
ABONNEMENTS
< an 6 mole 3 eseit

En rlUe, par porteuse JO.*O 5.io 1.55
» par la poste ss.so 5.6o _ .8o

Hors de ville, franco II .IO 5.60 3.80
Etranger (Union pot__le) «7.30 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé pu chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temple-Neuf , Ti* t

, Tente em mmire aux kiouptes, garée, dépite, eto. ,

1 
*J ANNONCES, corps 7 \ '

Du Canton, la ligne 0.10; p* la t" Insertion
o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires 0.10 la ligne; tardifs 0.40.

Suite * *t étranger, la ligne o.ao; 1" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.îo la ligne.

T\éc 'amet, o.5o la ligne, min. >.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60; min. S fr.

Demander le tarif complet. — La journal aa ttsem da
retarder ou d'avancer l'Injertion d'annoneas éostt k

* contenu n'eit pat lié i une data. i: '_¦__ r __.

Enchères publiques
Le lundi 21 mal 1917, k 11 heures du matin', l'Administration

de la Masse en faillite de Mme Vve D. Perret fils, à Neuchâtel,
vendra par voie d'enchères publiques, à son bureau, Faubourg du
Lac 11, les brevets suivants :

1. No 658997 des Etats-Unis d'Amérique du 2 octobre 1900 pour
appareil électrique de mise en marche (Electrical PropeUlnsr
apparatus).

2. No 771323 des Etats-Unis d'Amérique du 4 octobre 1906 pour
électro-aimant (Iron Clad Electromagnets). ., .

Ces deux brevets ont été remis en gage.
3. No 115297 de l'Empire d'Allemagne du 7 novembre 1899 pour

appareil de mise en marche électrique (Elecktrisohes Schaltga-
triebe).

4. No 156205, Brevet additionnel de l'Empire d'Allemagne du
16 janvier 1904 pour appareil de mise en marche électrique (Eleck-
trisches Schaltgetriebe ..

5. No 159800 de l'Empire d'Allemagne du 26 juillet 1904 pour
installation d'horloges électriques aveo une horloge principale
marchant à l'électricité (Elecktrische Uhranlage mit eiïier eleok-
trisch aufgezogenen Hauptuhr).

6. No 20578, Brevet suisse du 30 octobre 1899 pour « Dispositif
moteur électrique à double coupe circuit •>.

7. No 29832, Brevet suisse du 11 août 1903 pour a Installation
électrique pour la transmission de l'heure ».

8. No 30119, Brevet suisse du 12 janvier 1904 pour « Dispositif
moteur électrique à double coupe-circuit ».

9. No 43837, Brevet suisse du 10 mai 1908 pour « Dispositif
pour la transmission des signaux acoustiques composés » (Ein-
richtung zum Geben von zusammengesetzten akustichen Signalen).

I 10. No 44120, Brevet suisse du 10 mai 1908 pour « Horloge élec-
trique réceptrice ».

| 11. No 65459, Brevet suisse du 14 mars 1913 pour « Dispositif
(appareil) de signaux, spécialement applicable aux tramways »
(Signaleinriehtung insbesondere an elektrischen Strassenbahnen) .

12. No 300686, Brevet français du 26 mai 1900 pour « Dispositif
moteur électrique à double coupe-circuit ».

13. No 335521, Brevet français du 22 septembre 1903 pour < Dis-
positif moteur électrique à double coupe-cirouit ».

14. No 2790, Brevet français du 11 janvier 1904 pour « Dispo-
sitif moteur électrique à double coupe-circuit » (Zusatzpatent zum

; Hauptpatent No 335521).
1 15. No 345262, Brevet français du 26 juillet 1904 pour « Instal-
! lation électrique pour la transmission de l'heure ».

16. No 165217, Brevet belge du 25 août 1902 pour e Perfec-
tionnements aux dispositifs moteurs électriques ».

17. No 174917, Brevet belge du 18 janvier 1904 pour « Perfeo-
1 tionnements aux dispositifs moteurs électriques ».
I 18. No 14160, Brevet autrichien du 1er juin 1903 ponr « Monvo-
' ment pour horloges électriques » (Triebwork fur elektrlsche Uhren
• und dergl.).

19. No 17563, Brevet autrichien pour « Mouvement pour hor-
| loges électriques » (Triebwerk fiir elektrlsche Uhren u. dgl. Zu-

satzpatent zum Patent 14160).
20. No 1, Vol. 161, Brevet italien du 26 août 1902 pour e Perfeo-

, tionnements aux dispositifs moteurs électriques ».
21. No 157/1901, Brevet anglais du 2 janvier 1901 pour « Moteur

! électrique » (An improved electrlc motor).
22. No 694778, Brevet des Etats-Unis d'Amérique du 4 mars

I 1902 poux < Appareil électromagnétique » (Electromagnet Appa-
j ratus).

23. No 76890S, Brevet des Etats-Unis d'Amérique du 80 août
1904 pour « Installation électrique pour transmission de l'heure »
(Electric Timo Systems).

24. No 777974, Brevet des Etats-Unis d'Amérique du 20 décem-
; bre 1904 pour « Appareil pour horloges électriques » (Electro-
1 motive Devices for Clocke).

25. No 82964, Brevet canadien du 15 septembre 1903 pour e Dis-
positifs relatifs aux moteurs électriques » (Improvemente in and
relating to Electric Motors).

26. No 4202, Brevet mexicain du 10 décembre 1904 ponr c Méca-
nisme électrique pour horlogerie » (En cierto nuevo y util meca-
niomo electrico de relojoria).

S'adresser pour renseignements à M* Charles Guinand, avocat,
à Neuchâtel, administrateur de la Masse.

ZiihiiÈiife
à vendre, chez Fritz Nieder-
hanser père, Chaumont.

La Taxe
sur

LaPlus-YalnelonciBre
Etude du projet proposé

par le Conseil communal de
Neuchâtel

par M. Philippe FAVARGER,
Brochure de 48 pages ln 8*.

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

AVIS DIVERS
On demande place pour

3 génisses
de 15 mois, en pâture à la mon- /)
tagne. — Ecrire à M. François '
Troyon, Colombier (Neuchâtel).

On cherche

PENSION
de

jeunes gens
on Institut pour garçon de lb
ans. Offres aveo prix de pen-
sion et références sous chiffre
Zo 3369 Y à Publicitas S, A„ i!

v Berna. .. -

Terre grasse
pour jardiniers et propriétaires
de jardins, â vendre.

Adresser offres sous P 1S67 N
k Publlcitas S. A.. Nenchâtel.

A vendreune barqne
charge 25 tonnes, construite en
1914. — S'adresser sous chiffres
P 1088 U à Publlcitas S. A., à
Bienne. 

A vendre, faute de place, tont
de suite, à bas prix,

Po ussette
très bonne marque. S'adresser
le soir, Terreaux 7, an 1er.

A vendre

violon entier
i Mont-Blanc fl. Ima * «faucha.

Jambons
J'offre beaux jambons suisses

qualité extra, fumés, de 4 à 8
kg. à 5 fr. 70 le kg. — Louis
Mayor. rue de Lyon 18, Genève.

Motocyclette
à vendre, pour cause de dé-
part, état de neuf, 4 HP, dé-
brayage, dernier modèle < Moto
Bâte ». S'adresser Case 746, à
Nenchâtel. 

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

Travaux en tous genres
à l imprimtiria de e» iournal

__ V%%k\ VILlE

Ĥ Neuchâtel
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Lies Automates JAQUET-
BBOZ fonctionneront di-
manche 6 mai 1917, de
2 h. à 4 heures.

Direction du Musée historique.

jrâ^TsZj COMMUNE
f̂e j4 q̂ DE j

^̂ 1N EUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Evole 15, rez - de - chaussée,

7 pièces, cuisine, chambre de
bain et dépendances, chauffa-
ge central, jardin. Prix 2400 fr.
par an.

Temple-Neuf 15, 2me étage
est, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 9, 1er étage, 2
ehambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, Sme étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15, 3m" étage Est,
! chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Neubourg 23, 2me étage, 3
chambres, enisine et dépendan-
tes. 550 fr. par an, y compris
i'eau.

Neubourg 23, 1er étage sud-
est, 3 chambres, enisine et dé-
pendances. 46 fr. 40 par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.

S'adresser au gérant des im-
taeubles on à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances. Forêts et Domaines

*

h& r de„
ŝ gpP Cormondrèche

Paiement fle la contril iuîion
(TAs surance des Bâtiments

Les propriétaires de bâtiments
iitués dans la circonscription
communale de Corcelles - Cor-
mondrèche, sont invités à ac-
quitter la contribution d'assu-
rance due pour 1917, à la Caisse
communale, du samedi 5 mai
an samedi 2 juin prochain an
plus tard. Us devront se munir
de leurs polices d'assurance.

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

Corcelles-Cormondrèche, le 3
taai 1917.

Conseil communal.

IMMEUBLES,» . 
A vendre
propriété

située à Maujobia , 15 chambres ,
grand jardin , beaux ombrages ,
prix modéré. Etude Brauen , Hô-
pital 7. 

Petite maison
de 6 chambres, cuisines,
conr et jardin de 149m2, it
vendre ponr cause de dé-
part. Agréable situation
dans un bean vi l lage <le
la Béroche. Kau, électri-
cité. Prix Fr. OSOO. S'adr.
Etude Rossiaud, notaire,
Aeuchûtel.

\ VZ FDR -l
à Cernier

ton. maison de construction ré-
cente , en bon état , comprenant
» logements, local pour maga-
sin et toutes dépendances, avec
jardin.

Assurance du bâtiment : 30,000
francs.

Belle situation.
Pour tous renseignements,

^adresser à l'Etude de 
André

Soguel , notaire, k Cernier.

Séj our d 'été
A vendro, à Brot-Dessous,

Jeux maisons en bon état, aveo
Jardin et toutes dépendances.
*rix : «OO et 5000 fr.

S'adresser pour visiter, à M.
^mlipp B Thiébaud, à Prépunel
>• BrotTDessous, et pour les con-
ditions au notaire Michaud, à
«oie. P1349N

Vente île 2 maison
an Champ-du-Moulin
Ensuite d'ordonnance de li-

quidation officielle de la suc-
cession de Dominique Philip-
pinl, quand vivait entrepre-
neur, domicilié au Champ du
Moulin, l'administrateur expo-
sera en vente par voie d'enchè-
res publiques, le samedi 19 mai
1917, à 3 heures de l'après-midi,
au Restaurant de la Gare du
Champ du Moulin, les immeu-
bles dépendant de la dite suc-
cession et formant au cadastre
de Brot-Dessous :

1. Article 413, PI. fo 10, Nos
71 à 74, Champ du Moulin Des-
sus, bâtiments, place et jardin
de 744 m2.

Les bâtiments sus assis sont
asnrés contra l'incendie pour
10.400 fr. et 600 fr.

2. Article 414, PI. fo 10, Nos
75 à 77, Champ du Moulin Des-
sus, bâtiment, place et jardin
de 313 m2.

Le bâtiment sus assis est as-
suré contre l'incendie pour 8000
francs.

Pour les servitudes grevant
les immeubles mis en vente ou
constituées à leur profit , un ex-
trait du Registre foncier peut
être consulté à l'Etude du no-
taire Michaud, à Bôle.

Les conditions de vente, qui
aura lieu conformément à la
loi, sont déposées dès ce jour
à la dite Etude, à disposition de
qui de droit.

La vente sera définitive.
Bôle, le 3 mai 1917.

Le liquidateur officiel :
H.-A. Michaud, not.

Occasion exceptionnelle
A vendre, dans un joli petit

village de la Béroche, ait. 750
mètres,

Jolie propriété
d'environ 1600 m2. Bean verger,
grand jardin potager. Bâtiment
en parfait état renfermant 12
chambres, 2 cuisines et toutes
dépendances. Eau, électricité.
Occasion unique pour villégia-
ture de famille, de pensionnat ,
on encore pour petite pension
d'étrangers ott maison de re-
pos. Prix : 14,800 fr. S'adresser
Etude Bossiaud, notaire, Neu-
châteL 

Cortaillod
Pour cause de décès, à vendre

tout de suite, au Bas de Sachet,
petite maison de construction
récente, 3 chambres et dépen-
dances, rural pour petit bétail,
eau, gaz, électricité. 1200 m2 de
terrain attenant.

S'adresser pour visiter à Mme
Veuve Romy, an Bas de Sa-
chet, et pour traiter, an notaire
Michand, k Bôle.

ENCHÈRES

Enchères. Colombier
Le samedi 5 mai 1917, à 3 h.

après midi, le citoyen Louis
Schule, Café des Trois-Suisses,
à Colombier, fera vendre par
voie d'enchères publiques, en
son domicile, les objets ci-après
mentionnés :

3 tables, 10 chaises, 1 Ht noyer
120 cm., 2 lambrequins feutre
brodé, 2 chaises d'enfant, 8
chaises dépareillées, Cannées,
placet bois, neuves, 10 tabou-
rets, 1 vélo, vaisselle, 1 balan-
ce, 1 lampe à gaz, 1 machine à
nettoyer les couteaux, 1 réchaud
à pétrole, 1 brochet, 5 ovales, 1
fourneau en catelles, 1 grand
potager aveo installation à eau
chaude.

Pour pêcheurs : plusieurs li-
gnes traînantes au complet, 1
voile, 1 série d'hameçons pour
fil dormant et tout le matériel
nécessaire pour le montage.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 28 avril 1917.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Cordeaux

Vin de Bordeaux ronge pur, la
pièce de 225 litres, 250 fr. ; vin
de Bordeaux blano pur, la piè-
ce de 225 litres, 270 fr., pris au .
Buscat près Bordeaux, payable
à 80 jours. Case postale 16286,
Neuchâtel.

OCCASION
A vendre une machine à cou-

dre pour cordonnier. S'adresser
Magasin de comestibles Sottaz,
rue du Seyon,

A vendre
2 porcs

pour finir d'engralaser. S'adrei-
ser à Paul Berger, La Bnohille,
Boudry.

A vendre quelques
cahiers de musique

bien reliés, à bas prix. Quai
da Mont-Blanc C, ler.

AVIS OFFICIELS
> 

Commune de Hfc SAINT-BLAISEi. *$_

_Foîre du m$ti$ de ssisai *
T-» foire de Salnt-Blalse annoncée par quelques

Almanachs comme devant avoir lien lundi 7 mai, est
fixée au lundi -14- mai

Saint-Biaise , 4 mai 1917.
Conseil communal.

Enchères 9e matériel de voiturier
â Neuchâtel

i

ï.e jendi 10 mal 1017, dfes S heures après midi, il sera
expo=é en vente , par voie d'enchères publiques, Faubourg du
Château 2, h _Vei_ rh.it.el , les objets et le matériel ci-après dé-
signés :

1 Victoria , 1 grand break, 1 landau, 1 coupé, 1 panier, 2 omni-
bus, 1 chaise lit, 5 traîneaux. 1 gliss", 6 brancards, brecets k ven-
dange, 1 soufflet de voiiu_-e, des roues, 1 concass^ur, 1 coupe-foin ,
bennes, palotmiers, flèches, 2 boques, 1 lot de fourches, pelles, sel-
I-ttes. brosses, bidons, coffres , etc.

Des lits , chaises, canapé et divers.
La vente aura lieu au comptant.
Pour renseignements préalables, s'adresser k l'Etude Edmond

Bourquin, Terreaux 1, k Neuchâtel.
Neuchâtel, le 80 avril 1917.

greffe de paix.

Enchères publiques d'immeubles
aux Ponts-de-Martel

Le mercredi î) mai, k 8 heures du soir, à l'Hôtel de la Loyauté,
les héritiers de feu Tell Maret, quand vivait, agriculteur, aux Petits-
Ponts, feront vendre par voie d enchères publiques, le domaine que
le défunt possédait au cadastre de Brot Dessus, et qui comprend
environ _0 poses de pré-marais avec maison d'habitation et hangar
à tourbe k Brot-Dessus, et environ 28 poses de pré-marais avec
maison d'habitation et hangar aux Petits-Ponts.

Assurance, totale des bâtiments : Fr 18.50* '.—,
Le cahier des charges peut être consulté en l'Elude du notaire

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

vente i i pi liai n
AVEC FERM E

Ponr sortir d'Indivision, les propriétair es du do-
maine de Combe-Tullllers, rlère la Brévine et Travers ,
mettent ce domaine en vente, de erré b, gré.

Contenance OO hectares (884 poses ncuch&telolses),
d'un seul tenant.

Inventaire forestier : 13770 arbres de SO h 75 eut.
de grosseur, dont plus des deux tiers épicéa. Belle re-
crue.

Pour renseignements et pour faire offres, ¦'adres-
ser. Jusqu'au 10 mal 1017, a

G. MATTHEY-DORET, notaire à Couvet

AUTOS & CYCLES

Vente - Echange - Réparations

I 

Garage Knecht & Bovet \
Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL
===== Téléphone 705 _____

rW 
¦*.... :•_ .  _Xt_X_ o-*.- • ~̂<Muak__tr_f*___-_-___--__--MH

La bottine @*™"n
moderne M jponr dames w f

Grand choix H I

Maison Âj L \
du BhanssQTBS / 7 j / )
..Xurth £Afg
Neuch&tel S&y Ĵ
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Och flËLs
8, rue de l'Hôp ital

Téléphone N» 9.93

Manteanx
de pluie

Gabardine - - -
- - - Caoutchouc

1 pr dames et messieurs

A vendre de gré h gré
machine* cn parfait état comprenant une «cle __, raban,
une fendeuse. moteur S IIP., transmissions et acces-
soires.

S'adresser Etude X_d. Bourquln , Terreaux 1,
STeuclifttel. 

DÉPURATIF DU PRINTEMPS
Suc d'herbes fraîches

Le prix du litre suff isant pour la cure est de Fr. 4.50

Pharmacie JORDAN
Le dépôt des remèdes

électro-homéopathique Mattei
(jusqu'Ici chez TH m" _Freeh)

se trouve maintenant au
DÉPÔT DE BRODERIES, Rue Pourtalès 2



AVIS
f "3***f Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
Eagnée d'an timbre-poste ponr

i réponse ; sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. "VC

r-, Administration
de U

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
«£____- 
f A loner, pour le 24 jnin, un
logement de 2 chambres, cui-
sine, terrasse, au soleil. Gaz,
électricité. S'adresser Parcs 65a,
sons-sol à gauche. o. o.
i A loner, dès maintenant, k la
Cassarde, un petit logement re-
mis à neuf de 2 chambres, cui-
sine et bûcher ; eau, gaz et élec-
tricité. Prix ; 18 fr. 50 par mois.
S'adresser à M. J. Dubols-Tena,
Cassarde 18.

; Ecluse 29. A louer tout de sui-
te logement de 2 chambres et
dépendances. Prix 25 fr. par
mois. S'adresser an magasin.

, A louer , entrée rue des Mou-
Jns , beaux appartements aveo
Vastes pièces, conviendraient
pour société ou famille. Etude
Brauen, Hôpital 7.— —

Séjour d'été à

Chaumont
logement de 8 chambres, eni-
sine et superbe dégagement, à
louer. S'adresser à Dellenbach
et Walter, architecte, rue de
l'Orangerie 8 a.
¦ Pour le 24 Juin, Sablons, en
lace 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.

j Logements de 3 pièces, Gi-
braltar. S'adresser Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. o. o.

_P©nr le »4 .Juin 1917, &
Bel-Air Hall 18, bel appar-
tement de 6 chambres, vé-
tanda, chambre de bains
jet toutes dépendances.
Confort moderne. S'adres-
ser ft J. Decker, même
maison. co
, Près de la gare, logement de
8 chambres, alcôve et dépen-
dances, gaz et électricité. Prix :
41 fr. 70 par mois. — S'adresser
gahys 21. o. o.

A louer un petit logement de
2 pièces et dépendances. S'a-
dresser rue du Bateau 4, rez-
de-chaussée.

PARCS 12, logement de trois
chambres et dépendances, gaz
et électricité. S'adresser Etude
G. Etter. notaire, rne Pnrry 8.

PARCS 128, logement de trois
ehambres et dépendances, gaz
et électricité. S'adresser Étude
G. Etter. notaire, rue Pnrry 8.
i CHEMIN DU ROCHER, loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rne Pnrry 8.

PARCS 130. logement de trois
ehambres et dépendances, jar-
din. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 
| RUE DE L'HOPITAL, loge-
ment de 2 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, me Purry 8.

RUE PURRY, avec belle vue
gur le lac, 4 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
G. Etter. notaire, rue Pnrry 8.

PARCS 85 a, logement de 8
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8. '

Rocher 4
A loner appartements de 8 et

¦\3 chambres. S'adresser k Louis
Schmid, Gibraltar 8, ler étage,

: droite.
I RUE DU SEYON, logements

| de 4 chambres et dépendances.
Prix 42 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

RUE DU CHATEAU, loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances. Prix : 32 et 30 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8.
• PARCS 81, logements soignés
de S chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rne Purry 8.

Â LOUER
pour le 24 mai, aux Fahys, pe-
tit appartement de 2 chambres.
22 fr. par mois. — S'adresser
Etude Junier, notaire. Musée 6.
j A louer tout de suite nn pe-
tit logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
fog Boulangerie Bach, Ecluse 9.

} AuTeriiier
f. A louer, pour le 24 septembre
5917. bel appartement bien ex-
posé au soleil, de 8 ou 4 pièces,
grande terrasse, buanderie et
dépendances. — S'adresser pour
visiter chez Jean. Gamba, en-
trepreneur, Auvernier.
s Même adresse, à louer tout
de suite ou époque k convenir,
petit appartement, au soleil, 2
pièces et dépendances.
[_ ÉCLUSE 33, 5 chambres et dé-
pendances, prix très avantageux.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rne Pnrry 8. 

\" À louer I" étage, Hôpital 7,
six chambre s et dépendances.
[Convient pour médecin-dentiste.
Bureaux. Magasins. — Etude
[Brauen, notaire.
/ A loner tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, au maga-
sin. ç. o.
r-A remettre, tout de suite ou
{à convenir, quartier de l'Est,
aoli logement de 3 chambres,
chambre de bain, terrasse, belle
Vue. Ecrire sous F. F. 139 au
bureau de la FeuJIle d'Avis, oo

/A. l'ouest ûe la Tille_
''Pour Saint-Jean, appar'ioment
de 4 chambres et tontes dépen-
dances, gaz, électricité, buan-
derie, ohambre de bains meu-
jblée, — S'adresser Faubourg de
yHOpital 13, ler étage. c. o.
/ A louer, tout de suite on épo-
que à convenir : au 2me étage,
un logement de 4 chambres, cui-
sine, ohambre haute, cave et
galetas. Gaz, électricité.

Pour 24 juin, un logement au
4me étage de 3 chambres. S'a-
dresser à Paul Donner, au ler,
BeUevaox 8, „_•. «_.<),

On cherche

bonne à tout faire
bien au courant de tons les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Côte 28 a. 

On cherche, pour un ménage
de 3 personnes, une

j eune fille
propre et robuste, sachant un
peu cuire et pouvant aider dans
tous les travaux du ménage.
Entrée ler juin. — S'adresser
Côte 30. 

On demande une

bonne
20 fr. par mois, non logée. Se
présenter le matin Saars 3, ler.

On demande unepersonne
de confiance pour faire un pe-
tit ménage de 2 personnes.. —
Demander l'adresse du No 394
an bureau de la Feuille d'A-
vis. . __

Pour un ménage de deux da-
més, on demande, pour le ler
juin ou plus tôt,

une jeune fllle
sachant le français. S'adresser
rue St-Honoré 1, an 2me. 

On demande une

jeune fille
pour tont faire dans un ménage,
bonne occasion d'apprendre la
langne française et vie de fa-
mille. S'adresser k Mme EBtli-
lisberger, Consommation, Ma-
ria. 

On cherche

FILLE
à tout faire, 20 k 25 ans, propre,
active, de bonne santé, ponr
ménage très soigné. Adresser
certificats, photo et prétentions
k Mme Tissot, rne Général Du-
fonr 15, Genève. P1328JS

Bonne domesti que
trouverait PLACE immé-
diate dans nn ménage de
cinq pcrKonnos. Demander
l'adresse dn n° 886, an bn-
rean de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

18 ans, ayant fait nn appren-
tissage de 3 ans dans un office
de poursuites et faillites, cher-
che place dans une banque ou
maison de commerce pour se
perfectionner dans le français.
Offres sous 0 1.87 Q k Public!-
tas S. A.. Olten. 

Une fabrique de la ville de-
mande un

jenne garçon
robuste et une '.'.

j eune fille
pour être occupés à des travaux
accessoires. S'adresser Rocher 7,
rez-de-chaussée.

Jeune Suisse allemand cher-
che place oomme

COMMIS
dans bonne maison de commer-
ce où 11 pourrait se perfection-
ner dans le français, dont U
possède déjà de bonnes notions.
— Offres à Heinr. Irschlinger,
Case postale 83, Aarau.

(Attention!
On demande un jeune garçon

ponr aider aux travaux du jar-
din et de la charcuterie. S'a-
dresser chez Albert Léger, char-
entier, St-Blaise.
On demande encore une bonne

lessiveuse
capable, pour 2 ou 3 jours par
semaine. — S'adresser quai du
Mont-Blanc 4, Sme à gauche.

Jeune fille, parlant un peu le
français et désirant se perfec-
tionner, cherche place dansun café
pour le service. Offres k Mina
Mischler, Leimern, Schwarzen-

l t>nre CB»»»*^

On cherche, pour tout de sui-
te, dans confiserie de la ville
nne jeune

volontaire
voulant se perfectionner dans
la langue française. Ecrire à
T. M. 408 au bnrean do la Feull-
le d'Avis. 

Commerçant en denrées co-
loniales désire placer sa fille
âgée de 16 ans oomme

volontaire
dans un commerce analogue on
dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à M. Beye-
ler, Côte 114, Neuchâtel.

Demoiselle de 22 ans, parlant
français et allemand, cherche
place de

sommelière
Entrée tout de suite. S'adresser
à Mlle Elsy Fluk c. M. Colomb,
Petit Cortaillod. 

Tonnelier-Caviste
ou bon ouvrier de cave, robuste
et sérieux, trouverait place
avec bons gages chez M. Gre-
nouillet, vins en gros, à Por-
rentruy P1458P

«Tenue

contre-maître
est demandé dans une fabrique
de Neuchâtel. La préférence se-
rait donnée a jeune homme bien
recommandé, possédant connais-
sances techniques. Entrée im-
médiate. Adresser offres aveo
prétentions et copies de certifi-
cats sous P ÏS74 N & Pnblioitas
S. A., Neuchfttel. 

On demande tout de suite

un jeune garçon
de 14 à 15 ans comme berger.
Bons soins assurés. 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, village à
proximité de la ville. Vie de
famille agréable, jolie situa-
tion. S'adresser par écrit sous
« La printanière > 399 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle de magasin
connaissant la tenue de livres,
trouverait place dans magasin
de la ville pour s'occuper 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 sous H. D. 405
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tont de suite

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

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

Plâtriers-
Peintres

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

Sténo-dactylographe
habile, au courant des travaux
de bureau, est demandée dans
Etude d'avocats de la ville. —
Adresser les offres Case'postale
-848. o. o.

Jardinier
On cherche, pour tout de sui-

te, nn domestique-jardinier ma-
rié, connaissant les travaux du
jardin et de maison. S'adresser
à M. Butsohmann, concierge de
la Calas* d'Enusno.

Commis
Jenne homme, 20 ans, con-

naissant comptabilité, corres-
pondance, dactylographie, tra-
vaux de bureau, cherche place
dans bureau de commerce ou
Industrie, Bonnes références. —
Faire offres sous chiffres P.
21868 C. k Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

On demande pour la France,

charpentiers
menuisiers

charrons et
manœuvres

Envoyer offres sous chiffre
Ne 2000 _ k Publicitas S. A., à
Lausanne.

ON DEMANDE
pour atelier de mécanique du
Vignoble, deux tourneurs sur
tour revolver, pour pièces lai-
ton.

A la même adresse, un contre-
maître mécanicien outilleur est
demandé. Il ne sera pris en
considération que des offres sé-
rieuses. Ecrire à H. D. 895 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS

Chat blanc
égaré depuis mardi soir. Bap-
porter contre récompense de
2 fr., chemin dn Bocher 8, au
rez-de-chaussée.

OBJETS TROUVÉS
à réclamer

au poste de police de Neuchâtel

1 portemonnaie. .
1 somme d'argent.
1 plume réservoir.
1 abonnement de tram.
1 montre.
Perdu une petite

clef plate
avec chaîne. La rapporter con-
tre récompense au bureau de
la Feuillo d'Avis. 400
_________wgg__iSSSSÊSSSBSBBÊS

Demandes à acheter
On cherche à acheter

Dictionnaire ueo .rap l.ip deia Suisse
Edition Attinger Frères , Nencùàtel
en bon état. Offres sous P 7407 N
à Publicitas. Seyon 4, Neuchft-
tel. 

Je cherche k acheter d'occa-
sion un
appareil photographique
6MX9, calibre roch et mlora-
mètre. Adresser offres O. G.,
poste restante, Cormondrèche.
_____________ ___________ ________________¦_¦________¦_¦

On demande à acheter du

vin blanc
Nenchâtel 1916

sur lies. Offres écrites et prix
k V. B, 891 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On demande à acheter, pour
époque k convenir,

un domaine
de 25 à 40 poses,' entre Colom-
bier et Yverdon. Ecrire à F. C.
860 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On demande à acheter un |

beau domaine
S'adresser Etude Brauen , no-

taire. 
On demande à acheter

Fabrique
on

terrain à bâtir
Prière de faire offres aveo

détails et emplacement sous
chiffres P 21927 0 a Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.
_____m___wa___emms_m_——àeee_m *^

AVIS DIVERS
GUY-AUFRANC

Cormondrèche

ABSENT
dn 4 au 6 mai

Fiancées !
Jeune demoiselle, Appenzel-

loise, bonne brodeuse sur ma-
chine à coudre et ayant déjà
donné des cours, aiderait à
fiancée de bonne famille à faire
son trousseau contre nourriture
et logement, leçons de français
ou petits gages. Connaît toutes
espèces de broderie, ne four-
nit qne du travail fin et exact
et donnerait aussi des leçons de
broderie. Offres écrites à P. A.
881 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche ponr jenne fille
de 16 ans place oomme

demi-pensionnaire
dans bonne famille, où elle
pourrait aider dans le ménage
et se perfectionner dans la lan-
gue française, éventuellement
en prenant des leçons. S'adres-
ser à A. Scherrer, Spalenvor-
stadt 84, B&le.

A louer, pour le 34 juin on
plus tôt , an centre de la ville,
un logement de 4 chambres et
dépendances, au ler étage. S'a-
dresser à Mme Landry, Grand'
Bue 4, 2me étage. o. o.

On offre k louer, à Lignières,
pour la

saison d'été
nn appartement meublé, com-
posé de 5 chambres, cuisine et
dépendances. On donnerait un
jardin potager en plein rap-
port. Demander l'adresse du No
361 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

NEUBOUTtO, nne chambre et
cuisine. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rue Pnrry 8.

A louer, à la rue du Mâle,
pour le 24 juin prochain, un
logement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Bongemont, Neuchfttel. 

Quai dn Mont-Blanc, apparte-
ment de 5 chambres et dépen-
dances, situé au midi. Prix : 850
francs. — Etude Petltpierre et
Hot-_, Epancheurs 8. £;£.

Centre de la Ville, apparte-
ments de S, 4 et 5 chambres dis-
ponibles immédiatement. Prix :
650, 825 et 900 fr. Etude Petit-
plerre et Hotz, Epancheurs 8. co

Parcs, 8 chambrés dans im-
meuble de construction récen-
te. Jardin. Prix : 450, 500 et 600
francs. — Etude Petitpierre et
Hotz. Epancheurs 8. ç ô.

Côte, petite maison de trois
chambres et dépendances. Jar-
din. Prix : 510 îr. Etude Petit-
pierre et Hot_s. Epancheurs 8, co

Serrières, appartement con-
fortable de 3 chambres et dé-
pendances. Salle de bains. Prix
625 fr. — Etude Petltpierre et
Hotz, Epancheurs 8. c.o.

Fahys, 8 chambres, électri-
cité. 330 et 500 fr. Etude Petit-
plerre et Hotz, Epancheurs 8. co

A louer plusieurs logements
et dépendances. — S'adresser
Parcs 50, au rez-de-chaussée, co

A louer Ecluse 15
pour le 24 juin, logement de 4
pièces, cuisine et dépendances,
gaz et électricité, 3me étage.
585 fr. S'adresser Ecluse 15, ler
étage. c. o.

Ecluse, logement de 2 gran-
des chambres et dépendances,
situé an midi. — Etude Petit-
plerre et Hotz. Epancheurs 8. co.

Place des Halles, 2 chambres
électricité. Prix : 360 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. o. o.

Louis Favre, appartements
transformés de 2 et 3 chambres,
gaz, électricité, 450 à 480 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, ruo
des Epancheurs 8. o_o.

Cassardes, logements remis à
neuf d'une, 2, 8 et 4 chambres.
Gaz, électricité, jardin. Prix
avantageux. Etude Petltpierre
et Hotz, Epancheurs 8. o. P.

f i  louer aux Sablons
pour le 24 juin, un logement de
5 chambres et dépendances, aveo
local pouvant être utilisé com-
me atelier. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre. Palais
Bougemont, Neuchâtel.
' A louer, dès maintenant, an
centre de la ville, 1 logement de
3 pièces et dépendances.,

Pour le 24 juin, rue St-Hono-
ré, 1 logement de 2 pièces et dé-
pendances. S'adresser k M. Jules
Morel, rue de la Serre 3. c. o.

CHAMBRES
Chambre meublée. Poteaux 7,

Sme étage. ¦

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

Chambre meublée, au soleil,
électricité. Poteaux 5, Sme.

A louer de jolies chambres
meublées, vue magnifique. —
S'adresser M. Etienne Giroud,
avenue Sognel 25, Corcelles. _

Jolie ohambre meublée. Parcs
No 63 b, 2me à gauche. 

Pour étudiant
pension et chambre au soleil,
près de l'Université, Faubourg
de l'Hôpital 66, 2me étage.

Petite chambre meublée. 12 fr.
Ecluse 32, 4me. 

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

Chambre meublée. S'adresser
à Mmes Jeannet, rue de Nen-
châtel 47, Pesenx. 

Bonne ohambre à louer. —
Faubourg du Lac 19, 3me. c.o.

Jolie ohambre au soleil. Mê-
me adresse, bean

petit chat
à donner. Quai du Mont-Blanc
No 6, plainpied à droite.

A Iouer, pour tout de suite,
une ohambre aveo alcôve non
meublée, au Sme étage. S'adres-
ser Grand'Bne 4, 2me étage, co

Chambre meublée, au soleil.
Moulins 38, au l«r. c o.

10CAT. DIVERSES
__Local

Sue de l'Orangerie. — A loner
grand local k l'usage de maga-
sin ou atelier. — Etnde Ph. Du-
bied, notaire. c. o.

Corcelles. Immeuble Cours!.
A louer, ponr le 24 mars pro-

chain, local bien situé pouvant
Ôtre utilisé oomme magasin on
dépôt.

Eventuellement grand atelier
attenant serait aussi à remettre.

Conditions favorables.
Pour visiter, s'adresser à M.

Jules Jordi, dans la maison, qui
renseignera. o. o.

MAGASIN, BUE DES CHA-
VANNES, aveo arrière-magasin,
k louer pour St-Jean. S'adres-
ser Etude G. Etter. notaire, rue
Purry 8. " BELLES CAVES A LOUER
A L'ÉCLUSE. S'adresser Etude
G. Etter. notaire, rue Purry 8.

Denx grandes et bonnes cayes
sont à loner aveo local attenant
et magasin, rue des Moulins SI.
— S'adresser en l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, rue
Saint-Honoré 8, NeuchâteL
_________________________*__*£££*

Demandes à louer
Demoiselle

cherche chambre et pension
dans une famille honorable. —
Offres écrites à F. Spichiger,
Neubourg 15.

Jeu^c FïIIe
sérieuse cherche ohambre meu-
blée indépendante, an soleil. —
Offres écrites à ... R. 406 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à Iouer, 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.

On cherche à Neuchâtel, pour
le 24 juin, un

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces, confort mo-
derne. Demander l'adresse du
No 890 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

On demande à louer pour St-
Jean denx chambres
au soleil, une grande et une
petite, au ler étage si possible,
non meublées. Adresser les of-
fres écrites à L. J. 369 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour la
mi-juin, une ,

chambre non meublée
Adresser les offres écrites à J.
873 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

OFFRES
Deux jeunes filles aimables

îSiiliil place
dans maison de maître très dis-
tinguée, comme première et
deuxième femme de chambre.
Accepteraient éventuellement
engagement séparé. Photogra-
phies et certificats à disposi-
tion. — S'adresser à Hermine
Schiffer, boucherie, Worb près
Berne. Pc3353Y

Je cherche, pour
jenne fllle

de 16 ans, place de volontaire
comme

aide de la ménagère
et pour apprendre le français.
Vie de famille et petits gages
désirés. Offres à Mme Franchi-
ser, Brtickfeldstr. 26, Berne.

On cherche placé pour jeune
fille de 15 ans comme

Volontaire
dans bonne maison auprès d'en-
fants ou oomme aide de la mé-
nagère. Offres sousQc 2668 Q à
Publicitas S. A., Bâle.

Volontaire
On cherche dans une bonne

famille place de volontaire pour
une jeune fille de 16 ans, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. On désire une leçon de
français par jour. Offres sous
chiffré Z. K. M. 1019 à l'Agence
de Publicité Rudolf Mosse, Zu-
rioh. Limmatquai 34. Z1925c

Gentille jeune fille de bonne
famille cherche à se placer
commevolontaire
S'adresser à Mme Steiner, pa-
peterie, rue du Seyon. 

ŒUVR E CATHOLIQUE
pour la

Protection de la Jenne fllle
Faubourg du Crêt 15

Jeune fille cherche place
comme cuisinière dans une bon-
ne famille à Nenchâtel.

Plusieurs autres filles dési-
rent se placer comme aide de
m énage et volontaires.

On cherche à placer une

jeune Fille
recommandée ; vie de famille
préférée à bons gages. S'adres-
ser à Mme Rohr-Muller, bou-
langerie, Fausses-Brayes, Neu-
châtel.

Jenne fille
de toute confiance, connaissant
à fond tous les travaux d'un
ménage soigné cherche place
dans petite famille. Demander
l'adresse du No 392 an burean
de la Fenille d'Avis.

Jeune fllle de 17 ans, pro-
testante, cherche place oomme

volontaire
dans bonne famille, où elle
pourrait apprendre le français.
— S'adresser à A. Steinmann,
fonctionnaire des C. F. F., Win-
kolrledstrasse 40, Lucerne.

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

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

Volontaire
Une jeune Znriooise de 16 ans

cherche place dans famille chré-
tienne où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Vie de
famille. S'adresser à Mme AI-
barin, Côte 110. Nenchâtel.——-f_ m̂m0 ________w _̂_____te_m__mÊe êm^

PLACES
On cherche comme

femme de chambre
jeune fille de tonte confiance,
sachant coudre et repasser.

Venir se présenter le matin
entre 10 et 11 h. ou entre 2 et
3 h. Demander l'adresse du No
407 au bureau de la Feuille
r'Avls.

Jeune fille
honnête et propre, libérée de
l'école, aurait bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Condi-
tions : aider dans le ménage.
Gages : 10 à 15 fr. par mois.
Bon traitement. — Offres à B.
Kern, café de la Croix-Bleue,
LiestaL

Bateau salon «YVERDON*

Dimanche 6 mal 1917
si le temps est favorable et aveo
nn minimum de 80 personnel

Promenade

Il d. Ment
et Gléresse

ALLER
Départ de Nenchâtel 2h. — s.
Passage k S'-Blaise 2 h. 15» Landeron 8 h. —» Nenveville 3 h. IS» , l'Ile de B*-P. 8 h.80
Arrivée & Gléresse 3 h. 40

RETOUB
Départ de Gléresse 5 h. 16
Passage k l'Ile fi h. 20

» Neuveville B h. 36
» Landeron 6 h. 60
» . St-Blaise 6 h. 86

Arrivée a Nenchâtel 7 h. —
Prix des pinces :

Aller et retour
De Nenchâtel à l'Ile I II

et Gléresse , . . Fr.LBO l»
De Nenchâtel au Lan- „

deron et Neuveville » i.— 0-SO
De St-Blaise k l'Ile

et Gléresse . . . » 150 1-
De Landeron k l'Ile _.

et Gléresse . . . » 1JB 0.TO
Enfants demi-place.

Le débarquement et l'embar
quement à l'Ile de S -̂Piene K
feront au débarcadère côté nord,

Société de Navioatioa.

attention!
[.oix+BIf

Dimanohe 6 mai
- ft 8 h. du Boir •

Réunio n de quartier
an Collège des Parcs
Invitation cordiale & tons.

Le Comlt ..___________mj_mm________ej

A LOUER, HOPITAL 16
appartement de 6 pièces et dépendances. S'adresser pour tous ren-
selgnements k l'Etude Pierre (Jhfttenay, avocat, Place Purry L

\, i
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Registres - Reliure l
PAPETERIE I

Impressions en tous genres jj

Arthur BESSON

I A

, me Pnrry, Nenchâtel I
Téléphone 5,89 |j

Achats de déchets 'y
de papiers et cartons I Remerciements

I L a  
famille de Monsieur I

Georges STEFAMremerete I
bien sincèrement toutes les t
personn es gui lui ont té: I
moiffné de la sympathie àm
l'occasion de son deuil. p

OUVROIR SERBE
Les dames du Comité de l'Ouvroir Herbe informent le

Î.ublio de Neuchfttel , qu'elles recevront avec grande reconnaissance
es objet* de lingerie et d'habillement, le premier et lo
troisième lundi de chaque mois, & l'hôtel dn Lac.

La guerre se prolongeant, le comité espère vivement quer«PPu
qui lui a été donné jusqu'ici, continuera ft lui être acquis et lui P< r
mettra d'accomulir iusau'au bout l'œuvre ora'ii a entrenrlse

très expérimentée, et con- g
naissant ft fond son métier, S

se recommande pour S

Costumes tailleurs |
Manteaux §
-: et Flou :- |

B. DURST, Parcs kl 2"» |

27, Rue des Moulins, 27
N E U C H A T E L

Jusqu'à ce que

.La Paix
Tienne

Nous payons les plus hauts prix pour tout chiffon de laint
ou de coton, de même que pour les déchets de métaux, les sac«,
emballages et caoutchouc
Jour d'ouverture : le mardi 8 mal, Rne des moulina 83

Les envois postaux ft notre adresse seront payés par mandat
le même jour.

09T~ On cherche aussi a domicile "W

Cela vaut la peine de faire des offres
Les chiffonniers et négociants bénéficieront de prix spéciaux

27, Rue des Moulins, 27
! 1—. r-•



FEUILLETON DE LA FEL'ILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
>

PAE 6

J.-H. ROSNY

Elle demanda :
, ¦— Vous avez vu mon père ? Il vous a dît...

•*— Il m'a tout dit , répondit-il . Et j 'ai de-
mandé un délai... un an.

— Un an ! fit-elle vivement.
Et tout bas, la voix brisée :

— Alors, vous vous résignez ?
—Non- ! J'espère... Comme il est certain que

Votre père ne voudra, en aucun cas, que vous
soyez la femme d'un homme sans fortune...
je vais essayer de faire fortune...

Elle le considéra avec 'surprise, aivec incré-
dulité aussi, puis avec pitié. Elle détestait les
tartarinades. Avec son sens net des réalités,
elle .trouvait, malgré elle, dans les paroles de
François , quelque chose d'absurde, qui ne ly.i
plaisait point.

, •— On ne fait pas fortune en un an !, dit-elle
doucement.

-Il- ls, connaissait bien ; il devina ce qui se
tassait en elle :

— Non, riposta-t-il... dans les circonstances
ordinaires, on ne fait pas fortune en un an , —
ni même en dix ans. Mais s'il ne me reste que
cet espoir de vous conquérir, croyez-vous que
je puisse le négliger, quand je n'aurais qu 'une
chance contre un million ? La vérité est que
irai, depuis hier soir, tout au moins le droit
^espérer...

ùReproduction autorisée pour tous les j ournauxyact u> traité aveo la Société des Gens da l>tsw.

Il tendit à Yvonne la lettre de Charles Ber-
nays. Elle la parcourut avec autant d'atten-
tion que naguère M. Gazelle, et, après le pre-
mier étonnement, elle devint pensive.

— C'est vrai , fit-elle enfin. Il y a là une
véritable espérance...

— Si nous obtenons le délai.
— Nous l'obtiendrons, répliqua-t-elle aveo

fermeté. Je vous ai promis de n'être à aucun
autre homme, je ne reprends pas ma parole.
C'est à vous d'obtenir le reste, et vous le pou-
vez ; mon père m'a presque laissé entendre
qu'il attendrait un an et que... l'autre aussi at-
tendrait.

— L'autre, n'est-ce pas l'Américain James
Hamilton ?

—Oui.
— Je l'aurais deviné... Alors , nous serons

fixés avant une demi-heure.
— Comment cela ?
— Je l'ai rencontré en sortant du cabinet

de M. Gazelle.
Ils se turent. Une tendresse profonde et mé-

lancolique éclatait dans leurs regards, et leurs
mains , lentement, s'étreignirent.

— Vous m'attendrez ? fit-il d'une voix ar-
dente.

— Je vous attendrai.
Elle détourna son visage, et elle eut un san-

glot. Ils sentirent lourdement l'incertitude, la
férocité et la grandeur sombre de la vie.

Cependant , la mince silhouette de Mme Ga-
zelle s'était redressée ; une ombre d'émotion
passa sur ce visage ensemble jeune et ridé, une
voix faible, une voix furtive s'éleva :

— Tu obtiendras un an... Sois ferme !
Puis la vieille dame retomba dans sa tor-

peur. Une tenture se leva alors, et un domes-
iique , s'adressant à François :

{ — Monsieur attend monsieur Bernays...

François tfouya James Hamilton dans le ca-
binet de Gazelle. Il échangea avec l'Améri-
cain un coup d'œil dénué de sympathie : .

— Je me suis expliqué avec M. Hamilton,
dit Gazelle... M. Hamilton est disposé à un ac-
commodement... ¦ '

— Je souis forcé ! dit l'Américain en scan-
dant ses syllabes. Je reconnais un droit à Mon-
sieur. Il a droit par Mlle Yvonne, et moi, droit
par vous. Nous sommes*des belligérants. Alors,
je peux faire la guerre ou proposer oùne tran-
saction. La guerre ne serait pas bonne... pour
l'un ni pour l'autre'.'- Si monsieur est donc dis-
posé à faire tin traité, moi je souis... M. Gazelle
connaît mes conditions...

Il ©ut un rire sec et âpre et reprit :
— Ce n'est pas facile de faire le million en

douze mois... le premier million ! Ceux qui
suivent, c'est rien ! C'est le premier* ah ! le
premier ! J'ai mis dix uns à le faire... et avec
quelle peine !... Puis, les autres sont venus
comme de petits poulets !... J'ai l'honneur de
vous saluer.

Il tendit la main à François, avec un singu-
lier sourire où se démêlaient de la jalousie, du
dédain, de la brutalité et de la ruse. Le jeune
homme serra cette main avec répugnance. Il
éprouva une sorte de soulagement quand l'A-
méricain fut sorti,"

— Monsieur, fit Gazelle après un court si-
lence... vous m'avez demandé un délai d'un
an. M. Hamilton voudrait ne pas attendre plus
de six mois.

— Six mois ne peuvent me suffire, dit
François avec fermeté. J'ai besoin d'un an
au minimum.

— C'est trop long ! répliqua sèchement l'in-
dustriel.

L'énervement, la haine contre ce riva l qu'il
jugeait lâche fit grossier, firent Eerdre son

sang- froid au jeune homme. Il ne put s'em-
pêcher de dire :

— M. Hamilton attendra !
— Mais c'est une menace, cela ! fit Gazelle

d'un air dédaigneux.
— Non, monsieur, c'est un cri de désespoir...

qui d'ailleurs, vous devez en être persuadé, ne
s'adresse pas à vous.

— Soit 1 répliqua Gazelle, radouci... Alors,
si l'on vous accordait un délai d'un an, vous »
n'élèveriez aucune prétention au cas OÙ vous
échoueriez dans vos projets ?

François eut une courte hésitation. Ne va-
lait-il pas mieux s'en rapporter à la résistance
d'Yvonne ? Alors si, au bout d'un an, la for-
tune promise n'était pas réalisée — quoique
en bonne voie de se faire — on pourrait peut-
être prolonger la lutte. Tandis que s'il acquies-
çait aux conditions de l'Américain et de Ga-
zelle , tout était ou gagné ou perdu sans retour.
Cette pensée l'émut violemment ; ses artères
battaient au point de l'assourdir. Puis, son-
geant qu'on ferait tout pour vaincre la volonté
de la jeune fille, il eut une défaillance, il mur-
mura :

— Avant de répondre , je désire que nous
soyons entièrement d'accord sur la question
principale. Il est entendu, n'est-ce pas, que si
j 'ai « réussi » avant le 28 avril 1901...

— Et indiscutablement réussi ! interrompit
Gazelle... car je n'admettrai aucun aléa 1 Oui,
dans ce cas, je ne ferai pas d'opposition à votre
mariage avec ma fille. Sinon , les bancs de Mlle
Gazelle et de M. Hamilton seront publiés le
lendemain du jour où expireront les délais.

— Et, fit François d'une voix tremblante,
dans l'intervalle, vous n'agirez en rien sur la
volonté de votre fille ?

— Sur sa volonté , non. Mais je ne saurais
m'engager à ne faa lui recoauaauder l'homme

de mon choix. Sommes-nous d'accord f,
— Oui) répondit Bernays d'une voix faible.
— Bien ! fit l'industriel, avec une nuance

d'ironie. Il ne vous reste plus, cher monsieur,
qu'à faire fortune ! Je vous souhaite bon
voyage.

François se trouva dehors, triste et désem-
paré. C'était un de ces jours insidieux et doux
où le printemps met des joies dans le regard
des jeunes femmes. Un peu de la beauté de*
jardins et des prairies flotte sur une brise
venue du Midi et les oiseaux de la forêt pari-
sienne, les petits passereaux fauves se préci-
pitent sur les chaussées d'une aile plus joyeuse
et d'un pied plus leste. Mais le promeneur ne
songeait pas au présent. L'avenir tyrannisait
son âme. Douze mois ! Ah ! que c'était oonrt !
Même à son âge, où les années sont longues en-
core, il se rendait compte du néant qu'étaient
un printemps, un été, un automne et un hiver
pour vaincre la Destinée. Une immense dé-
tresse le pénétra. Il se vit en 1901, dans oette
même saison, ce même mois, errant lamenta-
blement, vaincu, désespéré...

» Le chagrin viendra à' son Keute... Dal lutte
d'abord ! >

Il entra dans le bureau de la1 me de Gre-
nelle, il libella le câblogramme suivant i

* Chares Bernays, National Hôïel,

: i Austin (Texas). à. ; .'•'
* 'S'

« Accepte association. Pair» samedi. ___ffec
tueusement. François. >

Une exaltation le prit lorsqu'il ©ut rem& là
dépêche, la fièvre d'aventures battit dans sa
poitrine : il entrevit unis vie neuve, étince-
lante. fabnlenwu .^-~+~ -" " ' -"'v' •"'"

Us fiançailles 9'yvonne
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Grand nouveau choix d©

Manteaux de pluie
en gabardine , soie, serge, caoutchouc , toile cirée §|

•vf^H^
*̂  SuPerbe ck°ix de ****̂ f̂ f̂ r  ̂ Kl

I r ^ A .  
Msfi fiateaiiax mi-saison 

^j^Vv i^ / -o/yh^v &n toute Grandeur  et couleur f \ \ s  f\
f  f f  \ Prix très avantageux ( \ \f \ \ ; j

QÀ \ MANTEAUX DE SOIE BENGALINE tafi^ S\ 1
r i ^^^~a> r fi°_ moirée, taffetas / \ \  V°\ r

1 I J ÇsT» \ ÉTOLES SOIE .' I \ 
^

J I
1 I /™i\ Jacluettes Jersey SOÎO Jf l \ M 1

/I l' iS IIv superbe choix jj ! I I fty// 'i | !
B U  s Naf l S1 \ de 80. 35, 38, 45, 50, 55 ot 60 fr. \\\ I il 1\ f tf  wm

I I ]  
i (IH Maquettes eii laine et Jersey lôe /// | W 1

f jl  l i t  V°UI> de cou e\ _Etol.es marabout f ll I li lllu f i
^^^J______=^  ̂

Choix énorme de ^L_ JLITKS; H

I

' Ĵ\wf COSTUMKS CHICS TjCvT Ë
(/ _s en gris de 65 à 100 fr. ; noir et bleu de 75 â 125 fr. y<(W^ ̂  | !

Modèles exclusifs de 145 à 185 fr.

« "MŴ -m -̂m -m mi ^̂ J Hï" JT_k"T Tj ĵ JTSjâ |
HT^H î̂ H *m Ami iîmk Im J 1 FW !9H S P& Eli JwMlil^milJl  ̂jL_i _̂___i_Jl Ĵr -mU h ^MLÀf ^w  m

1 ___^^ choix sans pareil _é_Ŵ \ ¦

I K H  
CASAQUES, nouveaux modèies dep. 8 50 wÊSw'v j?* V v ^̂ m *̂ _\y «__F

2  ̂ Roues de 
diamlire , Matinées , Liseuses ViL ^ i

/^̂ ^S LINGERIE 

POUR 

DAMES «^Kf\ 1

E /y^̂ 4 NOUVEAUTÉS if/ M/Mn i
I 11 rHJ fl\ UlMlll choix magnifique en noir et toutes couleurs >ffWj / E II  II I ml 1*  ̂ I '

I 

A\ 1 MV *klllil'A Beau choix de "V0II,ES coton  ̂et à û ŝslns >SS ¥̂'\\lu(l_a | [ W
^^^^^m̂ÊÊ^Ê^ Crépon nouveaux dessins r^^^^

V*Ŝ \W 
¦

_^^^^^^^ M̂ 1.50. 1.75, 1̂ 5 et 1.05 le mètre 
f l f i \\\\ .  V '

- V ' Pongée, Ja/fetas, Jengaline, Satin merveilleux / \ i

i G0WW__ \®T10mS SUR MESURE |
à des prix très avantageux

Ë 11 Voir nos vitrines : Rues dn Seyon et Trésor 7 | j  1

L

1 TéléPhoneï.r6coœraaflde' MAISON KELLER-GYGER S
f___________ WÊÊWÊÊtÊÊÊBMWSÊBnÊIÊMM

r* -_ , - ' ¦ ., -

:ita &__mm>%j w^® p«^KJ£A orAU/f 2*MA1 |fW;
lk ^«0-_ M . XA ¦ A * i , «S"A\éP M\l_\̂Zj_fX ¦¦" La "aîSOn spéaale pour les ^«-̂ iulM^"̂ ^P ! Cafés ..Mercure " organise «KP Tj f '
IILA-^W dans ses ô5 succursales •*• 3Qrk W
f f \m_ \  parties dans toute la Suisse •vr 'jL. V
ir JrÊl i une v e n î e  spéciale  de fi ISS, 1F
^^^ f conf i tures  

dont elle 

s'est > l|isyï
IJ^^^j^ assuré d'importants approvi- •̂ *kiî_f ^ &̂
f f î ^ S w  sionnements pour sa clientèle. dÊÈL*. Tv
^V AjJ^ On ne trouvera 

pas 
de meil- 

^_Z_ïJj[ ïâ
ff llï%*&& 'eure occas*on ^e compléter g tf^PjCW^^^C ses provisions 

avant 
la 

nou- 

^^Z^^S '
K^TwJ veîle iéco] ie dc fruif s et avant ïfêp*T ^®
s i .  ̂ C 
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jÉL SANDALES américaines flexibles
^p^a P

our 
enfants, filieties et garçons

^Mn^. Série pour dames exceptionnellement Fr. 11.50

f \̂ Chaussures J. KURTH
\ I NEUCHATEL Nfc -UVEVILLE
\g__t__ \& Place de l'Hôtel de-Ville Grand'Rue

-̂ '. 

Croître
et toutes les grosseurs du cou, même les plus anciennos, disparus-
sent par notre cure antigoîtreuse, qui se composo de Banme BU-
tlgoîtrenx pour frictions et de Pllnlea antlcottrease». (Jure
d'essai franco 2 fr. 90, cure complète franco 0 fr. 40. Envoi par retour
du courrier contre remboursement. Pharmacie Centrale, Madlener-
Gavin, rue du Mort-Blanc 9. OenfeTO. (10634 S.)

fl _*¦*/__ m Programme du vendredi 4 au jeudi 10 mai 1917 IS

Mil <P8k_ __-_. f m  itm± PSr Jeudi, Samedi et Dimanche : MATINÉE à 3 h. -1|2 jjj I

Wl MI V H  S» B j E  H_r U m  LoR grands fll m» patriotiques français H|

ln \n ^ K™ LES POILUS »£ .LA. ome —
; WE ̂ S 

! r ! ! ! J^' Emouvant drame d' esp ionnage en 4 parties , d' après le célèbre roman d'Arnould GALOPIN K
1 : i '

¦ '; ; , : :¦ ¦ ] ;  I l  L*8 Poi'us de la O"8, splendlde film d'actualité, d'un genre tout à fait nouveau, que I
i¦ " ¦' ___m e_ ___% ____ __>M chacun voudra admirer, est une. suite d'aventures tragiques dont les héros sont trois braves ¦

I m __, tglâ __ VgJéi •jgp q$0 poilus : PARIZOT , le Titi parisien, JOLLIVET dit la Voltige, et PLOTIN dit la Panse, oui I
_\ réclament l'honneur d'accomplir la mission diiflcile et combien dangereuse de découvrir les ES-

HH —--wesstmsm—i ¦ n un espions qui signalent leur batterie k l'ennemi. H
Le. traître enfin arrêté après mille péripéties d'uu intérêt soutenu, nos poilus, modestes I

__P INVITATION et touj ours gais, reprennent la vie de tranchées, indifférents aux crapouillots. R
1 Parizot. grièvement blessé, reçoit la médaille militaire en présence de ses chefs, qui le ï

H La présentation de co coupon félicitent , et de ses fidèles amis, qui pleurent de joie et manifestent leur bonheur de façon I
I k la caisse donne droit tous les impayable. . ______-— I

I^#J8ffiïï8taft aux Comment la marpise toa son coasentement **!%£_%_?* 1 ??Chariot?? I
| K2S !:J5 1 SS, §io m prochainement : MACISTE ALPIN 

^^£^^^^  ̂
I
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€spadrilles !

86/41 Fr. 1.80 '
42/47 » 8JBO J

flnaro I Knrth i
• Neuchâtel ¦ Neuveville J

OCCASION
Ponr cause de circoTistances, k vendre un lot de beaux

et vériia '>l< 'S

Tapis d'Orient
de différentes film¦¦nsions ,.à des prix très avantageux. — Offres sé-
rieuses sous chiffre E -BlS Y k Publicitas S. A., k Neuchâtel.

Le plus puissant dépuratif do min p.. spécialement approprié
pour laouïe de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-
ment le

Tiié Béguin
qui uruerlt: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. )
qui fait disparaître: constipation , vertiges, migraines, dlges<

tions ditlieiles. etc. ;
qui parfait la gnérlson des ulcères, varices, plaies, jambes

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

La botte tr. 1J)0. dan s les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan, Tripet et Wil .hnber, à Neuchâtel; Lenba, à Corcelles; Tis-
sot. à Colombier: Fivn-hnux . k Boudry ; Ziuttrraff , a Salnt-Blalse.

>*<a__-M_y« _<vr.vg.n ^ 
in n aaa_aaaw_w___m_a_ma_____m___wmaaKÊaiam

|e Teinturerie Lyonnaise gl
p Lavage chimique M |
|s GUSTAVE OBRECHT *l\
S Bae da 8 e y uo 7 b  - NEUCHATEL.  - Saint-Nicolas 10 o l

I -¦I1IIWII ¦¦IIII llllll - ¦!¦_¦! I

iTMCOTEDSElj

I

Rue du Seyon „ ' 5
NEUCHATEL
Spécialité

Jaquettes soie
Jaquettes laine
___m_____m___________

Meubles
1 beau Ht noyer poil, 2 places,

complet ; 1 buffet noyer 2 por-
tes, démontable ; 1 matelas lai-
ne ; 4 tables, 1 aveo 5 feuillets,
sont à vendre rue Fleury 8, 2me
étatre.

VERMOUTH
Marque H Toro fr. i.SOUUtr»

* Cinzano » 2.40 »
> Oora » 2.40 »

Vermouth au qulnqulm » 1.60 •
Vermouth blan o » 1.50 •
Bitter Demiler et Diableretf

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Pioon

An Magasin ae Comôstîlilss
Seinet Filai

64, rue des Epancheunl
Téléphone li——————m— *

Demandes le»

feMï\H7
«ni «ont des produite

du paya

A la Ménagère
Place Pnrry 2

Petits chars très solides
à ridelles et à pont

Poussettes et voitures
pour enfants

Fauteuils ¦ Pliants
Chaises, tabourets

et tables de cuisine
Outils pour ja rdin

â 

Timbres ,.
Caoutchouc
L GAUTHIER
, Qrarenr r
NEUCHATEL
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lis 3 mors 1901, Jaccflies Gazelle ech«vaii
de- dépot_ill«r son CKrairier. Il était gai, les
nou'velles étalert- _>_jrtioulièrement bonnes. El
l'industriel, adhimiant uno cigarette , se dit
ffu 'il était un hiomme heureux. Il s'admirait,
va vie tout entière avait été une victoire. Venu
«u monde dans un milieu sain, honorable et
riche, armé à vingt-deux ans de fabriques et
d'usines qui valaient près d'un million, il
avait «u graduellement , sans heurts, sans
©J-oee, - agrandir son patrimoine. A aucun mo-
ment, son étoile n'avait pâli. Tout au plus
B/vait-il pu craindre, l'année dernière, de ne
pas rester le seul maître de ses entreprises.
Pair ls jeU de la conoturrence et par la néces-
S-té d* renouveler et d'augmenter son outil-
lage, il eût pu être contraint d'unir sa puia-
Sanee soit à celle d'un financier, eoit à celle
du plus redoutable de ses antagonistes. Cela
Jm répugnait étrangement, encore qu'une
fragmentation de richesse dût s'ensuivre. Nul
homme n'avait plus profonde la passion d'être
maître chez lui. Introduire l'étranger, c'était ,
selon son instinct, introduire un ferment de
dissolution. Non seulement, il fallait prévoir
le. disputes, les rivalités sourdes, mais encore
cet odieux esprit de contradiction , qui fait si
souvent agir des associés contre l'intérêt su-
périeur de l'association. Selon Oaaelle, l'es-
jrit fiançais, moins que tout autre, prête à la
collaboration commerciale, parce qu'il est es-
sentiellement ennemi de la division du tra-
vail. Dans une association française, on n'ob-
tient guère le sectionnement qui permet à
deux ou plusieurs hommes de se livrer ensem-
ble aux grandes affaires.

« Une bataille de rats à fond de cale ! » di-
sait-il,. . Il n'y a aue les Ansk.-Sa- r. Tvs et les

Allemands qui sachent s'imposer dea Inimités
mutuelles et les respecter...

Aussi, evait-il doublement bien accue-lli
Hamilton, et oomme gendre et comme bailleur
de fonda. L'Américain, non seulement avait
admis la répugnance de Gazelle à partager
son autorité aveo quiconque, mais il avait ré-
digé uu contrat où il renonçait à tous droits
quelconques de surveillance et de vérifica-
tion. Et, depuis, il attendait patiemment,
mais non passivement. S'il avait renoncé à
toute ingérence active, il pratiquait avec une
sorte de génie l'art des conseils indirects, la
science des « tuyaux ». Il savait découvrir les
débouchés à tous les coins de l'horizon et en
faire discrètement part à Gazelle ; il avait
sur l'outillage et l'économie usinière des idées
claires, nettes, pratiques, qu'il faisait peu à
peu partager aux autres. Cela ne l'empêchait
aucunement de s'occuper de ees propres af-
faires, plus vastes que celles de son futur
beau-père. Outre sa participation à deux
trusts de l'alimentation, il s'occupait d'une
grosse affaire d'automobilisme franco-améri-
caine, qui prenait belle allure et pour laquelle
il passait l'Atlantique environ tous les tri-
mestres...

Quoi qu'il en soit, son influence avait été
salutaire dans les entreprises ds Oaselle. Et
ce matin de mars, l'industriel passait en revue
les événements heureux de cette dernière an-
née. Son crédit, son influence s'étaient accrus
merveilleusement. Délivré d'une concurrence
harassante , maître presque absolu de certains
marchés, il estimait que sa fortune réelle de-
vait approcher de huit millions. Et ses réser-
ves s'accroissaient au point que, avant six
mois, si c'était nécessaire, il pourrait rem-
bourser Hamilton.

U se comnlut un moment dans son triom-

phe et, malgré la cinquantaine , il se sentit
jeune et fort, aussi riche d'espérances et de
projets qu'un adolescent. Il lui parut que sa
carrière" serait parfaite s'il pouvait réaliser ce
grand rêve d'unir les millions d'Hamilton et
ceux de Gazelle. Les yeux mi-clos, il songeait
au mariage d'Yvonne comme Louis XIV au
couronnement du duc d'Anjou. Mais une om-
bre passa sur son front : il venait d'entrevoir
François Bernays. ûéiqu'il eût interdit toute
correspondance entre le jeune homme et
Yvonne, il n'avait aucun doute sur les senti-
ments de celle-ci : ils n'avaient pas varié.
D'autre part, Gazelle savait que François
s'enrichissait rapidement. Charles Bernays ne
s'était pas vanté : il avait découvert une im-
portante mine d'argent, dont le seul défaut
était d'exiger une mise en train difficile.
Cette mise en train seule avait rendu les dé-
buts quelque peu incertains, mais, dans les
derniers mois, l'affaire marchait à merveille,
et quand bien même François n'aurait pas
atteint le million en avril, il était à peu près
sûr qu'il pourrait parfaire la somme en ga-
geant sa part de l'entreprise.
. — Il finira par valoir trois ou quatre mil-

lions ! murmura Gazelle avec ennui... Oui,
mais Hamilton en vaut vingt ou vingt-cinq, et
en vaudra cinquante à mon âge !

Il souhaita qu'une maladie, un accident , un
naufrage, empêchassent le jeune homme d'at-
teindre Paris à la date prescrite. Comme il
rêvait ainsi, on vint lui annoncer la visite
d'Hamilton. H se leva tout joyeux à l'entrée
de l'Américain et lui dit :

— Je songeais à vous !
— Mes oreilles ont tinté ! fit Hamilton en

souriant...
Il avait le sourire roide des Anglo-Saxons,

et os sourira n'adoucissait vus. sa i. LvsioaQ-

mie : avec ses longues dents découvertes et
son regard âpre, il ressemblait à Jos Cham-
berlain. Gazelle avait pour oe visage une in-
dulgence mêlée d'admiration. Il n'en voyait
plus le côté inquiétant, miais seulement l'é-
nergie et la sagacité.

Les deux hommes se considérèrent une demi-
minute, avec cette physionomie particulière , en
quelque sorte complice, des gens qui ont des
préoccupations communes. Puis Gazelle dit :

— Oui, je songeais à vous. Je suis inquiet t
Il n'y a plus que deux mois !

— Deux mois de vingt-huit jours, riposta
Hamilton d'un ton sardonique. Huit semaines,
pour tout dire. Nous tenons les mauvaises car-
tes, cher ami. Si je devais parier la forte som-
me, je mettrais mon enjeu sur François Ber-
nays. Je ne suis plus qu'un outsider, et un
mauvais outsider.

Il parlait d'un voix calme, et toutefois sif-
flante.

L'autre écoutait tout consterné :
— Avez-vous des nouvelles ? demanda-t-il.
— Mon Dieu, oui !... Naturellement, je

m'informe autant que je peux...
—¦ Mauvaises !
— Les mêmes.
—Les mêmes. Leur entreprise est indubita-

blement prospère, et Charles Bernay paraît
très fort, < a big engine > , comme nous disons
en Amérique. Il ira loin. En attendant, il est
en train de mettre son affaire en actions. Il
se fera payer très cher, comme ds juste, gar-
dera cependant position dans la mine, et ira
à la découvertes d'autres entreprises. Quant
au petit frère, comme il ne peut pas rester en
Amérique, il nous reviendra aveo un million
réalisé. Ses parts de fondateurs et autres vau-
dront bien une couple de millions, à la longue.
VoilÀ I

Il prit un cigare dans une des boîtes de Ga-
zelle, qui en avait toujours un :« jeu complet i
sur son bureau, et reprit :

— Il y a bien une petite affaire qui pour-
rait nous donner un vague espoir. Mais, poui
mon compte, je n'y crois pas. Néanmoins, nous
pouvons demander un supplément d'informa-
tion : j'ai toujours pris un grand intérêt à ces
apologues où l'on nous montre des gens sau-
vés par une piqûre de fourmi ou par une toile
d'araignée. Il y a eu dans ma propre vie bien
des. circonstances où le détail négligeable a
eu raison contre toutes les prévisions logi-
ques;..

— De quoi s'agit-il ? demanda Gazelle avec
un peu d'impatience.

— Vous allez le savoir. Mais auparavant,
que croyez-vous qu'il arriverait si Françoif
Bernays ne se présentait pas à jour fixe ?

— Il arriverait ce qui a été convenu. Vos
bans seraient immédiatement publiés.

— Sans opposition de Mlle Yvonne ?
Gazelle hésita quelques secondes avant da

répondre.
— Jugez-en vous-même : Yvonne n'a fait

aucune opposition à notre accord, elle s'est
bornée à déclarer qu'avant le 28 avril 1901
elle ne consentirait à épouser aucun autre
homme que François Bernays. Et elle a reçu,
en échange ma promesse formelle que si Ber-
nays se présentait à la date convenue, et dans
les conditions requises, je ne ferais pas d'oppo-
sition à son choix. C'est un contrat bilatéral-
Yvonne est < honnête homme » ; je la crois in-
capable de manquer à une promesse.

— Moi aussi, dit nettement Hamilton. Mais
si Bernays faisait valoir un cas de force ma*
jeure. Tout arrive. Les transatlantiques mêmes
restent quelquefois en panne.

(A suivre.!
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L'idée de créer en Suisse une foire d'échan-
tillons de tout ce que notre petit pays "peut
produire •¦ était capable de tenter les esprits
organisateurs et les hommes qui désirent voir
la Suisse, sinon se ¦suffire à elle-même, du
moins s'affranchir de l'étranger pour . une
quantité d'objets de consommation.

Ces hommes se sont trouvés dans le monde
des affaires à Bâle, cité industrielle et com-
merciale entre toutes nos villes suisses.

Non sans peine, le comité chargé d'organi-
ser la première foire suisse d'échantillons a
réussi à grouper un millier de fabricants, spé-
cialistes, etc., et à classer et cataloguer leurs
produits pour le plus grand bien de l'exposant
et du visiteur. Comme il ne s'agit pas d'une
exposition dans le genre de celle qu 'il/nous
fut donné de voir à Berne , mais bien plutôt
d'un échantillonnage de tous genres de pro-
duits, nous n'avons pas l'intention de rendre
compte de notre visite à Bâle dans le but d'y
attirer de nouveaux visiteurs, puisque la foire
s'est terminée à fin avril, mais plutôt de si-
gnaler la diversité des produits fabriqués en
Suisse, et -auxquels tous nous aurions intérêt
à accorder notre préférence, renonçant ainsi
à demander à l'étranger ce que l'on trouve sou-
vent bien mieux chez nous.

Le catalogue de la foire de Bâle comprend
la liste de tous les exposants classés par or-
dre alphabétique, par groupes, suivant le gen-
re de produits exposés, et par catégorie de
marchandises. Nous voulons utiliser cette der-
nière liste, pour la facilité des lecteurs.

Lors de notre visite, nous avons constaté
que certains fabricants-exposants recevaient
des commandes de nombreux visiteurs, et
il résulte des renseignements qui nous ont été
fournis par plusieurs exposants que de nom-
breuses ventes ont été opérées, surtou t pen-
dant la seconde semaine.

Malheureusement plusieurs exposants -ne se
sont pas suffisamment rendu compte qu 'il s'a-
gissait d'une foire d'échantillons, c'est-à-dire
d'un étalag^ de marchandises échantillonnées,
destiné à faire connaître au public acheteur ,
en l'espèce des détaillants, les avantages des
produits exposés. Or rien n'engage l'acheteur
comme la présentation de la marchandise par
un employé bien stylé, ayant l'habitude de
traiter avec la clientèle, de lui faire toucher
du doigt les avantages que procurent les ob-
jets qu'il vend. Aussi sommes-nous persuadés
que les maisons exposant à Bâle et qui avaient
placé à leur stand d'exposition un employé
chargé de traiter avec les amateurs n'auront
pas regretté leur sacrifice.

La foire d'échantillons de Bâle â réussi, elle
laisse espérer une suite qui bénéficiera des
expériences acquises pendant cette quinzaine
et nul doute qu 'elle ne soit définitivement
consacrée, pour le plu s grand bien des fabri-
cants et commerçants suisses.

Le premier pas est fait, il-en reste un second
à franchir, et l'un des plus importants. Celui-
ci, c'est le •négociant détaillant d'abord et le *
public acheteur ensuite qui doivent le faire.
N'oublions pas que de nombreuses maisons se
sont imposé de gros sacrifices pour instal-
ler et faire fructifier une industrie nou-
velle dans notre pays. Le prix de vente de bien
des marchandises fabriquées chez nous, alors
qu'elles nous venaient auparavant de l'étran-
ger, a dû être établi de façon à se rapprocher
le plus possible des prix auxquels , sont offerts
les mêmes produits de provenance étrangère,
mais le bénéfice est' mince pour fabrica n ts
ei marchands, et la clientèle donne la préfé-
rence au produit le meilleur marché.

Pour lutter avantageusement contre la con-
currence étrangère, nos - fabricants doivent
pouvoir fournir à qualité égale des marchan-
dises se vendant aux mêmes prix que ceux de
la concurrence, et seule une forte vente peut
leur permettre d'atteindre ce résultat, car forte
vente veut dire forte fabrication, et plus cette
dernière sera grande plus bas pourront être
les prix de vente. Au public acheteur de ne

pas l'oublier. Favoriser l'industrie nationale
en donnant sa préférence aux produits suisses,
c'est faire œuvre doublement bonne puisque
c'est soutenir toutes les initiatives indus-
trielles et commerciales et c'est dimi-
nuer en même temps le prix de vente
de nos produits en augmentant , en poussant
la fabrication en séries, — c'est-à-dire à meil-
leur compte, — de toutes espèces de marchan-
dises. Et maintenant parcourons la liste des
nombreux produits exposés à Bâle. Elle est
suggestive, car seule une manifestation comme
la Eoire suisse d'échantillons peut donner une
idée de la grande diversité des objets fabriqués
chez nous , de l'ingéniosité et de la persévé-
rance de nos industriels et fabricants, qui tra-
vaillent continuellement à perfectionner, à
améliorer et leurs moyens de production et
leurs produits. Accumulateurs pour lampes
électriques, Appareils à acétylène, pour l'éclai-
rage, le chauffage préalable, nombreux appa-
reils de la maison Acmé de Lausanne. Affiches
et arts graphiques. Ce groupe démontrait faci-
lement que nos maisons suisses sont à même
de fournir n'importe quel travail en typogra-
phie, lithographie, chromo, etc. Aliments dié-
tétiques. Aluminium. Le grand choix d'objets
et d'ustensiles de ménage, de toutes formes
et grandeurs,les articles de sport, les machi nes
diverses, etc., témoignent toutes des ressour-
ces innombrables que l'on peut tirer de ce mé-
tal dans notre pays.Appareils à calculer, con-
trôle de travail , règle à calculer , ete; Appareils
à gaz, tels que fers à repasser , à souder , ra-
diateurs de chauffage, potagers et réchauds de
cuisine pouvant avantageusement rivaliser
avec les marques étrangères ; compteurs à
gaz, compteurs d'eau , compteurs à paiement
préalable. Les marques Zaehringia, de Fri-
bourg, Fininger à Bâle et la Fabrique de
fourneaux de Sursee se sont tout spécialement
fait remarquer.

Appareils d'éclairage électrique. C'est dans
ce domaine surtout que nos indu striels ont
concentré leurs efforts , car, nul ne l'ignore,
la concurrence étrangère, et principalement
celle d'outre:Rhin, a travaillé avec une telle
persévérance que les habitudes sont prises et
que bien rares sont ceux qui pensent à nos
produits suisses lorsqu 'il s'agit pour eux d'une
installation de ce genre. Et pourtant, quels
progrès ont été accomplis chez nous. Les
stands des principales maisons .misses en
étaient la meilleure preuve. Lampes à incan-
descence, de toutes formes et puissances, am-
poules pour batteries de poche, lampes de po-
che, garnitures pour meubles , lampes à sup-
ports de bronze, cuivre, fer forgé, bois , mar-
bre, etc. Toutes nos maisons ont rivalisé pour
étaler aux yeux du public de nombreux et très
jolis articles. Ateliers de construction Oerli-
kon , Fabrique bâloise de lampes S. A., Fabri-
que bâloise de tournages A. Schray à Bâle,
Fabrique de lampes à incandescence S. A.
Zoug, Société des lampes à incandescence de
Zurich, Société suisse du bronze et d'appa-
reillage général pour l'électricité à Turgi, Fa-
brique de piles électriques S. A. Sonceboz , Le-
claiiché S. A., Yverdon.

Appareils électriques, tels que allumenrs et
extincteurs automatiques , horloges électriques,
compteurs simples et à double tarif , wattmè-
tres, interrupteurs horaires, tableaux de dis-
tributions, pompes et compresseurs, fusibles,
pression à bière et à cidre, et quantité d'autres
objets que les principales maisons suisses,
Moro S. A., Vevey, Jean Ritter , Bâle, J. Sieg-
fried à Balgach (St-G-all), Fabrique d'appa-
reils électriques Fr. Sauter à Baie, Adolphe
Feller à Horgen, Charles Maier à Schaffhouse,
etc., etc., sont à même de fournir aussi bien
que les firmes étrangères.

Appareils électriques pour la cuisson. Toute
d'actualité, l'exposition des nombreux et di-
vers appareils à cuire qu 'offrent les marques
Calora A Buck et Co, Zurich , Eleittra S. A.,
Waedenswil, Louis Imbach, Sursee, < Promé-
thée > "Wierss et Co, Liestal, c Salvis i à Lu-
cerne et « Therma » S. A. à Schwaaden.

Appareils médicaux, soit tous instruments
pour dentistes, médecins, etc., fabri quas par

Curt Bruder, Bâle, E. F. Buechi, Berne, H.
G-iovanna, Montreux, James Jaquet S. A.,
Bâle. Asphalte et carton bitumé : les maisons
Heinrich Braendli, Horgen, Fédération des
fabricants suisses de cartons bitumés et la So-
ciété suisse de construction de routes expo-
saient des travaux d'asphalte en tous genres,
plaques isolatrices, ciment ligneux, matières
collantes , etc. Le groupe pour la soudure et lo
découpage à l'autogène était des plus intéres-
sants. Les maisons Kretz, La Chaux-de-Fonds,
Pianet à Genève et la Société continentale de
lumière et constructions mécaniques à Zurich
se sont spécialisées dans ce nouveau procédé.
Le stand des Ateliers de constructions méca-
niques Acmé, de Lausanne, avec ses appareils
à souder, ainsi que celui des Laboratoires Was-
sermann-Lieber et Cie, Lausanne, avec ses
fonte d'acier, acier rapide, et les produits Cas-
tolin pour le soudage autochimique et auto-
gène attiraient tout spécialement 1 attention.
Automobiles et carrosserie, très jolie quoique
modeste .exposition , nos principales marques
n'y étant pas représentées. Pourquoi cette
absence ? Les Bâches imperméables de Cor-
mier, Genève, de la Pellicule S. A., Oftringen,
peuvent avantageusement lutter avec la con-
currence étrangère. Balances et poids, deux
stands très intéressants de la Fabrique vevey-
sanne d'engins de pesage à Vevey et de Jean
Studer- d'Olten. No&|deux grandes marques
e Condor » et « MotoSacoche > retenaient de-
vant leurs stands de nombreux amateurs de
bicyclettes et motocyclettes. Les stands de la
Bijouterie, avec leurs nombreux et superbes
travaux , étaient fort entourés ; on y remar-
quait spécialement les ouvrages de l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds, de Huguenin frè-
res du Locle, A. Stokmann à Lucerne, Usine
des Reçues de La Chaux-de-Fonds et les ma-
gnifiques émaux de Genève de la fabrique de
bijouterie et d'émaux de Genève à Genève.
Toujours des plus appétissantes l'exposition
de biscuits et petits fours de l'Anglo Swiss
Biscuit et Co à Winterthour , Oulevay à Mor-
ges, Manufacture Hemmler à Genève, les Fils
de A. Schnebli à Baden , etc. Les articles en
bois, tournés , sculptés, moulés, etc., étaient
nombreux et variés ; une très jolie collection
do lampes à pied, à colonne, pour piano , etc.,
de formes élégantes, pour lampes électriques,
mérite une mention spéciale. Des cadres, des
robinets , des chaises prouvent abondamment
tous les objets que l'on peut fabriquer en
bois. La très grande variété et la finesse de
certains articles exposés dans la bonneterie et
tricotages peut assurer aux nombreuses fem-
mes que retenaient les stands de nos principa-
les maisons, qu 'en Suisseon fabrique -aussi bien
qu 'à l'étranger, et que les sous-vêtements, les
bas et les chaussettes, les jaquettes de soie ou
de sport , les articles pour bébés confectionnés
au pays doivent obtenir leur préférence.

Boutons à pression, aiguilles à tricoter, à
coudre, pour machines, tous les genres de clous
pour tapissiers, cordonniers, etc., sont aussi
fabriqués chez nous : que nos négociants s'en
souviennent, ils seront servis à. souhait d'après
le grand choix que .de nombreuses maisons
présentaient à Bâle.

Inutile de dire l'attrait des riches stands des
Broderies à la main, à la machine, artistiques
ou de grande vente. Les maisons suisses de
St-Gall , RoTschaoh, Appenzell, Hérisau, etc.,
etc., sont suffisamment connues pour que nous
n 'insistions pas. Signalons avec plaisir la fa-
brique de calendriers à effeuiller «Calendaria»
S. A. à Immensee, qui permettra à nos librai-
res et papetiers de se procurer chez nous les
blocs annuels et autres qu 'ils tiraient ponr la
plupart de l'étranger. Les carreaux pour re-
vêtements, planchers, plafonds, etc., sont la
spécialité de plusieurs maisons dont les échan-
tillons étaient goûtés du public intéressé. Un
choix énorme de Cartes postales et cartes géo-
graphiques donnaient aux visiteurs une idée
de l'importance qu 'a prise chez nous la pro-
duction de cet article. La fabrication des cha-
peaux de paille, feutre, velours, etc., pour
dames et messieurs, occupe de nombreux bras
en Suisse et les modèles exposés peuvent riva-

liser facilement avec les produits étrangers. Il
en est de même de tous les articles Chaussures
dont les produits de certaines de nos grandes
fabriques sont fort recherchés à l'étranger.
La marbrerie E. Rusconi et E. Dentan, de
Neuchâtel, exposait entre autres une cheminée
d'un travail et d'un goût parfaits, c'était une
des plus jolies choses de la Foire. Nos grandes
marques suisses de chocolat, Suchard, Peter,
Cailler, Kôhler, chocolats suisses S. A., avaient
tenu également à être représentées à Bâle,
malgré la réputation mondiale acquise par
leurs excellents produits. Les conserves de
fruits, légumes, viande de Lenzbourg, -les cor-
dages de Delacroixriche et Cie S. A., à Ge-
nève, et les couleurs et vernis, les courroies, la
coutellerie, etc., etc., exposés par de nom-
breux fabricants démontrent bien que dans ces
divers domaines on ne chôme pas non plus.

Nos fabriques de cigares ct tabacs s'étaient,
elles aussi, distinguées, les meilleures marques
suisses exposaient leurs produits dont l'excel-
lence fait depuis longtemps la joie des ama-
teurs ; on remarquait spécialement les stands
de Burger fils, fabricant de cigares à Burg,
Camponovo et Cia « La Nationale > à Chiasso,
Fabrica di Tabacchi di Brissago, Eichenber-
ger-Baur, Beinwil au lac, Vautier frères S. A.,
Grandson, E. Veit et Cie, à Bâle.

Citons pour mémoire les eaux et pâtes den-
tifrices, minérales, etc., les encres dans la fa-
brication desquels nos industriels ont fait de
grands progrès ; les essoreuses' et machines à
laver, les objets en étain, etc. La fabrication
des farines lactées s'étend également, de nou-
veaux produits sont lancés sur le marché, M.
Ed. Jacot , produits maltés < Eco », Le Locle,
avec ses longuets et flûtes maltés, en sont la
preuve. Une très intéressante exposition était
celle des fabriques Heer et Cie, à Oberuz-wil,
Jacques Jaeggli, à Ober-Winterthur, Camen-
zind et Cie, Gersau , etc., dont les nombreuses
bobines do fil à coudre de toutes couleurs mé-
ritaient d'être signalées. _ •_ _ ..

Les gants de peaux, coton, soie, laine, ex-
posés par Gerber et Krebs, à Berne, et Wiess-
ner et Cie, à Zurich, sont la preuve que, pour
cet article tiré de l'étranger, nos maisons
suisses sont à même de livrer avantageuse-
ment.

Le Syndicat des usines à gaz suisses, de Zu-
rich, avait installé un stand dans lequel tous
les produits et dérivés du gaz et de la houille
étaient exposés.

Les horloges électriques des fabriques Plan
S. A., Neuchâtel, Leclancbé, Yverdon , et Jean
Ritter, à Bâle. Les pèlerines et manteaux im-
perméables de la maison Bader, au Locle, et
f La Pellicule > S. A., à Oftringen ; les nom-
breux travaux d'impressions ainsi que le ma-
tériel pour imprimerie ; les nombreuses et
pratiques installations de bureaux et tous les
instruments et machines de précision qui oc-
cupaient de nombreux stands, prouvent, eux
aussi, combien de ressources nous possédons
dans notre pays.

Les diverses expositions de jouets sont la
garantie de l'effort considérable qui se fait
chez nous pour intensifier la fabrication de
oes petits objets si cheens à nos enfants, et dont
nos négociants faisaient venir la plus grande
partie dni dehors. Notons, en passant, les prin-
cipales maisons qui se sont spécialisées dans
cette fabrication d'avenir : Industrie neuchâ-
teloise du jouet S. A., à Neuchâtel, et « Sim-
plon », fabrique de jouets Zweiacker, à Saint-
Biaise ; Alexandre Corboud, Fribourg ; Fa^
brique bâloise de tournages, A. Schray, Bâle;
Fabrique veveysanne de jouets < Junos », Ve-
vey; Jouets et meubles S. A., Zurich, et quan-
tité d'autres rivalisant pour le grand choix et
la diversité des jeux simples et à combinai-
sons multiples.

N'oublions pas les leckerlis, la spécialité bâ-
loise connue et réputée ; tous lés articles con-
fectionnés et richement exposés en lingerie
fine et ordinaire. Les linoléums dé la fabrique
suisse de linoléum Giubiasco, et de G. Holli-
ger et Cie, S. A., à Berne ; les liqueurs fines
rivalisant avec les marques réputées de l'é-
tranger ; les machines à coudre et les machi-
née, à tricoter, tont spécialement l'exposition

de la fabrique de machines à tricoter deSohaff-
hoarse, représentant un intérieur de ferme
avec le grand fourneau en oateiles, le vieux
bahut authentique et la gracieuse Schaffhou-
soise en costume national, faisant travaillw.
sans relâche sa machine.

Nos agriculteurs, qui ont tant de difficultés
à trouver la main-d'œuvre nécessaire aux
travaux des champs, auront été heureux de
constater que plusieurs maisons suisses se
sont spécialisées dans 'la fabrication des ma-
chines et outils agricoles. Les faucheuses, fa-
neuseis, avec ou sans moteur, les tondeupes A
gazon, toute® les pièces de rechange, etc., des
fabriques Dreyer et Thunel, La Plaine ; Ate-
liers de constructions Oerlikon ; Fabrique de
machines Waengi S. A., ; Albert Huerlimann,
à Suhr ; Robert Oeschger, à Bâle, et Aute-
camions Soller S. A., à Bâle attestent les pro-
grès réalisés en Suisse dans ce domaine si 'im-
portant pour la vitalité de notre petit p'ays.

Les machines-outils, toujours plus recher-
chées par les ateliers mécaniques, les machi-
nes pour boulangeries et confiseries telles que
machines à pétrir, et fours pour boulangers
étaient aussi en nombre et retenaient de nom.
breux amateurs.

Très intéressantes, les installations de ma-
gasin des maisons Emile Hagmann, & Bâle,
Lachappelle, à Eri-ens, et F. J. Obrisf uaxd
Sœhne, à Lucerne.

Dans les matériaux de construction, lei
nouveaux produits Terrazzo, Alpesite et Ju-
rasite de la fabrique de chaux et gyps dé
Baerschwil ont été très remarqués, de môme
que ceux de la Manufacture Agglomérés 8_
A,. à Sohlieren (installations frigcri.fiq'aéë),
etc.

Les métiers à tisser ainsi que les madhines
à rubans de la fabrique Saurer, .à A-bon,
étaient aussi fort entourés.

De très jolies collections de meubles ©n.
tous genres, meubles en jonc, donnaient tpx
visiteurs une idée des nombreuses maisons fa-
briquant le meuble riche et ordinaire.

Les montres aux formes variées, depuis lai
pièce bon courant à la montre de grand luxe,
ont fait l'admiration de tous ; il est vrai que
nos grandes maisons neuchâteloises Paul Di-
tisheim , S. A., La Chaux-de-Fonds, Ulysse
Nardin , Le Locle, Schild et Cie, La Chaux-de-
Fonds, Fabrique Angélus, Le Locle, Chs Tis-
sot fils, Le Locle, Fabrique Auréole, La
Chaux-de-Fonds, voisinaient avec la Fabrique
des Longines, Saint-Imier, Fabrique d'horlo-
gerie de "VValdenbourg, etc.

Les moteurs et dynamos électriques, les
nombreux instruments de musique, les pa-
piers peints, les pâtes alimentaires, les porce-
laines, les poudres à lessive et la quantité de
produits chimiques et de parfumerie nous
donnaient l'impression que l'on peut, chez;
nous, trouver tout ce qu'il nous faut sans al-
ler le chercher au dehors.

Les articles de sport formaient de belles ex-
positions dans lesquelles on distinguait .tout'
particulièrement les objets fabriqués pa*
Fischer et Cie, à Berne, Hafner et Cie, Ereuz-
lingen, S. Heim , Sons., Zurich, Léonard Kost
et Cie, Bâle, et P. Realini et Cie, à Stabio.

Les tissus en tous genres, les tabliers et les'
tissus imprimés, exposés en grand nombre &
Bâle, nous laissent tranquilles en ce qui con-
cerne la question vêtements. Nous ne man-
quons pas de tissus, ni de filatures pour en!
fabriquer.

Dans les ustensiles de ménage, de grands
progrès ont été réalisés par nos fabricants, qui
sont à même de fournir tous ustensiles en tôle
galvanisée, aluminium, fer étamé, etc., aussi
oes expositions retenaient-elles l'attention d*
nombreuses ménagères.

Voilà cette revue terminée. Sa lecture, nota
l'espérons, convaincra le public'acheteur qu'il
peut se procurer en Suisse tout ce dont il a
besoin. Soyons reconnaissants au comité de la
foire de Bâle de nous avoir appris à connaître
nos industriels et nos fabricants, et souhai-
tons que l'entreprise qu'il a eu le courage de
lancer continuera chaque année à maintenil-
le contact qui doit exister entre le fe'brioant i
le vendeur et l'acheteur. D. N.

La foire suisse d'échantillons
V à Bâle

ICHÂUSSUBESl
I bon marché i

J' ai eu l'occasion d'acheter un lot H
g d'environ 1500 paires de chaussures j i
i j  à un prix exceptionnel, lesquelles j ]
; I seront vendues aux prix de réclame j  i
m (principalement marqne «Bally ») :

I Riclielien pur flânes îTê"m 6.50 1
Ë Souliers pour Haies ir7a m 8.50 j
I Souliers pur tiommes m _i 12.50 1
1 Bières p. nomme s m w o IO.50 1
1 Souliers pour fillettes _.- .. 8.-1

Qne tout le monde profite !

g liai pal îi Oui.-1
I en Soldes et Occasions ¦

1 ACHILLE BLOCH J1, Rue Saint-Maurice, 1
< (en face de la Maison Meystre)

ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS I
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, a £, de MENUISERIE - CHARPENTE, a A de GYPSERIE - PEINTURE, à 1

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
TIVOLI A. — Téléphone SAS VAUSEYON 20 — Téléphone 3A2 VAUSEYON 19 — Téléphone 299 I

m__________ m____ mm Blanchissage ——™
Si vons veniez toujours avoir dn linge propre an moment où

VOns en avez besoin, il faut donner votre linge à blanchir à la

G. B. N.
: i Service à domicile —* Téléphone 1005 — Livraison rapide |

Grande Blanchisserie Iffeuehàleloise
S. GONARD & O, MONRUZ - Ne achète!

Senl dépôt en ville : Bains dé Nenchâtel, 21, rue dn Seyon
| ..miit__*m_ '- -j a-\'x___we____ w__-**WÊ__- : * ¦ ____ iM_________ R ______ t__n_a_____ i_i______ na__E __¦___¦__ ____

. ._ i . ... . •

.rrz. Paris - Beaataire I
et avis PLACE PURRY -A Télôph. 7.82 S

préalable pour NEUCHATEL 5
1 '° "'r- 1 Consultations k 9-12 L et U 2-5 l -%___•»£_ I

_W____l________________ i__M_HB_________ t_______ B_^^

. __ _. __ _, _, _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ à

I Vllme EXPOSITION !
y organisée par la ' •

f SECTION NEUCHATELOISE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE!:
:;- DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES - ': ':
:: aux :::

ii S ALLES LÉOPOLD-ROBERT!;
< : DU 29 AVRIL AU 3-1 MAI -19-17 J J
O ' n i . i
. ? De -IO heures du matin à 6 heures du soir . !
o ENTRÉE 60 ct. ABONNEMENTS 2 f-. ENFANTS 20 et. S i

Restaurant g Promenade
Tous les Samedis

SOUPER aux TRIPES
Truites vivantes

Il fl 0 I I û Au nouveau program me oe^t.to nKSffîî

IIP I I I  S il £« actualités ôe la guerre ^SSi
N I  R.1 9_t I il L'Amérique sous los armes l«» » o.60lli™>« > o.3_ l
MB M W M Hi | L e s  Allemands ne sont plus à Noyon **1)>manche 8oir excepté

LES DEUX GOSSES
——-__ _ ___________ _ _______^——— —̂— An ~~> 3Ct©S ¦ &

OU LA FAUTE D UNE AUTRE
Lie pins grand succès dn drame contemporain, par Pierre DECOURU-__d___-S, 1

Interprété par ia petite Froment, des « Misérables ». j
f_ F,S I>ï_ -JX CiOMSKS. remportèrent nn 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.
HEf i  DEUX GOS8ËM j onés par la petite Froment des « misérables >

sont d'un sentiment sans égal.

U
liallo QIIV nlmwanv rl'ni* Superbe comédie dramatique dont les scènes j
UUIIO dllA UIIOVCUA U U| principales se passent sur la COTE D'AZUE

en 3 actes SAMEDI, GRANDE MATINÉE j

Leçons de français
d'après la méthode Berlitz. Prix
modérés. — S'adresser à Mlle
Jeannet. rue de Neuohfitel 47, à
Pesenx.

Sage-femme P .Ct
Hm,Acpadr o, r.(lii RliËB!)4, GBnfiVB
Consultations tons les Jours. Té-
léphone 8l!)4. Reçoit pensionnai-
res à tonte époque. Diaorétion. oo



LA PA-iT D£ L'AUTAE

•>->¦.-. ' < Mon cher enfant ,
» Je viens d. terminer un paquet porar mon

fils. J'y ai mis tout oe qu'une maman peut
y mettre ©t surtout une grosse part de mon
•txsvit... mais il en reste encore une autre... La
vouliez- vous ? :

¦> Mon Roger a grandi soûl sons mes yeux ;
c'est un bel officier qui fait mon orgueil et
m_ joie... mais il n'est pas seul à occuper mes
pensées... .

» Tc.ut petit , U a eu nn frèf e qui a repris
-¦es ailes alors que lui-même essayait à peine
ses jambes. Il ne doit pas s'en souvenir ; mais
les mamans, elles, ne peuvent oublier...

* Pour mon cœur maternel, mon petit Paul
est touyoums l'a ; il a partagé les jeux 'et les
•études de son aîné ; à tous les Noëls enfan-
tins, je les ai vus courir ensemble vers la. che-
minée -; au jour de l'an, ils entraient l'un der-
rière l'autre pour m'embrasser. Je les enten-
dais nommer au Palmarès, et, plus tard ,
quand Roger me laissait un peu seule, Paul
venait me tenir compagnie et passait la soirée
près de mon fauteuil...

» Aujourd'hui, ils partageraient les mêmes
/dangers... Je devrais prier pour mes deux en-
fants... faire deux petits paquets...

» Pourquoi pas î
> Il y a tant d'enfants sans mère !

,;' » A l'un, d'eux, j 'envoie la part de l'autre
qni, de là haut, sera content et étendra ses
ailes protectrices sur son remplaçant,, ici-bas,
Pour mon Roger, ce frère inconnu et peut-être
lointain sera un peu plus qu 'un frère d'armes,
et il me semble que j'aurai réellement mes
deux fils sons les drapeaux.

> Enfin , je pense parfois, avec un peu de
remords, à ceux qui n'ont rien quand mon
Roger â tout, et je voudrais qu'un des déshé-
rités de la vie sentît venir à lui, aveo quel-
ques douceurs, cette chaude tendresse mater-
nelle, plus nécessaire encore à certaines âmes.

Au®si, je joins un gros baiser de maman à
mon petit pa quet. »

•••d ...

Au fond de la tranchée où le. petit paquet
était venu rouler, au hasard des distributions,
le soldat Gilbert lisait...
., Aucune émotion sur ses traits rigides ; la

lèvre rasée, que n'ombrait pas la moindre
moustache à la française, gardait le pli amer
qni lui était habituel...

Avec un haussement d'épaules plein de dé-
dain pour lia sentimentalité féminine de quel-
que vieille fille romanesque, en mal de litté-
rature, sans doute, il chiffonna le billet d'une
fine écriture anglaise et vida froidement le
petit paquet...

•••
Jean Gilbert n'était;pas un déshérité de la

ne. Il avait eu une famille de braves gens qui
-kà avait laissé un modeste héritage : il ae

manquait ni d'instruction, ni d intelligence,.,
mais il manquait à peu près de cœur.

Il appartenait à cette génération d'intellec-
tuels- parmi laquelle la mentalité allemande
avait causé encore plus de ravages que ne le
fa isaient, à cette heure, les < marmites > . Le
culte de la force, du succès, de la matière, des
basses jouissances, du Moi, avait annihilé,
chez Ini, les qualités affectives ; il érigeait
l'indifférence en principe, le mépris de l'hu-
manité ,en dogme ; religion, patrie, famille, il
niait tous les sentiments élevés qui font bat-
tre le cœur de l'homme ; et < privé du bonheur
de croire, il ne lui restait même pas celui
d'admirer. »

En revanche, il savait haïr. Dans son âme
ulcérée, fermée aux aspirations généreuses,
s'amassait tout le fiel des nocturnes con trô la
lumière. L'Hymne au soleil le faisait ricaner
et Ohanteclero lui était odieux.
' Aussi était-ce le surnom méprisant qu'il

avait donné à son lieutenant, Saint-Cyrieu de
la veille, dont la bonne grâce, la cordialité, la
joyeuse humeur eût désajrmé le plus intraita-
ble antimilitariste, et qui s'évertuait vaine-
ment à faire sa conquête.

Gilbert le détestait d'autant plus qn u ne
pouvait rien lui reprocher, bien forcé même
de reconnaître la mansuétude dont il avait
fait preuve à son égard, en diverses circons-
tances et qui lui arvait peut-être évité le con-
seil de guerïe.

Mais n'est-ce pas là pire grief pour une na-
ture ombrageuse et « dans les replis insoup-
çonnés des cœurs >, pardonner un bienfait est
parfois plus difficile que pardonner une of-
fense.

•••
— Dites donc, Gilbert, vous êtes mieux

servi que moi !
Devant le paquet éventré, le lieutenant rit,

amusé, une ombre d'envie sous la fine mous-
tache...

Pour lia première fois, il n'aura rien à son
Noël !

Le paquet s'est égaré, sûrement, dans la
quantité, car la maman est incapable de l'a-
voir oublié...

Et il a une moue chagrine d'enfant gâté...
Lui qui si souvent a partagé aveo ses hom-

mes, il sait bien que tous partageraient volon-
tiers avec lui... sauf un !... mais c'est juste-
ment oe récalcitrant qu'il voudiraît forcer à
l'inviter...

Et gêné, contraint, Gilbert se défend, figé
dans une attitude oortrecte mais sans élan, ca-
pable de décourager la meilleure bonne vo-
lonté...

Le lieutenant ne s'y trompe pas, mais il
feint de ne rien voir et continue de s'excla-
mer au déballage des tricots, chaussettes, ca-
che-nez, passe-montagne, tricotés aveo amour:
de tubes de confitures, foie gras, cigarettes,
chocolat...

T— Des pastifles à la reine ! Celles que ma-
__&a m'envoie toujours ! et ie n'en ai nlu» une

seule ! Offrez-m'en une, Gilbert ?
Impossible de refuser et, très raide, le sol-

dat dit :
— A vos ordres, mon lieutenant.
Tout en croquant le chocolat. & petits

coups, pour prolonger la dînette, le jeune of-
ficier bavarde d'abondance, évoquant les ré-
veillons de famille, les souvenirs heureux de
l_ petite enfance : la messe de minuit quand
on était au vieux château paternel ; la crèche
dans la cheminée du salon pairisien, éclairé à
l'électricité, oe qui détonnait un peu... et l'ar-
bre de Noël, a/vec les fusées ininflammables,
moins dangereuses que . les < mairmites »...

— Et vous, Gilbert, avez-vous de gentils
souvenirs de réveillons ?

— Moi, pas du tout ; je n© suis pais senti-
mental.

— Pourtant, cette maman-là a dû bien vous
gâter. Je parierais qu'elle a l'âme die la
mienne !

Gilbert nie répond rien. H ne M déplaît
pas de faire envie, une minute, à ce favorisé
du sort... et il lui en veut peut-être un peu
moins ?

II e même un grain d© reconnaissianoe pour
la vieille fille romanesque et désœuvrée à la-
quelle il attribue cette petite satisfaction.

•••
— Mon paquet est arrivé en retard, Gil-

bert ; nous allons le manger pour la Saint-
Sylvestre... et je vous invité, comme vous m'a*
vez invité...

De meilleure grâce, évidemment, car o'êtai-
un peu la oaifte foroéft.Jamais le chocolat delà
maman a réussi à rompre la glace.

On n'est pas encore amis, maïs il y a moins
d'hostilité chez le soldat et le mauvais levain
antimilitariste disparaîtra aux premiers ga-
lons que le jeune officier se flatte de lui faire
acoepter..i Faute de mieux, il le force déjà à
goûter son chocolat :

— Est-il ausi bon que le vôtre ?
— On dirait le même.
— Maman prend toujours le meilleur. La

vôtre aussi, sans doute. Vous êtes fils unique?
— Oui.
— Moi aussi... c'est pourquoi nous sommes

dans les plus gâtés. On & beau dire qne le
cœur des mères est assez large, je  préfère ne
pas le partager.

— Heureusement que vous n'avez pas de
frère, observa Gilbert

— J'en ai eu un mort en bas âge ; ça ne
compte pas.

Gilbert sourit à ce naïf égoïsme...
— Ma mère n'a que moi, et j 'occupe tontes

ses pensées... ses lettres ne lui semblent ja-
mais assez longues... je ne les lis pas.toujours
jusqu'au bout...

D riait en dépliant quatre pages d'un» fine
éorituire, à l'ancienne mode,,, dont ii jete l'en-
veloppe. . . _ - , -¦

— C'est de votre mère ? " '
Gilbert l'avait ramassée et l'examinait cu-

rieusement.

.— Oui. Ma mère est restée fidèle à la finie
anglaise de sa jeunesse ; voyez.-

< — Mon cher Roger... > Voue wm arppe>-
lez Roger, mon lieutenant ?,

— Oui, pourquoi î
Il lo regardait sans répondre, puis il balbu-

tia avec un peu d'embarras :
— C'est le nom d'un frère que j'ai perdu

tout petit.
•••

« Ma chère maman,

» Viens, ei tu peux ? Je sois blessé ; rien
de grave ; mais je serais content de .'embras-
ser tout de même... >

, Mme de Stains arriva à l'ambulance par le
premier train. .

Roger avait eu le mollet traversé par une
baille ; il serait tombé aux mains des Prus-
siens sains un d© ees soldate qui l'avait -ap-
porté sur ses épaules... H allait arassi bien
que possible, mais son sauveur était mourant.

— U passait pour une forte tête, et j'avais
eu du mai à l'apprivoiser... mais il avait du
cœur ; tu vois, maman ; et, sans lui, tu n'au-
rais probablement plus de fils-

La vieille dama contemple aveo unie dxra-
loureuse émotion les traits pâles, si pâles de
cet inconnu à qui elle doit la via de son en-
flant...

Elle ne peut se douter de ce qui s'est passé
dans cette âme fiairouohe, obstinément fermé©
aux doux sentiments, et quel germe divin ea
lettre maternelle a fait lever son» les mauvais
ferments.

Mai® son cœur saigne pour lni, oomme pour
un fils, et ses larmes coulent, comme jadis,
devant le berceau de l'enflant qu'elle a perdu...
taudis qu'elle effleure le front glacé d© ees
lèvres...

Alors l'ombre d'un sourire glissa sous le re-
gard voilé et, dans un soupir, 1© dernier,
s'exhale un faible murmure :

— La part d© l'aurbre.-,
IL-A.DOURLIA.O_

IM£L CtU-SHRE
Pâtisseries de France

PARIS, 4. — Le Conseil des ministres a
approuvé l'ensemble des mesures proposées
par M. Violette :

Afin d'assurer à la "îripuner 'e la plus grandie
quantité possible de ble, • __ pâtisseries et les
biscuiteries seront définitivement fermées,
probablement à partir du 10 mai.

Le blutage d© la farine sera porté à 85 %
et des prescriptions formelles seront édictées
pouce éviter le gaspillage.

La liberté en Russie
PETROGRAD, 3. — Un ordre d'à gouver-

nement provisoire accorde à la population la
liberté d'association et de réunion.

SUISSE
L'espionnage. — La Chambre d'accusation

du tribunal fédéral a renvoyé devant la cour
pénale fédérale l'Allemand Albert "Wagner,
domicilié à Berne, ancien «héros> de l'affaire
du cinéma, aujourd'hui inculpé d'espionnage
au profit de l'Allemagne. On sait que cet in-
dividu fut le dénonciateur de notre compa-
triote Steiger, fusillé à Strasbourg il y *
quelque temps.

BERNE. — Le jeune cambrioleur d© 18
ans, qui a dévalisé le coffre-fort de la Société
de consommation de Berne avait appris son
rôle dans les représentations cinématographi-
ques d© drames policiers, dans la lecture de
romans criminels et dans les salles d'audience
des tribunaux. Il a opéré avec une dextérité
qui a montré qu© les leçons du cinéma et lea
audiences de la justice criminelle ne eont ja»
mais perdues.

Avec une adresse de Peau-Rouge, le jeune
bandit avait observé préalablement l'état des
lieux, guetté les habitudes du caissier, fait
une étude de l'appartement habité par celui-
ci, afin d'arriver à saisir les dlefs du bureau"
et du coffre-fort de la Société de consomma-
tion. Quand il eut réuni tous les renseigne^
ments voulue, il se rendit une nuit au domir
cile du caissier, dans l'appareil d'un parfait
cambrioleur, la tête couverte d'une cagoule,
les mains gantées de caoutchouc, avec provi-
sion de chloroforme, d'éther, dé colle et œof
diamant de vitrier. t,

Moyennant quoi, il réussit, ayant escalada
une terrasse, à s'introduire dans la chambre à
coucher du caissier ; il procéda, à côté du lit
où celui-ci dormait, à une fouille minutieuse
de ses vêtements, y prit les clefs du bureau et
celles du coffre-fort , puis ee rendit à la So-
ciété de consommation, où il opéra avec la
plus parfaite aisance.

Il trouva dans le coffre-fort 145 kg. de
rouleaux d'argent, qu'il alla enterrer dans le
jardin, et 27,000 fr. d'or et de billets qu'il se
garda bien d'emporter chez lui, mais alla ca-
cher dans 'la ohambre d'une locataire de la
maison qu'il habitait, ne gardant qu'une pe«
tite somme pour ees besoins immédiats.

Ce qui trahit le voleur, ce fut qu'on l'avait
remarqué pendant ses factions intéressées ati
siège de la Société de consommation.

L'idée de oe cambriolage lui avait été ins-
pirée par 1© procès de la bande Muratori, qui
avait déjà tenté l'entreprise. Le jeune bandit
avait assisté aux débats et y avait recueilli
d'utiles renseignements, qu'il n'eut plus qu'à
compléter.

— Â Butzberg, un garçonnet de sept ans.
nommé Emile Tr6oh, qui jouait avec des ca-
maïades, est tombé dans un fossé rempli d'eau
et s'est noyé avant qu'on ait pu lui porter se-
cours. _______— -

P NouYelles grandes Occasions 1
¦ Une série de Blouses en crêpe de Chine, modèle de Paris, échantillonnage (donc

seulement une pièce par genre et grandeur), 42.— 44.— 14.— 12.— 10.50 WÈ
500 Chapeaux de paille pour hommes, au choix, ©.75

S Une série de Chapeaux de paille pour hommes, forme Panama, 5.30 3.- 1.35
l |j Une série de Complets totle pour garçonnets, 12.— 6.50 5.50 3.90 |j
. Une série de Mantelets d'enfants, qualité solide, O.OS r ¦
mm Une série de Pantalons de travail pour hommes, 7.50 5,50 pi

Une série de Costumes pour dames, bleu ot noir, façon moderne, 55.— I. |
Une série de Rubans N° 6U, donc très larges, en toutes teintes, le mètre, 0.60
Une série de Robes mousseline laine pour dames, façon nouveauté, J89.50 ;/;
Un petit lot de soie écos.aise pour blouses et robes, le mètre, 1.50

i l  Un lot de Jnpes en drap pour dames, au choix, 7.50 || _
|;1 Un lot de Sous-tailles en toile pour dames, au choix, 0.95 i

' 94 l__ fcO îli ftiicno pour dames, en soie, mousseline laine, voile mousseline, zéphyr, WÊ
; || _v"v DiUllSCft Saiin, batiste, les laçons simples comme les plus élégantes, seu- frH
f *- 't lement dernière nouveauté . ¦ '1
1 17.50 16.75 15.- 13.95 12.50 IL- 10.£> y.- 8.25 7.- t).30 5.50 4.75 4.20 3.95 3.40 f i

Un lot de Chemises poreuses pour hommes, devant couleur, 4.35 ym -
i Un lot de Jaquettes tricotées pour dames, diver ses couleurs, 13.50 11.50 Wr

Un lot «Se Jaquettes tricotées, pme laine , couleurs unies, 18.— Ë|i
H Un lot de Jaquettes en moire noir, pour dames, 27.50 £2.5© \im
M Un lot de Bas noirs pour dames, belle qualité, la paire, 1.50

j. lg Un lot de € â_ eviote noire et bleue manne , il > cm. de large, le mètre, 4.95 |||¦ ] Un lot de Tissus lavables pour robes et blouses, le mètre, 0.95
Un lot de Jupes modernes en cheviote bleue et noire, 18.5©

I S Un lot de Chapeaux de paille pour garçons, ©.9© BB
] Un lot de grands Tabliers tourreaux , cotonne solide, pour dames, 5.— 1

; i Un lot «le Tabliers ménage, très solides, pour dames, 1.75 WÈ
' I PANTALONS POUR GARÇONS de 3 à 14 ans, en drap, cheviote,

B ===__=__=== velo ars, coton, extra solide, prix selon grandeur ei qualité ¦

| Un lot de Robes pour enfants, en toile couleur, jo lie façon, 4.95
Chaussettes pour enfants , en noir , brun et fantaisie , de 0.50 à 1.— lii

I m  Un Sot de Gants en tissus diverses couleurs, pour dames, la paire, ©.75
H Un lot de Gants mitaines pour dîmes, la paire, ©.35 j
fl Un lot de Bretelles en élastique, solide, pour hommes, 1.58©

H | Granfl . dJm ' ile'TÎBp.e p^5̂ j  aots , en lollej o M B, à tojm 1res H OP marché j m
Envoi contre remboursement — On peut visiter sans acheter m l

I Magasins de Soldes et Occasions 9
B Jules BLOCH, Nenchâtel ||

-i _ . , ( rue du Temple-Neuf
¦ ; Rue du Bassin, angle j rue des Poteaux ||

AVIS DIVERS 
Ailla de V Université

Dimanche soir 6 mal, & 8 h. V»

Conférence publique et gratuite
par M. le D*André SAVOY

SCB:

£a famille en face de l'Etal et 9e la profession
— Projections lumineuses —

Invitation cordiale il tons.

L'école du dimanche de la Maladière
recommencera dimanche 6 mai

à 9 heures moins un quart précises

P M PI\Or*SNADEA

| V1UUÈSIATURES •*> BAINS |

llfiffe P0UR UN TAXI
S 4SKfï«-Sffv Téléphonez au N° «1004- |
OOOOC<X>OO ô̂O<>ÔOOOO<><>000<>00<>0<>0000<>00<>00<>00

@
Farc des Sports

COLOMBIEB

Dimanche 6 mal 1917
à 8 h. de l'après-midi

Grand Match
Berne I - Cantonal I

Entrée : 50 ot. Dames, militaires et enfants, 30 ct.

On peut gagner

Fr. 250,000 j
avec 5 francs

le 15 mai 1917
en achetant un

lot panama
payables francs par mois.
Demandez prospectas gra-
tin et franco par la Banque
Stelner et O», Lausanne.

—«¦il» mm —¦¦m ni ¦¦¦¦

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel

79me Concert 9e la Société Chorale
Diinauciie 6 mal 1917, à 4 h. après midi

PROGRAMME:
S ta bat Mater d'Âstorga
La Lyre et la Harpe. . . Saint-Saëns

pour soli, chœurs, orgue et orchestre
. — Direction: M. Paul Benner —

Solistes i H~s N. Jaqnen-Dalcroae, soprano de Genève.
M"" J.-Li. Koullly, Hlto de Lausanne.

. mi. A. Legrand, ténor du Genève.
G. Dntott. busse, d Yvrdon.

Orgue: H. Albert Qni nette, organiste, de Neuchâtel.
Orchestre t ' Orchestre de Berne.

; n . : , . '- . . . . .:  , 
j Prix des places: Fr. **%.¦—, 3.—, 2.—

i . Toutes les places sont numérotées

Samedi 5 mai 1917
h li h. dn matin: Répétition des chœurs, avee orchestre. Fr, (\60.
h 4 h du soir: Répét. des solistes, avec orch entre. Entrée: Fr.i.-
._ 8 h. du soir: Répétition générale. Entrée : Fr. 9.-,_ .—.

Les billet* seront mis en vente dès lundi 30 avril a 0 h.
du miitiu, ft U"1' heure avant le com-nencement du concert, au ma-
gasin de musique Fœtisch, k N euchfttel.

Les demandes du dehors doivent être adressées & MM. Fœtisch,
k Neui-hâ ...'..

Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement ni
retenu sur commande téléphonique

Dorée da Concert : environ 1 henre */<• P. 1.2S5N.

F
Tacer VOS COLS

à la
BLANCHISSERIE IDÉALE

Neuchâtel, rue St-Honoré 14

LAVAGE ET GLAÇAGE A N E U F

Cols, 2 pour 25 et. Manchettes, 20 et.
Procédé nouveau contre l'usure de la toile

yôteUn Vaisseau
Samedi soir, à 7 heure*

TRIPES
Clôture

gHBHaSHHH®
Restaur ant Bu CarDina.

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

ft toute heure

Ltpi i'aigli
Jfiiss Rickvood

Pour renseignement», s'adre»
ser place Piaget 7.3°"».

kçons de mathématiques
et mécanique

W. Holligrer, ingénieur. Monfc
Blano 6.

ISmployés
(dames et messieurs), commerce
et Industrie, qui désirez vous
préparer pour occuper premiè-
res situations en Suisse ou k
l'étranger, écrivez au « Julia's
Bureau », Grand Pré 72, Ge-
nève, qui vous donnera ren-
seignements par retour du cour-
rler. 

anglais et allemand
Chacun peut apprendre ces

langues en 6 mois, très facile-
ment avec ma méthode. Conver-
sation, correspondance commer-
ciale, eto. Prix 1 fr. 25 l'heure.H, Eosdol, professeur anglais,
Bassin 6.

Calé-Restaurant des Alpes
Vis-à-vis de la Poste

Le Jardin est onYert
: - ".*\" - ;itom- SqupeR^ IWt .fifl»,

Restauration à toute heure - Friture
. .  

¦ ¦ ¦¦ It!. : ¦ ¦  .
. ;: 8e rèéômmàndè," "rit Ambflhl.



LA GUE RRE
Etats-Unis et Italie

WASHINGTON, 4. — Le ministre des fi-
nances, Mac Adoo, a remis au ministre d'Ita-
lie une somme de 100,000,000 de dollars à ti-
tre de prêt à l'Italie.

1/Amérique latine
LONDRES, 4. — On mande d'Amsterdam

aux j ournaux que le ministre du Chili aurait
signifié à la Wilhelmstrasse la rupture des
relations diplomatiques du Chili avec l'Alle-
magne et réclamé ses passeports. Le ministre
du Guatemala aurait suivi cet exemple.

Commumpé britannique
LONDKES, 4. - Toute la journée du 3 mai,

noua avons livré de violents combats à la sor-
tie de Quant, au nord de Frenoy, à 4 milles
à l'est du village de Vimy. Les Allemands ont
fait de reohef entrer en ligne de fortes réser-
ves en combattants et en canons. Leurs atta-
ques ont été repoussées SUT tout le front de
bataille par les feux concentrés des mitrail-
leuses et de l'artillerie.

Notre infanterie a fait subir de fortes per-
tes aux troupes ennemies et malgré leur résis-
tance acharnée, elle a réussi à pénétrer dans
Je secteur à l'est de Quant, où elle s'est main-
tenue toute la journée, -en dépit de constantes
#t violentes contre-attaques. .

Nous avons fait de nouveaux progrès dans
ie voisinage de Cherisy, à cheval sur la Scarpe.
Cette position, qui a fréquemment changé de
mains et qui fut défendue avec une grande
énergie, est enfin restée en notre possession.

A la gauche du front de bataille, nous avons
pris le village de Frenoy et les positions alle-
mandes au sud et au nord de ce village sur un
front de 2 milles.

Nous avons gagné un logement dans le sys-
tème de tranchées allemandes au nord d'Oppy
,et réalisé des progrès sur d'autres positions.
Le combat continue.

Outre de lourdes pertes en tués et blessés,
l'ennemi a laissé entre nos mains plusieurs
centaines de prisonniers.

Les violations de notre frontière

M. Edmond Rossier, professeur, écrit dans
fa, Chronique politique de la < Bibliothèque
universelle et Revue suisse > de mai 1917 :

r< Le respect de notre neutralité me paraît
*pas en progrès. On en est à ne plus compter
les avions étrangers qui survolent des por-
tions de notre territoire, et si les Français
s'envoient bien vite dès qu'ils ont reconnu
-tenir erreur, les Allemands ne se croient pas
tenus à tant d'égards. L'autre jour encore, en
dépit d'une fusillade parfaitement impuis-
sante, des aéroplanes à la croix germanique
tourbillonnaient au-dessus de la viEe de Bâle
let paraissaient y trouver un certain plaisir.

> Le Conseil fédéral, aurait pu, au début
oe la guerre, profiter des imprécisions du
ftroit international dans ce domaine nouveau
tet affecter de ne voir dans ces sinistres oi-
6eaux que des grues d'une taille inusitée. Il a
pris la chose au sérieux, et chacun lui en a su
gré. Mais son attitude fixée, il doit la soute-
nir jusqu'au bout et trouver le langage qu'il
convient d'employer pour faire respecter no-
tre territoire. Le dernier acte, celui des bom-
Ibes de Porrentruy, est d'ailleurs d'une gra-
vité extrême. Si, comme tout porte à le croire,
c'est encore une fois un aviateur allemand qui
est le coupable, il faut faire comprendre au
gouvernement de Berlin que notre patience est
à bout et que nous ne nous contentons plus de
regrets inutiles et de promesses dérisoires.

» Un Etat de quatre millions d'âmes eat
ïnal venu à parler haut et ferme en face d'une
puissance de 70 millions que les scrupules
n'embarrassent point. Mais, sans se livrer à
des démonstrations militaires, qui n'ont au-
cune utilité dans le cas présent, la Suisse est
en fort bonne posture pour faire valoir ses
droits. Il n'est besoin, de la part du départe-
ment politique, que du minimum exigible
d'intelligence et de fermeté. Par contre, si le
gouvernement impérial constate que, quoi
iqu'__l arrive, ses ressortissants continuent à
hénéficier dans notre pays de l'accueil lé plus
(chaleureux, qu 'il ne risque de rencontrer au-
cun obstacl e quand il installe sur notre sol les
entreprises de grandes envergures destinées
à des buts d'après-guerre, que nos négocia-
teurs persistent à discuter, dans un esprit de
concorde, les articles de la convention qui doit
sans doute nous enlever une partie de notre
bétail , il n'a vraiment aucune raison de mo-
dérer les exercices de ses aviateurs.

» Et je me représente que le chancelier de
l'empire ou, le cas échéant, le secrétaire d'E-
tat aux affaires étrangères doit éprouver qixel-
;que gaîté à voir venir dans son bureau, avec
une constance inlassable, l'ancien fonction-
naire fédéral , improvisé diplomate, qui , en lui
remettant une note uniforme, lui expose en
tenues respectueusement attristés les causes
de son mécontentement. >

m 

SUISSE
Fer et charbon. — L'importation du char-

oon d'Allemagne est restée à peu près la mê-
me en avril qu 'en mars, soit 190,000 tonnes,
au lieu des 253,000 prévues par l'accord éco-
nomique. Les entrées de fer sont de 15,000
tonnes au lieu de 19,000.

Les obns allemands. — Les dommages cau-
sés le 15 avril sur territoire de la commune
de Beurnevésin par des obus allemands ont
été estimés officiellement à 157 francs. Le
gouvernement bernois a adressé une demande
e** dommage-intérêts au gouvernement alle-
mand par l'intermédiaire du département po-
litique fédéral.

Coïncidences singulières. — On écrit au
k Démocrate > :

_ 'û se passe décidément en Suisse, depuis

quelque temps, des choses difficilement expli-
cables.

Qu'on vuille bien se remémorer l'histoire
des bombes de Rheinfelden, des indications
charitablement données quelques jours après
leur découverte par la Strassburger Post, de
l'étiquette du < Démocrate > laissée, comme
par hasard, à quelque distance de là ; bref ,
tous indices de l'intervention d'agents provo-
cateurs.

Maintenant, c'est à l'usine de Chippis que
l'on s'en prend, Chippis où Se fabrique de l'alu-
minium pour l'Allemagne. Mais, de même qu'à
Rheinfelden, où les bombes n'avalent fait au-
cun mal, leur efficacité, à Chippis, est beau-
coup moins grande que le bruit qu 'elles ont
causé.

Puis, on lit dans l'« Echo de Paris > que des
pilotes allemands faits prisonniers ont avoué
qu'ils emploient des avions maquillés, ainsi
que les bombes françaises dont ils ont pu
s'emparer. Et l'on commence à rapprocher cer-
tains faits. Au lendemain du" bombardement
de Porrentruy se produit, pour faire pression
sur l'enquête, une intervention de la légation
d'Allemagne, qui ressemble comme une sœur
à celle de la « Strassburger Post » au lende-
main de l'affaire de Rheinfelden. Et l'on ap-
prend ainsi que des villages autour d'Altkirch
auraient été bombardés par un avion français
sans qu 'un aéroplane allemand lui eût donné
laiohasse ; puis que, en dépit des affirmations
officielles d'outre-Rhin, un avion allemand
aurait été capturé cette nuit-là par les Fran-
çais dans la Haute-Alsace...

Etrange, très étrange, plus qu'étrange, n'est-
il pas vrai ? Les organisateurs d'attentats in-
occupés en Amérique depuis que le président
"Wilson a mis fin à leurs exercices cherche-
raient-ils dans l'Europe centrale un champ
d'action fructueux pour leur activité ? Néces-
sité n'a pas de loi. Ne serait-ce pas le moment
d'ouvrir l'œil, et le bon ?

VAUD. — A la foire de Moudon, du 30
avril, il a été amené 115 pièces de bétail bo-
vin , 6 moutons, 10 chèvres et 460 porcs. Tout
le bétail s'est vendu toujours dans de grandis
prix. Il y avait autant d'acheteurs que de
vendeurs.

— Le marché au 'bétail de jeudi, à Nyon, a
été peu fréquenté ; une centaine de têtes de
bétail seulement y ont été amenées. Les prix
sont toujours très élevés.

Pour le droit et la liberté

Dans la < Gazette de Lausanne > , M. André
Mercier déclare que le moment est venu pour
chacun en Suisse de dire toute sa pensée et
d'exprimer l'indignation que causent à la ma-
jeure, à la meilleure partie de notre popula-
tion, les agissements du gouvernement alle-
mand. M. Mercier publie l'appel suivant qu'il
engage tous les citoyens suisses à signer :

Déclaration de citoyens et citoyennes suisses
¦ ¦ cLa loi morale doit devenir le

; '.;. ¦" ' principe fondamental de. la pen-
sée, pour pouvoir r. ster la loi
suprême de la vie. »

Cùarles SECRéTAN.

Les signataires de la présente déclaration :
Considérant qu'une « société des nations »

est une condition essentielle du plein épa-
nouissement des peuples ;

que, pour se développer dans l'ordre, la paix
et la liberté, cette société des nations doit s'é«
difrer sur le droit, patrimoine commun des
nations civilisées ;

que le respect de la parole donnée est une
exigence absolue du droit, aussi bien que de
Fhonneur et de la morale ;

•••
Considérant que la violation de ses engage-

ments par un Etat est non seulement une me-
nace pour la sécurité de l'ensemble des na-
tions, mais encore une atteinte directe à une
condition de leur développement ou même de
leur existence ;

qu'invoquer l'excuse de nécessité (Not
kennt kein Gebot) pour «e soustraire à une
obligation précisément dans le cas en vue du-
quel on a assumé celle-ci est un acte de mau-
vaise foi ;

que la théorie des « chiffons dé papier >,
négation du droit , doit être sévèrement ré-
prouvée ;

•••
Considérant que , dés lors, chaque Etat sou-

verain _ le droit de protester contre toute at-
teinte à ce patrimoine commun des nations ;

que ce droit est aussi incontestable que ce-
lui du citoyen de veiller à la sauvegarde de la
chose publique ;

que la liberté de oonsoïence existe pour l'E-
tat, dans la société des nations, 'aussi bien que
pour l'individu dans chaque Etat ;

que la neutralité n'affecte en rien la souve-
raineté de l'Etat , à cet égard ;

•••
Considérant que le droit de protester contre

' - ¦ut outrage au droit des gens et de demander
. . restauration de oelui-ci n'exipte pas pioin-
en faveur des citoyens ;

que la neutralité laisse intacte la liberté de
conscience des individus ;

qu 'une prétendue « neutralité morale > se-
rait pour ceux-ci, autant que pour Les Etat»,
une déchéance, un suicide des consciences ;

que tel n'est pas le sens de la neutralité li-
brement proclamée, de longue date, p$/r le
peuple suisse, et à laquelle celui-ci veut res-
ter fidèle ;

que le silence devant le crime serait uûe
complicité morale ;

•••
Les citoyens et citoyennes suisses soussi-

gnés déclarent protester de toute Ji'énsrgie de
leurs consciences indi gnées ;

contre l'attentat à la souveraineté de la
Serbie : "'"*"

contre la vie-lotion dé la neutralité du
Luxembourg et de la Belgique, an mépris
d'engagements solennels ;

contre les; massacres de populations indf-
fensives ;

contre lea assassinats par la noyade de pas-
sagers, marins et pêcheurs à bord du « Lusi-
tania >, de l'« Ancona », du « Sussex », de
l'< Arabie » et de maints navires ou chalou-
pes ;

contre le torpillage criminel de navires-hô-
pitaux ;

contre les outrages 'aux femmes ;
contre les mauvais traitements infligés aux

prisonniers de guerre et spécialement contre
lç faii de placer ceux-ci dans la zone de feu ;

contre l'enlèvement abominable, en Belgi-
que et dans le nord de la France, de popula-
tions entières, réduite® en esolavage ;

Contre la destruction systématique des égli-
ses ,et desmonuments artistiques ;

contre l'anéantissement organisé de con-
trées entières, criminellement pillées, sacca-
gées et incendiées ; .

contre la dévastation méthodique des arbres
et vergers, dans le 'but de irainer et de défi gu-
rer pour longtemps toute une vaste région
déjà martyrisée pendant . plus de trente mois ;

et, d'une façon générale, contre tous actes
contraires, au droit' et inhumains, qui, loin de
hâter la fin de la guérie,' mettent la haine
dans les cœurs, attirent l'indignation univer-
selle contre les peuples qui s'en rendent cou-
pables et donnent lieu à des représailles, dont
les innocents, souvent, ont à souffrir cruelle-
ment.

•••
En protestant contre tous ces actes odieux,

qui déshonoreraient ce siècle s'ils n'étaient ré-
prouvés par le monde civilisé, les citoyens et
citoyennes suisses soussignés obéissent à une
injonction dé leurs consciences ;

Ds désirent arassi raffermir la.  conscience
publique, menacée, de lassitude et de fléchis-
sement devant le crime ;

ils veulent affirmer leur foi dans un avenir
meilleur de l'humanité, qui doit poursuivre,
sans défaillance , sa marche progressive vers
un haut idéal de justice, de liberté et de
beauté morale ;

ils tiennent à sortir d'un silence oppres-
sant, qui pourrait paraître une approbation
tacite ou de l'indifférence;

Lee signataires de cette déclaration en-
voient leurs ardentes sympathies aux victi-
mes de tant d'atrocités et leurs vœux les plus
confiants aux vaillants qui luttent aveo un
héroïsme sublime pour la cause de la civilisa-
tion et de la liberté des peuples.

Lausanne , 22 avril 1917.

• •••
Des formulaires imprimés avec le texte de

la déclaration qu'on vient de lire, seront mis
à la disposition de tous citoyens et citoyennes
suisses désireux de la signer. Le mieux se-
rait que, dans chauue localité, quelqu'un se
chargeât au plus tôt de recueillir les signatu-
res et adressât, dans ce but, une demandé du
nombre de formulaires désirég à l'imprimerie
de la Société suisse de publicité, à Lausanne,
ruelle Saint-François. .

Les personnes qui voudraient participer
aux frais d'impreçsiop et d'expédition peu-
vent envoyer leur don, si modeste soit-il, à la
même adresse.

(De notre corresp.)

De mal ea pis 1
Loreqije fut promulguée, voici quelques

mois, l'interdiction d'importation en Allema-
gne, je vous écrivais ici même que cette me-
sure n'était pas tant une mesure destinée à
entraver le trafic, une mesure immédiate, si
vous préférez, qu 'une arme forgée en vue des
négociations futures avec notre pays. Il sem-
ble, malheureu-em-nt, eue l'événement m'a
donné raison. Les délégués allemands à la con-
férence de Berne semblent avoir joué de oette
arme avec le brio qui les caractérise et avoir
obtenu grâce à elle des concessions qu'on se
garde biçn de nous détailler.

Le communiqué officiel, en effet , est aussi
ambigu que sybillin, et l'on reconnaît bien
là le système du mystère inauguré et suivi
avec tant de persévérance par M- Hoffmann.

Lors de la conclusion du premier accord, en
septembre dernier, on avait déjà trouvé fort
singulier que le public ne fût pas mis plus ex-
actement au courant de ce qui avait été con-
venu. Le voile, peu à peu, se déchira toute-
fols et ce qu'on aperçût derrière n'est pas de
nature à nous donner de grands espoirs pour
ce qu'on nous révélera de nouveau, morceau
par morceau, contraint et forcé.

On est d'autant plus porté à l'inquiétude que
l'on parlait de nouvelles exigences, tendant à
une augmentatioù sensible des célèbres articles
de compensation. On nous demandait entre au-
tres choses, du vin... et plus de bétail.

De ceci, le communiqué ne souffle mot Ce
qui permet les suppositions les plus pessimis-
tes. D'autre part, il insiste avec complaisance
sur le fait que l'empire voisin voudra bien,
dérogeant aux ordonnances édictées, accorder
des facilités à nos industriels pour leurs im-
portations. On ne nous dit pas ce que nous
avons dû concéder pour obtenir cette <faveur> !
On veut, évidemment, nous préparer. On veut
nous faire entendre que c'est là une concession
importante de la part de l'Allemagne. Et, dame,
les concessions doivent Se payer !

Antre chose. Généreusement, trop généreu-
sement, nous avons envoyé outre-Rhin, avant
même d'en avoir touché le montant en char-
bon, notre bétail. Si bien qu'à l'heure qu'il est,
i^ne quantité considérable de cette matière doit
être < rattrapée >.

On ne nous y reprendra plus ! C'est là ce
que chacun aura dit et , vu le précédent, on
s'attendait à voir nos négociateurs se garder

à carreau sur ce point. Ah ! ouiche ! La four-
niture de charbon, en dépit des bonnes com-
pensations, ne nous est pas garantie ou plutôt
le communiqué ne permet pas de deviner si
les livraisons qui nous seront faites corres-
pondirent aux < chiffres » de la convention de
septembre ou aux « quantités » réellement li-
vrées et qui sont bien inférieures.

Le communiqué, en effet, indique seule-
ment < qu'on a la perspective que la Suisse
sera approvisionnée en houille et en fer dans
les proportions et sur la même base! que jus-
qu'ici » !  ! !

Tout cela, en vérité, n 'est pas très rassu-
rant, et l'on attend aveo impatience d'être un
peu plus éclairé sur ces points capitaux.

COURRIER BERNOIS

¦—¦_——

CANTON
Commission législative. — La commission

législative a siégé jeudi pour l'examen des di-
verses questions qui lui ont été renvoyées par
le Grand Conseil.

Elle a tout d'abord discuté le projet de loi
concernant la répression des délits commis par
les mineurs et l'a modifié sur les deux points
suivants : l'âge de la majorité pénale que le
projet fixait à 17 ans, a été porté à 18 ans, —
l'intervention de la défense et de l'accusation
aux débats ne sera admise que dans les cas
graves et sur décision spéciale du président
de l'autorité tutélaire. Sous réserve de ces
deux modifications, la commission unanime
recommande l'adoption du projet de loi du
Conseil d'Etat.

Passant à l'examen du décret- modificatif
de notre législation pénale, la commission a
reconnu la nécessité d'harmoniser les disposi-
tions du Code pénal concernant l'abus de con-
fiance et les fausses écritures, de manière à
appliquer à ces matières connexes les mêmes
principes de droit , ce qui n'est pas le cas main-
tenant. Elle a décidé d'admettre pour la pour -
suite de ces délits les mêmes règles à l'égard
des particuliers que pour les fonctionnaires
publics ; tenant compte des observations for-
mulées au Grand Conseil, elle propose que l'a-
bus de confiance ne soit poursuivi d'office que '
lorsque la valeur soustraite dépasse mille
francs. Dans le cas contraire, le retrait de
plainte entraînerait l'abandon de toute pour-
suite quelconque, même, cas échéant, pour
faux ou usage de faux. En revanche, en cas de
soustraction supérieure à mille francs, l'abus
de confiance serait réprimé d'office pour les
particuliers comme pour les fonctionnaires pu-
blics, le retrait de plainte n'ayant plus, dans
ce cas, la conséquence actuelle d'extinction
de l'action pénale.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé au
grade de capitaine d'infanterie le premier lieu-
tenant Charles Alore l, à Lausanne, commandant
de la compagnie de fusiliers 11126.

NEUCHATEL

Société industrielle et commerciale. — Le
comité de cette société, réuni jeudi soir, a ap-
prouvé le rapport de gestion qui sera lu à l'as-
semblée générale annuelle de jeudi prochain.

La pièce de résistance de cette assemblée
sera un rapport sur le projet d'organisation,
à Neuchâtel, d'une exposition permanente d'é-
chantillons. MM. Charles Borel , ingénieur, le
promoteur de cette idée, et Gustave Chable,
architecte, ont soumis au comité un projet
d'exposé qui permettra à l'assemblée de sa-
voir de quoi il s'agit, de discuter les grandes
lignes de l'entreprise et de se rendre compte
de ses chances de réussite. Dans la discussion
très intéressante qui s'est engagée, tous les
membres du comité ont remercié MM. Borel et
Chable de leur initiative et de leur exposé
clair et complet. On n'a aucune idée, même
chez nous , du nombre et de la variété des pro-
duits neuchâtelois, et l'on va souvent chercher
bien loin ce qu 'on pourrait trouver mieux et à
de meilleures conditions sur place. Le but
exposition permanente d'échantillons, à côté
de laquelle des expositions spéciales et tem-
poraires pourraient être organisées, est de
faire connaître les produits neuchâ/telois, dans
tous les domaines, au public en général et aux
acheteurs du dehors en particulier.

Alors que d'autres villes de notre pays ont
pris un essor remarquable, Neuchâtel est de-
meurée stationnaire, sa population n augmente
pas. Il importe de lutter contre ce marasme ;
Neuchâtel ne doit pas rester en arrière mais
chercher par tous les moyens à retenir les in-
dustries qui se sont implantées chez nous, à
empêcher l'exode des bons ouvriers, et à profi-
ter de la reprise des affaires qui suivra inévi-
tablement la guerre actuelle. Une exposition
d'échantillons est un des moyens les plus sûrs
d'atteindre ce résultat. Aussi est-il à désirer
que nombreuses soient les personnes qui, par
leur présence à l'assemblée du 10 mai, tien-
dront à donner un preuve d'intérêt à ces ques-
tions.

L'accueil qui sera fait au projet par cette
assemblée décidera de la suite à lui donner.
Si cet accueil est favorable, un comité d'ac-
tion pourra être nommé, afin de provoquer la
création d'une société par actions, qui , avec
l'appui des autorités, assurera la base finan-
cière de l'entreprise et l'organisera commer-
cialement.

Appelé à se prononcer sur le projet de nou-
vel impôt sur les plus-values foncières, qui
doit être discuté dans la prochaine séance du
Conseil général, le comité de la société indus-
trielle et commerciale estime de son devoir de
s'opposer à ce projet , qu 'il juge inopportun et
défavorable aux intérêts de la ville.

Horloger-technicien. — Le Conseil d'Etat
a décerné le diplôme cantonal d'borloger-techni-
cien au citoyen William Alfred Grossmann, à
Neuchâtel.
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Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR —-—

Apollo. Nouveau programme : c Les deux gos»
ses », etc. ,

Palace. Nouveau programme : < Les poilus de
la 9me », etc.
Dimanche :

Temple du Bas. 4 h. Concert de la Chorale.
Anla. 8 h. %. Conférence par M. le Dr A. Sa*

voy.

Cultes da Dimanche 6 mai 1917

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme an Temple da Bas.
9 h. »/,. Cul te à la Collégiale. M. NAGEL.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
0 h. H . Culte. M. Fernand BLANO.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. ÏÏntçre Kirohe. Predigt. Pfr. BEBNOULW,
10 y ,  Uhr. Terreansscbnle. Kinderlehre.
10 % Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntatrschnle.
VIGNOBLE s 9 Uhr. Peseux. — 1 m Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanohe : 8 h. % m. Catéchisme. Grande «aile. '
9 h. V». Culte d'édi/k-ation mutuelle. Wérémie XV,

v. 15-21 ) Petite salle.
10 h. »/«. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER,
8 h. s. Culte. Grande salle. M. BOKEL-GIRAKD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. BOREL-GIRARD.
8h. s. Culte. M. DU PASQUIER.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. MOREL.

Oratoire Evangélique (l'iace-d'Armes)
9 h. %. Culte aveo sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tons les mercredis.
Bischoîl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens P V, Uhr. Predigt Pr. A. LIENHARDT.10«.4 Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.
Dienstag Ahend« 8 Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. u 3. Sonntag: des Monats.
Nachmittags 8 H Uhr. Jungfranenvereln.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Sa_.TJ
Abends 8 Uhr. Versammlnng.
Dienstag abend 8 Y, Uhr. Gesangstnnde.
Donnerstag 8 H Uhr. Bibelstunde (mittl. Conferenz-

sanl) .
Freitag 8 V, Uhr. Miinner et Jiingl.-Verein. (Beih

cles 2) .
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags S Uhr. Jungfr^

Vereln. ,
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 9 y ,  a. Scuola domenicale (Bercles).» 7 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences.)
Eglise catholique romaine

6 h. Messe basse à la chapelb de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion k l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand à l'énrlise,
9 h. Messe aveo sermon italien à l'église.

10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière de bénédiction dn T. S. Sacrement.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, roe de l'Hôpital
nimimiini n iiawiiim _ i _¦ ni_______¦¦_¦¦_—

Médecin de service «l'office le dimanche t
Demander l'adresse an poste de police de l'HOtel

i.ominnnal.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Armln-Wilhelm Ochsncr, horloger, et Martba-Marie
Elise 'Schhip, les deux à Nenchâtel.

Ernst Guillo.beau, agriculteur, k Dûdingen. et He-
lena-MargarithaNadenbousch, de Neuchfttel , ft Riëd»
burg.

Décès
2. Marie née Hofer, veuve de Johannes Sutter, née

le 6 mars 1862.
8. Paul-Joseph Piller, de l'école de recrues de Cù*

lombier, coiffeur, à Porrentruy, né le 21 juin \SS7.

Partie financière
Bourse de _V cacha tel . du vendredi 4 mai 1917

Les chiffres seuls Indiquent les prix fai ts.
m " prix moyen entre l'offre et la demande.

d — demande. I o — offre.
Actions Obligations

Banque Nationale 470.— o Etat de Neuch.4K "*•*"Banque du Locle. (100.— d » » 4% 83.— d
Crédit foncier. . . MO.—t ,  > » 8M — .—
La Neuohfltelolse. 550.— o Com. de Neno. 4% —.—*
Câb. éleo. Cortail. C6-.50». > » S 'A 76.— o

» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —.•*-
Etabl. Perrenoud. —.— » 8y ,  •*-.•—
Papet Serrières . 270.- d Locle 4% —.—
Iram. Neuoh. ord. 800.— d » iû —f —

» » priv. — .— Créd. t Neno. 4% — —
Nenoh.-Chaumont 10.— Papet. Sertie. 4% —.—•
Immeu. Chatoney 500.— d Tramw. Nenc. 4% —.—

t Sandoz-Trav. — .— Chocol. Klaus 4M —_—
» Salle d. Conf. —.— Soc. é. P.Gtrod 5% —.—
i Salle d. Cono. —••— l'a t. bols Doux 4M — .—

Soo. éleo. P. Girod —.— S. de Montép . 4M —,—
PAte bols Doux . . — .— Bras. Cardin. 4 H —.—
Taux d'escomyte :¦ Banq. Nat. 4 a %. Banq. Cant. 4 K H

Bourse de «enève, du 4 mai 1917
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. | o •***> offre.

Actions
Banq. Nat. finisse 470.- d S% Fédér. 1914. U 103.80
Compt d'Esoom. 7ii6.— i % Ch. de ter féd 786.25
Dnlon fin. genev. 445.- ¦<% Différé . . . .  352.—
lnd. genev. d. gaz —.— 4% Fédér. 19H, 14 —.—
Bank vereln suisse (108.— 3% Genevois-lots 95.25
Crédit suisse . . . 7J0.— d 4% Genevois 1899. — .—
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Concert militaire à NeuchâteL — Les fan-
fares de cinq bataillons romands actuellement
cantonnés dans la région viennent de suivre
un cours spécial de perfectionnement sous la
direction de M. Gustave Doret. Elles donne-
tont un concert aujourd'hui , à 5 heures du soir,
à Neuchâtel, sur la place à l'ouest de l'hôtel
des Postes.

Société d'histoire de Neuchâtel-ville. —
A. la séance du 3 mai 1917, M. William
Pierrehumbert, instituteur, qui, depuis plu-
sieurs années travaille à un dictionnaire du
parler populaire dans la Suisse romande, a
bien voulu extraire de ses matériaux rassem-
blés patiemment une notice sur les « Anciens
noms de professions à Neuchâtel » .

Son étude, très consciencieuse et très nour-
rie, a évoqué pour un moment l'activité, au-
jourd'hui disparue, de nos ancêtres : agricul-
ture, métallurgie, industries de la construc-
tion ou du vêtement , commerce et moyens de
transport, tontes ces manifestations économi-
ques, représentées très tôt dans le pays, com-
prenaient des métiers aux noms locaux et sa-
voureux, dérivés du latin et du patois.

Qui connaît encore le tissot, le renevier, le
•peignard ou le ferron ? Chappuis, Favre ou
Cosson ne se retrouvent plus aujourd'hui que
dans les corporations bourgeoises, à titre de
noms propres, mais sans évoquer la profession
qu'ils représentaient.

Souhaitons que l'intérêt des amis de l'his-
toire permette un jour à M. Pierrehumbert de
publier son dictionnaire.

Au cours de recherches dans les archives de
.Berlin, M. Arthur Piaget a mis la main sur
un dossier concernant Gonzalve Petitpierre.

Gonzalve Petitpierre fut activement mêlé à
la vie politique neuchâteloise. Journaliste, il
fut condamné après 1831 et se rendit à Berne.
La révolution de 1848 le fit rentrer au pays,
où il devint député au Grand Conseil et à la
Diète, membre du Conseil des Etats. Mais sa
carrière politique prit brusquement fin en
1853 et 1856.

Les documents découverts par M. Piaget jet-
tent un jour peu favorable sur les agissements
de Gonzalve Petitpierre en 1843.

L'âme de la Pologne. — « L'âme de la Po-
logne » , d'après ses mythes, ses légendes, son
histoire et sa littératur e, tel était le titre de
la causerie à laquelle Mlle de Rapaoka nous
avait conviés jeudi soir.

C'est peut-être 'dans ses légendes qu 'il faut
chercher la manifestation la plus spontanée
et la plus sincère de l'âme d'une nation , et, à
ce titre, les légendes de la Pologne sont par-
ticulièrement intéressantes ; il y en a d'hé-
roïques , de gracieuses et de touchantes.

Ce peuple a l'imagination si vive qu 'il poé-
tise tout , emploie force proverbes, trouve des
tours de phrases pittoresques pour exprimer
«es pensées, _t Mlle de R-apacka nous a lu ,
comme preuves à l'appui , maints passages
émouvants des lettres qu 'elle reçoit des pri-
sonniers de guerre dont elle s'occupe avec
tant de sollicitude.

On a souvent reproché aux Polonais leur
¦fmqur . du plaisir, du jeu et de la bonne chère,
et ce reproche n'est pas sans fondement. Mais,
malgré les apparences d'une gaîté parfois exu-
bérante, le fond de l'âme du Polonais est. triste,
parce qu'elle ne peut pas s'épanouir dans la
liberté.

L'écrivain polonais qui connaissait le mieux
l'âme de son peuple et qui a su le mieux en
exprimer toutes les nuances, est le grand Sien-
kiewicz dans ses trois romans historiques :
Par le f e r  et par le f eu , Le Déluge et Messire
Wolodyowski qui forment une trilogie consi-
dérée par les Polonais comme l'Evangile de la
valeur guerrière de l'âme polonaise.

Les plus grands littérateurs de la Pologne
furent des persécutés et des exilés. Adam Mic-
kiewicz, qui fut le Victor Hugo de la Pologne,
écrivit en exil ses plus beaux poèmes, entre
autres < Messire Thadée » (poème épique).
Citons encore d'un autre exilé, Jules Slowacki,
un poème en prose « Anhelli ».

Amour du pays, mal du pays, cette note se
fetrouve chez tous les écrivains de la Pologne.
Sienkiewicz la fait vibrer d'une manière sin-
gulièrement poignante dans son récit : < Le
Gardien du Phare ».

En. terminant, Mlle de Rapacka nous dit
l'émotion douloureuse qui saisit tous les Po-
lonais le 16 novembre 1916 , lorsque la nouvelle
de la mort de Henry Sienkiewicz se répandit.
Puis elle nous parle de l'émouvante cérémonie
funèbre à laquelle elle a assisté dans l'église
catholique de Vevey ; les Polonais rassemblés
là sentaient qu 'ils représentaient toute la Po-
logne, que leur âme était unie à l'âme du peu-
ple tout entier, et que tous gardaient au cœur
le même espoir invincible. S. B.

:- A la Rose d'Or. — Après l'exposition de
i'Ecolie d'art , qui a eu un si vif succès, et qui
a attiré tant de visiteurs, le public — le bon
public, toujours, le même, en somme, que sol-
licitent tant d'intérêts divers — risque de dé-
laisser un peu la Rose d'Or. Ce serait grand
dommage, vraiment !... grand dommage pour
lui .... car la collection d'œuvres de Mlle
Yvonne Jéquier est tout a fait remarquable.
On ne saurait passer en cette compagnie
qu'une demi-heure des plus intéressantes et
des plus agréables.
.'./. Nous connaissions déjà Mlle Jéquier par
lires portraits d'enfants dont elle semblait s'ê-
tre fait une spécialité. C'est un genre péril-
leux, car rien n 'est plus malaisé à fixer que
les traits à peine ébauchés, les contours indé-
cis de ces minois blancs et roses. Mlle Jéquier
y excelle, et nous retrouvons dans ses nou-
veaux dessins rehaussés de sanguine les mê-
mes qualités de vie, de grâce, la même éton-
nante ressemblance que dans les précédents.
Comme toutes oes bouches sont fraîches !
Comme tous ces yeux sont rieurs, interroga-
teurs, profonds ou vagues ! Comme ils tradui-
sent bien les petites âmes qui s'entr'ouvrent !

Mlle Jéquier nous présente aussi, cette
fois, des paysages très bien venus, d'une jo-
lie couleur, d'une lumineuse transparence.
¦ Mais ce sont, il va «ans dire, ses portraits

de l'artiste. La mise en page est toujours inté-
ressante, la facture très étudiée,la couleur heu-
reuse. Mlle Jéquier évolue encore et se dégage
petit à petit de certaines influences. Ainsi, le
portrait de Mme O, qui est une chose excel-
lente, atteste une facture renouvelée, beau-
coup plus colorée, plus hardie, plus person-
nelle. Du reste, l'artiste fait preuve partout
d'une grande volonté, d'un goût très sûr et
d'une psychologie avisée qui la rend propre à
saisir telle attitude, tel trait caractéristique
du modèle.

Mlle Rosalie Jéquier expose en même
temps à la Rose d'Or de très beaux ouvrages :
coffrets recouverts de soie brodée de sujets
divers, réticules de forme et de couleur origi-
nales , coussins, napperons , petits tapis. Il y
en a pour tous les « bons » goûts !

Enfin , M. Bonifa s a envoyé de Genève
toute une collection de superbes poteries. Il y
a des porcelaines , des faïences, des émaux, des
grès flammés qui rivalisent entre eux pâ-
leurs formes inédites , gracieuses, et surtout
par l'assemblage délicieux des teintes. Cer-
tains verts... certains roses sont à eux seuls
un régal pour les yeux. ***

Société d'histoire de l'Eglise neuchâteloise.
— La dernière séance de la saison a eu lieu
mardi 1er mai sous la présidence de M. Borel-
Girard.

Deux études sont à l'ordre du jour, l'une du
pasteur Beau sur * Quelques dates de l'histoire
de la paroisse d'Auvernier» , et l'autre du pro-
fesseur Lecoultre sur < Mathurin Cordier à Neu-
châtel».

Les airchives d'Auvernier, dit M. Beau, for-
ment un important dépôt que personne n'a en-
core convenablement ordonné, classé, com-
puise ; avis à ceux qu'un pareil travail pour-
rait tenter. L'auteur n'apporte donc pas une
monographie complète , mais quelques dates.
L'ancien temple a été bâti en 1477, à la fin
des guerres de Bourgogne ; pendant tout le
moyen-âge, Auvernier avait dépendu de Co-
lombier ; le curé fit opposition à cette cons-
truction, mais l'évêque de Lausanne, Benoît
de Montfaucon , intervint et donna l'autorisa-
tion, et le temple fut érigé et consacré « au
Dieu tout-puissant et à la Sainte Vierge ».
L'édifice actuel date de 1709 ; il a été restau-
ré en 1890.

La Réforme a été établie à Auvernier dès
1528; Jean Fatton , ami de Farel, fut le premier
pasteur des deux villages.

Le cimetière devait rester à Colombier ; mais
en 1629, année de la peste, on en fit un spéciale-
ment pour Auvernier; l'actuel date du siècle
dernier.

Pendant 170 ans, soit de 1709 à 1879, des
démarches furent faites par Auvernier pour
obtenir sa séparation d'avec Colombier ; en-
fin , cela fut accordé le 12 janvier 1879, du
temps du vénérable M. Louis Boirel, et Au-
vernier dut renoncer aux fonds communs ; le
premier pasteur fut M. Joseph Lombard. On
sait que tout récemment Fleurier a cédé à
Auvernier son orgue, qui fut adapté d'une ma-
nière très heureuse à son nouvea u domicile. .

M. Lecoultre constate que les affaires d'école
et celles d'Eglise sont mêlées les unes aux
autres au XVIme siècle ; on peut donc s'occu-
per ici de Mathurin Cordier. Il enseigna à Ge-
nève dans le collège de Rive, fondé par Calvin
et Farel ; Cordier suivit de près ces derniers
dans leur exil et arriva à Neuchâtel en janvier,
1539, où il fonctionna également comme maître
d'école.

Alors, au lendemain de la Réforme, se po-
sait déjà la question des biens ecclésiastiques,
à laquelle se trouvait mêlée celle de l'école ;
en définitive, après satisfaction donnée aux
bourgeois qui élevaient des prétentions sur ces
biens, ils furent dévolus au souverain « pour
usages pieux ». Les biens du Chapitre furent
donnés à l'hôpital de la ville ; mais l'école eut
sa part, ainsi que l'assistance et l'Eglise.

Les Quatre- Ministraux et le clergé s'intéres-
sèrent à Mathurin Cordier, dans lequel ils re-
connaissaient un homme docte, savant, etc. ; il
fut question de fonder un collège ; en attendant,
Cordier eut, paraît-il, un internat et quatre
pensionnaires. En ville, il avait deux classes,
danà lesquelles il n'enseignait que le latin ; sa
méthode eut un grand succès et son enseigne-
ment et sa personne furent très estimés à Neu-
châtel, par Farel en particulier.

Il n'est pas étonnant que, de leur côté, Lau-
sanne , par l'organe de Viret, et Genève, cher-
chèrent à l'avoir ou à le ravoir. Les Quatre-
Ministraux firent-ils leur possible pour le gar-
der ? on se le demande. Quoi qu 'il en soit, LL.
Exe. de Berne le nommèrent principal du
Collège de Lausanne, et il partit en 1545.

A la fin de la séance, le président annonce
qu'il dispose de 300 exemplaires de la repro-
duction d'un portrait authentique de Farel ;
chaque membre en recevra un gratuitement ;
les autres seront vendus à bas prix.

G. W.
Sous le tram. — Hier après midi, une pe-

tite fille s'est précipitée sous une voiture de
tramway, au bas de la route de Gibraltar.
Cette enfant , âgée de trois ans, avait échappé
à la surveillance de sa mère ; elle jouait aux
abords du hangar à charbon de l'usine à gaz,
et, au moment même où le tram approchait,
elle vint se jeter devant la voiture électrique.
Le conducteur, bien à son affaire, bloqua tous
ses freins et arrêta sa voiture sur un très
court espace. Néanmoins, la petite fut atteinte
par le chasse-corps, mais les roues ne la tou-
chèrent pas. On souleva la voiture pour dé-
gager la victime, qui fut transportée à l'hô-
pital Pourtalès, dans un état assez grave, pen-
sait-on. Or, ce matin, nous apprenons que la
petite est complètement rétablie , et que la
commotion cérébrale qu'elle a subi ne laissera
pas de traces.

LA ftUJERRE
La Chine

PÉKIN, 4. — Le cabinet s'est déclaré à
l'unanimité en favenr de la déclaration de
gueure immédiate à l'Allemagne.

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 4. — Communiqué de 15 heures :
La nuit a été marquée par une grande acti-

vité des artilleries dans la région au nord-
ouest de Reims.

En Champagne, les Français ont réalisé de
nouveaux progrès dans les bois à l'ouest du
Mont Cornillet ; ils ont repoussé à coups de
grenades une attaque allemande contre un de
leurs petits postes. Activité intermittente de
l'artillerie au sud de Moronvillers.

Sur la rive gauche de la Meuse, deux coups
de main dans les lignes adverses au Mort-
Homme et au bois d'Avocourt a permis aux
Français de ramener des prisonniers. A l'ouest
du Mort-Homme, les Français ont arrêté net
une tentative allemande.

En Lorraine, rencontres de patrouilles vers
Ambermesnil et Domèvre. Nuit calme sur le
reste du front.

PARIS, 4. — Communiqué de 23 heures 1
Au cours de la journée, une opération bien

réussie nous a rendus maîtres du village de
Craonne et de plusieurs points d'appui à l'est
et au nord de cette localité. Le chiffre des pri-
sonniers faits et jusqu'ici dénombrés, s'élève
jusqu'à présent à plus de 156.

Dans la région au nord-ouest de Reims, nous
avons déclanché ce matin, après une violente
préparation d'artillerie, une attaque au cours
de laquelle nos troupes ont enlevé les premiè-
res lignes allemande» sur un front de quatre
kilomètres environ et onjt fait 600 prisonniers,
dont 8 officiers. ;r ?

En Champagne, la lutte a été violente toute
la journée au sud et au sud-ouest de Moronvil-
lers.

Rien à signaler sur le reste du front

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 4. -— Communiqué officiel de

3 heure® : . - A

Fresnoy et le point qt&e nous avons caiptu^
_ é au nord-ouest de oe village, ont été l'objet
de vives contre-attaques, hier Éoir.'NouB avons
repoussé l'ennemi.

Luttes sévères dans la région de Bulle-
court, où l'ennemi a déclanché de violentes
contre-attaques à l'est du village, dans le sec-
teur de la ligne Hindenburg, que nous avions
conquise le matin. L'ennemi &• été compléter
ment repoussé avec de graves pertes.

Des combats ont eu lieu également aux en-
virons de Cherissy et SUT la route Arras-Cam-
brai. Nos troupes ont été obligées d'abandon-
ner la position avancée qu'elles avaient cap-
turée dans cette région dans la journée.

Nous avons fait de nouveaux prisonniers
pendant la nuit au nord-ouest de St-Quentin
et au nord-est d'Hargicourt, où nous avons
enlevé la ferme Malakoff.

LONDRES, 4. — Communiqué officiel bri-
tannique :

Le nombre de prisonniers allemands faits
par nous au cours des combats d'hier dépasse
900, dont 28 officiers. ;

. - Nos troupes.ont oonsolide.aujontrd'hui lefUTS
positions dans la ligne Hindenburg, conquise
la veille. Elles ont en outre progressé a l'est
le long des tranchées, en infligeant des per-
tes à l'ennemi et en faisant environ 50 pri-
sonniers. . . ..

Jfouvelles officielles allemandes
Berlin, 4.

Front occidental. — Groupe d'armée du
prince Ruprecht. Sur le front d'Arras a échoué
une nouvelle tentative des Anglais de rompre
nos lignes entre Acheville et Queant. Cette
tentative a été opérée sur un front de 30 kilo-
mètres par 16 à 17 divisions, après une vio-
lente action de l'artillerie.

Depuis la pointe du jour jusque tard dans la
nuit, les attaques répétées des Anglais se sont
brisées devant nos lignes et par nos contre-
attaques. L'ennemi n'a pénétré dans nos posi-
tions qu'à Fresnoy. Près de Bulleeourt, de
petits éléments de nos tranchées de première
ligne sont restées en,son pouvoir. Le combat
continue aujourd'hui, i

L'attitude de nos troupes a été de nouveau
au-dessus de tout éloge. Outre ses louT_.es per-
tes en morts et en blessés, l'ennemi nous a
abandonné un millier de prisonniers. La pré-
paration de forces importantes de cavalerie par
les Anglais, au sud-ouest d'Arras, montre
quelles espérances ils avaient fondé SUT cette
attaque. . - , .

Groupe du prince héritier allemand : Au
nord de la ligne Soissons-Reims, la lutte d'artil-
lerie bat son plein. Elle s'est intensifiée parti-
culièrement entre l'Aisne et le Brimont

Les tranchées où l'ennemi s'était rassemblé
ont été prises sous le feu de destruction de nos
batteries. Laon a été. de^nouveau bombardé par
les Français. Près dé- Braye et plus à l'ouest
ainsi qu'au Mont-d'Hiver( ouest de Craonne),
plusieurs attaques françaises se sont brisées
sous le feu de notre infanterie et de notre artil-
lerie. L'adversaire a subi des pertes.

Groupe d'armées du duc • Albrecht : Aucun
événement particulier.

Par un temps favorable, l'aviation a dévelop-
pé une grande activité sur le front occidental.
Nos aviateurs ont jeté des bombes avec succès
sur des positions de batteries, des installations
ferroviaires, des bivouacs et des dépôts de mu-
nitions près d'Arras et au sud de l'Aisne. L'en-
nemi a perdu 10 appareils.

Front oriental. — Dans les Carpathes, trois
bataillons russes ont attaqué, ©ans aucun suc-
cès, nos positions au nord de la vallée de Su-
sita.

Front de Macédoine. — Entre le lac Prespa
et la Cerna, des denx côtés du Vardar et sur
la Struma, l'activité de l'artillerie a augmenté
par intermittences.

C'est nn avion français
qni a bombardé Forrentrny

La France exprime ses regrets
BERNE, 4. — L'ambassadeur de France a

fait visite, ce soir, au chef du département
politique et lui a exprimé les plus sérieux re-
grets du gouvernement de la République à
l'occasion de l'incident de Ponrentruy.

Le gouvernement français déplore profondé-
ment que par suite d'une méprise des avia-
teurs français aient laissé tomber des bombes
sur cette ville.

M. Beau a ajouté qu'une enquête a été ou-
verte par les autorités françaises, dès la nou-
velle du bombardement de Porrentruy. Cette
enquête se poursuit et les sanctions nécessaires
seront prises conformément à ses conclusions.

En même temps, le chef du département a re-
çu l'assurance que le gouvernement français
fera allouer toutes les indemnités que compor-
teront les dommages éprouvés.

[Réd. — La méprise de l'aviateur français
ne se répétera pas, nous aimons à le croire. La
démarche ispontanée du représentant de la
France contraste, d'ailleurs, avec les procédés
d'autres diplomates. Nous n'en regrettons pas
moins que l'autorité militaire suisse n'ait pas
réussi 4 renseigner plus tôt l'opinion.]

Les obos tombés en Suisse
BERNE, 4. — Les projectiles tombés le

3 mai SUT territoire ŝ lisse près de Beurnèvé-
sin sont allemands et proviennent vraisem-
blablement d'un tir contre avions.

(Etat-major de l'armée, bureau de la presse.)

KUIffll DEPEC HES
Service spécial de la Feuilh rf'/lùfe de Neuch&iel.

Communiqué russe ,
PETROGRAD, 5 (Vestnik). .— Communique

du grand état-major, le 4 mai , à 14 heures:
Front occidental. — Dans la direction de Ko-

vel, dans la région de Koukari, l'ennemi a bom-
bardé intensément, par le feu des lance-mines
et des lance-bombes, nos tranchées.

Dans la région de Kabarovce, l'ennemi a fait
exploser un fourneau de mine entre ses ré-
seaux et les nôtres ; l'explosion n'a pas causé
de dommage à nos tranchées. Au nord-ouest de
Slavantine, l'explosion d'un de nos fourneaux
a détruit des ouvrages de mines de l'ennemi.

Front roumain. — Dans la région de Ko-
lockhkani, à 30' verstes au nord-ouest de Foc-
zani, nos partisans, soutenus par nos éclaireurs
d'infanterie, ont coupé les fils de fer de l'enne-
mi et ont fait une incursion dans ses tranchées
près du village de Volochani. Es ont délogé
l'adversaire et, talonnant les Allemands en fui-
te, sont arrivés jusqu'à Galimane.

Les réserves allemandes survenues ont tenté
d'encercler nos partisans, mais ceux-ci revinrent
à nos lignes après s'être fait uu chemin à la
baïonnette,

Front du Caucase. — Fusillade et reconnais-
sances. .

ILe congrès brésilien
RIO-DE-JANELRO, 5 (Havas). — Sous la

présidence du président Venzelas Braz, le congrès
traite de questions intérieures ; puis, abordant la
politique internationale, constate que le Brésil,
malgré sa vive sympathie pour le rétablissement
de la paix, s'est abstenu touj ours d'appuyer les
propositions émises. Il fait l'éloge de la bonne
volonté des gouvernements français et anglais
en diverses circonstances.

Le message fait l'historique de l'affaire du
« Parana » , et rappelle la rupture des rela-
tions diplomatiques avec l'Allemagne. M.
Zimmermann ayant exprrmé ses regrets au
sujet du torpillage du € Pavana > , le Brésil
ne voulut pas laisser ouvrir la porte à des né-
gociations avec l'Allemagne, car il considé-
rait cette manifestation comme non satisfai-
sante.

Le message rappelle aussi que le Brésil refusa
de solliciter des autorités allemandes un exequa-
tur spécial pour ses consuls de Belgique.

Au sujet de la rupture avec l'Allemagne, le
président conclut : c J'ai confiance que, dans
oes conjonctures délicates, le gouvernement a
fait loyalement et dignement son devoir, sans
précipitation ni excès. L'exécutif a agi dans
les limites de ses compétences constitutionnel-
les, et comme votre réunion ordinaire appro-
chait j 'ai résolu de vous donner connaissance
de la grave situation internationale où se trou-
ve le Brésil, certain que votre patriotisme
agira avec la décision imposée par les circons-
tances. » i i : i . . - '

La « Feuille d'Avis de Nenchâtel » publie
nn résumé des nouvelles du jour, elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice S_ft6"iaJL

Monsieur et Madame Christian von Niederhaiisern-
Godel, à NeTichâti.l, ont la douleur de faire part â
leurs amis et connaissances de la mort de

Mademoiselle Marie WALTER
leur bien chère et regrettée amie, que Dieu a reprise
à Lui, après une courte maladie, dans sa 84me année.

Montagnys/Yverdon, 4 mai 1917.
_____ wtiBmtm &mmmm_ *mÊÊÊ_ u___ -_ z__ m

Madame Marguerite De Nicola-Franc et son flls
Frnnçois ; Madame 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 Borgosesia , (Italie) et à Mon-
treux ; Madame Marie Studler-Droz , à La Chaux-de-
Fonds, ont la profonde douleur de faire part k leurs
parents, amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Emile DE NICOLA
gérant du syndicat

d'importation de l'horlogerie suisse à Bienne
leur bien-aimé et regretté époux, père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,
que Dieu a repris à Lui après une courte maladie,
dans sa 39™ année.

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

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

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

Domicile mortuaire : Parcs 125.
On te touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

^^_wam _̂^__W-__awammaÊamÊ_______a_m____aaam

Bulletin météorolog ique — Mai 1917
Observations faites à 7 h. «0.1 h. 80 et 9 h. M
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OBSEEVATOIBB DB NEUCHATEL

Temp.endeg.cent Jjg "§ V» dominant •§

t Moy Mini- Mast I fe g "jf |
enne mum mum j _ \  a $ * &—

4 14.6 10.3 19.2 720.8 N.-E. faible couv,

5. 7 h. .9 : Temp. : 13.8. Vent : N.-O. Ciel : brumeux.
Du 4. — Le ciel s'éclaircit un moment l'après-midi

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

Hauteur moyenne pour Neuchatel ; 719,8 mut.

A iveiiu du lac : 5 mai Ci M. m. 4&» m. 93u
t______t__ _̂_______ w__Be__________________ MnÊ_

Bulle tin météor. des C.F.F. 5 mai, 7 h. m.

ÎSJ ' ÏIî ~"~
|§. STATIONS f f  TEMPS c* VER*
«as ® s 
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280 Bâle 18 Qu. nuag. Calmfc
543 Berna $_¦ » •
587 coire 1* Couvert. Fœhn.

1543 Davos 4 
 ̂

». Calm»
632 Fribonrif 12 Tr. b. tps. »
894 Genève 15 Quelq. nuag. »
475 Glaris 13 Couvert. »

1109 Gôschenen 10 » «
566 Intorlaien 14 Quelq. nnag. ^
995 La Ch.-de-Foada If Tr. b. tps. ¦
450 Lausanne' 15 » ¦
208 Locarnoi' 14 Couvert ¦
837 Lugano 13 » »
438 Luoerne 13 » «
899 Montreu* 17 Quelq. nuag. »
479 Neuchatel 13 Tr. b. tps. »
505 Ragatz 15 Qq. nuag. Fœhn
673' Saint-Gall 17 Couvert. Calme.

1856 Saint-Morita 5 » s
407 Schaffhouse U » »
562 Thouna ( 11 Quelq. nuag. *889 Vevey 16 Tr. b. tps. *1609 Zermatt — Manque.
410 1 Zuxiab. . 12 "ouvoxfc *
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Messieurs les membres de la « DIANA » sont informes du décès de

Monsieur Emile DE XïCOI.A
leur collègue et ami, et priés d'assister & l'enseveli*
sèment, qui aura lieu le samedi 5 mai k 1 heure ds
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 126.
«sa M n mu imu\i^m-_vEmm__-_____m____________

Mesdemoiselles Marie et Emma Bertrand, Madame
L" Nage l . Monsieur et Madame Nagel, pasteur, et
leurs enfants, les familles Martenet, Colin, Capt et
Dubois ont la douleur de vous informer qu il a plu i
Dieu de rappeler à lui leur cher père, beau-frère,oncle et parent,

Monsieur Jules BERTRAND
ancien instituteur

le 4 mai 1917, dans sa 86™* année.
Neuchâtel, le 5 mai 1917.

Vous êtes sauvés par grâce,
Eph. n.8.

L'inhumation aura lieu le lundi 7 courant, a 3 h. -.Culte A 2 h. »/«.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 17.

On ne touchera pas
JVtère de ne pas envoyer de f l e u r s

Monsieur Fritz Keller-Breguet et ses enfants i
Messieurs Jean. Pierre et Alfred, et Mademoiselle
Madeleine, à Boudry, Madame Sophie Vouga-Keller,
ses enfants et petits-enfants, Mesdemoiselles Alice et
Hélène Breguet, à. Boudry, Madame et Monsieur
A. Udriet-Breguet, leurs enfants et petits-enfants, à
Trois-Bods et Bevaix, Madame et Monsieur Jules
Decreuze-Breguet et leur enfant, à Boudry, Madame
et Monsieur Boller-Breguet et leurs enfants, k Zurich,
Monsieur , et Madame Auguste Breguet et leurs
enfants, à Boudry, Monsieur Edouard Bachelin, ses
enfants et petits-enfants, à Auvernier, Lausanne,
Berne et Bienne, Monsieur et Madame Charles
Bachelin et leurs enfants, a Genève, la famille da
Monsieur J. Keller, en Australie, Monsieur Emile
Kichard-Bregue.t, ses ̂  

enfants et petits-enfants, a
Colombier, Coffrane, Cormondrèche et La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame E.-E. Girard et famille,
k Boudry, les familles Lebet et Magnin, à. Fleurier et
k Buttes, font part k leurs parents, amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimée épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, nièce et
cousine,

Madame Rose KELLER née BREGUET
qu 'il a plu à Dieu de retirer k Lui, aujourd'hui 4 mai,
dans sa 57m8 année, après une longue et pénible
maladie.

Boudry, le 4 mai 1917.
Et Dieu essuiera toute larme

de leurs yeux, et la mort ne sera
plus ; et il n'y aura plus ni deuil,

i ni cri, ni travail; car ce qui était
! auparavant sera passé.

Apoc. XXI, 4.
Poursuivons l'œuvre bénie
Avec zèle, amour et foi
Puis, notre t&che finie.
Nous dirons : «Maître, prends-moi»»

L'ensevelissement aura lieu, k Boudry, le dimanch»
6 mai, à 1 h. de l'après-midi.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de faire part.

Madame Gougoltz, k Cornaux, ses enfants et pe-
tits-enfants, k l'étranger,

Les enfants et petits-enfants de feu Jean Sieber, k
Neuchfttel et en Allemagne, Madame Hoar, ses en-
fants et petits enfants, en Angleterre et aux Indes,
Monsieur et Madame Dick, en Russie, et les familles
alliées font part à leurs parents, amis et connaissant
ces du décès de leur chère et bien-aimée sœur, tante,
grand'tante et parenté,

Mademoiselle Marie SIEBER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à, lui, après une longue
et pénible maladie, k l'âge de 79 ans.

Tes compassions sont éternelles,
c'est pourquoi nous serons sauvés.

L'ensevelissement aura lien k Cornaux, dimanche
6 miai, k 1 heure après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦-#..'M;7,-.] tœv.y,w~rTtVXrîtrM II » III

Madame Jean Zwinggi et ses enfants : Marie, Jean,
Julia, Edmée; Monsieur et Madame Xavier Zwinggi
et leurs enfants, à, Embraoh : Madame veuve Léon
Zwinggi et ses enfants, à Embrach ; Monsieur et Ma-
dame Léo Zwinggi, à Embrach ; Monsieur et Madame
Ingold , à Berne ont la douleur d'annoncer k leurs
parents, amis et connaissances, le décès de leur cher
époux, père, frère, beau-frère et parent,

Monsieur Jean ZWINGGI
meunier

décédé ce jour 3 mai 1917, après une courte maladif
dans sa 60mo année.

Saint-Biaise, 3 mal 1917.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister aura
lieu dimanche 6 avril à 2 heures de l'après-midi, 4
Saint-Biaise.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


