwyl a été chargé par la section de \%
tat-major général, en décembre dernier, d6
mettre au point le Guide des états-major»
mais oe travail est terminé depuis plusieuir»
mois

Le « commissaire allemand du palais îédft,
rai ». — Du « Démocrate » :

La prise de possession de plusieurs immeu.
blés importants de la ville fédérale par lee Al.
lemands présente parfois des côtés piquant.
C'est ainsi que nos voisins du Nord ont tout
simplement chassé d© l'hôtel Ratsieller m
certain nombre de bureaux de l'état-m&jot
suisse (médecin d'armée). Dame, n'offraient
ils pas à cet hôtel une somme bien supérieur
que celle allouée par notre état-major !

En revanche, nous sommes autorisés à dé-
mentir catégoriquement le bruit d'après lequel
les Allemands seraient déjà installés au pa.
lais fédéral. Il n'est pas moins rigoureus».
ment authentique que plusieurs de nos voisins
du Nord se sont présentés ces derniers temps
au palais fédéral en demandant à parler «n
« commissaire allemand du palais fédéral > ,
Nos bons huissiers n'en sont pas encore rêve,
mis !

CHAMBRES FÉDÉRALES
BERNE, 4. — Au Conseil des Etats, la

séance est ouverte par une brève allocution du
président . MM. Wettstein (Zurich) et de Mon.
tenach (Fribourg) rapportent sur l'emploi de
la dîm _ de l'alcool. La commission préconise
une lutte plus accentuée contre l'alcoolisme.

M. Motta, conseiller fédéral , se déclare prêt
à procéder à une revision de la loi. Le débat
est clos et le rapport du Conseil fédéral ap,
prouvé. 

^M. Python (Fribourg) présente ensuite le
rapport sur la gestion du Conseil fédéral en
1916. L'entrée en matière est votée sans oppo-
sition, puis le Conseil passe à l'examen desdi,
vera chapitres.

— Au Conseil national, on remarque l'ab-
sence de M. Graber.

Le Conseil reprend le débat sur la caisse
d'épargne postale, dont divers articles ont été
renvoyés à la commission. MM. Mosimann
(Neuchâtel) et Buhlmann (Berne) rapportent.
L'ensemble du projet est adopté par. 54 voix
contre 34.

Le Conseil aborde ensuite le projet du Con-
seil fédéral prévoyant que la saisie infruc-
tueuse et la faillite comme telles n'entraînent
pas la privation du droit de participer aui
élections et votations populaires.

M. BJaefliger (Lucerne). s'appose, au .nom de
la minorité, au passage à la discussion par ar-
ticles. A la campagne,, dit-il, on redoute, à tort
ou à raison, que l'indulgence à l'égard des fail-
lis ne conduise à développer l'immoralité com.
merciale.

f NEUCHATEL
Pour l'Alsace-Lorraine. — Encore un appel

k la générosité des Neuchâtelois : il s'agit des
Alsaciens-Lorrains et en particulier des en-
fants des régions bombardées d'Alsace. Ils
ont été évacués en France ; il s'agit de leur
trouver un abri, un foyer. « Que ceux qui le
peuvent, écrit l'appel que nous avons sous les
yeux, envoient l'obole qui sauvera un enfant
du péril des bombp et lui permettra de venir
au cœur de notre pays trouver le repos parmi
ses frères français , se familiariser avec notre
langue, et infuser dans ses jeunes veines le
sang généreux de la France. » En d'autres
termes, le comité, qui donne particulièrement
ses soins au placement et à la protection des
enfants, adresse une pressante demande à no-

j tre libéralité pour que nous lui accordions
'notre appui financier. Cette œuvre est placée
sous le patronage de Mme Raymond Poin-
carré.

" îj^s id-Pas penjeftt rêfce déposés AUjbnîeau du_

journal , ou envoyés à Mme E. Langlois, chez
le pasteur Henry, à Villeret (Berne), ou en-
core au siège social de la Société d'assistance
en Alsace-Lorraine , rue d'Artois 23, à Paris.

E. M.

Madame Oser-Anker, BOB enfants et petits-enfante,
Madame et Monsieur Quinche-Anker et leur fille ;
Monsienr Maurice Anker,
Madame et Monsieur le Dr DuBois-Anker et leur»

fils,
ont là profonde douleur de faire part de la mort de

Madame Albert ANKER
née Anna RÏJFI_Y

leur mère, grand'mère et arrière-grand'mèire, Cg8
Dieu a rappelé à lui le lundi 4 juin 1917, dans sa SS""
année.

Anet, le 4 juin 1917.
J'ai combattu le bon combat.

2 Tim. IV, 7.
L'enterrement aura lieu mercredi 6 juin, à 1 heure,
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

CT»"""«""""¦«—"¦• nmmmmmmi in — ¦——CO—______ i

Monsieur Arthur Gutknecht, à Pesenx, Madame
Marie Gretillat, à Peseux, ses enfants et petits-en*
fants. Monsieur et Madame Gottfried Gutknecht, a
Serrières, leurs enfants et petits-enfants, ainsi QUJ
les familles alliées, ont la douleur de falre part 4
leurs parents, amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, fille, sœur, belle-fille, belle-sœiffi
tante, nièce et cousine,

Madame Marthe GUTK1VECHT '
née GRETI_r_I_AT

que Dieu a reprise à Lui le lundi 4 juin, à 4 h. Vf du
soir, dans sa 26mB année, après une longue et doulou*
reuse maladie supportée avec patience.

J'ai cherché l'Eternel et il m'»
répondu et me délivre de toutei
mes souffrances.

O bien-aimée! tu pars ; à ta
famille en larmes le Dieu put»"
sant, hélas, t'a trop tôt enlevée.
Pars en paix, près du Père, tn
n'auras plus d'alarme. t

Ne crains point, car je J0]!avee toi ; je t'ai rachetée, tu e»
à moi. Esaie XLin.v- 1'

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le jeudi 7 juin 1917, a 1 heure.

Domicile mortuaire : Tombet 8, Peseux.
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Service" spécIàraela'TeWifl̂

Mission américaine
BERLIN, 5 (Wolff) . — L'expédition de

médecins américains stationnés jusqu'à pré-
sent à Graudenz , a quitté l'Allemagne pour
regagner l'Amérique, après avoir terminé sa
tâche humanitaire.

Le chef de l'expédition, Dr Friedrich Hag-
ler, a déclaré que, pendant son séjour à Grau-
denz, l'expédition avait été traitée avec beau-
coup d'égards par les autorités civiles et mi-
litaires et qu 'au cours des derniers mois, le!
membres de l'expédition n'avaient jamais en
le sentiment d'être considérés comme des res«
sertissants ennemis.

Le départ a été très cordial ; les autorités
ont facilité leur voyage aux Américains jus *
qu'au Danemark, autant qu'elles l'ont pu,
;____¦_____________________________---_------- ¦

DERRIERES IEN!
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