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En ville. par porteuse 10.10 5.i« «.55
> par la poste n .io 5.60 a.8o

Hors de «'lie, franco 11.10 5.6o ».8o
Etranger (Umo* poatak) sy.jo i3.6o 6.80
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*£âjU COMMUNE

f|Ip Nenchâtel
Paiement Se la contribution
d'Assura nce des Bâtiments
Les propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscription
communale de Neuchâtel sont
invités à acquitter la contribu-
tion due pour 1917 dès ce jour
et jusqu 'au 31 mai prochain , au
bnreau de la Police du feu, Hô-
tel municipal.

Us devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai , le montant des
contributions non rentrées sera
perçu à domicile aux frais des
retardataires.

Neuchâtel, le ler mai 1917.
Conseil communal.

=pjjS|| COMMUNE

BB Savagnier
La Commune de Savagnier de-

inande à acheter

10 dit. de bonne
esparcette

Adresser les offres au Conseil !
eommunal. E316N I

à Cernier
une maison de construction ré-
cente, en bon état, comprenant
3 logements, local pour maga-
sin et toutes dépendances, avec
j ardin.

Assurance du bâtiment : 30,000
francs.

Belle situation.
Pour tous renseignements,

l'adresser à l'Etude de André
•Sognel, notaire, à Cernier.

Â VENDRE
Nouveau Catalogue

de Timbres de Guerre
12™8 édition revue, coirigée

et augmentée
paraîtra le 15 avril prochain

mm-*-*̂ -^r*7*r-*- Tirage limité
1 EEgEtai.i'iH] < Prix 30 ct.
i r-tiÊ&S 5 ! contre paiement
1 &i*™f'sCrf?f 1 d'avance en tira
I vMùsJ^ ' bres-poste ou
1 feJ^àfFv? _ contre rembour-
1 ? »VlSw < se™ent de 40 ct.
] 'g_T355_^2% 1 Une prime
'J__ .V l.J srratulte- d'un*__mu*-****-*m**»*M*_***-u _: i_ ,timbre de guerre

est joint e. — Ne pas tarder à
transmettre votre commande.

Cette publication renouvelée
pour la 4ms fois depuis septem-
bre 191*v, contenant les dernières
nouveautés, indique les prix
actuels du marché des timbres
de guerre. Elle est par consé-
quent indispensable à tout col-
lectionneur soucieux de ses
Intérêts. JH 10636 S

Kumin-Iteul, timbres-poste,
Signaustrasse 9, Zttrich 8.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

^our tous combustibles

f ANNONCES, eorp» y '
Vu Canton, la ligne 0.10; p* la i" insertion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40.

Sulstt tt Oranger, la ligne o.ao; 1" Insert.
min. t fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

T{èclamet, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. S te.

Demander le tarif complet. — Lc journal M rbone i*retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont et
I contenu n'est pas 114 à un* date. *•*

aevraigies
Iniluenza

Migrâmes
Maux do têt*

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat tt

prompte guérison. ls botté
1 fr. 50 dans toutes les pharm»/
eiâs.

Dépôts à Neuchâtel t 7
' Bauler, Bourgeois, DonnetV
Jordan. Tripet ot Wildhaber.

LA RtJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article
assez rare de nos jours. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de manx et d'infir-
mités de toute espèce qui ne
permettent ni le courage vital
ni le bonhenr de la famille, qui
vous privent de l'amour dn tra-
vail et souvent môme vous Ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répan-
due , qui amènerait infaillible*
ment la ruine, de notre peuple
si elle n'était pas guérissable ;
heureusement la science a mis
à notre portée un remède effi*
oace qui, employé dès les pre-
miers symptômes, conjure cette
maladie en très peu de temps.
Nervosan est le remède Idéal
qni préserve et fortifie les mus-
cles et les nerfs contre toutes
les affections anormales. En
vente dans les pharmacies, le
flacon à 8,50 et 5 fr. 8e méfier
des contrefaçons I

FROM AGES
Fromages du Jura

Mont d'Or • Parmesai
Camenberts - Brie

Roquefort — Servette
JLinibourg à 80 ot. pièce

au magasin de Commestlbles

SEINET fils
0-8, Rne des Jïpanchcnrs

Télép hone 11

I M MèîèI
à vendre, chez Fritz Nleder-
IiauBor père, Chaumont.

A vendre d'occasion

outils pour culture
emmanchés, chez I). Gern, Cota
No 47.

Toiles et charpente
d'un grand hangar, à vendre.
S'adresser Agence agricole, à
Bevaix.

GÉNISSE
A vendre une belle génisse

d'un an. Ed. L'Epée, La Cou-
dre.

IMMEUBLES
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, Neuohatel. '

A vendre on à. louer pour tout
de suite

une maison
avec •. '. -,¦-.

rural et terrain
d'une superficie do 2900 m5, ter-
ritoire de Boudry. Adresser les
offres écrites à T. D. 404 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Domaine
A vendre de gré à gré, pour

causa de santé, un domaine de
24 poses (de 45 ares) en plein
rapport, consistant en 11 poses
de pré en un seul mas, 11 poses
et demie de champs et 1 pose
et demie bois en pleine croissan-
ce, arbres fruitiers, vigne, si on
le désire, facilité pour machines
agricoles. Logement de 6 pièces,
cave, grange, écurie, remise,
porcherie, chambre à lessive
avec fontaine. Le tout en bon
état d'entretien. Station du tram
à 5 minutes. Pour visiter et
traiter s'adresser au proprié-
taire M. .Iules Dizerens, Essor-
tines s. Bolle (Vaud).

m Meiixeur\&
ûitÊne^ûiT/ussiifis

de /LvSUfrerv
. ot.er\hOfen/îMi\Gwie

f>ftObUIT suisse R
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nagasin ErnestmuATHÎË R
Grand oïoiz de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecin

Véritables BISCOTINS
aux amandes

Dessert excellent ef economlt/ tie

CIDRE —
de première qualité —————tr. 0.45 le ljtre —————

—Zimmermann S.A.
Motocyclette

à vendre, pour cause de dé-
part, état de neuf , 4 HP, dé-
brayage, dernier modèle « Moto
Rêve ». S'adresser Case 746, ù
Neuch&tel.

Enchères publiques d'immeubles
aux Ponts-de-Martel

Le mercredi 9 mai , à S heures du soir, à l'Hôtol de la Loyauté,
«s héritiers de feu Tell Maret, quand vivait, agriculteur, aux Petits-
Ponts, feront vendre par voie d'enchères publiques, le, domaine que
le défunt, possédai t au cadastre de Brot Dessus, et qui comprend
environ 20 poses de pré-marais avec maison d'habitation et hangar
à tourbe à Brot-Dessus, et environ 28 poses de pré-marais avec
maison d'habitation et hangar aux Petits-Ponts.

Assurance totale des bâtiments : Fr 13.50i >.—.
Le cahier des charges peut être consulté en l'Euide du notaire

Chabloz, au Locle, ou en celle du notaire soussigué, aux Ponts.
Par mandat des Hoirs Maret : G. NICOLE, notaire.

dans village important au bord du lac, le

caf e cle la G&ve
flnmp.uble de 2 appartements et dépendances, jardin potager. Bonne
situation. Conditions avantageuses.

S'adresser au bureau de gérance Sacc et de Chambrier, Châ-
teau 23. Neuchâtel. __ 

Vareuses et Manteaux
| en Moire , Taffetas - Eolienne - Cowër-coat

j Reçu nn beau choix de

ROBES ET BLOUSES
! en Voile uni - Voile brodé - Voile imprimé

ROBES DÏCHAMBRE
j Bel assortiment - Dernières créations

j TABLIERS f

.NEUCMATEL.RUE OE L'HOPITAL Ë
..899 TELEPHONE 899.,

Ï 5JS & „3uvénil" I
1/ j  Jr ĵ L} \\ i \ ment HU maintien |

H vvvyt IV / / i°PP ement normai H

i âli CORSET D'OR ROSê-PDTOT |

I J .  
PERRIRAZ

Téléphone 99 — Faubourg de l'Hôpital H

la îtS  p4° Nr w° depuis les '

BU ici |\ I J VJJI B̂MH ordinaire8

(Toujours environ 25 modèles différents exposés en magasin

Grande économie
est faite en employant le plus exqui s des déjeuners, le pins puissant
des reconstituants , l'aliment idéal des anémiques, des convalescents,
des enfants ; au goût agréable de cacao contenant déjà le sucre,
Farine Phosphatée Pestalozzi

Seul produit suisse genre phosphatine, dans les épiceries, phar-
macies, (1 IW63 L)

Magasin du Printemps
Rue du Concert

Articles occasion
an grand rabais

Un lot de belles confections noires Fr. 20.— Fr. 30,—
Quelques mantes pour dames âgées » 15.—
Un lot de robes de chambre . . » 10.— » 15.—
Un lot de costumes en drap . . » 25.—
Un lot de bonne s jaquettes . . .  » 8.—

FARINE AVO
Remp laçant actuellement le Laota-Veau

Farine d'élevaga Gonfle énormément
Aliment concentre pour volaille

CHANTECLAIR du ffi  ̂ '¦

ûé&ositaire : Ph. Wasserfallen, Neuohatel

A. GRANDJEAN , NEUCHATEL 'l'Z^Ztl

mH 2L_fe_ bicyclettes 
^̂ T̂I SêÊMWêè pnwïïnD Illll N/JllÈ

f  ¦ -, Koprésentont exclusif de notre grande marque nationale

\ RÉPARATIONS —::— RÉPARATIONS
*\**»{*»**W*s***»s*\%W I l |i| i l I lllllllll

MaBscpim (fc dfa<MqggMift£g
ŒA. En vue des prix élevés JB'

JMglk dei cuira nous vous off> Ém *jHjjt ft>. rons dea avantagea con- |W «
JBm '$̂ _F sidérables Demandez <|» JŒ

/__., '¦ _¦ n°rre cafalogue , a.v pi. JML Mm

BMIIHlMANN^Ck* |

UNE, DEUX, TROIS...

** \x^S —-**3CS_m__fflE mm- x__^̂  M *\* 5I___S

Un, deux, trois bonbons de PATE
REGNAULD, et vos bronches et pou-
mons seront aussitôt en état. Plus
d'enrouements ; voix olaire et forte.

Q!ffl! _Tle_ bonbons de Pâte Revauuld suffisant pOffT'tiftMïir
C^ès rapidement le» accès de toux les plus violenta, les enrouements
les plus opiniâtres et les irritations de la gorjre et des bronches,
quelque vfvrs qu 'elles soient La P&te Ke«raaald facilite l'ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adoucit la poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumas, les bronchites at-
fffles ou chroniques, les laryngites, même anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'inlluenza.

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

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La botte i 2 francs t
la V» boite : 1 franc 

^p AT) "P A T T  M. Q. Vinci, Genève, agent général pour la Suisseyj J W E if t .  U envole à titre gracieux et fr anco, par la poste, une
botte échantillon de Pâte RcKnanld, h toute personne qui lui en
fait ia demande en mentionnant la FeuUle d'Avis de NeuchûteL

I M M "H" Ivm WJÊÊÊ) Le meilleur Shampooing S' > ŜM L*m*r fXN| J\\ I l  * — *J*

I Se fait: anx Camomilles, an Romarin, au j aune njj
, '"; d'œaf, aa Goudron, et a la Violette
;..-•] Toutes les pharmacies , drogueries et bonnes parfumeries ES

ji;l Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ;
I Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11;

[71 Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 3, et rue du Seyon; I
¦I Pharmacie Tripet , rue du Seyon 4;
¦fl Mainon Hediger & Bertram, place du Port;
7j Maison J. Keller, coiffeur, sous l'Hôtel du Lao.

î C'est reconnu
JgP *nnei pour

&JI Messieurs et Jeunes Gens
^

IjJijSpr ton» les articles «le

M '¦* '¦'). Vêtements - Chemiserie
&Y * Bonneterie - Chapellerie

w H 1 ae trouvent aux prix los pins bas
* ^@Wi dans ICH matcasiu»

IL ADX TRAVAILLEURS
BL^Br (Via-à-vis du magasin Mercure)
&" Inutile de chercher meilleur marché

Comparez — Examinez mes prix
__sr* Jlftmo maison a Oolonn^Ier ~%8

IDemandez 
notre catalogue 

^
A ]

gratuit. j M

\ Maison de chaussures | j
M ROD. HIRT & FILS ES»
rafl Dt|_iwt ¦ ' '. j

r En votre propre Intérêt , vous ^| H
achetez au plus tôt de la chaussure, ^B j

les prix ds matières augmentent toujours , ^fj |xï

(te filns pi clflîî t LITS EN FER

alBnBQinBlBr !î .:̂ nnRB).ri<IBfaBnBBBn^FORFiJ^C;H&BaalBB SlSlBI

WMIl AS PAS I A'
V/Yx^ '? P R O D U I T  s u i s s e

~~S j * r^^/ Pour l'hygiène et la santé, n'employés
( ~~ -̂x§/ ty}f Kt̂ ~-̂ ri chaque jour pour votre toilette et tout le
j_ 7r^==-̂ V^~ v *M corps que les savons de marques <A8«

/ ' 
^^V/ Y /

^~î|œ*>ASiA». En vente partout.
i, ^- 

^
^——^ jËË ASPASIA S. A. savonnerie et parfu<

\_____________ *_ \ m merie Winterthour.
<*Muifca0KTxi.G*zaHa«BaaH ĤMBHamKn^^ Ĥcamaa^^VHmacnHHHaH^^HMB!

IW Reçu un très beau choix de
JAQUETTES SOIE

au
Magasin SAVOIE - PETITPIERRE
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦g i iMBiHHni mu i> imm 

n—

TAPIS el LINOLEUMS ISpécialité de la maison ¦}

SPICHIGER *tV |
6, Place-d'Armes, 6 • Nenchâtel 3

_DHHHBHHHHHHHC^HH(3HHa
La vraie source de BRODERIES

pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES , rne Ponrtalès 2
Le beau choix

en: Robes, Blouses et Laizes en magasin
e vendra sans augmentât Ion de prix • Profitez de l'occasion

A la môme adresse :
Dépôt des remèdes électro-homéopathiques

du comte Mattei
(jusqu'ici chez Madame Prech)

Tous les articles pr

TENNI S
et tous sports

Och frËË
18, Rue de l'Hôp ital , 8 1

j Téléphone 9.93

Lie Savon '
Au Gourii on et un Soufre !

marque: deux mineurs I
est dwpuis bien des années re- jconnu le meilleur remède ;
contre toutes les impuretés
de la peaii, boutons,pellicules {
des chevaux et de la barbe,

Véritabi* seulement de
BERGMANN & O», Zurich

En vente à 00 cent, chez:
F. Jordan , pharmacien
A. Bauler, » '
A. Bourse ois, »
F. Tripet, » 

OOGOOGGGOGCDOOOOGOeOe

| Parapluies |
| Ombrelles |
| Cannes §
I RBG onvra ges Ré/arations |

1 LanîraicM t Cie 1
0 6,rue du S«yon 8
S NEUCHATEL 5
OOOOOOOC^OÇXÎOOOCXDOOO

* ™t"'nrfii"""ui"i-'i"""'"ajiai™'̂ "

Eanfles Alp ines
iifférentes formes j

et couleurs '
PRIX AVANTAGEUX

J. KURTH I
Neuvevllle-Neuchâtel
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. 3*~ Toute demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
Eaenée d'un timbre-poste ponr
i réponse : sinon celle-ci sera

sxp^diée non affranchie. "3*C
Administration

de la
FeuUle d'Avis de Neuchâtel

I

LOGEMENTS
p* ~ 
/ Fausses-Brayes 7. — A louer,
logement de S chambres, cui-
sine et dépendances. — Etude
Ph. Dubled. notaire. 

HAUTERIVE
' A louer un Joli appartement
ne deux chambres, cuisine et
toutes dépendances, grand j ar-
din, chez J. Clottu.

Séjour d'été à

Chaumont
/logement de 8 chambres, eni-
sine et superbe dégagement, à
louer. 6'adresser à Dellenbach
et Walter, architecte, rue de
l'Orangerie 8 a. 

Neubourg 18. — A louer 2 lo-
gements de i chambres, cuisine
et dépendances. — Etude Ph.
Dubled, notaire. 

Pour le 24 Juin. Sablons, en
face de la gare, appartement,
Sme étage, 4 pièces, confort mo-
derne, chauffage central, bien
ensoleillé. — S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26. o. o.

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

-A louer dfis maintenant
' Pavés, logements de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Electricité. 28 fr. par mois.

Bue Fleury, logement de 8
chambres, cuisine et dépendan-
ces. SO fr. par mois.

S'adresser Etnde Lambelet,
Guinand et Baillod.

Aa soleil
Ecluse, appartement moderne
de 8 pièces et dépendances,
pour le 24 juin ou époque à
convenir. S'adresser Eclnse 88,
an ler. o. o.

A partir de la St-Jean, à
à louer, Eclnse 7, un logement
de 4 chambres au ler et un
grand local avec conr, au rez-
-de-chaussée. S'adresser au 2me

"tage. o. o.
¦A louer,

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

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

i Parcs, 3 chambres, balcon,
gaz, électricité. Prix : 513 fr. —
Etude Petltplerre et Hotz. rne
des Epancheurs 8. c.o.

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

Louis Favre, 1ers étages de
4 et 5 chambres spacieuses et
dépendances. Prix avantageux.
Etude Petltplerre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. c. o.
• Fahys, 3 chambres conforta-
bles, chauffage central. 600 fr.
Etude Petltplerre et Hotz. rue
des Epancheurs 8. c.o.

Evole, appartement de 6 â 7
chambres et dépendances à
aménager au gré du preneur.
Chauffage central. Belle situa-
tion. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. c. o.

A louer, k Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Eougemont, Neu-
ch&tel. 
, Saint-Honoré 12. — A louer,
pour le 24 juin 1917, apparte-
ment de 8 pièces, cuisine, gran-
de cave, balcon, gaz et électri-
cité.

S'adresser rue St-Honoré 12,
an Sme.

Rue J.-J. Lallemand 1
A louer, pour le 24 juin 1917,

appartement de 8 pièces, 2 al-
côves et dépendances, gaz et
'électricité. Sme étage.
', Etude Cartier, notaire, rue du
Môle 1. 

A loner rne St-Maurice
2me étage, logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances et élec-
tricité, pour le 24 juin.
'( Etude Cartier, notaire.
p—¦n—MBM»———

j CHAMBRES$. 
Chambre meublée, au soleil,

électricité. Poteaux 5, Sme.

' A louer de jolies chambres
meublées, vue magnifique. —
S'adresser M. Etienne Giroud,
avenue_Soguel 25, Corcelles. i

Belle chambre meublée, élec-
.trlcité. Vienx-Châtel 19, 2me. co
: A louer à personnes tranquil-
les
2 cfaikes meublées
bien exposées au soleil et part
ft la cuisine si on le désire, eau

-et électricité. S'adresser à Mme
yve Bège, Chambrelien.
: Jolie chambre meublée. Parcs
No 68 b, 2me à gauche. 

Jolie "chambre meublée. S'a-
dresser J. Kunzi, Evole 31.

tOCAT. DIVERSES
.: Seyon. — A louer Immédia-
tement 3 pièces à l'usage de bu-
reaux, logement ou entrepôt. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.
I— — I- -¦¦! - I —Il

Grands locaux à louer
immédiatement, pour ateliers
«ti entrepôts, près de la gare.

Etnde Cartier, notaire.
m

Laiterie me St-Honoré
A louer, pour le 24 juin 1917,

fe magasin de laiterie-comesti-
bles. Prix avantageux. 800 fr.

Etude Cartier, notaire.

On demande tout de suite

une couturière
disposant de quelques jours cha-
que semaine. S'adresser Grand
Magasin H. Banderet, St-Blaise.

Jeune Argovienne
ayant le diplôme d'institutrice,
cherche place au pair dans pen-
sionnat ou famille en vue de se
perfectionner dans la langue
française.— S'adresser Barbey,
Port-Roulant 7. 

Tapissier
trouveront du travail stable
aux Etablissements Perrenoud,
à Cernier (Neuchâtel). B323N

Ouvrier serrurier
25 ans, capable et sérieux, dé-
sirerait entrer pour époqne à
convenir dans petite entreprise
de serrurerie qui par la suite
serait à remettre. Adresser of-
fres écrites détaillées sons chif-
fre S. Z. 374 au bureau de la
FeuUle d'Avis. 

On offre gratuitement
nn logement k la campagne
pour un ménage sans enfants,
moyennant que l'homme s'oc-
cupe de l'entretien des jardins.
Entrée le 1er ju in. Demander
l'adresse du No 885 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Demoiselle
expérimentée, oherohe tout dcj
suite une place dans un maga-
sin de n'importe quel commer-
ce. A défaut pour le service des
chambres. Certificats à disposi-
tion. S'adresser Hôtel de Ville,
Mme Mury, 2me étage.

Quelques

bons ouvriers
pour

l'étampage
sont demandés à

l'usine Soguel S jtforaz
à Noiraigue

Concierge
ponr bureaux en ville est de-
mandé tout de suite. Préférence
serait donnée à petit ménage
sans enfant. Offres à Case Pos-
tale No 5882, Nenchâtel.

Plâtriers-
Peintres

sont demandés pour travail as-
suré chez P. Dessoulavy, Paix
No 53 bis. La Chaux-de-Fonds.

Jeune lions nie
16 ans, libéré des écoles, cher-
che place dans la Suisse fran-
çaise, de préférence dans un
hôtfel , restaurant ou commerce,
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue. — Offres à
Otto DalhHuser, aubergiste, à
Selzach (Soleure). 

Domestique
Homme de 25 à 30 ans, sa-

chant tons les travaux de cam-
pagne, cherche place comme
ouvrier à la campagne. Offres
sons chiffre Ao2630 Q k Pu-
blicités S. A.. Nenchâtel.

Jeuqe FUle
honnête, pourrait entrer tout de
suite comme aide à la Boulan-
gerie Boulet, Epancheurs 10.

L'Usine mécanique
SOLIDITAS

à Noiraigue, demande des

jeune» gens
pour le jaugeage. - .

Sténo dactylographe
habile, au courant des travaux
de bnrean, est demandée dans
Etude d'avocats de la ville. —
Adresser les offres Case postale
3848. o- o-

Commissionnaire
Un magasin de la ville cher-

che un jeune garçon de bonne
conduite, ayant terminé ses
classes, comme porteur. S'adres-
ser au Grand Bazar Schinz, Mi-
chel et Oo. 

^^

Apprentissages
apprentie couturière

demandée tout de suite. — J.-J.
Lallemand 1. 1er. c. o.

Bureau d'architecte
de la ville demande pour tout
de suite un

apprenti
S'adresser de 9 à 11 h. dn uta-
tln fanbourg de l'Hôpital 22.

PERDUS 
~~

Perdu une petiteclef plate
avec chaîne. La rapporter con-
tre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 400

PESEUX
A louer, pour le 24 juin, ma-

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

Adresse r Grand'Boe 33. c.o.

Locaux
A remettre, k de favorables

conditions, différents locaux si-
tués près de la Gare, aux Parcs,
à la rne Louis Favre et aux
Fahys. Conviendraient ponr
magasins, ateliers, entrepôts ,
eto. Etnde Petltplerre et Hotz,
Epancheurs 8. 

PESEUX
Pour le 24 juin 1917. — Au

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

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

Demandes à louer
On demande a. louer

dans le Vignoble
une petite maison bien si-
tuée, de 4 & 6 cbambres.
Jardin potager, si possible
verger. — Offre*» écrites a
CH. 397, an bnrean de la
.Fenille d'Avis. 

On cherche à Neuchâtel, pour
le 24 juin, un

LOGEMENT
de 8 ou 4 pièces, confort mo-
derne. Demander l'adresse du
No 890 au bureau de la FeuUle
d'Avis. 

On demande k loner, pour
tout de suite ou pour le 24 juin
si possible, dans maison d'or-
dre et situation agréable,

2 appartements voisins
de 3 et 4 pièces, aveo dépen-
dances usuelles, pour petites fa-
milles sans enfants, à défaut
un appartement de 7 pièces. —
Adresser offres à M. Alb. Sut-
ter, adjoint à la direction des
postes, en ville.

Monsieur cherche pour tout
de suite

chambre meublée
indépendante

Adresser offres Case postale
484. Neuchâtel.

On demande à louer pour St-
Jean denx chambres
an soleil, une grande et une
petite, au ler étage si possible,
non meublées. Adresser les of-
fres écrites à L. J. 369 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
»ama *s***s*m***>*Yi*- *Jt" __ ___________________g _̂___________|

OFFRES
Jenne fille

recommandée et expérimentée
dans tous les travaux du mé-
nage, cherche place dans petite
famille ou auprès d'une dame
suie. Demander l'adresse du No
401 au bureau de la FeuUle
d'Avis. 

Jeune fille cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour ap-
prendre le français. Offres sous
chiffre O. F. 2985 B. à Orell
Fttssll-Pnbllclté, Berne. 

Pour le ler juin, on désire
placer une jeune fille de 16
ans comme

Volontaire
dans famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Bon traitement exigé. Mme Fr.
Probst, Lindenbachstrasse 88, à
Zurich VI. Z1890o

Jeune fille, bien élevée, dési-
rant se perfectionner dans la
langue française, cherche place
faoUe comme

volontaire
dans bonne petite famille pour
aider an ménage. Vie de fa-
mUle exigée. Demander l'adres-
se du No 403 au bureau de la
FeuUle d'Avis. 

3eune fille
ayant été à l'école ménagère k
ChaiUy, cherche place dans
bonne famUle, auprès d'enfants
et pour aider aux travaux du
ménage. Joue du piano. Adres-
ser offres sous chiffre Lc 2661Q
à PubUcitas S. A.. Bâle. . ¦ -,.-

Iiingère
Jeune fiUe, Snisse allemande,

ayant déjà été en service, ap-
pris lingère, demande place ponr
s'occuper surtout de couture,
éventuellement du service des
chambres, où elle apprendrait
le français. Certificats à dispo-
sition. Offres indiquant gages à
Mme Brenzikofer, Konolfingen-
Stalden (Berne). , 

Volontaire
Une j eune Zuricoise de 16 ans

cherche place dans famille chré-
tienne où eUe aurait l'occasion
d'apprendre le français. Vie de
famUle. S'adresser à Mme Al-
barln, Côte 110. Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour fille de 16 ans, de la Suisse
alémanique, place pour aider
au ménage. Bons soins et_ occa-
sion d'apprendre le français exi-
gés, de préférence à forts ga-
ges. Adresser offres à Mme A.
Genton-Montanban, Grandson. .

Jeune fille
de la Snisse allemande cher-
che place de cuisinière, dans
famille ou pension. Bon certi-
ficat à disposition. — Ecrire à
Mlle Lina Lang, BeUe Vue, au
Landeron.

Demoiselle
sérieuse, cherche occupation l'a-
près-midi auprès de dames, jeu -
nes fUles on enfants. Demander
l'adresse du No 291 au bureau
de la FeuUle d'Avis. 

Jeune garçon
sorti de l'école, cherche place
dans une famUle française, pour
apprendre le français et faire
différents travaux. Entrée tout
de suite. — Ecrire sous chiffres
P 964 U k PubUcitas S. A., k
Bienne. 

VOLO N TA IRE
Famille de Bâle désire pla-

cer sa fille de 15 ans dans bon-
ne famille de la Suisse roman-
de, où elle apprendrait le fran-
çais. Offres k U. Kâmpfer-By-
chard, Bâle, Neuensteinstr. 21.

PLACES
On demande une

jeune fille
pour tout faire dans un ménage,
bonne occasion d'apprendre la
langue française et vie de fa-
mUle. S'adresser à Mme Eoth-
lisberger, Consommation, Ma-
rin. 

On demande dans une petite
famUle une bonne

FILLE
pour les travaux du ménage et,
si possible, du jardin. S'adres-
ser aveo certificats à Mme Ger-
ber , pasteur, St-Imler. 

.
On cherche

FILLE
à tout faire, 20 à 25 ans, propre,
active, de bonne santé, pour
ménage très soigné. Adresser
certificats, photo et prétentions
à Mme Tissot, rue Général Du-
four 15, Genève. P13261X

Bonne domesti que
tronverait PLACE Immé-
diate dans nn ménage de
cinq personnes. Demander
l'adresse ein n° 3S6, an bn-
rean de la Fenille d'Avis.

Femme de chambre
bien au courant du service et
munie de bonnes recommanda-
tions, est demandée pour le 15
mai. Se présenter chaque jour
de 5 h. J? à 6 h. H. Demander
l'adresse du No 383 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

VOLONTAIRE
Jeune volontaire, 15 à 16 ans,

est demandée dans petite fa-
mUle de 2 enfants pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand, vie de fa-
mille garantie. On serait dis-
posée à payer petits gages. En-
trée tont de suite. Ecrire à M.
Hans Aeberli, Steinburg, Ueti-
kon (Lao de Zurich).

On cherche .

Jeune fille
pour soigner bébé de 4 mois. —
S'adresser Mme Basry, Sohan-
zenbergstr. 17, à Berne.

EMPLOIS DIVERS
Jeune commis

sortant d'apprentissage, cher-
che place dans commerce ou
administration dé la vUle ou
des environs. Demander l'adres-
se du No 398 au bureau de la
FeuiUe d'Avis.

On demande tout de suite

un jeune garçon
de 14 à 15 ans comme berger.
Bons soins assnrés. S'adresser à
Alfred Kropf , Combazin s. Lan-
deron (Ct. Neuchâtel).

Jeune demoiselle, 18 à 20 ans,
diplômée, serait reçue,au pair
dans petite pension, vUlage à
proximité de la viUe. Vie de
famille agréable, jol ie situa-
tion. S'adresser par écrit sous
« La printanière » 399 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Les chantiers navals de Cor-
sier-Port (Genève) demandent
de bons

iiiÈs-
[siiitm

pour la construction d"hydros-
avions.

Bon salaire et travail assuré.
S'y adresser immédiatement.

Jeune
commerçant

snisse, de bonne famUle zuri-
coise, cherebe place k Neuoha-
tel même, pour se perfection-
ner dans la langue française.
Pour le commencement, préten-
tions de salaire très modestes.
S'adresser sous chiffres Z. V.
1921 à Rudolf Mosse, à Zurich.

Pour couturières !
Jeune fille ayant fait sou ap-

prentissage auprès d'une habile
couturière pour dames à Lu-
cerne cherche

place d'assujettie
dans bon ateUer. — Demande
chambre et pension. Certificat
à disposition. — S'adresser k
Mme Mina Blsang, k Horw près
Lucerne. _____

*

demoiselle de magasin
connaissant la tenue de livres,
trouverait place dans magasin
de la vUle pour s'ooouper de la
vente et des écritures. Des ré-
férences sérieuses sont exigées
et la préférence serait donnée
à personnes ayant fait des étu-
des commerciales. — Faire les
offres par écrit sons H. D. 405
au bureau de la FeuUle d'Avis.

La Taxe
sur

LaPlns-YalnB foncière
Etude du projet proposé

par le Conseil communal de
Neuchâtel

par M. Philippe FAVABGEK.
Brochure do 48 pages in 8*.

En vente an prix de 1 franc
dans les librairies Attinger,
Berthoud , Delachaux et Niestlé
et Sandoz-MoUet. 

PORCS
de 11 à 13 semaines, k vendre à
bas prix. S'adresser Albert La-
vanchy, La Coudre.

BELLE tRAINE
de trèfle

du pays, perpétuel, sélectionné,
à 4 fr. le kg. an Bureau de l'As-
sociation suisse des Sélection-
neurs, à Lausanne. 11848L
GRATIS! 10 timbres poste, diffé-

rents de BELGIQUE
¦MM d'une valeur nomina-
«8_^7<§| 

le Fr. 7.25 seront en-
IW l*£il! voyés gratuitement
HKV J« à tout collectionneur
jBsjSSài sérieux qui donnera1H?-'7iR son adre-se EUGENE

Szekula, Exp. et Imn.
de Timbra-poste, LUUEHNE,
Grendel lH. 

A vendre environ

3000 chopines
de 3 décilitres, fonds plats. S'a-
dresser à Emile Hofer , mar-
chand de_ bétaU. Yverdon. 

pou an ai & MOUSë
Le dentifrice classique : Dé-

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

TOUT LE MONDE
JARDINIER

Un tableau de consultation
rapide pour culture maraîchère.
60 cent, et port. Henchoz, Chau-
deron 14, Lausanne. B11684L

Belle occasion
un beau lit Louis XV, en noyer,
Ut en fer pliant, tables, lava-
bos, meubles usagés mais en
bon état, à vendre. S'adresser
le matin ou l'après-midi jus-
qu'à 2 heures, M. W„ Côte 5,
âme.

i .Ma ^—anm m .

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion, mais en bon état, nne

machine à couvre
à pied pour lingère. Offres Case
postale 3805.

On désire acheter

Semaines littéraires
années 1895 à 1903, 1904, 1918. —
S'adresser Mlle Dubourg, Serre
No 9. 

On demande à acheter

Fabrique
ou

terrain a Mtir
Prière de faire offres aveo

détails et emplacement sous
chiffres P 21927 0 à PubUcitas
S. A., La Ohaux-de-Fonds.

On demande à acheter d'oc-
casion en un ou plusieurs lots

40 1. de treillis
hauteur 1 m. 50. Adresser offres
à Case postale 3693.

IO francs
le kUo. seront payés les cheveux
tombés (démêlures), seulement
quelques jour s. Le paiement se
fait, après avoir vu la marchan-
dise, par retour du oourrlr. —
Ch. Steinemann, place dn Mar-
ché, Le Loole.

On oherohe à acheter ou k
louer

une petite maison
avec grand jardin, k proximité
du lao de Neuchâtel. S'adresser
Case postale 16034, La Chaux-de-
Fonds. P21767Q

On achèterait d'occasion

charrette pliante
pour enfant et un

vélo de dame
Adresser offres aveo prix à B.
PH poste restante, MontmoUin.

On demande à acheter d'occa-
sion une

TABLE
salle à manger, aveo raUonges.
S'adresser Sablons 25, rez-de-
chasssée à droite. c. o.

Klle Mischler Informe les
dames d'Auvernier et environs
qu'eUe s'est établi©

IfilîlfÈ
Bobes, manteaux, robes fll.

lettes. Maison Ph. Barbier.
— ¦¦

Servantes
domestiques, agriculteurs, eto*peuvent ôtre engagés tout de
suite eu insérant dans la ru-
brique. : « Stellen-Anzelger » de
la Schwelz. Allgemelno Volks.
Zeitung . a Zofins rne. Plus de
300,000 lecteurs. Dernier délai
pour la remise des annonces :
jeudi matin. Adresse : Schweiz.
AUgemelne Volkszeitung 7o-
fingne. P875Q

English conversatio n lessons
Méthode Berllts. Prix modé-

ré. — Miss Smith, route de la
Côte 41. _

Etudiant donneraitleçons
de français, latin, grec (sténo-
gra phie Aimé Paris). Ecrire à
E. 402 an bureau de la Feuille
d'Avis.

GUY-AUFRAN C
Cormondrèche

ABSENT
dn 4 an 6 mal

£eçons h piano
Solfège

Théorie :-: Chant
Méthode française

Mlle Amélie Favre
Comba Borel 1

Lia meilleur©
Ecole d'apprentis

chauffeurs
Cours de 15 jours k 8 semai-

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

E N GL I S H
BLESSONS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, 1

????????»?«???»????»;
< l Sage-femme diplômée < .
o 9[me J. GOGNIAT o
* J Fusterie 1, Genève \ ï
< ? Pensionnaires en tout temps ' ',
$ Téléphone 58.81 JH 15268C $

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

BEMOSÏTAGES
de finissages et

ACHEVAMES
d'échappements 10 H'" ancres
sont à sortir à ouvriers cons-
ciencieux. — S'adresser rue de
Neuchâtel 27, ler étage, Pesenx.

Commerçant disposant d'un

atelier de fine mtcndpi
bien installé, désire s'associer
aveo mécanicien - outllleur sé-
rieux et capable, pour l'exploi-
ter.

Pour renseignements, écrire
sous chiffres P 2178 F à PubUci-
tas S. A.. Frlbourg. 

AVIS DE SOCIÉTÉ

Chapelle k la Malaire
Les Cultes

recommenceront le

DIMANCHE 6 mai
à 10 heures

1 CASTES DETOITE Ï
]| EN TOUS GENEES jf
Il A I/LMPBIMERIE DE CE J0UBNAL S

AVIS DIVERS

AULA DE L'UNIVERSITÉ
A 8 h. y* du soir

CONFÉRENCES SOCIALES
populaires et gratuites

Dimanche 6 mai :
Lia Famille en face de l'Etat et de la profession,

par M. l'abbé D' A. Savoy.
Lundi 7 mai :

l_a Famille : Son Histoire : Heures tristes - Heures joyeuses,
par M. l'abbé Or A. Savoy.

Mardi 8 mai :
ta Famille : Son cadre : Habitation - La vie au Foyer (projec-

tions lumineuses;, pM M_ ^^ Dr A Sftvoy1 Mercredi 9 mai :
lia Famille : Sa représentation politique : Le Féminisme,'

par M. l'abbé Dr A. Savoy.
Jeudi 10 mai :

la Famille : Foyer d'éducation sociale,
par M. l'abbé Joye, de Bâle.

Discussion libre ouverte après chaque conférence

INVITATION CORDIALE A TOUS

madame S.-J. Bayard, ex-directrice de la !*• école de
Montessori, de. Paris , chargée de Cours d'initiation à ia méthode
Montessori, donnera, le

Vendredi 4 mal , à 8 ta. da soir
Grand Auditoire du Collège des Terreaux

a Neuchâtel, une

COHÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
sur

L'œuvre de la doctoresse Montessori
et sa méthode de pédagogie scientifique appliquée à l'enfance

Comme suit0 à cette conférence, Madame J. Bayard donnera
un cours normal d'initiation à la méthode, Montessori (en neuf
leçons) le mardi et vendredi à 5 heures Salle n° 20 du Corps ensei-
gnant féminin, Collège des Terreaux.
Prix du cours : Fr. 20.—. (Membres du corps enseignant : Fr. 15.—)

Les cartes d'inscription à ce cours sont en vente k la librairie
Attinger. 

OUVROIR SERBE
Les dames du Comité de l'Onvroir serbe informent le

public de N 'uohfttel , qu'elles recevront avec grande reconnaissance,
les objets de lingerie et d'habillement, le premier et le
troisième lundi de chaque mois, a l'hôtel dn {bac.

La guerre se prolongeant, le comité espère vivement que l'appui
qui lui a été donné jusqu'ici, continuera à lui Ôtre acquis et lui per-
m itra d'accomplir jusqu 'au bout l'œuvre qu'il a entreprise. 
œOGOOO(IXDOOOOOO©OOOO©00OOOOOOOOOO0OC)O0OOGi

| ASSUREZ-VOUS TOUS |
v ¦HI IIH I I*?,""' Mini—rwm-i nniiwiw—w—¦ «¦ 3C

i u la i
i Mutuelle : Vaudoise 1
o i—

¦., ; r LAUSANNE . —— |
O Durée de l' engagement: Un an seulement o
O L *es bénéf ices réalisés reviennent en totalité aux sociétaires S

g MM. PERROT et Ce, banquiers, Neuchâtel. S
0 MM. BESSE ct C1», assurances, La Chaux-de-Fonds. G
OOOOOOOOOO0OO0OOO0OOOOOOO000O0O

BAUX A IiO'fflfc
La pièce 25 centimes

Un vente an bureau de la « Fenille d'AvIai

*iim*\VK\wm̂ ,i'm  ̂
-im 

iii ' iiim— I III B

i U li  A I  i A Au nouveau programme «/BÏVt to rfiîSfà îl;¦JI '•' j / '; _3 S II i l  p a m . .,, , ^ « caisse de l'Apollo pour ne
n II p ; I i M «s actualités oe la guerre payer que i*» prix suivants :

il Kf I i j  .j  J * Itéserv. fr.l.— llmoa fr. 0.50
1 N i  Bug I a M « IM L'Amérique sous los ai mes l">» » o.oo mme» > o.ao¦ ¦¦ W M M  W Les A||emands ne 80nt p|U8 à Noyon Le dimanche soir excepté

LES DEUX GOSSES¦ An R SCtôS ——————————^—^-^—

OU LA FAUTE D'UNE AUTRE
Le pins srand succès du drame contemporain, par Pierre DECOURCEliEES,

interprété par ia petite Froment, des « Misérables ».
i IJES DEUX. GOSSES remportèrent un inoubliable succès lorsqu'ils parurent

pour la première fols sur la scène de l'Ambigu. — 750 représentations consé-
cutives consacrèrent le triomphe de cette œuvre.

EES DEUX OOSSES joués par la petite Froment des «Misérables»
sont d'un sentiment sans égal.

U hollo QIIV P ilÛU QBlV rl'nr* Superbe comédie dramatique dont les scènes
UCIIO allA blICVCUA U Ul principales se passent sur la COTE D'AZUB

en 3 actes SAMEDI, GRANDE MATINÉE .

HT- Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal

AVIS MÉDICAUX

fS3H
Belle-Roche • Gibraltar 16 1

Vaccinera à ses con- a
sultations tous les H
jours jusqu'à la fin ni
du mois.

l i JP-

5 RsolSw-I__3Ï . " ¦' ¦>S v 11 iTniWiY'Tff iëlHBlWlt_ H 'i- if ^é ' _W_aS_ \_9^nF^m s

Gérance d'Immeubles
REYNIER Se RAIGUEL

Neuchâtel, 32, Rue Saint-Maurice

**&*. IL.OTJE3I3
Tout de snite. Rue des Moulins : appartement de 3 chambres et

dépendances.
Bue d'-s Poteaux : petit local (conviendrait pour
cordonnier)
Serrièics: appartement de 3 chambras et dépen-
dances, et 2 appartements de. 2 chambres.

Saint-Jean. Evole : appartement de 6 ehambres et dépendances.
Tout de suite ou époque h convenir. Kue du Bassin: magasin.

A VENDRE

Î M È N A G E R E S
• IL n'YAXA

pour faire briller .
instantanément leus vo» uilen-
sfles ouaccessoircs métallique»

Produit suisse supérieur
EN VENTE PAR TO VI

FABRIQUE L'AIGLE, YVEROOH

NOUVEAU CHOIX
de

TABLIERS

Lingerie lre palité 1
chez

Guye-Prêtre
m*m*\\m*mt**̂ ^****\iL*\\**\%\\\**\s\*\%m*

1 Registres - Reliure
i PAPETERIE
1 Impressions en tous genres l

Arthur BESSON

14
, rne Pnrry, Neuchâtel |

Téléphone 5,89 i

Achats de déchets 1
de papiers et cartons j

8 Peiiûaiii: i& àurèe ûe la mobilisation 9

I

AUX |

MiLÎTÂIRES I
(sans garantie quant à la A
régularité da service postal) ggb

an prix de S

60 centimes par mois S
Fr. le #̂ pour trois mois S

Les demandes d'abonnements qui 
^nous parviennent par la poste doivent 9

être accompagnées de leur montant en w
timbres-poste. W

ADMINISTRATION DE LA 9

• ..FEUILLE D'AYIS DE MEDCHATEL" g
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J.-H. ROSNY
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ni
*
, Ve» aia: heures, François Bernays se prê-
tants, chez Gazelle. Toute une matinée, toute
te» après-midi de réflexion n'a/vaient pu lui
fljeiar tune ligne de conduite. De guerre laisse,
fl avait résolu de s'en rapparier aux cirooas-
wnce», et, ayant serré la lettre de son frère
ton* xm petit portefeuille qu'il gardait tou-
Jww gtur lui, il était sorti.

Oazelle le reçut tout 'de suite et lui dit,
frasque sans préambule :
• — Ma fille m'a annoncé votre visite. J'ai
•tt i» temps de m'y préparer et de prendre des
•usions qui, je le crains bien , sont définiti-
*•*. J'ai la plus vive estime pour votre fa-
ftille et pour vous-même, mais, cependant, je
«Cis vous prier de renoncer à toute espérance :
« est impossible que je' vous accorde la main
w «a fille.

François devint un peu pâle, mais il ne
wonohia pas.
' "*" Monsieur, vous m'excuserez de garder
ï°»kiue espoir. J'aime votre fille, et je sais...
, — Qu'elle vous aime ! interrompit l'autre.
h ***• le conteste pas. J'ai tenu compte de...
ee*** circonstancié, sans d'ailleurs en grossir la
**̂ *' Malheureusement, les motifs qui m'in-

**prodnotlon autorisée pour tons les Journaux****• M traité aveo la Société des Gens de Lettres.

terdiseut d'accueillir votre demande dominent
de haut les raisons sentimentales...

— Buis-je vous demander ces raisons ? fit
Bernays aveo fermeté.

— Mon Dieu ! je le veux bien, répliqua. Ga-
zelle aveo oue légère ironie... je pensais que
vous les auriez devinées sans peine. Oe sont
des raisons de fortune, tout simplement. Je
veux que m» fille soit aussi riche que possi-
ble !

— Alors, ei j'étais riche, vou» pourriez re-
venir sur votre refus î

— Mais, sans doute. Seulement, je ne vois
pas comment vous feriez !

— Ni moi ! Et, cependant, il y a une chance
que je devienne riche...

— Le dernier des mendiants en a une !...
— Je parle d'une chance sérieuse, répondit

Bernays avec vivacité. '
— Vraiment 1 dit Gazelle avec uu sourire

froid.Je ne commettrai pas l'indiscrétion de
vous demander de me Ja faire connaître, et,
pourtant, si vous croyez qu'elle doive peser
sur mes résolutions, il est élémentaire que je
sois en mesure d'en apprécier la valeur !

Ces paroles embarrassèrent François. La
lettre qu'il tenait dans une poche intérieure
de sa redingote lui parut soudainement in-
consistante, puérile, falote . Il hésita une
grande demi-minute avant de répondre. Mais,
puisque enfin c'était ca dernière carte !

— Ce n'est pas un secret, dit-il. Voici «ur
quoi je base mon espérance.

H prit son portefeuille, l'ouvrit et tendit la
lettre à Gazelle, qui la parcourut attentive-
ment.

— Assurément, dit l'industriel en 1a lui
rendant, c'est là une chance, et vous avez
tonte raison d'y ajouter une importance sé-
rieuse. Ponr moi, ce n'est tout de même qu'un

billet de loterie, un billet d'une loterie où il
y aurait beaucoup de billets et peu de gros
lots.

— Bas assez de gros lots pour attendre un
an ? demanda Bernays d'un ton de prière.

— Cela dépend dés circonstances...
Gazelle s'arrêta, indécis. Il songea qu'il ne

pourrait refuser une entrevue dernière entre
les deux jeunes gens, et que, puisqu'il avait
dit à Yvonne qne les capitaux ne lui seraient
pas nécessaires avant une année, elle se bute-
rait, elle réclamerait un délai qu'il était pres-
que impassible de lui refuser. Que faire ?
Comme il ne rusait jamais pour ruser, qu'il
préférait la franchise chaque fois qu 'elle ne
devait pas lui nuire, il se décida à parler ou-
vertement, ou piresque. ¦•'¦¦'• -

— Je ne désire pas attendre un an, dit-il. Il
me serait personnellement agréable, de hâter
le mariage de ma fille. Le mari que je lui des-
tine — que je voudrais lui destiner — compte
s'associer à mes affaires. Je pourrais doubler,
tripler peut-être ma production et, partant,
mes bénéfices sans que rien sorte de la fa-
mille, oe qui, vous le comprenez aisément, est
pour moi une chose capitale. Toutefois , cela
n'est ni nécessaire, ni urgent... mais ne sou-
haite-t-on que ce qui est nécessaire ? et ce
qu'on souhaite n'est-il pas toujours urgent ?
Bref , je serai® très heureux de marier ma fille
aveo l'homme de mon choix, le plus vite pos-
sible. Je n'ignore pas qu'elle me demandera
un déliai, et je crois que je lui eu accorderai
un, mais une année, c'est excessif 1 Je ne don-
nerai en tout cas aucune réponse avant que
j'aie vu votre rival 1 Que cela ne vous empê-
che pas d'envisager la possibilité d'une solu-
tion conforme — ou à peu près — à celle que
vous désirez. Am cas où vous deviendriez ri-
che, eeriez-wonis disposé à voua intéresser à

mes affaires — oh ! pas sans examen, cher
Monsieur : vous vérifierez par vous-même la
situation dans ses moindres détails ? Si je
donne une extension nouvelle à mon . indus-
trie, je tiens beaucoup à ne paa faire partici-
per des étrangers aux bénéfices.

— Monsieur, répliqua vivement Bernays,
si j'étais le mari d'Yvonne, j e  lierais sans hé-
sitation mon sort... financier k celui de mon
beau-père. ,

— C'est bien ! dit Gazelle aveo indiffé-
rence, mais satisfait, au fond, d'apprendre
que, s'il devait perdre Hamilton, il retrouve-
rait l'équivalent. Un dernier mot : mon gen-
dre ne doit pa» apporter moine d'un million.
D'ailleurs, si j 'en juge d'après la lettre de vo-
tre frère, e'est au moins une promesse de cette
valeur qui vous y est faite. M. Charles Ber-
nays parle trop dédaigneusement du double-
ment de sa fortune antérieure pour ne pas
avoir de grandes, d'immenses espérances.

TJn domestique vint apporter une carte. Ga-
zelle y jeta un coup d'œil et reprit :

— Nous saurons avant ume demi-heure à
quoi nous en tenir. Allez saluer ma femme et
ma fiUle ; elles attendent, je crois, votre vi-
site.

Dans la chambre voisine, François croisa un
grand jeune homme blond, une face dont l'ex-
pression ne peut se décrire par des termes con-
trastés, une face froide et violente, réfléchie
et brutale, une face anx yenx turquins, larges
et impérieux, à la forte bouche endentée de
crocs de dogue, au menton carré et massif
apparaissant, comme une clairière, entre deux
futaies de barbe cuivreuse.

Bernays connaissait ce personnage, Il le
rencontrait de-oi de-là dans le monde fré-
quenté par les Gazelle. C'était l'Américain mul-
timillionnaire, nommé James Hamilton, grand

admirateur d'Yvonne, à qui François n'avait
guère fait attention jusqu'alors, tellement il
le savait indifférent a la jeune fille. Mais M
moment où ses yeux croisèrent ceux d'Hamil-
ton, il eut l'intuition que c'était là le rival, —<
celui que préférait le père. Alors, par un phiiS-
nomène psychique bien connu, il se fit dans
sa mémoire une soudaine concentration: de
tout oe qu'il avait vu et entendu de cet
homme. Il le connut mieux en une minute
qu'il ne l'avait connu en deux ans.

Des traits se rassemblèrent et se précisè-
rent. Il comprit que ce devait être un» ftme
énergique et sagaoe, pa® extrêmement scsup'a-
leuse, et employant pour la lutte toutes les
armes permises par la loi.

IVi

Bernays trouva Yvonne et sa mère dans un
petit salon vert mousse, —la couleur préfé-
rée de Mme Gazelle qui prétendait que le vert
lui donnait de la force, de l'espérance, et sur-
tout la tir consolait > , car cette femme vivait
dans nne désolation perpétuelle, et se repro-
chait amèrement d'être venue an monde.

— J'étais faite pour ne pas exister, gémis'
sait-elle... je n'aime que le néant.

A l'entrée de Bernays, elle était, & son ha-
bitude, presque étendue sur le feu. Elle tendit
une jolie petite main bleuâtre, toute chaude à
la paume et singulièrement froide au dos, mur-
mura quelques paroles obscures, puis se ren-
oogna. Yvonne tourna vers François un visage
pâle et froissé de larmes, mais cette jeune pâ-
leur et ce froissement de la beauté avaient l'é-
clat, la fraîcheur exquise, qui font une grâce
de la douleur même des jeunes filles... Ils se
regardèrent une minute en silence, pleins d'é-
motion et d'amour. D'un accord tacite, ils ne
marièrent paa da leur peins, ÏA suivre^

les fiançailles D'yvonne

H. Baillod
4, Bassin, 4
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j Manteausc mi-saiioa la pièce Fr 65- 49.- 39- | Suffis: ^ e-80 i
. É ^k W k̂ ^% *#% kWf î B El âH^& 
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11 11111  mu m—r~—~n--r-r -i—tr - - - - 1 1 1 n ¦ 1 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ i_m ¦ n— ¦ rn MIMW 1 I I I M HI  1 iamiM_i_i_M _»__»¦—¦—w¦ ¦ FH"» I ¦** '¦sirw^iiiwn»aiwTiwir, T~iTi lrT»nir . 1 u \\t \\w*»rm_\r\\**wnf *nB*w***\\w^



Anx premiers jours dn drame

M. Adhémar Crotte, expéditionnaire au
ministère des voies et moyens, fut mobilisé le
treizième jour de la guerre et rejoignit c sans
terme ni délai > le dépôt de son régiment, à
Falaise en Normandie.

Or, en même temps qu 'ils apprenaient l'ar-
rivée de von Kluck à Compiègne, les Falai-
piens reçurent les premiers blessés de Charle-
roi.

C'étaient de jeunes fantassins de l'active, à
la figure hâve et bronzée aux flammes du
grand drame. On les emportait de la gare vers
les hôpitaux dans des charrettes réquisition-
nées en hâte ; toute la population faisait la
baie sur leur passage.

Avec leur bras en écharpe ou lé\ir tête ban-
Hée de linges ensanglantés, ces braves enfants
apportaient à l'intérieur du pays le premier
aspect tangible et vivant de la guerre, mais
De n'était .pas .un aspect de défaite.

Oar tous, malgré tant de sang répandu sur
leurs grands espoirs flétris, gardaient au fond
d'eux-mêmes l'ivresse puissante de la ba-
taille et la certitude d'une victoire imma-
nente.

A leuir sens, Charleroi ne marquait qu'une
disgrâce momentanée de la patrie et, déjà,
tous disaient la sublime parole :

— Us nous ont eus, mais c nous les au-
rons » ! Nous ne savions pas nous battre et
fnouis ne connaissions rien de leurs mitrailleu-
se» et de leurs tranchées. Vous verrez la pro-
chaine fois !

Les gens qui les entendaient pleuraient
fl'orgueil et de compassion à leur constater
mue âme tellement haute dans une chair aussi
abominablement meurtrie.

Quand les voitures arrivèrent à l'hôpital ,
chacun s'ingénia à. aider les éclopés : on leur
faisait des chaises avec quatre mains liées et
Ides civières s'improvisaient de tous les fau-
teuils disponibles ou des chaises longues of-
fertes en hâte.

M. Crotte pilotait un petit dhassew de
Vingt ans touché au bras gau."t, ° et aux reins,

mais qui prétendait marcher tout de même.
— Mon pauvre enfant, dans quel état tu

es !... Va doucement.
— T'en fais pas, gros père, le coffre est so-

lide, on sera bientôt retapé.
Cœur battant, H. Crotte demanda :
— Tu reviens de Belgique ?. 7

, -*-** Ah ! las braves gens ! comme ils nous
ont reçus !... Les femmes nous, apportaient des
tartines et du jambon , des ©UTS et de la
bière. Elles nous embrassais, tomme si nous
avions été leurs fils et nous criaient : c Tuez-
en tant qu© vous pourrez... ils ont brûlé Bi-
nant et Louvain, ils assassinent nos frères !

— Et Chiarleroi, comment c'est-il, mainte-
nant ?

— Ah ! mon pauvre vieux, m'en parle pas !
Alors M. Crotte eut l'âme chavirée de son-

ger à oette ville ardente et fiévreuse en per-
pétuel labeur. Il revoyait ChaTleroi dans les
soirs d'été, tout illuminé sous les brasiers fous
de ses usines. Il se rappelait la vie abondante
et facile de son peuple, mineurs et métallur-

gistes d'une si belle santé morale et physi-
que. Quelle pitié ! Tout cela sous La botte alle-
mande !

— Mais tu n'étais pas à Dînant ?
— Mande pardon ! J'ai pu m'esbiguer de la

citadelle au moment où les Prussiens y en-
traient. Il était temps ! On a fait sauter le
pont derrière nous. G'est une voiture du génie
qui est arrivée au;'galop par le chemin de
hallage. On n 'a pas pris le temps de décharger
les explosifs, pas même de dételer les bêtes,
et tout a sauté à la fois : les chevaux, la voi-
ture, le pont et les Prussiens engagés dessus...
T'as pas une cigarette ?... Nous étions arrivés
trois cents dans la citadelle ; sais-tu à com-
bien qu'on en est revenu ?

— ?...
—- A cinq, mon vieux, pas un de plus...

Donne-moi du feu, tiens !
»••

Le 7 septembre, M. Crotte partit avec un
renfort de soixante-cinq hommes, territo-
riaux comme lui, envoyés au front. On ne par-

lait pas encore à cette époque de tenue bleu
horizon et M. Crotte reçut, comme trousseau
de noces aveo la mort, un beau pantalon rou-
ge bien rutilant, une veste et une capote de
l'azur le plus insolent avec un magnifique
képi sang de bœuf. H songea :

— Si les Prussiens me ratent, c'est qu'ils
seront bigrement maladroits !

On lui donna aussi un « as de carreau >
tout neuf , des godasses somptueuses fraîche-
ment cloutées, des cartouchières et un fusil
dont c'était la première sortie, du linge bien
raide, des vivres de réserve — et même de ter-
ritoriale par droit d'ancienneté.

D reçut encore un bidon pour mettre son
vin, un quart en fer blanc, une fourchette et
une cuiller, une gamelle pour faire cuire ses
aliments, du cirage, de la graisse d'armes, un
paquet de pansement, deux paquets de tabac,
une aiguille et du fil, une médaille d'iden-
tité qu 'il se suspendit au cou, soixante car-
touches à tirer sur Guillaume H à première
rencontre et trente-cinq centimes d'argent de
Doche nour aller voir les dames.

C'est ainsi qu'il quitta Falaise, équipé de
neuf, bien sage et bien propre, comme pour
aller à une distribution des prix.

B.près des arrêts et des lenteurs sans nom-
bre, le détachement dont faisait partie M.
Crotte arriva le 9 au soir en gare d'Esternay.

Les soixante-cinq € bonhommes » — on ne
disait pas encore < poilus » — furent laissés
libres de s'allonger sur la paille d'une grange
où les ennemis avaient couché la nuit pré-
cédente.

Ah ! que c'est bon de dormir dans une paille
reconquise ! Le lendemain de bon matin, M.
Crotte et ses frères d'armes furent emmenés
dans la verte campagne ; on leur remit des
pelles et des pioches puis on les pria, fort po-
liment, de vouloir bien enterrer les morts.

Il n'y avait qu 'à se baisser pour en pren-
dre.

Quelle besogne !... Passons, voulez-vous ?
Le soir, au moment de quitter ce champ fu-

nèbre, M. Crotte voulut emporter un souve-
nir de sa journée ; il avisa un casque à pointe
au fond d'un trou d'obus. Comme il s'en sai-

sissait, ses doigts plongèrent dans nne bouillie
infâme qni était simplement de la cervelle al-
lemande écrasée. On ne peut pae dire que H.
Crotte se montra fier de sa trouvaille : les
jambes lui manquèrent au point qu 'il dut s'as-
seoir au bord de la route et, comme s'il réa-
lisait soudainement toute l'atroce et formida-
ble stupidité de la guerre, il se mit à sanglo,
ter désespérément, la tête dans ses mains.

Une heure après, comme il rentrait au can-
tonnement, son major lui trouva mauvaise
mine et le fit monter dans un train à destina-
tion d'Orléans où il arriva juste à temps pour
se mettre au lit avec une magnifique jaunisse.

Telle est la part décisive et parfaitement
authentique que M. Adhémar Crotte, expédi-
tionnaire au ministère des voies et moyens,
prit à la victoire de la Marne.

Gaston DUMESTRE.

Extrait Ue la Feuille Officielle Snisse du Commerce

— La raison P. A. Benoit, exploitation du Buffet
de la Gare C. F. F. et constructions mécaniques, à
Colombier, est radiée ensuite de la formation de la
Fabrique Colombia S. A.

— Le chef de la maison Fritz Salzmann, a, La
Chaux-de-Fonds, est Fritz-Virgile Salzmann, doml,
cilié à La Chaux-de-Fonds. Horlogerie.

— Sous la raison Léopold Bobert 104-106, 11 a été
constitué à La Chaux-de-Fonds une société ano.
nyme au capital de 45,000 fr., divisé en 90 actions de
500 fr., nominatives. La société a pour objet l'acqui-
sition de l'immeuble Léopold Bobert 104-106, à La
Chaux-de-Fonds, la transformation du bâtiment sus
assis à usage d'entrepôts et bureaux, le louage et la
gestion de cet immeuble. Vis-à-vis des tiers, la so-
ciété est représentée par un administrateur et liés
par sa signature.

— Le chef de la maison José Sans Estapé, Café
Barcelona, à La Chaux-de-Fonds, est José Sans
Estapé, dit José Sans E., domicilié a La Chaux-do.
Fonds. Café.

— Le chef de la maison Aug. Wullimann, an
Locle, est Auguste Wullimann, mécanicien, domi-
cilié au Locle. Atelier de mécanique et décolletagrs
pour machines et outils de précision.

Le cimetière des héros tombés à Lens
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est nn Dépuratif et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux,
ne dérangeant aucune habitude. Là Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. l/8 de bouteille, fr. a5U; V_ bouteille, fr. 5.—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 8.— Se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites voire commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Model &
Sladlener, rue dn Mont-Blanc 9, à tSenève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareiile Model.
m 
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Jfj îi ZURICH (Suisse)
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ragn*. m Programme du vendredi 4 au jeudi IO mai 1917 _

Wm ê*\\\\\ m tS58fc £S6 <&*% S5̂ ~ Jeudi, Samedi et Dimanche : MATINÉE à 3h. 1|2 -%\Wt tt
PI H " SB H! ¦ w W «T S "j es Sran<^s filîMS patriotiques français i j

lira M' ! H ™ I<KS POIJLIUS DE ïiA ©me — I
• t  W*̂  1 7'' 1 H É I lf>  ̂ Emouvant drams d'espionnage en 4 parties, d'après le célèbre roman d'Arnould GALOPIN .

i

Égg li I gS B M - W § Les Poilus de la 9œe, splendide film d'actualiié. d'un genre tout à fait nouveau, que |S
Wà Isï ffihsS I SËœfi Usa ^*M ' chacun voudi a admirer, est uno suite d'aventures tragiques dont les héros sont trois braves $S
p| m <|_f3& m Wîffl W& «fflP potius : PAKIZOT, le Titi parisien, JOLLIVET dit la Volti ge, et PLOTIN dit la Panse, qui H
wÊ , . réclament l'honneur d'accomplir la mission difficile et combien dangereuse de découvrir tes I !
Wm m**-**"+***mM1 ?̂ »m'*to **m* mriva-m»*-! espions qui sisnalent leur-batterie à l'ennemi. Sa
MM ,.. Le. traître enfin arrêté après mille périoéties d'un intérêt soutenu, nos poilus, modestes B

INVITATION pt toujours gais, reprennent la vie. de tranchées, indifférents aux crapouillots. _j
§11 . . .  ; • ,, . Parizot, grièvem' Ut .blessé, re.çoit.la médaille militaire en présence de ses chefs, qui le H
..¦M La présentation dé ce coupon félicitent , et de ses fidèles amis, qui pleurent de joie et manifestent leur bonheur de façon 1g

à la caisse donne droit tous les impayable. _ , 17
,0 p̂6r^ridu!SSanr aUX Cft jj fflgPJSfi flOul SOfl C0fl8eilteMiIlt Dé"enttoegtaleédte | ? ? CHaMot ? ? 1
Réservées, 0.75 Deuxièmes , 0.50 «v 7~. , „_ « .*._-.-»— _.. _ .._ , 7777 7777. TT i 1 _ 7~. S
Premières , 0.60 i Troisièmes , 0.30 «S ptoulM, MACISTE ALPIN 
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de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

Société Coopérative de Consommation de Nenchâtel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

r »»" Pour l'exercice écoulé, Pr. 72,943.05 soit le 8 % sur l'épicerie
et le S % sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tous les ma-
gastns et an bureau. Sablons 19.

I M PROMENADE.»

^^^^^^^^^^^^^^^^| VJUtGlATURÇâ «t» SAINS j

Ittfil POUR UN TAXI
| *-t\^SSS^^& Téléphonez au N° -1004- s
6 Au pied des Dents du Midi <

V y' ^—- ~>̂
 ̂

CMAMPÉRV \

X BT MAUmCt «OHTH1T 
^̂

X"  ̂ j
A "V- ,̂,.,^̂  ̂

" ' ""̂ ^̂  ̂ aouvmer /

O »»r ^W- - M O N T H B U » fî Lnampery «*« *ô ¦ t-w Sulss* français*

ô Chemin de fer électrique d'ftigle et de Monthey *

O Séjour des plus fréquentés en Valais ?
s. Prospectus sur demande aux bureaux des Hôtels i ' .'
X Grand Hôtel Dent du Midi 330 lits ,
5 Hôtel de Champéry 75 »
O Hôtels Parc et Victoria 65 » »
g Hôtel Pension Beau Séjour 45 » O.F. S380L

U«J nn MleUe Bain "EILE ,, ;
X II II H U II (Chauffage central) )
$ (Suisse) wmwm
A ",' f
g Bains thermaux et de vapeur, douches
g et massage dans l'Hôtel 
S -:- Cure contre le rhumatisme et la goutte, eto. -:-
X - %
Y Grands j ardins ombragés et avec halles. Eclairage électrique
X Prix modérés, BUGHER-WERDER , propr. ,

Worben-les-Bains si?rj
O Sources ferrugineuso.s et de radium. Excellents résultats prou-
y vés. contre Rhumatisme, Ischias. Goutte, Sfeuras- ,
g thénle. — Téléphone N° 55. — Prospectus. \
g F. Trachsel-Marti. J
<><><><>OOOOO<><>O<>OO<><>OO<>OOO<X>OOOOOO<>OOOOOO0P0'

PHHaHSHM£a aafflEfflHHHB3BB3JH flHS3!3EEEEnEaaSH___ .BDE
B Mesdames les couturières

] et le public en général |
O sont informés que nous nous chargeons de tous I

les travaux d' g
; AJOURÉS ET RIVIÈRES

à la machine .—: Travail prompt et soigné
•j Se recommandent, HIle» Criiillnnme, Sablons 26a, 3™°. !
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| GYPSERIE et PEINTURE 1
| Réparations
| TRANSFORMATIONS D'APPARTEMENTS I
! ET D'IMMEUBLES g

J A.& L. MEYSTRE|
[ 2, Rue  Saint- lVBaurice. 2 
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g Le Bureau d'Assurances j
B. CAMENZIND

• S, R U E  P U R R Y, 8, A NEUCHATEL g
| se charge des assurances suivantes auprès ';
| de Compagnies Suisses de 1er ordre :

S 1MCENIME: Assurances mobilières et industrielles. \
g ACCJDESîTS : Assurances individuelles , collectives, J

:. '
. g do tiers, pour entreprises , bâtiments , automobiles , etc. }¦:
B VIK : Assurances mixtes, combinaisons diverses, ¦
| rentes viagères,

a Renseignements et de\*is GRATUITS [
BBBBBBBBBBBBBBBBB aBBBBBBBBBBBaaBBB BBBBBBaB

ECOLE NOUVELLE de HÂLLWiL
pour jeunes garçons et j ennes filles

SCHLOSSHOF, Seengen (Argovle)
F.nseienement individuel et consciencieux de l'al-

lemand et de l'anglais. Ecole primaire et secondaire, reconnue, j
par l'Etat et placée sous la surveillance d'un inspecteur officiel. I
Professeurs diplômés. Nombre restreint d'élèves. Vie de famille
suivant les règles de l'hygiène. Occupations et sports divers au grand
air. Situation i n  pleine campagne. Ferme-de, plusieurs hectares.
Renseignement? par le Directeur : F. Grunder-tiabhardt, Doc-
teur de l'Université de Paris. ' • '•¦ ' • ' i

"i TeliatsireFle ILyomiaalse ïl
m tu ¦7 « *¦ H
5 1 ; I^avage cMiMlqfa© i § I
|§ GUSTAVE OBRECHT Hl
P Eue da Seyon 7 b  - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 o i

w ™ — - ¦ _——— —____ _̂ _̂______________________.— '

Librairie générale B

Delachaux t Niestlé i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Vient de paraître:
I Wolf, P. Lois usuelles
j de la Confédération

suisse, 2 vol. reliés
toile . 12.— i

Nadaud, Marcel. En
plein vol 3.50 !

I 

Bourget, Paul. Laza- . !
rine (roman). . . . 350

Cornet-Auquier. Un
soldat sans peur et
sans reproche . . . 1.—

Barbusse, Henri. Le
Feu 3.50

Rappel:
Golaz, J. Le j ardin f

M potager (petit guide
j pratique pour ama-

teur), relie toile . . 1.50

0 ASSUREZ-VOUS TOUS LA POSSESSION DU | C j

i Panorama ?» Gaerre _ 1
+J « H
i_! a_a_î_3_ïffl3S3£̂ sssŝ aEaBÈ_SB^3 23H4-Î5-16 «Baïa^gfflsgaKsa&taiaaHi»̂  ̂ « a
î Ouvrage qui restera unique par l'importance de sa documentation D) H
" Préface du Ct-Colonel EOB88EX C |
L Collaboration de 80 Ecrivains —:— (Colonel FEYLER y correspond) 5" I
3 fiécits - Commentaires - Jugements des membres de l'Académie française (p B
n Historiens - Publicistes - Correspondants de pierre - Parlementaires - Ecri- (j) B
X vains militaires et des meilleurs artistes peintres spécialement autorisés. r+ M

i grands volumes, 25X33 cm., de 500 pages chacun, richement reliés, innom- n |
L brables planches en couleurs - Plans, clichés, croquis, etc., dont . . 3 a
~p plusieurs ont 100X33 cm. H» 55
m 100,000 lignes de lecture lOOO pages d'illustrations inédites U :â
> 20 mois de crédit, rien à payer d'avance J |!3 En souscription aux Editions Eredy, Place St-François 1, Lausanne , concessionnaires 

^ 
I

9 Une simple carte suffit , tous renseignements gratuits par retour du courrier. I
• Le Panorama de la Guerre sera t4t ou tard le souvenir adopté et préféré O g;
- —i—; dans chaque famille. 3! a
i . .. Profitez du prix actuel de souscription avant une prochaine hausse. T jj3 REPRÉSENTANTS & COURTIERS demandés,partout "¦ E
ii i—III II II MII II I I I I  II I I I I ii *\m**»]***sfk *»w*»**s***»̂ ^

-** ; 
Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié

four lacure de printemps
Gue toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-
ment le

Tteé Béguin
Qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.»
QU! fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , etc. ;
Qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, etc ;
Uni combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La botte fr. 1.50, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan, Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel; Leuba, k Corcelles j Tis-
ibt. k Colombier: Frochaux, k Boudry: Zintgraff , h Saint-Biaise.

FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

TRAVAIL SOIGNÉ ET DE COXFIA5.CE

tTTPNTTDN -Adressez-vous en fabrique ; a qualité éga-
Jll lllii I lUli  le, vous aurez toujours un avantage. Ne man-

quez pas, avant de faire vos achats, de visiter
no» magasins.
Poux tout achat d'une chambre complète :

Nous remboursons, sur facture, 2 billets de chemin de fer.
Nous installons k domicile, sans aucun frais.

Côtelettes
de porc famées, extra

Lard mai gre
Sancisses aa foie truffé

Saucisses maigres, Meîtwurs l
Jambon cra et cuit

Jambon saumoné
Sancisses an foie

Sancisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - galleron

Saucisson de Gotha 7
Gendarmes - Salaœctlis

Glace de viande ? ;
SALAMI nouveau extra

ki Magssbt Se ConestililB S
Stalnet .Fils

6-8, Rua des î'panc - i aurs , 6-8
Tèîé"hnne 71

SE!! Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Jolies Nouveautés en

Voile de coton
Voile de soie

Crêpe de Chine
pour Blouses et pour Robos

E E E E E ë E E -  ETE

Contour dn Rocher
Epicerie fine

I IHUE
de première qualité , 0.45 le litre
R R R R K R R R R R
- ¦ i ****************** i 
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UUSANHE

LUMIÈRE

Téléphone

Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz, Rue St-Honoré
¦*- , .,—.*¦ i ¦ ai —

Ustensiles de ménage

Potagers à bois
et houille

Auto cuiseurs



SUISSE
.Représentations du Conseil fédéral. — Â la

suite des violations toujours plus nombreuses
de notre frontière par des avions étrangers,
le Conseil fédéra l a chargé les légations suia-
ges de Berlin et de Paris de faire des repré-
tentations aux gouvernements intéressés et
de leur demander de prendre les mesures né-
cessaires pour mettre un terme à ce fâcheux
'état de choses.

A la frontière. — On écrit de Bonc-ourt au
t Pémoerate > : Nous apprenons que, mardi
matin, un shrapnell suisse est tombé SUT ter-
ritoire français à proximité de Villars-le-Sec.
TJn de nos officiers, stationné à la frontière,
n immédiatement été chargé de présenter les
excuses de la Suisse à un délégué du général
commandant la place de Belfort.

Espionnage. — La cour pénale fédérale a
siégé mardi et mercredi à Genève, sous la
présidence de M. Favey, pour uue affaire d'es-
uionnage au profit de l'Allemagne.

Les peines suivantes ont été prononcées :
Frédéric Pipo, Allemand, représentant de
commerce, agent du service allemand : 5 mois
de prison et 200 fr. d'amende ; François Fo-
trest, Français, déserteur, 3 mois de prison et
200 fr. d'amende ; Baymond Corbeau, Fran-
çais, déserteur, 5 mois de prison et 200 far.
d'amende ; Léon Chareyron, Français, déser-
teur, 2" mois de prison et 50 fr. d'amende ; Jo-
seph Pokorny, Hongrois, 3 mois par défaut.

Tous les inculpés sont expulsés du terri-
toire de la Confédération pour dieux ans. Les
peines prononcées sont compensées par la pri-
son préventive.

ZURICH. — Lundi a eu lieu l'ouverture
de la nouvelle bibliothèque centrale, située à
la Predigerplatz, à Zurich, qui représente un
ensemble très réussi des bibliothèques canto-
nale et municipale jusqu'ici séparées l'une de
l'autre. Les travaux de construction ont coûté
un million deux cent mille francs dont près
d'un million a été fourni pao* de généreux do-
natfiiirs.

— A la suite d une dispute, Auguste Mul-
ler, âgé de 65 ans, travaillant à la fabrique de
machines de Dubendorf , a été frappé de coups
de couteau par son pensionnaire, le nommé
Frey, 45 ans, et a été gravement blessé.

SAINT-GALL. — Le comité de l'Associa-
tion des fonctionnaires, employés et ouvriers
•fédéraux, étant donnée la situation précaire
créée au personnel subalterne par le renché-
rissement de la vie, a adressé au Conseil fé-
déral une pétition demandant instamment
qu'une avance soit faite immédiatement au
personnel sur les allocations de renchérisse-
ment déjà décidées ou seulement prévues.

VALAIS. — Une femme a été prise par
l'avalanche près de Chandolin, dans le val
d'Anniviers. Son cadavre a été retrouvé.

FRIBOURG-. — Les délégués d'à parti ra-
dical fribourgeois , réunis à Bulle dimanche
dernier, ont décidé à la majorité des trois cin-
quièmes de ne pas envoyer de délégation offi-
cielle au congrès radical suisse, qui aura lieu
les 19 et 20 mai, à Berne, suivant en cela
l'exemple des radicaux genevois et pour les
mêmes motifs que ces derniers. Toutefois , les
membres du parti qui voudront se rendre à
Berne san? mandat pourront y aller à titre
personnel.

"Voilà le résultat de la politique des radi-
caux suisses allemands à l'égard des romands
lors de la discussion des motions Gaudiaird et
Grimm sur ks trains militaires et les dépor-
tations.

(De notre correspondant)

A propos du « monopole du tabac »
M. Motta, notre grand argentier, amra-t-il

enfin compris que le monopole du tabac, son
enfant chéri et choyé, n 'a pas de obances d'ê-
tre adopté par les contribuables auxquels il
veut l'octroyer ? Le vote de Lugano lui au-
ira-t-il ouvert les yeux ? Se déciderait-il à
tourner d'un autre côté ses batteries ? Ques-
tions auxquelles nul ne saurait encore répon-
dre avec certitude. Il n'est pas excessif , en
tout cas, de supposer que le chef du départe-
ment des finances s'est rendu compte qne son
dada était sérieusement compromis.

Les journaux ont relevé déjà le fait que les
'dix membres de la commission qui ont voté
contre le projet appartiennent à des partis
différents et que la question n'a pas été envi-
sagée du point de vue politi que seulement.
'Nos députés de la Suisse romande se sont pro-
noncés en bloc contre le monopole, ce en quoi
ils reflétaient fidèlement l'opinion de leurs
mandants. Les représentants de l'agriculture,
'eux aussi, se sont rangés dans les refusants.
Quant aux w^lalistes, leur position, remarque
mn jour nal zuricois, était fort difficile. Te-
naillés entr e leurs principes qui les incli-
naient à se prononcer pour le monopole et le
mot d'ordre de leur parti qui est, on le sait,
de ne voter aucun impôt avant que le Conseil
fédéral ne se décide à l'imp ôt direct non moins
fédéral, ils se sont résignés, le cceur gros, à
refuser le présent que voulait leur faire M.
Motta. Remarquons en pa ssant combien sté-
rile est cette opposition des socialistes à la
réforme financière , opposition toute de doc-
trine, preuve en soit «leur refus d'accepter
l'impôt sur le timbre, dont ils ne seront cer-
tes pas les premiers à ressentir les effets.

Le monopole étant à van l'eau , que va-t-on
faire ? Se rabattre sur l'impô^ du 

tabac, beau-
coup moins combattu, à juste titre. Il con-
fient cependant de remarquer que certaine
presse gouvernementale ne semble pas consi-
dérer le monopole comme enterré définitive-

ment par le vote de la commission du Conseil
national. Ce fut, déclarent-ils, nne majorité
fortuite. Et ils comptent sur l'autre commis-
sion et surtout smr les débat? aux Chambres
pour repêcher le projet submergé.

Us ont, vraiment, la confiance robuste.
Mais il ne faudrait pas croire qu'ils auront
nécessairement tort. U existe aux Chambres
— je crois superflu de le prouver en rappelant
certains procédés majoritaires — une coterie
dévouée aveuglément an pouvoir et à ceux qui
l'exercent, une coterie qui suivrait le Conseil
fédéral « durch dick und dûnn > , comme di-
sent nos confédérés, et qui pourrait bien se
manifester de nouveau à oette occasion.

Nous ne sommes pas encore tout à fait à la
merci de oette coterie, et le peuple suisse, fort
heureusement, dispose encore du référendum.
Si ces < gouvernementau x » à tons crins peu-
vent étrangler une discussion et fermer la
bouche à une minorité, leur action, grâce à
Dieu, ne s'exerce point sur les prérogatives
du citoyen dans la rue.

On le verra bien, si les Chambres, contre
tonte attente, voulaient nous oetroj -er le mo-
nopole du tabac.

•••

Un quart de million de pots de vin !
Un des collaborateurs de la < Berner Tag-

wacht > , le journal de M. Grimm, a pu jeter
nn coup d'œil dans l'acte d'accusation dn pro-
cureur de la Confédération contre Mûhle-
ir-ann et ses complices, et il communique à ses
lecteurs certains détails inédits et suggestifs.

Les t opérations > de cet employé modèle
peuvent se classer en deux catégories réelles
qui lui rapportaient des < commissions > et
celles qui lui valaient des « cadeaux ». Ca-
deaux et commissions étant d'ailleurs de sim-
ples pots de vin.

Grâce à ses fonctions, MiiMemann avait sur
les cours, les marchés, les facilités d'exporta-
tion on de transit, l'offre et la demande des
renseignements de première main dont il usait
pour ses affaires et qu 'il mettait à la disposi-
tion de ses « clients > , lesquels le rémunéraient
largement.

Tout a la fois agent de renseignement et
courtier d'affaires, Mûhlemann, en principe,
ne donnait des « conseils > qu'à la condition
de participer pour 50 % aux bénéfices. Il était
fort éclectique, d'ailleurs. Les accapareurs
qui formaient sa clientèle habituelle lui pro-
posaient tantôt une affaire de thé, tantôt nne
affaire d'amandes, de café, voire de paprika.
U acceptait tout... pourvu que ça rapportât.
Et ça rapportait, puisque dans nne seule af-
faire de figues, combinée avec denx complices,
Mûhlemann, pour sa modeste part, toucha
75,000 fr. Son < ami » Dauer, un des princi-
paux inculpés, lui a d'ailleurs versé, en denx
ans, près de 100,000 fr et d'après l'acte d'ac-
cusation, la somme totale des gratifications,
cadeaux et commissions de tonte sorte touchés
par ce brave homme, durant les 24 mois qu 'il
« servit > la Confédération, aurait atteint le
quart de million.

Outre les commissions, avons-nous dit, Il y
avait les 'petits cadeaux> de la main à la main,
en espèces ou en bijouterie. Et les galants amis
de Miihlemann n'oubliaient pas Madame. En une
fois, par exemple, celle-ci reçut d'un <client re-
connaissant » denx montres-bracelet en or,
une châtelaine en or avec portemonnaie, en
or également, et enfin trois bracelets, toujours
en or et sertis de pierres précieuses.

Mûhlemann, de son côté, ne savait plus que
faire des épingles de cravate, des bagues, des
étuis à cigarettes en or et des chaînes de montre
qui lui tombaient de toute part.. dans le gilet

Heureuse famille 1
L'acte d'accusation du procureur de la Confé-

dération donne également une liste de huit à dix
maisons de commerce ou particuliers qui versè-
rent à Mûhlemann des sommes allant de 1000 à
20,000 francs et qui constituaient des ca-
deaux, par opposition, sans doute, aux < com-
missions » régulièrement . (?) gagnées par ce
fonctionnaire modèle.

Tous ces détails, cela va sans dire, sont par-
faitement authentiques. Et l'on se demande, en
vérité, comment les supérieurs de l'employé à
3,00. francs par mois ont mis plus de denx ans
à s'apercevoir des coupables manœuvres qni
lui ont permis de s'acheminer tout doucement
vers le million.

Le contrôle ne devait pas être bien serré,
en tout cas.

. t* •• -

COURRIER BERNOIS

Respirez du Cyprin r«
le&altect des voles respiratoire», asthme, coqueluche.etc.

A l exemple des mois de janvier, lévrier
et mars, avril 1917 s'est montré beaucoup trop
froid. Sa moyenne, pour nos régions, a été de
2°3 au-dessous de la normale, et c'est, d^P0"
un quart de siècle, le mois d'avril le pltos
froid que l'on ait enregistré. A part 5 jour-
nées, dont les 4 dernières, toutes ont été ex-
traordinairement froides et d'un bon mois en
retard sur les sommes thermiques de l'époque.
Un bond fantastique de la température s'est
heureusement produit à la fin du mois et an
début de mai.

Jusqu'au 26 avril, lea moyennes journaliè-
ires sont restées eous un régime de fin d'hiver,
correspondant à celui d'un mois de mars
mauissalde et neigeux ; de oe fait, le thermo-
mètre est tombé dix fois au-dessous de zéro,
avec un minimum de — 3°5 le 18. Sans tran-
sition , la fin du mois est devenue estivale
avec un maximum de 22° en plaine (20°7 à
notre station), le 30 avril. Notons encore que
la journée la plus froid e fut celle du 18
(moyenne 0°) et la pikus chaude celle du 30
(moyenne 14e6). En ces dernières années, ce
fut le mois d'avril 1909 qui fut le plus prj n-
tanier et le plus chau'd (4p5 supérieu r à ce.ui
de 1917).

La chute des pluies a été fréquente et la
neige est tombée plusieurs fois jusqu'au bord
des lacs (12 jours). On a recueilli ainsi 76 n\m.
d'eau, oj iute plus ou nini^ variable, du reste,
selon les stati on* de la Suisse romande. Le 21,
il neigeait comme en janvier sur tout le pays.

Oette chute de 7f5 mm. e'est répartie sur 16
journées, dont 14 durant les deux premières
décades du mois,

La pression barométrique est restée basse
jusqu'au 17, elle s'est relevée ensuite pour at-
teindre son point le plus élevé le 26, le plus
bas s'étant produit le 15. L'amplitude est de
21 mm. Pas de dépressions très profondes,
mais beaucoup de fluctuations faibles, vérita-
bles ondes d'une atmosphère trop agitée.

Conséquemment, là nébulosité a été forte ,
l'insolation trop faible, surtout pendant les
premières semaines. Il y eut 16- jours nua-
geux, 7 couverts et 7 à peu près clairs ; en ou-
tre, 6 journées donnèrent une somme électri-
que plus forte avec .quelques nuages orageux.
Quant aux courants atmosphériques, ils ee
montrèreût changeants, avec tendance au sud-
ouest au début du mois, au nord-ouest et au
nord-nord-est pendant la. seconde quinzaine.
Cinq journée s furent notées à peu près cal-
mes. Les 23 et '24, la bise souffla en tempête,
mais amena ainsi un changement de régime
bien nécessaire.' :

En résumé, ce mois d avril 1917 restera
le type des mois froids et désa gréables, à vé-
gétation anormalement retardée.

(G. I. — Statio n météorologique
du Jorat.)

Climatologie d'Avril

Exposition des peintres, sculpteurs
et architectes suisses

Elle n'a rien de transcendant, l'exposition
•actuelle ; on y retrouve immuablement les
mêmes artistes, figés, la plupart, dans leur
immuable manière. Cela n'est pas forcément
dépréoiatif et l'absence d'oeuvres très remar-
quables, de toiles à grands effets, ne signifie
pas qu 'il y ait : absence de talent ou de tra-
vail. Il y a absence de nouveautés. Mais je
crois qu'ici, comme ailleurs, le fardeau de la
guerre se fait bien lourd, et l'on est en arrêt :
Que va-t-il arriver ? Quand cela finira-t-il ?
Ose-t-on se lancer ? Faut-il attendre ? Les cir-
constances sont si sérieuses qu'une œuvre
d'art peut paraître, à quelques-uns, comme
une note discordante dans l'universelle la-
mentation. Pourtant, autant qu'on peut, il
faut réagir contre la tristesse ambiante, et
l'art est un puissant dérivatif. On attend
quoi ? La paix, naturellement îAlors éclate-
ront en joyeuses fanfares des hymnes de sou-
lagement ; alors, débarrassé de l'angoisse, le
monde respirera ; délivré de son cauchemar,
il se sentira des ailes neuves et s'élancera de
toute sa foreë renaissante à la poursuite du
bonheur. Le bonheur, c'est, pour des uns, l'in-
dustrie, le commerce, pour d'autres, la science,
pour d'autres encore, c'est l'art ; et chacun
manifestera, à sa manière, toute sa joie de la
délivrance et tont son désir de tendre à un
système nouveau, moins autocratique, qui
nous fasse libres et rende les individualités
nlns conscientes de leur force.

En ait, on magnifiera la mémoire des hé-
ros et la vaillance des humbles qui , dans l'a-
nonymat, meurent en masse ou se font muti-
ler. Ceux qui reviendront de la grande épopée
fixeront les' visions d'horreur et la magnifi-
cence aussi des combats qu 'ils ont vus. Puis,
on voudra des choses belles et calmantes pour
oublier mieux le passé. On prendra la revan-
che de la vie précaire et inconfortable qu'il
aura fallu mener. On voudra de belles mai-
sons, de beaux intérieurs, et pour les réaliser,
ces beaux intérieurs, il faudra, en foule, des
ouvrier* imaginatifs, de» peintres décora -
teurs, des ébénistes , des sculpteurs et , au lieu
de cette quantité de choses inutiles, auxquel-
les il faut trouver des places, on aura des pla-
ces vides qu'il faudra combler de belles cho-
ses. Alors viendra un âge d'or pour les artis-
tes ! Ce n'est pas qu 'actuellement on manque
de talents (il y en a tant !), mais on manque
d'occasions de les développer et de leur trou-
ver des buts pratiques.

Ainsi à l'exposition des peintres, sculpteurs
et arohiteotes suisses, il y a des tableaux, des
tableaux, presque seulement des tableaux...
tout charmants, tout jolis , auxquels on met
une ficelle derrière et qu'on suspend béate-
ment à un clou du mur, à une place quelcon-
que, s'il reste une place quelconque. Il n'y a
pas ou presque pae de manifestations prati-
ques de l'art ; il n'y a pas d'ensembles déco-
rati fs. Entre l'industrie et l'art semble exister
une muraille plus forte que celle de Chine, et
si l'industrie est l souveût laide, l'art , lui , reste
inutile et «ans application. Tout cela chan-
gera... après la gnerre.

Fidèles, chacun à sa tradition , les peintres
neuchâtelois se- renouvellent peu. On parcourt
lès quatre salles, et l'on reconnaît du coup tout
son monde. « Tiens ! Voilà du Meuron, et du
Olsommer, et voilà MM. Jeanneret et Maurice
Matthey et Jaques. » On objectera qu'on ne
peut pas dire la vérité de plusieurs manières,
et je répondrai : « Avec ça que les peintres
s'en préoccupent tant, de cette pauvre vérité
tant tiraillée, rendue si élastique à force d ê-
trê distendue... avec ça qu'ils ne se préoccu-
pent pas plus,' les. .trois quarts du temps, de
peindre comme Ç& l®11? chaut, de voir, non pas
comme c'est, mais comme ils voudraient que
ce fût... avec ca qu'ils n'aiment pas intervenir
et l'affubler, cette pauvre vérité toute nue,
d'qn tas d'habits, «'cuvent bien étranges, choi-
sis par eux dans la garde-robe de leurs man-
nequins. Avec ça qu'ils n'aiment pas s'en sé-
parer, de cette vérité; et imaginer... mentir...
là ! oui , mentir. Et il faut leur rendre justice :
ils sont tellement' plus intéressants, souvent,
quand ils mentent, ils sont parfois exquis,
leurs arrangements, leurs jolis mensonges !
Car enfin, si perfectionnée que soit leur fa-
culté visuelle, qn chat blanc, par exemple, de-
vrait rester, même en peinture, à peu près
bja nc, et *n chien noir à peu près noir. Mais
blanc ?..< c'est bj ep ennuyeux , c'est bien in-
fluençable... un petit reflet bleu ferait si
bien dans ce blanc.» et ce soupçon de mauve
l'adoucirait si gentiment, tandis qu 'un scin-
tillement, oh ! un rien de jaune lui irait à ra-

vir. Et pan ! pan ! à grands coups de pin-
ceaux, voilà mon peintre qui s'exhalte, qui se
grise de couleurs, et mon chat blanc « s'arc-
en-cielise > tandis que mon chien noir a les
bleus les plus extraordinaires...

Mais toutes ces teintes s'harmonisent et
jouent si bien ensemble qu'elles en devien-
nent fort intéressantes et combien plus sym-
pathiques à voir que du blanc blanc et. du
noir noir.

Et puis , il y a, parmi les peintres, ceux qui
savent, par une science acquise, ou par un
instinct sûr, harmoniser ces teintes, et il y a
ceux qui ne savent pas, mais qui croient sa-
voir et qui « veulent » colorer. Ceux-là sont
les ennemis de l'art , oe sont les outranciers
qui font mal juger leur corporation, qui sè-
ment le doute, la méfiance dans l'esprit du
spectateur. Ceux-là sont les gâte-métiers
qu 'on devrait exclure... . ¦. , . .-

Les peintres neuchâtelois se renouvellent
peu, avons-nous constaté ; combien y en a-t-il
que nous savons par cœur ! qui pourraient se
passer de signer leurs œuvres, et dont nous
prévoyons celles de l'avenir. II n'y a plus
grand imprévu à attendre d'eux. , Ils sont
mûrs, aussi mûrs qu 'il leur est donné de Ter-
tre, et l'on craint, parfois, qu'à force de ma-
turité, ils ne se pourrissent. D'autres, et non
parmi les plus jeunes, évoluent, cherchent,
pataugent parfois, mais au moins font quel-
que chose, et pour eux nous sommes pleins
d'espoir ; d'année en année, nous attendons.
Ainsi, M. Th. Delachaux change ; à chaque
exposition , il est autre. Ce qui subsiste, tou-
jours même chez lui, ce sont ses belles quali-
tés de clarté, de précision, c'est cette recher-
che et la grande sûreté de son goût qui le
cruide et ne lui fait produire que de belles
choses, mais toujours différentes. Devant ses
œuvres, on dira : « Tiens, c'est intéressant, de
qui est-ce ? > et, par la signature, ôn le recon-
naîtra , tandis qu'on s'exclamera, par exem-
ple : < Voilà Philippe Robert , voilà Maurice
Matthey, est-ce intéressant ? »  Et la première
question est plus flatteuse que la seconde. U
a trois œuvres exposées, M. Th. D. : une
femme au coloris difficile à comprendre et
deux paysages : l'un est une pointe du Bied
vue derrière des arbres roux par une merveil-
leuse fin de jour ensoleillé. C'est doré, chaud,
on respire, on voudrait prolonger cette heure,
et l'on sait gré au peintre de l'avoir fixée si
intensément ; l'autre est un vallon bien con-
nu, < le Désert > , derrière Cormondrèche. Le
peintre réfléchit beaucoup, il simplifie, il éli-
mine tout ce qui fatigue l'attention et l'épar-
pillé, il ordonne. Sa peinture ne laisse aucun
flottement dans l'esprit qui est là, tout entier
pour jouir.

M. Blailé, depuis longtemps dans les rangs,
a changé souvent sa manière et cette fois en-
core, il nous paraît se modifier. Voyez la dif-
férence très marquée entre ses pastels et ses
huiles ; ces dernières, très colorées de bleus,
de roses, de violets, sont d'allures joyeuses; les
pastels sont plus mélancoliques, plus assour-
dis, la teinte générale est infiniment plus so-
bre que celle des huiles. Mais, dans les dé-
tails, M. B. reste le coloriste fin et raffiné
qu 'il s'est toujours montré. Ses ciels sont char-
mants, les ombres doucement colorées, lès
lointains s'effacent, c'est dans les teintes se-
condaires, si l'on peut dire, qu 'il reste la mê-
me. Le dessin aussi s'est modifié ; dans le 18.
< Gorges de l'Areuse » , il se synthétise et .là
masse prévaut sur le trait, ce ne sont plus des
feuilles, 6e sont des morceaux de feuillages,
l'impression est moins réelle, plus décorative
peut-être.

Sans doute qu en leurs ateliers, les pein-
tres discutent sur leurs essais et parfois, sans1

s'en rendre compte, ils prennent à d'antres ce
qu 'ils croient avoir trouvé eux-mêmes. Il y a
de la parenté entre le dessin de ces Gorges de
l'Areuse, de M. Blailé, les arbres de P. Godet
et dans les œuvres jadis exposées de Théophile
Robert. Si l'on va plus loin , on sent que cette
manière vient, modifiée, assagie, d'un certain
genre qui n'a guère duré et qui fut le scan-
dale du public. Je veux parler du cubisme.

M. Pierre Godet passe par une douce crise
de < meuronisme ». Il voit tout en rose, les
arbres , les chemins, les murs et la demoiselle
qui raccommode un bas (ou autre chose) assi-
se au premier plan sur un banc en dangereux
équilibre. M. G. illustre, sans le désirer peut-
être, ce que nous disions des peintres et de
leurs jolis mensonges. Ayant vu, une fois, cet-
te dame qui travaillait sur un banc dans un
joli décor , il a saisi le sujet et l'a transformé
à sa manière ; il s'est exalté au travail, il a
commencé de mettre un peu de rose puis en-
chanté de la douceur de sa teinte, il a tout
passé au rose. C'est une harmonie en rose,
agréable du reste. Peindre comme c'est, tout
bonnement, serait bien banal et la photogra-
phie en couleurs perfectionnées donnera des
résultats d'nne exactitude mathématique.
C'est alors qu'on appréciera les peintres et leur
imagination à leur jus te valeur et qu'on leur
fera grâce d'éternelles réclamations : € La na-
ture n'est pas comme cela ! »

M. Olsommer, depuis un certain temps, lais-
se de côté t l'orgiaqu e fantaisie » (c'est lui
qui l'appelait ainsi) où il se complaisait tout
en plaisant beaucoup, pour des paysages va-
laisans, mélancoliques, tourmentés dans leurs
lignes d'arbres, apaisants par la simplicité du
coloris et son harmonie. M. O. sait, mieux que
personne, donner de l'âme aux choses et les
troncs qui font les premiers plans de ses ta-
bleaux semblent être les témoins passifs mais
conscients de la vie qui règne en ces altitudes.
Elle est très distinguée sa peinture, très fine.
Sur un beau dessin , la pâte qu 'il pose, avec
prodigalité, par paquets , du bout de sa spatule
sans doute , n'est jam ais que très doucement
teintée. U a des ocres chauds et des mauves
délicats, et par ailleurs des verts crus qui se-
raient atroces chez de moins habiles, mais
qu'il sait tempérer par la délicatesse deŝ tons
voisins.

A. P.
(A suivre.) 

CANTON
Le Locle. — Ensuite des dématches faite»

auprès de lui , M. Albert Piguet, conseiller
communal du Locle, est revenu sur la déci-
sion qu'il avait prise et continuera à renv
plir les fonctions qu 'il occupe.

— Mercredi soir s'est constituée la section lo
cloise de l'association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin. Elle compte déjà un effecti/
réj ouissant.

NEUCHATEL
Conférences sociales. — On nous écrit :
Une société ouvrière de notre ville fait don-

ner, à l'aula de l'université, une série de con-
férences sociales populaires qui promettent
d'êtr e des plus intéressantes sur la famille et
ses divers aspects sociaux.

Ces conférences auront lieu à partir du di-
manche 6 mai, chaque soir. Elles sont publi-
ques et gratuites.

La guerre a mis le sujet de la famillo ou
premier plan des préoccupations des sociolo-
gues et des gouvernements ; les perspectives
de l'après-guerre laissent prévoir que c'est.sur
elle qu 'il faudra légiférer plus que jamais.
C'est dire que pareil sujet s'impose aux ré*
flexions du public.

Invitation cordiale à tous.

Partie financière
Bourse de Genève, du 9 mai 1917

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre l'ofire et la demande.

d — demande. I o •-* offre.
Actions _ ___ _«_ ._.

Banq. Nat Suisse 470.- d 6% Fédér. 1914. H KBM
Compt. d'Escom 7ïi5Cm 3 M Ch. de ter féd 785.75
Union fin. genev. 435.- d '¦•% Diffé ré 3KL25
Ind. genev. d. gaz 4' O.-vi i% Fédér. 1912.14 428.50
Bankverein suisse K89.-wi 3% Genevois-Iota _°5-;2nt
Crédit snisse . . . 740.-™ *% Genevois 1899. 420.&Cw»
Gaz Marseille . . . -.- \% VaudoU 1907 . -.—
Gaz de Naples .. f-S.-m Japon tab.Iras.4M -v—
Foo-Suisse éleotr. *4«>.— Serbe 4 98 .... ._":•—
Electro Girod . . 1 192.50™ VU. Genè. 1910 4% 420.-
Mlnes Bor privll. Stif».— in Chem. Fco-Suisse STf-oCn»

» » brdln. 870.— Jora Stmpl. 8MJS #L~
Gafsa, parts. . . —.— Lombar. ano. 895 125.—
Chocolats P.-C.-K. 291.-c ( YM. f. Vaud. 4M —.—
Caoutohou. 8. fin. 1(14.— 3. fin. Fr.-Sol. K% S6Q.—
Coton. Bas.-Fran. —.— Bq. byp.8oède496 " —.—

_ ... .. Ct. fon. égyp. ano. _ r&—Obhoatiom , , __onv. 283,—
4M Fédér. 1915, III -.— » Stok. 49$ -±.—
4M > 1918, IV -.- Feo-Snto. «lee. 49E 42760»?»
4M > 1918. V 495.- Gai Napl. 189959g -.—
4M » 1917. VI «2.75 Ouest Lumière 4 M —--r
6% » 1911 I -.- lotis eh. bon*. 4M ->**-¦
Changes k vue (demande et offre) : Paris 89̂ 5/90  ̂Ite

lie72,50/7^.50. Londres 24.89/24.69. Espagne 11275/114.75,
Russie 145.2S/UÎ.2-X Amsterdam 20U.60/21L60. Allema-
gne 78.15/80.15. Vienne 4S.55/50.50. New York 5.01/&24,
Stockholm 15375/155.75. Copenhague 145.75/147.75.

' i

Bourse de Paris, du 2 mat 1917. Clôture,
• % Français . . 61.50 Italien 8 K * . . -.—
i % Français . . . 87.50 Japonais 1918 . , , —.—
Banqne de Paris —.— Russe 1898 .... . 51»—
Crédit Foncier . —.— Rnsse 1908 .... —.—
Métropolitain . . —.— Turc unifié ... —.—
Suez , ,  . 45)35.— Vord-Espagne 1" m—
Qafsa 7B0.— ^aragosse . . .» .  —.—*

.•ntîfl 1911. . —.— Rlo-Tlnto . . . , . —.—
Egypte unifié . . —.— Change Undretw 27.18H
Tvtérlerirr 10345 • Snisse m 110 H

Bulletin météorologique — Mai 1917
Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 50 et » h. »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp.en deg.cent. s § <| T* dominant ¦§

1 Mor Min«-|Maxl- 
|| „ 
|enne mumj mura is £ Q

S 17.4 8.5 22.5 721.? E. fort clair

4. 7 h. V, » Temp. s 12.8. Vent : N.-E. Ciel i couvert.

Hauteur dn baromètre réduite è séro -t
anlvant les données de l'Observatoire, ~\

Hauteur moyenne DOUX Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lao : 3 mal O h. m.; 429 m. 840

Bulletin météor. des C.F.F. 4 mai, i h. m.

ÏT u
Il STATION» If TEMPS et VEN*

280 sale x - *•*•• aaas* Calme
m Berna JJ Vmvert »
587 Coire 13 Quelq. nnag. »

1543 Davos 7 * $
632 Frlbourg J Couvert »
894 Genève *g ._ .,.» »
475 Glaris « Quelq. nuag. »

1109 GSsohenen JJ Couvert Fœhn.
666 Interlaken *}_ . , » Calme
995 La Ch.-de-Fonds '•' Qnelq. nuag. »
450 Lausanne i,  _-, *_. *208 Locarno 14 Couvert »
887 Lugano J? _ . . * »
438 Lucerne ]_ • Qnelq. nnag. »
899 Montreux 1" Couvert »
479 Neuchâtel 18 • »
505 Ragatz 14 Tr. b. tps. Fœhn
673 Salnt-Gull 11 » Calme,

1856 Saint-Moritz 2 Qnelq. nnag. >407 Schaffhouse 12 Tr. b. tps. s
562 Thoune 10 Couvert •389 Vevey 14 » ¦

1609 Zermatt — Manque.
410 1 Zurich. ( U Suelo. nnag. z

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 3 mai 1917

les 20 litres le litre
Pom. de terre. —,— —.— Lait . . . .  .̂33 —.—
Oho^ravos ! "i.- 1. - le # **•¦•
Carottes . . . 8.- 10.- Beurre . . . ?.90 . 3,-
Pommes . . . 8.— 10.— Fromage gras. 1.60 —,—
Noix . . . .  15.— -.— » mi gras. L50 —.-»

r „ '• y* Mieî. m!,gre: "i:rë irCarottes . . . — .*> —.- pain ___go _.._.
Poireaux . . -S0 -.40 viand.debœu'f 1.90 230

la pièce » vache —.— —•.—
Laitues . . . —. 0 —.50 » veau . 1.90 2^0

la chaîne : Xv°aï =5 1SOignons . . . -. 0 -.40 . porc , 2JS0 260
la douzaine Lard fumé . . 3,— 8.20

Œufs . . . .  2.70 -.- » non fumé 2.70 -.—



Théâtre. — La saison de comédie com-
ûencera samedi prochain, salle de la Rotonde.
La troupe du théâtre de la Comédie de Lau-
lanne débutera par l'une des pins délicieuses
pièces du répertoire, « Mademoiselle Josette, ma
femme », 4 actes de Gavault

Suisses nécessiteux à l'étranger. — Le co-
urte local de secours aux Suisses nécessiteux
dans les pays en guerre vient d'adresser son
appel à la population neuchâteloise. On sait
somment celle-ci avait répondu, il y a deux
ans, à un premier appel : notre canton avait
fourni 80,000 fr. sur les 1,200,000 fr. recueil-
lis en Snisse.

Les conditions de nos malheureux compa-
triotes ne se sont pas améliorées ; dans cer-
tains pays, elles se sont au contraire aggravées
dans les proportions où s'aggravait la situa-
tion de ces pays. C'est assez dire que les be-
soins n'ont pas diminué.
I La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » recevra
volontiers les dons des souscripteurs à cette
œuvre de solidarité nationale. ,

bA GUBRRia
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 3. — Communiqué de 15 heures :

Activité de l'artillerie et nombreuses ren-
Kmtres de patrouilles dans toute la région du
Chemin (tes Dames.

En Champagne, nous avons repoussé des
coups de main ennemis daus le bois à l'ouest
du Mont Cornillet et sur les hauteurs à l'est
du Mont Haut. Dans cette dernière région ,
nous avons réduit un îlot de résistance dont
la garnison a été faite prisonnière ; 9 offi-
ciers et 210 hommes sont restés entre nos
mains.

Sur la rive gauche de la Meuse, nos déta-
chements ont pénétré dans les tranchées en-
nemies du bois d'Avocourt. Combats de pa-
trouilles sur la rive droite vers Damloup et
Bezonvaux.

Canonnade intermittente en.  quelques
points du front , notamment dans le secteur de
Saint-Mihiel.

Armée d'Orient. — La lutte d'artillerie a
été assez vive vers Huma et dans la boucle
de la Cerna, où, dans la nuit du 30 avril au
ler mai, les Russes ont repoussé une recon-
naissance ennemie. Monastif continue à être
bombardée.

PARIS, 3. — Communiqué de 23 heures :
Activité d'artillerie assez violente sur quel-

ques secteurs du front de l'Aisne. Les Alle-
mands ont très fortement bombardé la ville
,de Reims.

Dans la région de Braye en Laonnois, une
de nos reconnaissances, au cours d'un© incur-
sion dans les lignes allemandes, a ramené des
prisonniers.

En Champagne, lutte d'artillerie intermit-
tente.

Journée calme partout ailleurs. ¦ ¦¦•

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 3. — Premier communiqué :
Un violent combat se poursuit sur tout le front

de la ligne Hindenbourg du sud de Senséa à la
route d'Acheville-Viray. Nos troupes progressent;
elles ont déjà enlevé un certain nombre de fortes
positions ennemies.

Les pertes britanniques
LONDRES, 3. — Voici les chiffres des per-

tes britanniques publiées par le ministère an-
glais pendant les cinq derniers mois (décem-
ibre à avril), et qui s'appliquent aux cinq mois
de novembre à mars : .

Novembre 1916 : officiers 956, soldats 39
toille 711 tués ou blessés.

Décembre : officiers 953, soldats 32,498.
Janvier 1917 : officiers 1216, soldats 16

tnille 277.
Février : off iciers 1765, soldats 28,709.
Mars : officiers 4384, soldats 31,619.

; Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 3. — Front occidental. — Groupe'd'armée du prince Ruprecht. Le combat d'artil-

lerie ininterrompu des derniers jour s a été
suivi ce matin, sur les deux rives de la Scarpe,
d'un feu en rafales. Depuis, de nouvelles atta-
ques anglaises ont commencé sur un large
front. . . . . . .

Groupe du kronprinz allemand. Les condi-
tions d'observation étant bonnes, l'activité de
l'artillerie et des lance-mines a atteint hier
une grande intensité, principalement sur le
front montagneux entre Yauxalion et Craon-
ne. Le long du canal de l'Aisne à la Marne et
près des positions, au nord des hauteurs de
Prosnes, le combat de feu fut violent.

Groupe du duc Albrecht. Aucun événement
particulier.

Front oriental. — La situation en général est
sans changement. Entre les vallées de Susita et
Putna , une attaque russe a échoué avec de
grandes pertes sous notre feu.

Front de Macédoine. — Violent feu près de
Monastj r, sur ies rives occidentales du Vardar
et au sud-ouest du lac Doiran.

BERLIN, 3. — Communiqué du soir:
¦ Sur le front d'Arras, les tentatives réitérées

des Anglais pour forcer notre front ont été
repoussées avec les plus lourdes pertes pour
l'ennemi. ¦ •_ [ , -

Sur l'Aisne"et au nord de Reims, duel d'artil-
lerie persistant,

A l'est, rien d'important.

Au Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 3. — Le gouverne-

ment ayant reçu une information disant que
le ministre du Brésil en Allemagne est incar-
céré, a ordonné que M .Pauli soit également
arrêté avant son arrivée à la frontière.

RIO-DE-JANEIRO, 3. — M. Lauro Muller,
ministre des. affaires étrangères , a démissionné.

Argentine et Allemagne
BUENOS-AIRES, 3. — Le ministre d'Alle-

magne à Buenos-Aires a remis an ministre des
affaires étrangères une note déclarant qu 'à la
première occasion l'escadre impériale saluera le
pavillon argentin.

(Ce ne sera pas demain.)

(De M. Feyler dans le «Journal de Genève»)

Commentaires
â propos d'une bataille

E semble que les Français passent ces jours-ci
par une période de dépression. Il est intéressant
de le constater du point de vue qui domine la
guerre européenne, celui de la résistance des
peuples. Plus les hostilités se prolongent, plus
cette résistance est à la merci d'un événement de
guerre.

Le gouvernement allemand s'appli que à parer
au danger en encourageant l'esprit de soumission
de ses sujets ; plus la situation s'assombrit, plus
souriante il la présente dans ses communications
officielles , et le public croit.

Le gouvernement anglais s'appuie sur le sang-
froid de ses ressortissants ; dans le doute, loin
de s'abstenir, il sera porté à pousser au noir :
l'Anglais bande alors ses forces. Il y a là une
question de tempérament et aussi d'éducation
par la liberté.

Le gouvernement dit paternel n'existe guère
en Grande-Bretagne ; on n'y supprimera pas des
expositions d'art sous prétexte, tardif d'ailleurs,
d'excitation de l'esprit public, ou simplement
parce qu 'elles offusquent la vue de tels ou tels
nobles étrangers.

On comprend mieux la liberté en Angleterre
que sur certaines terres dites de la liberté où à
force de répéter qu 'elles sont telles on les croit
encore telles lorsqu'elles ne le sont plus.

En France, où les tempéraments sont sensibles
et l'esprit critique développé, l'opinion publique
subit, l'influence des événements plus vite qu'ail-
leurs et les commente aussitôt sous l'impression
du moment Comme, en outre, le Français est
d'essence généreuse en même temps qu 'un peu
insouciante, par quoi il faut entendre qu 'il pré-
jugera volontiers de l'avenir par un présent heu-
reux et colorera la réalitj des rayons de l'espé-
rance, il s'expose aux déceptions que préparent
les espoirs exagérés.

Dans le cas de la dernière bataille, il est pro-
bable qu 'une partie de l'opinion publique, peut-
être la majeure partie, a exclu la possibilité
d'une victoire demeurant partielle. On était
parti d' une théorie juste, mais dont on a pré-
tendu tirer des conclusions prat iques absolues.

Les offensives précédentes, bataille de l'Ar-
tois, bataille de Champagne, bataille de Meur-
the-et-Moselle, n'avaient pas abouti à la déci-
sion et en étaient restées aux succès tactiques,
parce qu 'à la poussée des assaillants le défen-
seur avait pu opposer l'appel de réserves laté-
rales. De là la pensée logique qu 'en élargissant
considérablement le front d'attaque et en ac-
crochant le défenseur sur un espace étendu, on
empêcherait les appels de réserves latérales, si
bien que l'assaillant passerait quelque part
dans un secteur de moindre résistance. En fait,
lé refoulement du front adverse a été plus
général que par le passé, mais est resté simple
refoulement.

Sur quoi l'esprit critique s'est mis à travail-
ler. Le passé, a-t-il dit , et l'exemple des Alle-
mands en 1914 nous ont appris qu 'il n'y a pas
de victoire décisive où le terrain seul a été oc-
cupé et où l'armée d'occupation n'a pas été
détruite. C'est le cas aujourd'hui, pour nous,
Français, comme ce fut le cas au préjudice
des Allemands dans les batailles des frontiè-
res, puis à Soissons, à la deuxième bataille
d'Ypres^ et même à Verdun, pour ne parler
que de l'occident. Malgré l'extension du front
d'attaque, nous n'avons obtenu que des succès
tactiques. Il n'y a rien de changé. Nos géné-
raux ont eu tort d'engager la bataille.

Ce raisonnement n 'est pas très militaire, et,
d'antre part, ¦ ne répond peut-être pas entière-
ment à l'état des faits.

Il n'est pas militaire en ce sens que jamais,
au grand jamais , dans toute l'histoire des
guerres, une bataille entre des adversai-
res Pins ou moins équilibrés n'a pu être en-
gagée à coup sûr par aucun général, même
les plus géniaux. Si un état-major ne doit en-
gager un combat qu 'en l'absence de tout ris-
que, il ne reste qu 'une chose à faire au gou-
vernement dont il dépend : la paix.

Dans cet ordre d'idées, une critique peut ce-
pendant être fondée : celle qui montrerait la
bataille insuffisamment préparée, alors même
que le commandement en chef aurait disposé
de tout loisir et de tous moyens de la prépa-
rer le plus complètement possible. Si le gé-
néral s'est trouvé dans cette situation-là, dis-
posant du libre choix de l'heure, et n'en pro-
fitant pas pour éliminer dans la mesure du
possible les risques de la bataille, il a com-
mis une faute. Encore faut-il tenir compte,
dans l'appréciation ide celle-ci , de maintes cir-
constances aggravantes ou atténuantes sui-
vant le cas, et qui ne sont pas des circonstan-
ces, matérielles : tempérament du chef , con-
fiance que ses troupes lui inspirent, accord
entre les chefs , etc., etc., éléments qui s'ajou-
tent aux circonstances matérielles d'effectifs,
d'armement, de connaissance du terrain, d'or-
ganisation des mouvements, pour conseiller
l'engagement, l'ajournement ou le refus de la
bataille.

Bien entendu, ces diverses considérations ne
peuvent être examinées hors.des milieux d'exé-
cutions à l'heure des événements. Elles relèvent,
à cette heure-là, de ces seuls milieux, et n 'en
sortent pour autrui qu 'au moment où commen-
cent les études d'histoire.

Le raisonnement de ce que l'on a appelé
t l'esprit critique » n'est pas très- militaire, et
on pourrait ajouter , n'est pas scientifique,
pour une autre raison. Du fait que des espoirs
très vifs et très généralement partagés sont
nés d' une théorie même juste, il ne résulte
pas que l'événement devait immanquablement
et d'emblée la vérifier. „____.

La théorie a dit : lorsque l'offensive sera
déclanchée sur uu front assez étendu pour em-
pêcher l'appel dans les secteurs de moindre
résistance des réserves défensives latérales,
ces secteurs céderont. C'est juste, mais à la
condition qu'outre les réserves de secteurs, le
défenseur n'ait pas eu le temps de reconsti-
tuer une réserve ou des réserves, générales qui
laissent à chaque secteur la disposition de ses
renforts particuliers, si bien que la résistance
devienne égale partout. '

Cette réserve, les Allemands l'ont reconsti-
tuée pendant l'hiver, comme on sait, si bien
qu'à une offensive plus étendue que celles de
1916 et 1915, ils ont pu opposer une résistance
plus généralisée aussi. La nouvelle bataille a,
dès lors, comme les anciennes, procuré au
vainqueur des succès tactiques, voire des suc-
cès tactiques sérieux, mais sans ébranler l'ad-
versaire au1 degré qui rompt sur un point
toute résistance.

Est-ce à dire que le succès stratégique fut nul?
Ici intervient l'objet qu 'une chronique antérieure
a traité l'engagement par lès Allemands de leur
nouvelle réserve, c'est-à-dire de la masse de
manœuvre sur laquelle ils tablaient pour une re-
prise d'initiative. -;

Le succès stratégique de l'offensive alliée a été
en raison de l'atteinte qu'elle a portée à cette
masse, contrainte de participer à la défensive
alors qu 'elle avait été préparée pour l'offensive.

Comme toujours, le résultat réel, de la ba-
taille doit être mesuré :hon sur ce que l'on
voit au front, mais ster%é .que l'on ne voit pis
et qui se passe derrière le front. Or, ce qui
semble s'être passé là, c'est, comme on l'a dit,
un nouvel affaiblissement des moyens offen-
sifs de l'armée allemande. A juger non par
l'apparence mais par le fond des choses, on
dira qu 'un tel résultat est plus important que
tout le reste. ? . : . -.' ¦ F. F.

Les opérations de guerre

NOUVELLES DIVERSES

De mieux en mieux J —Du bureau de la
presse de l'état-major :

BERNE, 3. — Le 3 mai 1917, à 9 h. 22 du
matin, deux biplans allemands, venant du
nord, ont survolé Montignez et Damphreux ;
ils ont quitté la zone aérienne suisse entre
Beurnevesin et Rechêsy.

Le 3 mai 1917, à 11 h. 05 du matin, quatre
grenades tombèrent sur territoire suisse, près
de la sortie Est de Beurnevesin. Deux d'entre
elles n'ont pas éclaté. Personne n'a été blessé.
Les dégâts sont peu importants. 7,'.

On n'a pas encore établi avec certitude d'où
les coups sont partis. ,:.

Oh ! oh ! — La commission ^des écoles de
Davos s'est émue du fait que des jeunes filles
ayant à peine dépassé l'âge de la scolarité
poursuivent de leurs assiduités les internés de
la région. La commission donne à entendre
qu'au cas où les parents ne mettraient pas un
terme à ces inconvenances, l'autorité se verrait
dans l'obligation d'intervenir* , ; ',-¦ ;

Mot de la fin .r ^ 
7V 7

M. Poincaré décore de la médaille militaire
un glorieux poilu et l'interroge aveo sa bien-
veillance ooutumière, ',' '<¦ ¦"-.

Le soldat répond avec émotion, puis, au
moment de la poignée de main, il laisse par-
ler son cceur et dit tout d'un coup :

— N'ayez pas peuir, mon président , on lés
aura ! Et puis on leur f...ra une république
avec un président pour les emb... ¦

M. Poincaré, en homme d'esprit , approuva
d'un grand éclat de rire*

La convention germano-suisse
est signée

On téléphone de Berne à la t Gazette de Lau-
sanne»:

Jeudi soir, entre 5 et 6 heures, a été signée la
nouvelle convention commerciale conclue entre
l'Allemagne et la Suisse. A 6 heures et demie,
on faisait passer à la presse le communiqué
suivant : . :.

< Les pourparlers entre les négociateurs al-
lemands et suisses sont terminés* L'accord, qui
devra être ratifié par les deux gouvernements,
établit une prolongation jusqu'au 1er juillet
1917 de la convention conclue le 2 septembre
1916 et qui a expiré le 80 avril 1917.

» A la suite de conclusion de oette conven-
tion, on a la perspective que la Suisse sera
approvisionnée en houille et en fer pour les
prochains trois mois dans les proportions et
sur la même base que jusqu'ici. En outre, îl
est donné aux principales industries suisses
qui avaient été frappées pao*-l'arrêté d'interdic-
tion d'importation 3ù gouvernement allemand
la possibilit é de reprendre, d'une manière sa-
tisfaisante leurs exportations en Allemagne. »

Ce communiqué produit une impression peu
favorable. Les pourparlers ont duré plus d'un
mois et on en est arrivé à la conclusion d'un
traité qui va bientôt expirer et, le mois pro-
chain, il faudra reprendre là conférence pour
la conclusion d'une troisième convention.

Le texte du communiqué officiel est conçu
en termes qui se prêtent à une interprétation
peu avantageuse pour la Suisse. Si on le prend
à la lettre, on croit que la SuisSe recevra de
l'Allemagne le contingent mensuel qui avait
été fixé par la première convention, c'est-à-
diro 253,000 tonnes de houille et 18,000 tonnes
de fer. Pour ce qui concerne le fer, il n'est pas
possible de l'interpréter autrement, puisque
l'Allemagne a fourni approximativement les
quantités de fer qu'elle avait promises. Par
contre, pour le charbon, la situation est diffé-
rente puisqu'on ne sait pas si, avec le nouveau
traité, l'Allemagne s'engage à fournir la quan-
tité prévue par la première convention du mois
de septembre ou bien si .elle fournira la quan-
tité qui a été effectivement livrée jusqu'ici
et qui est, comme on saiï , bien inférieure aux
253,000. tannes mensuelles promises.

On constate aussi avec surprise que le com-
muniqué officiel ne donne pas cette fourniture
comme absolument garantie, mais indique seu-
lement < qu'on a la perspective que la Suisse
sera approvisionnée en houille et en fer dans
les proportions et sur la môme base que jus-
qu'ici >.

Le communiqué est muet sur les compensa-
tions que la Suisse aura à fournir à l'Allema-
gne. On sait que la Suisse fournit actuelle-
ment à l'empire allemand de grandes quanti-
tés d'aluminium et de silicium ; SUT ces deux
articles, il n 'y a pas eu de divergence bien
importante. La Confédération fournit aussi
une certaine quantité de bétail ; c'est sur oe
point surtout qu'ont eu lieu les discussions
les plus longues et les plus difficiles.

Les délégués allemands, ainsi que je vous
l'ai déjà téléphoné précédemment, avaient de-
mandé une augmentation du contingent fixé
par la première convention et les délégués
suisses étaient plutôt enclins à le réduire. Le
public suisse s'intéresse évidemment beau-
coup à cette question. Le mutisme observé
dans le communiqué offici el causera un vif
désappointement dans tout le pays. Le fait
que, sur ce point si important, on garde le si-
lence, laisse supposer que les Allemands ont
obtenu des concessions, et cette manière de
voir semble confirmée par l'adjonction de la
dernière phrase annonçant que les industriels
suisses pourront reprendre leurs exportations
en Allemagne.

Si on a spécialement .insisté, dans le com-
muniqué, sur cette disposition, somme toute
fort naturelle, c'est évidemment pour la re-
présenter comme ume concession importante
de la part de l'Allemagne. Et cette prétendue
concession servira sans doute à expliquer si-
non à justifier les concessions, trop réelles,
consenties par la Suisse.

IBIS Bill!
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Commentaire JCavas
PARIS, 4. — Sur le front français se prolonge

une nouvelle période d'opérations de détails. A
l'ouest de Reims, la canonnade est toujours vive
tout le long du chemin des Dames ; les deux
adversaires s'épient sans relâche.

A l'Est de Reims, les Allemands ont tenté
sans succès quelques réactions locales au Mont
Cornillet et au Mont Haut

Au contraire, une action vivement menée par
nos troupes dans la même région a bombardé un
petit centre de résistance ennemi et capturé près
de 200 prisonniers.

Le martyre de Reims continue ; les Alle-
mands s'acharnent à bombarder avec une rage
aussi, inutile que barbare la malheureuse ca-
thédrale, aujourd'hui lamentablement muti-
lée.

SUT le front britannique, le combat a re-
pris oe matin très violent vers la route de
Vimy-Aoheville-La Sensée, affluent de la
Scarpe sensiblement an niveam de Fontaine-
Les Croisilles:, soit sur une vingtaine de kilo-
mètres d'étendue.

Comme nos alliés attaquent la ligne Hinden-
bourg, on conçoit que la lutte est d'une âpreté
extrême.

Communique russe
PETROGRAD, 4. — (Vestnik). — Communi-

qué du 3 mai à 14 heures :
Front occidental. — Fusillade habituelle et

reconnaissance d'éclaireurs, activité de l'aviation.
Front roumain. >— Dans la nuit du 30 avril

au 1er mai, des éléments d'infanterie ennemis,
à la faveur d'un feu d'artillerie, ont attaqué
la hauteur située à quinze verstes au sud-ouest
d'Okna, qui était occupée par nos troupes.

L'attaque a été repoussée et l'ennemi rej eté
dans ses tranchées. Sur le reste du front, fusillade.

Front du Caucase. — Une faible tentative des
Turcs de reprendre l'offensive dans la région
sud-ouest de Gumidchkan, a été aisément re-
poussée par notre f eu.

Dans la direction de Hamikine, nos éléments
ont occupé une ile sur la rivière Diala, près de
Djoumour, au nord d'Hamikine.

Dans la mer Noire, une de nos escadrilles
d'hydreavions a lancé sur Mahmoudhia, sur
le Danube, 120 bombes. De graves dommages
ont été constatés ; malgré l'intensité du feu
des shrapnells ennemis, tous nos appareils
sont rentrés sans avoir subi la moindre perte.

A propos d'nne conférence
LONDRES, 4. — M. Vandervelde, président

du bureau socialiste international, dément for-
mellement que le secrétaire, M. Guimald et lui,
aillent à la conférence socialiste du 15 mai ;
les délégués hollandais adjoints temporaire-
ment au comité exécutif international pour la
durée de la guerre, ont convoqué la conférence
de Stockholm sans consulter le président du
bureau, ni les deux autres membres perma-
nents du bureau, MM. Amseele et Bertrand.
Conformément au mandat du parti travailliste
belge, M. Vandervelde ne participera pas à la
conférence de Stockholm.

PARIS, 4 (Havas). -—* La commission admi-
nistrative permanente du parti socialiste fait
appel aux fédérations du parti pour que, en
évitant de donner une force au courant que
quelques imprudents voudraient créer, elles
repoussent toute participation à la conférence
nationale des fédérations minoritaires annon-
cée, dans le but de prendre une attitude à
l'égard de la conférence internationale prépa-
rée à Stockholm par la délégation hollandaise.

transport anglais torpillé

LONDRES, 4 (officiel). (Havas.) — Dans
la Méditerranée occidental e, un sous-marin
ennemi a torpillé, le 15 avril, le transport bri-
tannique '« Arcandian », qui a coulé en cinq
minutes. 233 militaires dont 19 officiers, 10
marins de la flotte, 34 marins de l'équipage
et civils manquent, Ils sont présumés noyés.

Un escroc de haut vol
ROME, 4 (Stefani). — Les journaux an-

noncent l'arrestation de M. Luea Cortese, de
San Giorgio-Cremano, district de Naples, âgé
de 35 ans, inculpé d'escroqueries pour environ
deux millions, au préjudice de banques et au-
tres établissements.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle dn service des porteuses de notre JOHN

nal, les personnes qni auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, sont
priées d'en informer chaque fois notre bnrean.
Téléphone N° 207.
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Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ FRATER.
NELLE DE PRÉVOYANCE, section de Peseux, sonl
informés du décès de leur collègue,

Monsieur Jules-Auguste B0NH0TE-R0Y
membre acti f de la société

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister aur&
lieu le samedi 5 mai a 1 h. après midi.

LB COMPTA.
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Madame Marguerite De Nicola-Franc et son fils
François ; Madamo et Monsieur François De Nicola-
Steiger et leurs enfants; Mademoiselle Zina De Ni-
cola; Monsieur et Madame Eugène De Nicola; Ma-
dame veuve Franc et familles, à La Chaux-de-Fonds;
les familles De Nicola, à Borcosesia, (Itali e) et k Mon-
treux ; Madame Marie Studler-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Emile DE NICOLA
leur bien-aimé et regretté époux, père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,
que Dieu a repris a Lui après uue comte maladie,
dans sa 39me année.

Tu ne sais pas maintenant c«
que je fais, tu le sauras dans la
suite. Jean XIII, v. 7.

L'Etemel soutient l'orphelin et
la veuve. Ps. CXLVI, v. 9.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 5 mai, à 1 h,
après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 126.
On ne tonchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la c DIANA » sont Infor*
mes du décès de

Monsieur Emile DE NICOEA
leur collègue et ami, et priés d'assister a l'ensevelis-
sement, qui aura lieu le samedi 5 mai. à 1 heure d»
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 125.
WHiWWMgCMg^^MIBUIJBLiurjm»«nii1llir MlTE'ifflMHIIE

Monsieur Jean Haller, pasteur, ses enfants et petits-
enfants, à Insingen , (Bavière) ; Monsieur et Madame
Louis DuPaïquier, leurs enfants et pi-tits-enf ants. a
Veytaux ; Monsieur et Madame George Leuba Du-
Pasquinr, leurs enfanisetpetits-enfants .àColoinbie .r;
Madame George Dufasquier et son fils, a Vevey ;
Monsieur et Madame Félix DuPasquier et leur fille ,
à Paris ; Monsieur Alexandre Dufasquier et sa fa-
mille, a Neuchâtel , ont la douleur de faire part de la
mort de

Madame Laure HALLER , née DUPASQUIER
leurbien- aimée épouse.mère, grand'mère, sœur, tante
et cousine, que Dieu a reprise a Lui le 2 mai, après
une longue maladie, à l'âge de 63 ans.

Monsieur Jean Sutter, en France, Monsieur Jules
Sutter et son fils Roger, à Neuchâtel, les f amilles
Fritz Hofer. à Sainte-Croix , Alfred Hofer, à La
Chaux-de-Fonds, Rosa Weber-Hofer, à Bretiège,
Gottfried Hofer, à Berne, Artruir Hofer, à Bâle, Mon-
sieur Nicolas Sutter et famille , à Neuchâtel , famille
Erismaun, à Neuchâtel, famille Sutter, à Boudry, les
familles Hofer, Gaschen, Sutter, Berger, Michel et
Petitp ierre ont la douleur de faire part de la mort de
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Ycnve Marie SUTTER née ÏI0FER
décédée, aujourd'hui , après une longue et pénible
maladie, dans sa 55me année.

Neuchâtel, le 2 mai 1917.
Repose en paix !

L'enterrement aura lieu vendredi 4 mai courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
On ne tonchera pas

ON NE KEÇOIT PAS

Madame et Monsieur F. Bétrix-Bonhôte et leurs en-
fants, a Serrières, M.-idame et Monsieur P. Tomasini-
Bonhôte et leurs enfants, à Peseux, Madame et Mon-
sieur F. Leuba-Bonhôte et leur fille, à Montreux , Ma-
demoiselle Lina Bonhôte, à Peseux, Monsieur et
Madame Alfred Bonhôte et leurs enfants, h Peseux,
ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur cher père, beau-père, grand-père,
frère et parent,

Monsieur Jules-Aognste BONHOTE -ROY
qu'il a plu à Dieu de reprendre à lui, mercredi 2 mai
dans sa 73me année, après une très courte maladie.

L'ange de l'Eternel campe autout
de ceux qui le craignent et les ga»
rantit. Ps. XXXIV, 8.

L'enterrement aura lieu à Peseux, samedi 5 mai, 8
1 heure après midi.

Il ne sera pas envoyé de lettre de falre part.

LA

} enille ô'j îvis k jfadtâtel
est en vente

dans les dépôts suivants
A LAUSANNE

DÈS MIDI
Bibliothèque de la Gare
Kiosque Saint-François (haut du Petit

Chêne)
Kiosque en face de la Poste
Kiosque place de la Riponne

A GENÈVE
DÉS 2 HEURES

Bibliothèque de la Gare
Kiosque-Entrepôt (en face de la Poste)
Kiosque Bel-Air
Kiosque de la Gare (Place de Cornavin)
Kiosque de Rive

5 centimes le numéro
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