
ABONNEMENTS
s an e ssais 3 at>ls

En ville, par porteuse 10.30 5.io s.55
• par 1» poste n.ao S.ôo *.8o

Hon de ville, franco li.ao 5.6» a.80
Etranger (Union pettaïc) 17.30 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal, sam frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
t Bureau: Temp le-Neuf , TJ' t
, Tests tas mtmér * aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,__ ___.

AVIS OFFICIELS
fc" ;— ;— ¦

JgSSfe COMMUNE

||P MCHATEL
A teneur de l'article 13 de

la loi sur les élections et sur
les votations du 22 novembre
1894, les électeurs sont avisés
que le

Registre civique
est mis à leur disposition dès
ce jour au bureau de la police
des habitants (Hôtel Munici-
pal).

cartes civiques
Les électeurs qui n'ont pas

échangé leur carte civique con-
tre une nouvelle lors de la der-
nière votation sont invités à
retirer, dès ce jour, une nou-
velle carte au même bureau.
L'ancienne carte doit être res-
tituée.

Les électeurs ayant égaré leur
carte civique peuvent s'en pro-
curer une nouvelle sans frais.

Neuchâtel, le 2 mai 1917.
Direction de Police.

T â T̂I COMMUNE

fï| NEUCHATEL

Vaccinatioii s officielles
Le Dr Henri de Montmollin

Vaccinera d'office le vendredi
11 courant au dispensaire de la
fabrique de chocolat à Serriè-
res, et à son domicile tous les
jours à 8 heures dn matin, du
Il au 19 mai.

Nenchâtel, le 8 mai 1917.
Direction de Police.

J|SâJ COMMUNE

HP Neuchâtel
Bains du Lac
Les places de gardes et aides-

gardes des établissements de
Bains du lac sont mises au con-
cours.

Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance du cahier des
charges au secrétariat de poli-
ce (Hôtel municipal, Burean
No 17) et envoyer leurs offres
à la direction soussignée jus-
qu'au samedi soir 19 mai 1917.

Neuchâtel, 8 mai 1917.
Direction de Police.

IMMEUBLES
» .

Colombier
A vendre ou à louer jolie

propriété. S'adresser, pour ren-
seignements, à M. O. Gaberel,
an dit lien. 

A vendre ou à louer pour tout
de suite

une maison
avec

rural et terrain
d'une superficie de 2900 m2, ter-
ritoire de Boudry. Adresser les
offres écrites à T. D. 404 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
J—«fi iaa<a—tta,M«wg—«g——

Piqués molletonnés
à l iquider

NAPPAGES
a l'ancien prix

P. BERTRAND
JtgjMlu Château, Nenchâtel

A. vendre

un lit
'oyer à 2 places , en bon état.Colomb, dedans 19,

> v|p| ANNONCES, corp» j l
Du Canton, ta ligne 0.10; p* h 1" Insertion
, o. 15. Prix minimum d'une annonce O.So.
: Avis mortuaires O.aolalignej tardifi. 0.40.
Suisse tt étranger, la ligne o.ao; 1" insert.

min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o k ligne.
Hictamtt, o.So h ligne, raiiu S.fo. Suisse

ct étranger, le samedi, 0.601 min. S lr.
Demander le tarif complet. — La )o tmain rtstn*da

retarda- ou d'avancer l'Insertion d'tnnoaem iaeH b
? contenu n'est pa» lié 1 toit date, ' - \
' *. « I I i l  « . m i  m 0a.

A vendre '- d'occasion

nne pelisse
chèvre, pouvant convenir à au-
tomobiliste, et ;

un ira©
le tout en bon état. S'adresser
casier postal 3693. 

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, secrétaires, tables,
machine à coudre, chaises, éta-
gères, escaliers, séchoirs, pupi-
tres, chaises de jardin , pharma-
cie, sellettes, fauteuils, lino-
léums. Bueile Breton 1, rez-de-
chaussée, vis-à-vis du Temple.

A vendre

4 jeunes porcs
chez J. Grossenbacher, Sava-
gnier.

A vendre un

potager
2 trous et 2 bouilloires en cui-
vre. S'adresser Poudrières 51.

(A vendre
4 lits bois neufs complets à 1
place, matelas crin animal ; 2
lits en fer complets à 1 place ;
1 lit bois usagé complet à 2
places ; 1 buffet  (garde robe) ;
2 couleuses, 4 chaises, 1 paire
de skis, 1 lavabo pour coiffeur
avec glace (neuf), 10 rasoirs de
sûreté (genre Gilette) neufs, 1
table carrée ; dictionnaire La-
rousse 3 volumes ; 1 collection
de monnaies ; 1 pressoir à
fruits, 1 régulateur, 1 lampe
suspension, tableaux. S'adres-
ser le matin Sablons 35, 4me
étage, à droite. ¦ «BttBBrâgsffjaKaBttBmsaaB&H

SABLE JAUNE
Chaille et gravier

pour chemins de jardins. Voir
échantillons et prix à

l'usine Decker
Bellevaux 4, Nenchâtel

A remettre, dès mainte-
nant OD poar époqne a
convenir, & Nenchâtel , nn

commerce de jocitrii
jouissant d'nne bonne et
ancienne clientèle et de
pen de concurrence. Re-
prise modérée. S'adresser
an notaire Ph. Dnbied,
rne dn Jl die 8 a, ù. Neucha-
tel. c

^
o

A vendrenne barque
charge 25 tonnes, construite en
1914. — S'adresser sous chiffres
P 1088 U à Publicitas S. A., k
Blenne. 

Confitures -
au détail 
mélange, fr. 1.85 le kg. 
anx raisinets, fr. 1.60 le kg. -
aux pruneaux, fr. 1.60 le kg.¦Zimmermann S. A.

r-

A vendre A

poussette anglaise
encore en bon état, prix St'
francs, et

une zitner
prix 15 fr. S'adresser Booher 14

A vendre d'occasion jolie -_

poussette anglaise
en bon état. S'adresser Epan-t
ohours 10, an magasin.

fclPrB Dentîère conquête
K_______5'___i dans le domaine médl-

I cal. Recommandé par
RfBisK ̂ ,̂ les médecins conr
¦f»S3sasf \ tre la nervosité , l'a-j'«wwntnt8..\battement, migrai-
ne, l'Insomnie, les convulsions
nerveuses, le tremblement dei
mains, suite des mauvaises habi-
tudes ébranlant les nerfs, la nen-
ralgle, la neurasthénie sous
toutes formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse dea
nerfs. Remède fortifiant inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

Prix : fr. 8.50 et 5.—. Eu vente
dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacie A. Bour»
geois, Neuch&tel.

AVIS DIVERS j

On oherohe pour jeune tille
de 16 ans plaoe 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. 

siïtiWF* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""SSjjR?W?®g? à l'Imprimerie de oe Journal V&màk

œ^talli tessiiioises j

§CIianssnres Kurth ggg

A VENDRE
M

S Chapelets 1
i pssds I
1 paroissiens I
I LivreSdePrî eres S

Raquettes I

I

l Balles i
Chaussures S

i Priï sans cinmDie |

i. Mj Gi
j CYCLES ET SPORTS

NEUCHATEL i
; 2, Rue Saint-Honoré

Messieurs! I
Vos Cols

et
Cravates

I chez

j Buy e-prêlre

t0«—¦°B"-̂ II>
^̂jgm.mW *wmmmêammmWm\ ^^] L ¦ i |v  ^̂ ^Jwn m «mini iiimni nmM

Mê DU- SêTO» 'HEUffl RTCL* ME -M TRÉ40R
f^pp EPP ̂ P^y ww///w////« f îf âisen Jyf alt&J*~jpyg<&i*,*,*,*„,„„„„ BK g^j p ^sa^

aBgga
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Grand nouveau choix de 11

Manteaux de pluie I
en gabardine , soie, serge, caoutchouc , toile cirée , *r^m, [1

J^^M ^
 ̂ Superbe choix de ^̂ j f̂f vf cl I - I

I

^^^b\ Manteaux mi-saison H
^

jfôL |
/^ §̂j ĴW en toute grandeur et couleur 

j \) \  /  î j i
f  -G//\ \ Prix très avantageux i \ y iL v

flÀ \ MANTEAUX DE SOIE BENGALINE t^̂ V\\ 1
ip"̂ > -̂a> \ Pi moirée, taffetas / Il % Y°°\ « r

i f n&3 ÉTOLES SOIR I 11 \ f | U  I
Il I /T™ Jac.uettes j ersey soie Jf { l » JL M

Il \* f t \ \\  superbe choix Jjj N Ay/f ¦'/
// I » l  11 \ de 80, 85, 88, 45, 50, 55 et 60 ft-. Ij j  || \f/ «g

I \\\ S m Maquettes en lame et Jersey laine W 1 W \!*Q // I I B l l l l  1 * & m i§ \  lit 1 Vim L i

Il lj K 11 \ Tour de cou et _Etoles marabout / / /  1 11 u||\

11 ^===5- \ _ Ĵ^  ̂ Choix énorme de v̂«-__ JP—«& j

1 z5\W COSTUMKS CHICS '" JSJJ \\ §
\f en gris de 55 à 100 fr. ; noir et bleu de 75 à 125 lr» yt'W? j4

1 Modèles exclusifs de 115 à 185 fr. . Ëg

! HELLEN BLOUSES !
1 m

^^  ̂ choix sans pareil _̂^\ ¦

I

HÇJ CASAQUES, nouveaux modèles dep. 8.50 f Mf  1

J^\ Rôles Je cure, Maîin6es , Liseuses j *jL t^ I
/ ^ ^ Ê̂ k  LINGERIE 

POUR 

DAMES mL^mt Ŝ !
' / îf lWf i choix superbe vl yr fl II I \S \ \

I /yffiMl NOUVEAUTÉS M t \\ I
B I B̂ Kv '\l\ra_ul\ choix magnifique en noir et toutes couleurs #W|| P* // // // //?/ 1*^ I

i V\ I \X\ MilHn i'A Bean cllolx de V0II,ES coton onl et à dessins Q^fellllrll j/ j M J
Ŵ^^̂ EF M̂Î  ̂ Crépon nouveaux dessins f ^ ^ ^ ^ ^\\ £̂ P '1

*Ê / h f̂ m^^ V\ tM 1.50, 1.75, 1.85 et 1.05 le mètre // / ÎT\«\\ V H
g / /w{ \ * \ " pongée, JaJ/etas, 3cn93^«c> Satin merveilleux / 1 \ 1

i ©©MFSCTioars SUR MESURE ¦
à des prix très avantageux |

i 11 Voir nos vitrines : Rues du Seyon et Trésor 7 | I
! TéléPh one ï.7Tmœaflde' ; MAISON KELLEE-GYGER \

i Favorisez Findustrie locale I 1
S Blanchissage à neuf p
1 FAIIX-€QL§ et'kIIA]\T€HETTE§ 1
P| Vous pourrez boutonner vos cols avec la plus <Ê
P< grande facilité si TOUS les donnez h blanchir à la CrltANDE M
M BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE, S. GONARD 1
M & Ci», MOIXRUZ.NEUCHATEI.. 1Ml œ
 ̂

Procédé de repassage spécial laissant la boutonnière £§
b  ̂ molle tout en donnant au col lui-même la consistance élastique et W
 ̂

agréable au porter que nos clients connaissent bien. jsg
R Seryice à domicile — Téléphone 1005 My & - r m
¦ as SEUL DÉPÔT EN VILLE ::|
 ̂

Bains de 
Neuchâtel, 21, Rue du Seyon ||

y Exp éditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er  «

ijugjMM- ¦KEKQi.HMnJM u ¦ ¦i 'j i *vïf '; v .  m M «KMQH^̂ EJUîJ' ¦ _'¦ _ R̂BSQ_9 B̂9QI_B3

A. GRANDJEAM, NEUCHATEL V̂ STSt'l

mK 1km, Bicyclettes 
^̂ y .̂

ÊÊÈM ÊÈÊI PÛTffîlïlB î S\w^rawPw! lUJilJUn ^Ejr̂ g
Ropréaentant exclusif do notre Kruiulo marque nationale

RÉPARATIONS —::— RÉPARATIONS i
WjP IJIJ ' I 1 'IU' IWW _WWW__l__BHBWBWaBWBWWBr̂

I 

iiilili •• IIIIII I i • i i I I  ni nuir rKiiiiiiiiMMMtwiwii- m M——a» B_M_________B -TT in —r—n 1— r - i— T HT i n—rr—mî T

! JTW r ¦¦¦ f* iil Programme du vendredi 4- au jeudi IO mai 1917 

I 11 â 1 il il I Wy" Jeudl' Sarnedl et Dimanche : MATINÉE à 3 h. -1/2 jjjjj
I If M tl M il I m tj °n Ktottndn films patriotiques français
H il '¦' ¦ h I f "PC DfITT TTC T\TJ f A Qme Emonyant drame d'espionnage en 4 parties,

I I J H ! I I I  """ rUlLli o 13h LA O d'après le célèbre roman d'Arnonld GALOPIN
i (¦ fl i I ¦ I J I 1 -I-*8 I*01'1115 de la O"»», splendide fllm d'actualité, d'un genre tout à fait nouveau, que¦ i I I I  I I I  11 ' chacun voudra admirer, est une suite d'aventures tragiques dont les héros sont trols braves
* it l i ilMIl  poilus i PARIZOT, le Titi parisien, JOLLIVET dit la Voltige, et PLOTIN dit la Panse, qui
»a______pn«a______BMaMK^Ma___aMM réclament l'honneur d'accomplir la mission difficile et combien dangereuse de découvrir les

espions qui signalent leur batterie a l'ennemi.
INVITATION •"-'e traître enfin arrêté après mille péripéties d'un intérêt soutenu, nos poilus, modestes" ' ' ¦¦ - ! " ¦  - ' - ¦ ¦• ¦ •  et toujours gais, reprennent la vie de tranchées, indifférents aux crapouillots.

S 
La présentation de ce coupon Parizot, grièvement blessé, reçoit la médaille militaire en présence de ses chefs, qui le
k la caisse donne droit tous les félicitent, et de ses fidèles amis, qui pleurent de joie et manifestent leur bonheur de façon r.

I

joura, sauf le dimanche soir, aux impayable. 
 ̂ |prix réduits suivant. . ^mm[ 

(j 
p̂, fl ĵj m ^̂  ̂

WM êggdte 
| ? ? 

ChaNot 
? ? |

Réservées, 0.75 1 Deuxièmes, 0.50 — — > l j
Premières , 0.60 1 Troisièmes, 0.30 fA» ptoBEIlt '. MACISTE ALPIN t̂&^̂ entu X û 'ftffelig j

sM___ r—mmmmÊmmmmtmmmÊammitfg mmmmÊmmmmmm—ÊmÊmmm «mm ¦¦»3W««MMW«BBMHWHIMBMWB«»MW«WWMMW1

i MBÂis j
sur ;. j

| $loases blanches I
! ponr dames j
' et ' 3

S Chapeaux broderie \
m ponr enfants
a r y\ ;

i chez j

I Guye - Prêtre I
¦ St-Honoré Nnma Droz : ]

I O n  

peut gagner

Fr. 250,000
avec S francs

le 15 mai 1917
en achetant un « ,

£ot panama
payable5 francs par mois.
Demandez prospectus gra-
tis et franco par la.Banane
Steiner et C1*, Lausanne.

[Stiffl FWrJip!
1 Emile MM 1

j Sciure |

(1 Vj 3 il̂ ' : '

¦¦ 
* , i - À,/ [ *

Semaine des Confitures I , ,
aa «Mercure* 1

me fournit l'occasion (f adieîer ^des confitures ùvasà qu'elles g C
ne soient plus chères. T ¦

I ,RAPID" ;
Seul ingrédient pour destruction rapide de toutes espèces
de vermines. Détruit le mlldlon. Accélère la croissance.

Agence générale pour la Suisse romande : D. GEOBET et
NUESCH, 54, rue du Rhône, GENEVE.

' Demandez prospectus et attestations. Dépositaires sont
demandés. P 20986 X



AVIS
i 3** Tonte demande d'adresse
Jt'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon colle-cl sera
«xp^dlée non affranchie. "*C
p .  Administration
|- de la
| JeuMle d'Avia de Neuehâtel

/ LOGEMENT S
; f i  louer aux Sablons
bour le 34 juin, un logement de
S chambres et dépendances, avec
local pouvant être utilisé com-
bine atelier. S'adresser k l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Bongemont, Neuchfttel. 

Appartements à louer
i 3. Evole 18, 8 pièces, Sme éta-
ge, dès le 24 juin.
I 2. Bue du Château 8, ler éta-ge, 3 pièces, immédiatement.
I 8, Eue Louis Favre 26, 4me
«Stage, immédiatement.

t 

S'adresser Etude P. Jacottet,
ie Saint-Maurice 18. 
Pour le 24 juin, à louer a
îolnse, dans maison neuve, lo-

gement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Etu-
pe G. Favre et E. Soguel, no-
^aires, rue du Bassin 14. 
l A louer appartement 4 cham-
ares, meublé , confortable . Etude
brauen , notai re.

m louer dès maintenant
«ou époque à convenir, logement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, part de jardin, au
sPetit Pontarlier. — S'adresser
jEtude G. Favre et B. Soguel,
(notaires, Bassin 14.

Petits logements
| Bue de la Côte, 2 chambres
it cuisine, 28 fr. par mois.
/ Bue du Bateau, 2 chambres et
puisine, 28 fr. par mois.
t Petit Pontarlier, 1 chambre
let cuisine, part de jardin, 20 fr.
Jiar mois.
. S 'adresser Etude G. Favre et
JE. Soguel, rue du Bassin 14.
[ A louer, pour le 24 juin, un
logement de 2 chambres, cui-
sine, terrasse, au soleU. Oaz,
électricité. S'adresser M. J. Ba-
jrtcini. Parcs 51. o. o.

I Hauterive
/ Petite maison de 2 chambres,
grande cave, galetas, grand
jardin . Eau et électricité. Loca-
tion 25 fr. par mois. S'adresser
ohez J. Schenker, Port d'Ean-
gterlve.
! Pour le 24 juin, Sablons, en
face de la gare, appartement,
2me étage, 4 pièces, oonfort mo-
derne, chauffage central, bien
lensolelllé. — S'adresser à Henri
¦Bonhôte , Beaux-Arts 26. o. o.
I Logements de 3 pièces, Gi-
braltar. S'adresser Henri Bon-
note, Beaux-Arts 26. o. o.
p m mm— i « « .¦ .. — . - . i  stmmmssjmmmmsmmmmm

| NEUBOUEG, une chambre et
cuisine. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rue Pnrry 8.
! A louer, h la rue du Môle,
tiour le 24 Juin prochain, un
logement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Bongemont, Neuchfttel. 
I Quai dn Mont-Blanc, apparte-
ment de 5 chambres et dépen-
dances, situé au midi. Prix : 850
francs. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. «bjb.
! Centre de la Ville, apparte-
nants de 8, 4 et S chambres dis-
ponibles Immédiatement. Prix :
650, 825 et 900 fr. Etnde Petit.
pierre et Hotz, Epanchenrs 8. oo
[ Parcs, 8 chambres dans im-
meuble de construction récen-
te. Jardin. Prix : 450, 500 et 600
francs. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epanchenrs 8. 0£.
! Serrlères, appartement con-
fortable de 3 chambres et dé-
pendances. Salle de bains. Prix
«25 fr. — Etude Petitpierre et
JHotz, Epancheurs 8. 0£.

A louer tout de suite ou épo-
(que à convenir, un logement de
1 chambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, au maga-
sin. O. P.
i

\ A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir : au 2me étage,
nn logement de 4 chambres, cui-
sine, chambre haute, cave et
galetas. Gaz, électricité.
I Pour 24 juin, un logement au
une étage de 8 chambres. S'a-
dresser ft Paul Donner, au 1er,
Bellevaux 8. o. o.

les fiançailles 5'îfvonne
PAB 8

RMRfOX BE LA FEUILLE DT1TO DE NEUCHÂTEL

J.-H. ROSNY
- i

_ _ _ _ _ _ _  . ,._ =•

I — Merci ! Mais, an fond, je ne demande
tien. Je émis très bien comme je suis. J'ai vo-
tre Jbamipe pour m'éclairer : ça me itaesure porar
le restant de m'a vie.
,- — Ni «un mot, ni um acte inutile, n'est-ce
tpias ?

— Le strict nécessaire, Monsieur. J'aime
l'économie dians les paroles et IWairioe dans
Ues actes.
, — Je m'en napgxxrfce à -voua ! fit Hamilton,

fen Soumftnt. AJions, edierai !.,. bonne chance,
m déployés toute votre diligence et votre
énergie.
/j i—- 'Plorair vous, je la déploie toujours., Mon-
nètur. Baiai pour oe q«ni eet de l'illégal, je stria
•vota» solidiat : qmBmd vons me dites de com-
Wfefnè , je oomlbats gatment.

,*VI

! Deux jours plus tard, au moment où il pxe-
S.ait son chocolat, Gazelle reçut le télégramme

uivant : V . ,
-. '¦' '«, L'affaire se confirme. J'irai vous voir dans
Ja matinée et vous déciderez des mesures à
iwendre. Hamilton. >

Beproduotion autorisée ponr tons les j ournauxftyant un traité aveo la Société dea Gêna de Lettres.

Un sourire presque joyeux plissa , les yeux
de l'industriel.

— Une bonne nouvelle ? demanda Mme Ga-
zelle qui, les jambes entortillées d'une four-
rure, « buvotait » du thé bouillant.

— Je ne sais pas... Peut-être !
Il considéra Yvonne. La jeune fille était ner-

veuse. Elle attendait avec fièvre des nouvelles
de François, et, quoiqu'elle fût pleine de con-
fiance et d'espoir, il lui semblait qu'un inter-
valle bien long s'était écoulé depuis la der-
nière lettre du jeune homme. Elle n'osait in-
terroger son père, et d'ailleurs elle s'était fait
une règle d'attendre qu'il lui communiquât les
nouvelles. Elle était sûre qu'il ne lui cacherait
rien d'important.

Gazelle glissa le télégramme dans la petite
poche de son veston et acheva allègrement sa
tasse de chocolat. Cependant , le visage sou-
cieux de sa fille finit par jeter une ombre sur
sa joie.

Il dit :
— Pourquoi ne sors-tu pas davantage, le

matin surtout ? Le manque d'air et la tristesse
vont ensemble. On croit avoir des soucis et
l'on manque seulement de sang rouge. A vingt
ans, aveo un bon coffre, on attrape le bonheur
au filet. L. passe dans un rayon de soleil, dans
une fleur, dans une bonne petite course au
Bois. Etends la main, petite, le bonheur passe
en ce moment même !

— Je ne l'ai jamais vu passer ! soupira
Mme Gazelle. Et je ne crois pas du tout que
c'est poux le bonheur que nous sommes venus
au monde. Quelqu'un qui serait seulement heu-
reux pendant vingt-quatre heures n'y survi-
vrait pas !

— Nous sommes venus pour, souffrir ? de-

manda vivement Yvonne. . -
— Moi, je suis venue pour avoir froid, sou-

pira Angèle. Que cette terre est froide !
Elle releva sa fourrure et reprit : «
— C'est un péché de songer au bonheur !
Gazelle la regarda tendrement, car il l'ai-

mait, et dit à Yvonne :
— Ne la crois pas. Elle nie le bonheur parce

qu'elle est heureuse." Elle vit dans uhe quiétude
profonde, dans une délicieuse insouciance...

— Dans une glacière ! déclara Mme Gazelle.
J'ai passé ma vie à chercher un peu de chaleur,
et je n'ai chaud qu'au moment où la chaleur
devient insupportable, au moment où je brû-
le ! C'est bien là toutes les joies ! On les pour-
suit sans les atteindre ou, si on les atteint,
elles font mal. ; ;

— Je suis souvent heureux ! s'écria Gazelle.
— Vous le croyez. Mais moi qui, du fond de

mon réfrigérateur, vous vois remuer, je ne
vous ai connu que des soucis ! Vous avez là, au
milieu du «front, une ride que je connais et au
coin de la bouche un pli qui me renseigne aussi
bien que si j'étais une liseuse de pensées. La
ride et le pli n'ont presque jamai s de repos...
Si, quand vous dormez !

Gazelle daigna sourire et, se levant, mit un
baiser sur la petite main pâle de sa femme :

— On m'a parlé d'un nouveau tissu... léger
comme la plume et plus chaud que toutes les
fourrures connues ; j'en ai fait venir : vous
verrez !

Et il se retira. Yvonne et Mme Gazelle res-
tèrent seules. Il y eut un long silence. D'ail-
leurs, Angèle ne parlait guère. C'était très ex-
ceptionnellement que, ce matin, elle avait pris
une part prépondérante à la fin de la conver-
sation. Cette femme, énigmatiquë même pour

ceux qui vivaient avec elle, infiniment pas-
sive, soumise en tout à son mari, Yvonne ne se
souvenait pas de l'avoir vue une seule fois
manifester des préférences. Elle laissait en
toutes choses agir les autres. Elle avait un
sens de la fatalité si aigu et si profond qu'un
jour, pendant un incendie, elle avait attendu,
immobile dans son fauteuil ; qu'on la vînt
sauver.

Mme Gazelle ayant bu son thé se rapprocha
du feu. Elle y resta cinq minutes pensive,
puis elle parut faire un effort inaccoutumé
sur elle-même, ses yeux s'animèrent un peu,
son buste se redressa ; elle dit :

— Tu ne guériras pas, Yvonne !
— Maman ? demanda la jeune fille très sur-

prise.
— J'espérais que tu guérirais. Ç'iaurait été

bien pour tout le monde. Mais je sais mainte-
nant «que tu ne guériras pas. Ton caractère est
opiniâtre... tes sentiments sont oomme ton
caractère.

— Est-ce un blâme, maman ?
— Non. Comment pourrait-on blâmer un

caractère ? C'est une chose qu'on reçoit en ve-
nant au monde, oomme on reçoit des cheveux!
Mais pourquoi es-tu si inquiète ? Quand on
n'a d'autre rôle à jouer que d'attendre, l'in-
quiétude est follement inutile. C'est un si
vaste gaspillage de forces ! Je comprends les
soucis, lorsqu'on peut et lorsqu'on veut agir,
j e ne les comprends pas inertes.

— Mais vous devriez très bien les oompren-
die, puisque vous niez le «bonheur !

— H me semblerait tout naturel que tu
sois toujours triste, comme il me semblerait
tout naturel que j'aie toujours froid. Oe qui
est absurde, c'est l'inauiétude, le < calcul »

douloureux des événements... On a pris eom
de te marquer l'heure du destin, une heure
que tu ne peux ni avancer, ni reculer : à quoi'
bon t'oocuper de ce qui se passera aupara-
vant !

— Vous n'avez donc jamais connu le sup-
plice de T'attente ? demanda la jeune fille-
Tous ceux qui attendent sont toujours in-
quiets, d'autant plus inquiets qu'ils peuvent
moins agir. Si, encore, j'avais des nouvelles !

— Tu en as d'excellentes. François Ber-
nay» est plus riche que tu ne pouvais l'espé-
rer, et il sera ici avant le 28 avril ! N'est-ce
pas tout ce que tu dois savoir ?

— Si je pouvais en être sûre !
— On ne peut être sûr de rien. Mais pe»

de choses sont «aussi probables que celle-là !
Enfin , est-ce que cela te tranquilliserait d'a-
voir des nouvelles ?

Yvonne ne répondit pas. Mais ses yeux ar*
dents parlaient pour elle.

— Tu en auras ! fit doucement Mme Ga-
zelle, je ne demande presque jamais, mais ja-
mais non plus on ne me refuse rien. J'enver-
rai aujourd'hui même un câblogramme. Mai»i
par exemple, tu te contenteras d'un eimpk
oui !

Les yeux d'Yvonne se remplirent de larmes-
Elle se précipita vers sa mère et , l'étreignant ,
à voix basse :

— Vous êtes donc un peu avec moi. C'est de
mon abandon aussi que je souffrais, maman»,
de oe désert d'âme...

— Je suis avec toi depuis que j e suis sûtfl
que tu ne peux pas guérir , fit tendrement 1*
mère.

Une heure plus tard , Gazelle achevait nne
longue causerie avec Hamilton. (A soivre-i

Fahys, 8 chambres, électri-
cité. 330 et 500 fr. Etude Petlt-
plerre et Hotz, Epanchenrs 8. oo

ÉCLUSE 33, 5 chambres et dé-
pendances, pris très avantageux.
S'adresser Etude G. Etter. no-
taire, rne Pnrry 8.

A louer , entrée rue des Mou-
lins, beaux appartements avec
vastes pièces, conviendraient
pour sooiété ou famille. Etude
Brauen , Hôpital 7.

A louer, dès maintenant, à 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 k M. J. Duhois-Tena,
Cassarde 18.

Salnt-Honoré 12. — Â louer,
pour le 24 ju in 1917, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, gran-
de cave, balcon, gaz et électri-
cité.

S'adresser rue St-Honoré 12,
an 2me.

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

appartement de 3 pièces, 2 al-
côves et dépendances, gaz et
électricité. Sme étage.

Etude Cartier, notaire, rue du
Mêle 1. 

A louer me St-Maurice
2me étage, logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances et élec-
tricité, pour le 24 juin .

Etude Cartier, notaire.

Au Vauseyon
à louer, pour le 24 avril, loge-
ment de 8 chambres et cuisine.
Prix 85 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires, rue du Bassin 14.

CHAMBRES
PESEUX

A louer une grande chambre
meublée, au soleil, pension sui-
vant désir. A la même adresse,
deux petites chambres pour ou-
vrier. Demander l'adresse du
No 428 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Petite chambre meublée indé-
pendante. Eue Louis Favre 13,
2me étage.

Chambre meublée, Treille 4,
Sme étage. o. o.

A louer jolies chambres meu-
blées, vue magnifique. S'adres-
ser M. Etienne Giroud, Avenue
Soguel 25, Corcelles. 

Jolie chambre meublée. Ave-
nue du 1er Mars 16, r.-de-ch. co

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

LOCAL DIVERSES
A LOUER

pour tout de suite ou à conve-
nir, le

Café-restaurant gel-j fîir
au Plan (station du funiculai-
re). S'adresser au bureau du
dépôt de la Brasserie du Cardi-
nal, k Neuchfltel. P1401N

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

Etude Cartier, notaire.

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

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

Etnde Cartier, notaire. 
MAGASIN, EUE DES CHA-

VANNES, aveo arrière-magasin,
à louer pour St-Jean. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire, rue
Pnrry 8. : 

BELLES CAVES A LOUER
A L'ÉCLUSE. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Pnrry 8.

Deux grandes et bonnes caves
sont à louer aveo local attenant
et magasin, rue des Moulins 81.
— S'adresser en l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, rue
Saint-Honoré 8, Neuchâtel.

Demandes à louer
On demande à louer petit

appartement meublé
de 2 à 8 pièces aveo cuisine. —
Ecrire en indiquant conditions
sous A. B. 429 au bureau de la
FeuUle d'Avis.

Famille d'Internés français
(4 personnes) demande k louer

petit logement
de 2 à 3 pièces. Offres écrites
au sergent Bodin, Hôtel dn So-
lell, Nenchâtel. 

On désire trouver, tont de
suite, à louer, pour la saison
d'été, petite

villa meublée
de 4 ou 5 pièces et cuisine si-
tuée directement au bord du
lao Léman ou du lao de Neu-
châtel. Adresser offres détail-
lées et conditions à M. J. Mau-
rice, poste restante, Lausanne.

Ou cherche, dans le bas de
la ville, pour dame seule,

joli logement
confortable de 2 à 3 chambres,
exposé au soleil. — S'adresser
Vieux-Châtel 23. P1398N

Dame demande
chambre confortable
(hauteur, ville ou environs),
aveo demi-pension. Adresser of-
fres écrites à D. 410 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille cherche place

comme

volontaire
dans bonne famille privée ou
dans un commerce, où l'occa-
sion lui serait offerte de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
S'adresser sous chiffre 5480 Lz
à Publicitas S. A., Lucerne.

2 jeunes filles
de 16 ans, cherchent place pour
aider dans le ménage. S'adres-
ser à Frieda Otter, Gais (Ohu-
les) Berne.

On désire placer

jeune fille
de 15 ans dans magasin ou pe-
tite famille, où elle appren-
drait le français à fond. En-
trée suivant désir. Offres à Er-
nest Behnisch, serrurerie mé-
canique, Granges (Soleure).

Jeune fille, quittant l'école
secondaire ce printemps, de-
mande place de

volontaire
où elle pourrait se perfection-
ner dans le français. Offres à
Karl Moser, Bernstrasse, Os-
termnndigen p. Berne.

Jeune fille de 16 ans demande
engagement comme

volonta ire
ou demi-pensionnaire

dans honorable famille bour-
geoise où elle pourrait appren-
dre à fond la langue française
et aider aux travaux du mé-
nage.

Offres sous P 2702 Q à Publl-
cltas S. A., Bâle.

On cherche pour

JEUNE FILLE
place pour aider au ménage et
où elle apprendrait le français.
Petits gages. — S'adresser par
écrit à Mme Alph. Jacquemin,
ruelle Vaucher 2. 

PLACES
Jeune fille

connaissant la cuisine et les
travaux du ménage est deman-
dée pour fin mai. Bons gages.
S'adresser Clos des Auges 2.

On cherohe, pour la fin du
mois, une j eune fille oomme

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

Je. cherohe, pour tout de sui-
te ou 15 mai, une bonne

Cuisinière
pouvant faire une bonne cui-
sine bourgeoise et faire les
travaux du ménage. Mme P.
Braunsohwelg, rue Léopold Ro-
bert 73, La Chaux-de-Fonds.

VOLONTAIRE
de préférence Suissesse alle-
mande, est demandée pour tout
de suite ou 15 mai, pour aider
au ménage et garder deux en-
fants. Vie de famille et petits
gages. — Ecrire sous chiffres
V 417 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Plusieurs

ouvriers sur bois
et

bons toupilleurs
ainsi que

manœuvres
sont engagés immédiatement
¦chez Fritz Weber, Colombier.

Manœuvres
Nous cherchons 6 à 8 hom-

mes pour l'exploitation d'une
tourbière aux Ponts.

S'adresser bureaux Rentier
et DuBois, rue du Musée, Neu-
châtel.

Ou eue place
(éventuellement dans commer-
ce) pour garçon de 15 ans,
ayant Instruction secondaire de
deux années, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Eventuellement

échange
avec garçon ou fille.

Offres sous S 559 Y à Pu-
blicltas S. A.. Soleure. 

Couture
Ouvrage assuré toute l'an-

née pour ouvrières et assujet-
ties. ¦ Atelier Thiel et Monba-
ron, successeurs de Dessaules-
Tinguely, rue de l'Orangerie 8.
msWsmmtmmmssmwmwasmmsm^ m̂tmmmmm

Apprentissages
Jeune homme désirant ap-

prendre ;

inf irmier
pourrait entrer tout de suite à
l'hôpital de la ville. S'y adres-
ser.

Couture
On demande une

APPRENTIE
et une assuj ettie. — S'adresser
Mlle Crosa, Râteau 4.
SAIS ..in ____!*. lu,.. ' .V « n.w"T -"L'a 'WJ.,<aWlWWi

PERDUS
Perdu, vendredi, une

Éill ûe lfi
en or aveo peinture sur émail.
La rapporter contre récompense
Avenue du Mail 12.

On a oublié, au Café du Ju-
ra, k Neuchâtel, le jeu di 12
avril, une
romaine de chiffonnier

La réclamer contre frais d'in-
sertion.

Demandes à acheter
CHACUN SAIT

que je paie pour
or et argent

"plattnernunmaies, brillantsrper-
les, vieux dentiers, les plus
hauts prix. Règlement par re-
tour du courrier.

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

et de l'argent
Neue Beckenhofstrasse 33, Dépt.
D. 5. Acheteur, fondeur et es-
sayeur autorisé. Za.l990g

On demande à acheter, pour
époqne à convenir,

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

On demande à acheter d'oc-
casion une

petite table
on

pupitre d'écolier
Demander l'adresse du No 431
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casion un

vélo
en bon état. Offres sous G. A.,
poste restante, Neuchâtel.

J'achète
cheveux tombés à 10 fr. le leg,
vieux postiches à 5 fr. le kj ,
Les envois par poste sont payés
par mandat. G. Gerber, ooii-
feur. Grand'Rue, Neuchfttel,

AVIS DIVERS
Eng lish conversation lessons
Méthode Berlitz. Prix modé-

ré. — Miss Smith, route de lt
Côte 41.

On demande tout de suite

une cuisinière
et une

sommelière
de toute confiance. Adresser
les offres écrites à C. S. 424
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

. Bonne ûomesti que
trouverait PLACE immé-
diate dan» nn ménage de
cinq personnes. Demander
l'adresse dn n» 886, an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande une y

Femme de tiiamlire
au courant du service. S'adres-
ser Port-Roulant 3 a.

On cherohe

jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser Louis Favre 27, 2me.

On demande dans une petite
famille une bonne

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

EMPLOIS DIVERS

Bon domestique
charretier est demandé chez! L.
Brauen, voiturier, Neuchfttel.

On demande, pour Berne,
pour tout de suite, une assujet-
tie Couturière

Adresse : Mme Johner-Hanni,
Gurtengasse 3, Berne. 

Mécanicien expérimenté cher-
che plaoe comme

contre-maître
Certificats à disposition. S'a-
dresser A. B., poste restante,
Cormondrèche.

Assuj ettie couturière
est demandée chez Mlle Stei-
ner, Trésor 7.~ 

CORDONNIER
On demande tout de suite un

bon ouvrier cordonnier. Rue de
la Chapelle 3, Corcelles.

1mm fille
de 18 ans, demande' plaoe pour
tout de suite dans bon restau-
rant pour aider au service et
surveillance des enfants. Offres
sous chiffres O. F. 980 S. à
Orell Fnssll-Pnbllcité, Soleure,

Serrnrïer
sortant d'apprentissage, deman-
de place où il apprendrait le
français.

S'adresser à Ernst Hofmann,
Grossacker-Muri (Berne) .

Sténo-dactylographe
cherche emploi à Neuchâtel ou
environs. Ecrire sous A. L. 430
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

m. SYS
POURVU
Les chantiers navals de Cor-

sier-Port (Genève) demandent
de bons

liito-
[iïiiîii

pour la construction d'hydros-
avions.

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

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

A R .  38r-
Place pourvue. Merci.

On demande

Armer Manger
capable et sérieux, sachant tra-
vailler seul et connaissant bien
la petite boulangerie. ' Machine
à pétrir, fort salaire. Entrée 1er
juin 1917. S'adresser Boulange-
rie Coopérative de La Béroche,
à Gorgier.

On cherche, pour un magasin
de la ville,

garçon de confiance
libéré des écoles, comme com-
missionnaire. Entrée tout de
suite. Ecrire sous chiffres B.
R. 432 au bureau de la Feuille
dAvis. 

Homme marié, âgé de 37 ans,
exempté du service militaire,
parlant allemand et français,

cherche place
comme magasinier ou expédi-
teur à Neuchâtel ou aux en-
virons. Demander l'adresse du
No 420 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

Fabrique suisse de produits chimiques-pharmaceutiques
à Bàle, et de réputation mondiale, cherche

correspondant
pour la langue française. Connaissance de la langue allemande
ndispensable.

Envoyer offres, photographie, curricnlnm vitœe et réfé-
rences sous chiffre N 3874 Q à Publlcltas S. A., B&le.

VOYAGEUR
Une maison importante cherohe pour tout de suite un voyageur

actif et sérieux pour la vente de produits fourragers aux agricul-
teurs et revendeurs, avec forte provision. Ecàrire sous chiffre
F 2702 Q b. Publicitas 8. A.. Baie.

Commis de fabrication
ayant do l'expérience et ayant fai t un bon apprentissage, trouve-
rait place pour entrée suivant époque à convenir dans importante
fabrique d'horlogerie. Adresser offres sous chiffres P 5827J k Publi-
cii as S. A., St-Imù-.r. ¦ ¦ 

IR n ni I n1 ta lw ̂ mi ««& **y ' ï| I ' Le plus grand _ succès du drame contemporain

)l JÈ&m I .; interprété par la petite FROMET dos « Misérables»
1 ______ ¦! tsUÈ 11,11 m' te 

WLM *&~ "¦¦'e8 I*enx ©osses remportèrent un inoubliable succès
G fQ EB WÊÈ «E» JH fi» «S8" i lorsqu 'ils parurent pour la première fois BUT la scène de
Ei B ^^ ^^ l'Ambigu. — 'tâti représentations consécutives consacrèrent
HT—MS » ¦ — ' w Ie triomphe de cette œuvre. £©~ Succès mondial

g JJA  M M IJ JJ M aux €ME¥EUX D'OR
Superbe comédie dramatique en 3 actes1 ; dont les scènes principales se passent sur la Côte d'Azur

9 Dès vendredi _\n._ v «Acesr en * actes -- en cinq "J I il O h DC I I A en cinq
Ë la suite des U*M* gWddttd Fanian et Claudine! - actes - 1.1 11 U H lit. LLH - actes •
H par la petite Fromet des Misérables par la grande artiste F. BERTINI
Btg^SBffiaagaaflNiigeggBŜ ^

AULA DE L' UNIVERSITÉ
MERCREDI O MAI. ft 8 h. V, dn soir

Conférence publi que et gratuite
par M. le I»r A. Savoy

sur

La Famille : Sa représentation politi que - Féminisme
INVITATION CORDIALE 

LOTERIE
en faveur du

Fouis è Secours k Régiment leucMtolois
Le Fonds d'entr'aide du Réffiment d'infanterie 8, institué en

1916, est bien connu de notre population civile et militaire. Il contri-
bue k sou ager, d'une manière discrète, les familles de nos soldat!
peu aisés ; il rend ainsi de fïrands services et de nombreuses per
sonnes ont encouragé, de leurs deniers, cette œuvre de solidarité.

Le Comité est heureux d'annoncer qu'il organise, avec l'autori-
sation du Conseil d'Etat Neuchâtelois, une loterie en faveur de ce
Fonds. Les lots sont offerts gracieusement par des artistes peintres,
MM. Donisé. appointé trompette au bataillon 19, et von Lanthen, A
Neuchfttel Ils consistent en tableaux originaux, toiles et aquarel-
les, dont la valeur dépasse Fr. 2000.—.

Il est mis en circulation 2000 billets ft Fr. 1.— et le tirage de la
loterie aura lieu avant le H0 juin 1917, sous le contrôle dn préfet da
district de Neuchâtel ou de son délégué. La liste des numéros ga-
gnants spra publiée dans les j ournaux du canton.

Les billets sont en vente chez M. Knecht, encadreur, rue de
l'Hôpital , à Neuchfttel , où les lots sont exposés, et auprès des offi-
ciers, sous-officiers et soldats des bataillons 18, 19, 20.

Les demandes ou communications relatives ft cette loterie peu-
vent être adressées au secrétaire du Fonds de secours, capitaine
Bourquin, aumônier du R. 1.8, pasteur à Rochefort.

Service l'Escompte Neuchâtelois et Jurassien
(SEN âc J)

Siège social : LA CHAUX - DE-FONDS

RÉUNION
le mardi -15 mai 1917, à 7 h. 1/2 du soir

à la Salle da Conseil général, Hôtel de Tille
NEUCHATEL

ORDRE DU JOUR :
1. Exposé dn système; discussion. 2. Adhésions éventuelles.

Messieurs les négociants de Neuchâtel et des villages voisin»
sont invités ft .assister à cette réunion. P 219820

27, Rue des Moulins, 27
NEUCHATEL

Jusqu'à ce que

La Paix
-vienne

Nous payons les pins haut» prix du Jour pour tont chiffo ade laine on de coton, de même que pour les décdiets de métaux,
les sacs, emballages et «caoutchouc
Jour d'ouverture: le mardi 8 mal. Rue des Moulina »7

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

t0~ On cherche aussi à domicile "WI

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

27, Rue des Moulins, 27
— —  ¦ « ' ¦ ¦ ——•**•»__

MÉCANICIEN
pour réparations d'autos

révision, mise au point, ewais, est demandé chez Gutmann et
Gacon, La Chaux-de-Fonds. Salaire élevé. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références.



Un article de Maximîïîen Hai'den
BERLIN, 5. — M. Maximilien Harden,

Bans la « Zukunft » , commentant la partici-
pation des Etats-Unis à la guerre, oppose anx
déclamations des journaux quelques vérités
amères. Il constate que la guertre, à son mil-
lièm e jour , est beaucoup plus éloignée de se
terminer par une victoire militaire décisive
qu 'elle ne l'était au trentième, et poursuit on
ces termes :

Le discours de M. "Wilson «annonçant l'en-
trée en guerre des Etats-Unis figurera dans
les ouvrages scolaires à côté des discours de
Démosthène, «de Cicêron , «de Pitt , de Mirabeau,
de Robespierr e, de Bismarck, de Gambetta, et
il les dépassera tous.

L'Amérique, en restant neutre, aurait
amassé des richesses incalculables. Passer
Bous silence le fait que Wilson est aujour-
d'hui le favori écouté d'une majorité écra-
sante, sans cesse grandissante, ce serait se
leurrer soi-même d'une façon criminelle.

Peut-être, en ce moment même, à Washing-
tan, le froid philosophe qu 'est Bal fouir est-il
en train «de relier la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis à la Chine et au Japon par un
(rapprochement qui pourra , demain, compren-
dre la Russie libérée.

La stupidité aveugle qui comparait autre-
«ifois l'armée britannique aux recrues du gros
Palstaff adresse ses quolibets à l'Amérique,
qu 'elle prétend incapable de faire quoi que oe
Soit.

Mais si la guerre n'est pas terminée avant
iqne les Etats-Unis aient complété leurs pré-
paratifs, l'intervention américaine aura des
conséquences d'une portée énorme. Les ar-
mées de l'Entente, qui occupent Bagdad , la
Mecque, Vallona, Goritz , Salonique, une par-
tie du Trentin' et toutes les colonies alleman-
des, et qui , en une douzaine de jours, ont fait ,
au mois d'avril, 34,000 prisonniers, ne voient
pas devant elles l'avenir si sombre pour qu'el-
les soient portées à mettre bas les armes.

Les millions «d'hommes qui sont nos adver-
saires ne vont pas regagner humblement leurs
foyers avant d'avoir «vu jeter dans la balance
le'.poids gigantesque des Etats-Unis.

Quelle est notr e meilleure ligne de con-
duite ? C'est de reconnaître les réalités, de
mettre de l' ordre «dans notre maison, afin
qu'elle ne soit plus une abomination ans
yeux du monde. '
, Les démocraties nous entourent de tous cô-
tés. Ce n'est pas un prince, ni une famille,
mais une nation entière, la tête droite, qui
doit assumer la responsabilité de la paix qui
sera conclue. La démocratie est irrésistible, et
son aide peut être demain d'une nécessité ur-
gente pour les princes. Le peuple allemand
peut conclure cette paix seulement quand il
sera parvenu à se rendre complètement
Compte des faits. Il doit le faire et il le fera.

Un comité de gnerre
PETROGRAD, 7. — Il a été décidé qu 'un

Comité analogue aux comités de guerre fonc-

tionnant auprès des gouvernements alliés, se-
rait constitué au sein du gouvernement pro-
visoire, pour s'occuper à l'a fois des questions
militaires et de la politique extérieure. Cette
décision a fait , entre le. gouvernement ©t le
comité exécutif , l'objet d'un accord qui a été
ratifié ensuite en assemblée plénière des con-
seils des délégués ouvrière-soldats , par 1875
voix contre 125.

Les agents provocateurs en Russie
L'agence de la presse russe, à Berne, nous

mande :
Tchernomaso'w, le rédacteur du journal so-

cialiste extrémiste < Prawda > , qui prêche la
révolution sociale et la paix à tout prix, s'é-
tait déjà révélé oomme un agent provocateur,
de même que M«alinowski, le leader de la fxac-
tion parlementaire dite < groupe des Bolsohe-
viki ». Maintenant, on découvre que Miohai-
low, secrétaire de l'Association des ouvriers
typographes, est aussi un traître. Il avait
réussi à faire suspendre pendant trois jours le
travail des imprimeries, et, de cette manière,
avait rendu impossible pendant ce tei^ps la
publication des journaux. A Irkoutsk, la po-
pulation a dû même se passer de journaux
pendant toute une semaine.

L'irréconciliable défenseur des théories les
plus extrêmes, membre de l'organe central
d'une grande association ouvrière, qui, sous le
couvert du communisme social, prive le pays
des lumières de la presse, se révèle comme
étant un agent provocateur !

C'est avec raison que le < Retsch » démon-
tre la nécessité absolue d'opposer aux théo-
ries extrêmes et à la démagogie, une critique
sévère et une circonspection prudente. Il est
profondément triste que le respect dea idées
extrémistes puisse rendre inviolable un mé-
prisable traître.

MA€I§fl AliPIH
AU PALACE

« Les peuples n'ont pas d'histoire » a dit un écrivain
célèbre. Différent en cela , MAOÏSTE ALPIN , le filmle p lus extraordinaire qui soit, a toute une histoire,qui serait trop longue à écrire et qui n'intéresseraitpas nos lecteurs.

Intei dit ;'i Berne après avoir figuré deux jours au
Programme de la Maison du Petiple. il dort pendant

es semaines clans une armoire jusqu'au moment où,
revenan t enfin sur sa décision, l'Autorité supérieure
accorde l'autorisation rie le présenter au public.

O est alors le triomphe , le plus complet, le plus mé-rité d'ailleurs , et M. STUDER , le sympathique et dis-tingué Directeur rie la Volkshaus a connu, pendantquinze jours consécutifs , fait unique dans les annalesae la cinématographie suisse, les douceurs de Jacohue qui trépigne cl impatience.
Il est j uste rie dire que rien rie comparable n'a ja-mais été présenté ; ce film , qui est rie toute magnifi-cence, tant au point rie vue de l'action que des pho-tographies, échappe â toute description comme àtoute critique; il n 'est pas un mètre de cette bande

lui ne soit passionnant, angoissant et superbe.
Tourné à plus de 8000 mètres d'altitude, dans lesneiges éternelles et les glaciers du Mont San Michèle,tout près du ciel bleu rie l'Italie ou dans les nuagesPrécurseurs ries terribles orages bien connus rie nosalpinistes , il nous montre les diffi cultés presque insur-

montables clo la guerre sur le front italien : escaladeue sommets inaccessibles , passages jusqu 'ici inexplo-res ou seul l'aigle semblait pouvoir y établir sa de-meure inviolable , défis à l'abîme, etc., etc.d est une reconstitution prodigieuse pour laquelleune année de guHes dociles et forts a été mobilisée,et par dessus tous, planant sur les ailes de sa puis-
fS^ee. 

si 
cette hyperbole peut Ôtre employée, MA-

.Jioll_ ., le légendaire Titan moderne, le colossej oyeux et bon enfant , l'idole des foules , se jouant detoutes les difficultés.
LUI, se faisant le défenseur ries faibles, des oppri-

W4T6T A . lmmbl(> 3- llltte > semblable à notre glorieux
Inn i -̂  GLARIS, seul contre tous, porte sur ses
ent f i s • granit les canons d'acier comme s'il s'agis-6iut cie jo uets, fait des prisonniers avec lesquels
"•" J0U Ç comme le chat avec la souris, culbute les che-
Piit ^ i "s 'es précipices , défend farouchement sapatrie bien-aimée, plante rie son poing de fer le fier«rapeau d'Italie sur les cimes, etc., etc.
mvh?ss. c,6 film constitue t il une exaltation belle et
dftvn f ? ¦ torce ei clu courage, et chacun applaudira
do \i * * grandeur do la conception et les merveilles°ei exécution.
se™ ina pour terminer que MACISTE ALPIN ne
«rem . - né qil° Pendant 7 jours seulement, et enga-
vlvïl gement nos lecteurs à retenir leurs places à.avance, Ja pr^nco le commande.

SUISSE,
Un abus criant. — De la :c Gazette de Lau-

sanne » :
Le No 104, du 5 mai 1917, de la « Feuille

officielle suisse du commerce > renferme une
série de marques de fabrique enregistrées par
le bureau suisse de la propriété intellectuelle.

L'une d'elles, inscrite sous No 39,875, le
17 avril , a été déposée pat la maison Andréas
Schilli et Cie, Fabrikation und Handel, Ober-
ursel a. T. (Deutschland). La maison Schilli
et Cie fabrique des faulx.

La marque déposée représente la scène clas»
sique du serment du Grutli et porte l'inscrip-
tion « Rûth Sensé ».

Au moment où nos industries s'efforcent de
lutter contre la concurrence d'outre-Bhin, et
surtout d'empêcher que des confusions haute-
ment préjudiciables à notre commerce d'ex-
portation puissent se produire entre nos mar-
ques de fabrique et les marques allemandes,
au moment où il est même question de créer
un < Label » garantissant l'origine suisse des
produits de nos usines, il est inconcevable que
le bureau suisse de la propriété intellectuelle
consente à enregistrer des marques comme
celle que nous signalons. La confusion qui
peut se produire et qu'on cherche «peut-être à
produire saute aux yeuje.

Que lea maisons d'Allemagne prennent
donc comme marque des scènes de leur his-
toire — elles en auraient de suggestives, sur-
tout pour une fabrication de faulx, à tirer de
la campagne de Belgique ou de l'occupation
de la région du nord de la France — mais
qu'elles s'abstiennent de démarquer la nôtre.

Et surtout que les fonctionnairea du bureau
suisse de la propriété intellectuelle fa»sent
preuve de plus de clairvoyance et témoignent
de plus de compréhension des intérêts écono-
miques et moraux de leur pay».

Le peuple suisse n'entend paa que son pa-
villon couvre ou risque de couvrir «une mar-
chandise « made in Germany ».

La hausse d«8s charbons. — Dans une circu-
laire qu 'il adresse à ses clients, l'office cen-
tral pour la livraison des charbons d'Allema-
gne à la Suisse fait savoir que la norme des
prix de ces charbons ne figure pas dans l'ar-
rangement économique «germano-suisse. Les
nouveaux prix seront fixés à la suite de la
conférence des producteurs et des acheteurs ;
on ne les connaîtra probablement pas avant le
20 mai.

En attendant, et d'acoord anréc le «départe-
ment fédéral , l'office central autorise les com-
merçants k prélever un supp lément de 10 et
12 fr. par tonne, pour les houilles de la i3aar
et de la Ruhr.

En ce qui concerne les charbons belge»,
l'office central est jusqu'ici sans nouvelles.

Si une entente n'intervenait pas entre pro-
ducteurs et marchands, il . a été entendu que
oe serait au gouvernement allemand à annon-
cer les nouveaux prix à la Suisse, d'ici au
20 mai.

L«es déportations. . ¦**¦ La commission du
Conseil d«es Etats chargée de l'examen de
l'initiative de protestation contre les déporta-
tions dans le nord de là France et en Belgi-
que, a décidé, par 4 y#ix contre 3, d'adhérer
à la décision du Conseil national, c'est-à-dire
de proposer ani Conseil des Etats de ne pas
entrer en matière sur cette question. La mino-
rité de la commission se réserve de présenter
des propositions contraires en séance plénière
du Oonseil des Etats.

L'espionnage. «*"¦ L'enquête sur l'affaire
d'espionnage découverte à Lugano a révélé
que les informations données par l'Italien
Francesohi concernaient la ville d'Ancône,
qui a été plusieurs fois bombardée par les Au-
trichiens. Ces informations étaient transmises
à Zurich.

La crise de l'encre* — On prévoit, à brève
échéance, une crise de l'encre, à cause du
manque de matières premières, le bichromate
de potasse et l'acide gailique, qui étaient,
avant la guerre, fournis par l'Al lemagne.

VAUD. — A la suite de l'orage de diman-
che soir et de la pluie chaude qui l'accompa-
gnait, la débâcle des glaces du lao de Joux
s'est produite oomme par enchantement. De-
puis 1889, où elle avait eu lieu le 8 mars, elle
n'a jamais été aussi rapide. Lundi matin, la
glaoe avait complètement disparu , de même
que la neige qui recouvrait encore le fond de
la vallée.

— Un jeune homme d'Attalens, ' nommé
François Monnard, âgé de 18 ans, était occu-
pé, samedi après midi, au déblaiement des dé-
combres de l'hôtel du Pèlerin, incendié le
28 avril, lorsqu'il reçut une brique sur la tête.
Le malheureux fut tué sur le coup.

GENÈVE. — TJn interné français, Jean
Léonard, 29 ans, domicilié à l'hôtel Beau-Sé-
jour, à Champel, et Karl Willen, 28 ans, Fin-
landais, chauffeur chez M. de Nottbeck,
avaient loué flimanohe un petit bateau à MM.
Lapalud frères, quai du Mont-Blanc, à Ge-
nève.

A 500 m. du rivage, Willen fit un faux
mouvement et tomba à l'eau où , pris de con-
gestion, il coula à pic sous les yeux de son ca-
marade qui * ne sachant ni ramer ni nager, ne
put lui porter secours.

Le corps de Willen a été repêché peu après.

ARGOVIE. — La direction argovienne de
l'économie publique communique que les pro-
visions de foin sont épuisées dans tout le can-
ton et que l'administration militaire ne peut
plus «rien livrer. Les communes sont invitées
à réserver en première ligne pour les chevaux
las quantités de foin qui se trouvent encore
ohez elles.

— Le département de l'intérieur du canton
d'Argovie croit devoir, par circulaire, attirer
l'attention de la population sur les avantages
que présente le riz. Les Argoviens, en effet ,
n'apprécient pas du tout cet aliment auquel
ils préfèrent la semoule de maïs. Aussi res-
te-t-il dans les dépôts cantonaux de grandes
quantités de riz qui feraient le bonheur des
Tessinois, pour ne parler que de ceux-là.

En tout état de cause, le gouvernement ar-
govien ne sera pas embarrassé pour trouver
preneur a son riz.

ZURICH, -r- Au Grand Conseil, M. Weis-
flog a développé une interpellation «au sujet
des traitements et salaires du personnel can-
tonal. M. Ernst a répondu au nom du Conseil
d'Etat que celui-ci prépare un projet concer-
nant les allocations de renchérissement et pré-
voyant une dépense totale de 500,000 fr.

Le Grand Conseil a approuvé le rapport de
gestion et lea comptes dés usines électriques
du canton de Zurich pour 1915-1916 , et se
réunira de nouveau le 14 mai.

SAINT-GALL. — Suivant des nouvelles
arrivées à Saint-Gall, lé vapeur < Hirondelle > ,
qui transportait de grandes quantités de ma-
tières brutes destinées aux industries saint-
galloises, a été torpillé dans le trajet de Lon-
dres à Bordeaux,

CHRONI QUE AGRICOLE
Noms lisona dans, le « Journal suisse d'agri-

culture » :

Situation. — Après une deuxième semaine
d'un temps magnifique et chaud , la campa«grie
a'est parée, d'abondante végétation. Partout
les arbres .en 1 fleurs» cerisiers, pruniers, poi-
riers font naître dûs espérances d'abondante
récolte. L& vigne a elle-même profité «du beau
tpmpg et fl 'est garnie de pousses vigoureuses.
Le* prairi&s et les céréales en terré ont pris
Un bop aspect réjouissant, qu'augmenterait
encore un peu de pluie ; mais, bien que dési-
rée, côllç-ci est ' redoutée, à cause du froid
qu'elle ramène ordinairement avec elle à oette

s«aison. Souhaitons que le temps redouté de la
lune rousse et «des saints de glace passe
inaperçu cette année.

Céréales. — Les nouvelles de céréales en
terre sont satisfaisantes chez nous pour le mo-
ment. En France, les blés d'hiver n'ont obtenu
aux évaluations du ler avril que la note 54,
ce qui équivaut entre passable et assez bon, A
la même date de 1916, la note était de 69, en-
tre assez bon et bon. Il en est à peu près de
même pour les autres céréales. Ces apprécia-
tions se seront certainement améliorées au
cours «du mois d'avril. , .

Fourrages. — Le retard constaté dans le dé-
veloppement des cultures fourragères s'ac-
compagne cette année d'un manque de réser-
ves dans les fenières et de plus grands besoins
qu 'à l'ordinaire. Aussi a-t-on vu déjà en plu-
sieurs endroits des troupeau x paissant dans la
campagne genevoise, ce qui n'est certes pas en
faveur d'une forte récolte de foin. Partout
c'est la pénurie. L'armée elle-même a dû ren-
dre beaucoup des chevaux qui avaient été mo-
bilisés dernièrement, plus parce qu'elle man-
que de fourrage pour les nourrir que par dé-
sir de venir en aide à la culture.

La situation jus tifie la hausse croissante
du loyer des montagnes du Jura où certains
alpages du port de 55 et 50 vaches, qui se
louaient précédemment 2000 fr., ont été adju-
gés fin avril aux prix de 4500 et 4380 fr.

Vins. — L'aspect du vignoble est bon.
Après une longue attente, la poussée se fait
vigoureuse, et le vigneron s'encourage à la
pensée que , faible ou abondante, la prochaine
récolte se vendra à bon prix. Les hauts pr ix
atteints par la dernière récolte en ces derniers
temps vont encore croissant. On parle de
1 fr. 30 le litre. De l'étranger, les arrivages
ont été un peu moins suivis dans les derniers
quinze jours. Les vins obtenus sont en petite
quantité, ont coûté cher et se trouvent grevés
de longs magasinages et de gros frais de
transport qui les empêchent d'être un élément
appréciable de baisse.

Bourre. — Le beurre est de plus en plus
rare. On n'en voit plus ou presque plus sur le
march é de Genève depuis quelques jours.

(Tous droits réservés ï H. UuMUia

CANTON
Police. — La préfecture de police de Pans

«a décerné, après un examen subi avec beau-
coup de succès, le diplôme de police scientifi-
que , système Bertillon , à un des agents de no-
tre sûreté cantonale , M. Jules Graf. M. Jules
Graf a suivi les cours techniques et les cours
de police scientifique constitués par le service
français de l'identité judiciaire.

Auvernier. — Durant une courte absence
de la sommelière d'un restaurant du village,
un consommateur a all égé la caisse d'une
somme de 30 fr., hier, mardi après midi. La
gendarmerie tient la piste du coupable.

Les Bayards (corr.). — Notre foire au bé-
tail de lundi n'a pas eu grande importance,
cela s'explique aisément par le commerce in-
tense qui s'est fait de ces animaux dans ces
derniers mois ; 12 à 15 bêtes à peine figu-
raient au champ «de foire à la Combe, les unes
vendues d'avance. Par contre, il s'est fait pas
mal d'affaires dans les écuries. Les prix ont
toujours été tenus très hauts, surtout pour les
vaches à lait. Entre parenthèses, et à propos
du lait, qui s'est vendu jusqu 'ici 24 cent, le
litre, le prix en est monté à 28 cent, dès le
ler mai , pris à la fromagerie.

La foire, «au village, a p«résenté son anima-
tion accoutumée ; les maraîchers et mar-
chands divers y ont fait quelques ventes. On
«a remarqué l'absence totale de pommes de
terre, c'est la première fois que pareille chose
se produit ; inutile d'en indiquer la cause,
chacun ne lia connaît que trop.

La vente habituelle en faveur des missions
a obtenu un franc succès, grâce à un public
sympathique, qu'aucune question accessoire
n'en saurait détourner.

Au cours de la journée, vers midi, un acci-
dent qui aurait pu être très grave, mortel
même, s'est produit s«ur la place de la foire.
Un cheval revenant des champs à char vide,
s'est subitement emballé et a «culbuté aveo la
voiture et son conducteur, M. F., en bas la
chaussée, au-dessous de l'hospice des vieil-
lards. M. F. s'en tire avec des déchirures à la
tête et des contusions, mais quelques jo urs de
repos suffiront à le remettre sur pied ; le che-
val n'a pas eu de mal.

•••
Ici, la neige, «si abondante à la fin d'avril ,

n'est plus qu 'un souvenir, elle a disparu aveo
une vélocité incroyable. Une pluie douce nous
est venue ces jours, faisant reverdir rapide-

ment les prés et les arbrisseaux. Aux champs
et dans les jardins, l'activité est très grande,
mais on est en retard de 15 jours. Malheureu-
sement, les bras et les attelages se font rares
du fait de la mobilisation.

La campagne a bel aspect , la saison s'an-
nonce bien , nous entrons dans la période des
saints de glace : puissent-ils nous être bien*
veillants !

Travers. — Le père du petit enfant qui a
perdu la vie en tombant dans une fosse nous
informe qu'on n'était pas en train de vider
celle-ci lorsque l'accident se produisit. ,

Le Locle. — Samedi soir , une auto qui mar-
chait à une allure un peu trop vive , a renversé
une dame, à l'entrée de la rue des Billodes, en
face de l'Hospice des Vieillards, et lui a occa-
sionné des blessures assez graves à un bras et
à une jambe pour nécessiter un repos de quel-
ques semaines. Le chauffeur de l'auto s'est du
reste arrêté tout de suite et a déclaré prendre
à sa charge tous les frais résultant de cet ac-
cident.

— La foire de mardi a réuni 56 têtes de
gros bétail et 120 porcs. La caractéristique de
ce marché sont les prix exorbitants du bétail.
Il n'y avait que des jeu nes bêtes, mais celles
qui se sont vendues ont atteint des prix au-
trefois réservés aux seuls animaux adultes,
et encore.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de marlaare

Ernest Steiner, ouvrier de fabrique, k Peseux et
Lina Henriette Schreyer, ouvrière de fabrique, k
Neuchâtel.

Raymond-Alfred Marthe, propriétaire, k Cormon-
drèche et Marguerite-Isabelle Petitpierre, de Neu-
châtel, à Peseux.

Fritz-Alphonse Bolle. employ é C.F.F. et Marthe-
Elise Jeanjaquet, de Neuchftte l , les deux aux Ver-
rières.

Mariages célébrés
5. Otto Muller, mécanicien, k Aegerten et Ida

Herren. couturière, ft Neuchfttel.
7. Gottfried-Adolf Buchmûller, mécan icien et Maria

Reischl , domestique, les deux à Neuchâtel.

Décès
4. Jules Bertrand , ancien instituteur, veuf de Ro-

sine-Henriette Nagel, né le 23 juin 1831.
6. Adeline née Droz, veuve de Louis-Ûlysse-Napo-

léon Grisel, ft St-Blaise, née le 14 Juin 1839.

Partie financière
Bonne de Neuch&tel, du mardi 8 mai 1817

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
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. —.— » » 4% —.—
Crédit foncier . .. Iï25.— c  » » 8« 75.— d
La Nenohâtelolse. 550.— a Com. de Neuo. 4% —.—
Câb. éleo. Cortail. 66â50wi > » 8K 76.—

» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —.—
Etabl. Perrenond. —.— » i% — .—
Papet. Serrières . 270.— d Loole 4% —.—
Tram. Neuoh. ord. 300.— a » 8Û —<—

» » priv. —.— Créd. i!. Ne^o. 4% —.—
Neuoh.-Chaumont —.— Papet. Serrîè. 4% —.—
Immeu. Chatoney 500.— à Tramw. Neno. 4% —/—

» Sandoz-Trav. —.— Choool. Klaus 4K —.—
» Salle d. Conf. 200.— ri Soo. é. P.Gtrod 8% —.—
» Salle d. Cône. 215.— ,/ i'ât. bois Doux 4M 85.— d

Soo. éleo. P. Girod . —.- S. de Montép. 4M —.—
Pâte bois Doux . . 1200.— o Bras. Cardin. 4M —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 4 « %. Banq. Cant 4 X H

Bonne de «Genève, du 8 mai 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demanda
d — demande. | o — offre.

Actions
Banq. Nat. Snisse 4S5.- d 5% Fédér. 1914. n 103.75»
Compt. d'Escom. 780.— 'i '/, Oh. de ter féd 788.50
Union fin. genev. 437.50™ 35g Différé . . . .  3.H.-
fnd. genev. d. gaz -.- 4% Fédér. 1012, 14 430.-
Bankvereln suisse 670.— 8% Genevois-lots 95.—
Crédit snisse . .. 730.- d i% Genevois 1899. 430.—
Gaz Marseille . . 405.— o 1% Vaudois 1907 . —.—
Gaa de Naples . . 85.— d Japonta b,If»B.4M 721— â
Foo-Sulsse éleotr. «135.— Serbe 4 % . . -, .  —,—
Eleotro Girod . . 1810.- VU. Genè. 1910 4% — .—
Mines Bot prlvll. t;60.-fn Chem. Fco-Snisse 40&—

> > ordln. r-.— Jura-SImpl. iii% 375.50
Gafsa, parts. . . —.— Lombar. ano. i% —.—
Chocolats P.-C.-K. 285.- Créd. f. -«nd.4M r-.—
Caontohon. S. fin. 105.50 3. fin. Fr.-Sni. 49g 365.--»»»
Coton. Hus.-Fran —,— Bq. hyp. 8oède4% 437.—

s,.,. .. Or. fon. égyp. ano. —.—Obligations , , nonT< 260.-
IM Fédér. 1915.III -.- » Stok. 4% r-.—
4M > 1916, 1V -.- Feo-Sals. éleo. 4% 425.- d
4M » 1916, V 495.- Qai Napl. 18986* -.-
4M » 1917, VI 483.- Ooest Lumière 4M -•—6% > 1914. I -.- lotis ch.honsr. 4M -VT

Changes ft vue (demande et offro)i Paris 89.75/90.75, Ita-
lie 72.60/74.60, Londres 24.39/24.69, Espagne 113,-/115.-,
Russie 144.50/146.50, Amsterdam 209.70/211.70, Allema-
gne 78.-/80.-, Vienne 48.50/50.50, New-York 5.03/5.23,
Stockholm 153̂ 5/155̂ 5, Copenhague 145.6û/fi7Ja

M. JEAN-BARD
, de Genève

Elève de M. BERR, M™e. DTTMTNTL et DUX
de la Comédie f rançaise

COURS DE DICTION, DE DÉCLA MATION
et de mise en scène

Cours ou leçons particulières, conrs spéciaux pour étrangers et
pour jeunes élèves.

Conditions spéciales pour sociétés.
Conditions et inscriptions, maison Fœtisch, ou chez M. Jeanne-

tet, professeur, Charmettes 21.

i : ;———y
La^Pcnk

Journal pollilque, d'Eco-'-"' ' notaale sociale > et
financière
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Paralatanl chaque lemalne
Abonnemenl  O mois O frs.
iiiiiiiiiiiii iiiiiiii mmiiiiiiiimiuiii iiiiuiiutiHiuiiiiiiiiiiiimiiiiminiiui iiniiiiiiiii
On l'abonne A l'Administration
pour la Suisse Homergai«e la
iimiiiinimi.miHmmii.iri Zurich 1 muimiininiiilniiiimi iiim
Vente eu nnmdro dans les II- j.
brolrles, les gères el les StXosques

i i .  « ' « « «i n . i

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

Le Jardin est ouvert
Dîners - Soupers - Prix îixes

Restauration à toute heure - Friture
Se recommande, H. Ambtthl.

&gl1fcer VOS CBOILS
à la

BLANCHISSERIE IDÉALE
Neuchâtel, rue St-Honoré 14

LAVAGE ET GLAÇAGE A NEUF
Cols, 2 pour 25 et.. Manchettes, 20 ct.

Procédé nouveau contre l'usure de la toile

m^mmÊmmmmmmmmmÊgm

I  

Madame A. f "r RRIARD, à Cortaillod , et famille, Kg
remercient bien vivement ioules les per sonnes qui Hj
leur ont témoi gné tant de sympathie  durant la grande |Hi
épreuve qu'elles viennent de traverser. ||

Cortaillod , le 9 mai 1917. g|
ÉHHHHHHHHHBI

Jeune homme de langue fran-
çaise cherche chambre etpension
dans famille neuchâteloise, de
préférence en ville. Indiquer
références et écrire H. O., poste
restante, Neuchâtel.

Sage-femme 1" Cl.
Mm,Acpaâro, r.âoRti (lne94 , GeD6ve
Consultations tous les Jours. Té-
léphone 8194. Becolt pensionnai-
res à tonte époque. Discrétion, co

Monsieur prendrait
leçons de composition

française
une fois par semaine pendant
la soirée. Adresser offres sous
B. S., poste reétante, Gibraltar.

On cherche

PENSION
pour jeune garçon (15 ans) fai-
sant l'apprentissage d'architec-
te, dans famille catholique (sl
possible entrepreneur de cons-
truction) où il serait traité com-
me fils de la famille. Offres
case postale 14,470, Bâle I.

W" MISCHLER
informe les dames d'

Auvernier
et environs qu'elle s'est établie
maison Ph. Barbier, comme

couturière
Bobes, Manteaux, Bobes

flUettes

Travaux en tons genres
à '/ imprimerie de ce tournai

ÉCHANGE
Je cherche à placer ma fille

de 14 ans 'A, en échange avee
fille ou garçon du même âge.
Bonnes écoles et bon traite-
ment assurés. S'adresser tout
de suite à W. Muller, secrétaire,
Oberdorf (Bâle-Campagne) .

AVIS MÉDICAUX

J.-E. BOITEL
Médecin-Dentiste

reprendra ses consultations

lundi 14 mai

AVIS DE SOCIÉTÉ

Hillii!
Mercredi, à 8 h. 30

Répétition au local
La FEUILLE PAVlÈ

DE NE UCHATEL
est un organe de publi *
cité de 1er ordre.
aaixiDtxiixinc iacinririi rjuLLi

AVIS TARDIFS
On vendra Jeudi sur la place du

marché près de la fontaine de la
Perche à frire à 1 fr. 40 la
livre et du poisson blanc à
1 fr. la livre.
—i ,_,____ —— .— A wmum ¦- ¦ ¦¦ ¦ în -i ine» .i «

On demande uneremplaçante ï
sachant faire la cuisine. — S'adresser Faubourg dp
Château 11.



NEUCHATEL
Cheminots abstinents suisses. — SOT la de-

mande dn comité central , la section de Neu-
châtel des cheminots abstinents suisses est
chargée d'organiser le congrès international à
Nenchâtel, an mois d'août de cette année. Ce
fiera nne imposante manifestation des chemi-
nots, employés de tramways, des postes, ba-
teaux à vapeur de notre pays et très proba-
blement des délégués d'Allemagne, de France,
d'Angleterre. Le congrès sera d'nne dnrée de
deux jours.

Bienfaisance. — Les soirées de bienfai-
sance organisées par les étudiants internés ont
rapporté un bénéfice de 910 fr.

Une somme de 600 fr. a été versée anx sol-
dats suisses nécessiteux du canton de Nen-
châtel, le solde à deux autres œnvres, an
•Foyer des étudiants et à l'Ouvroir des fem-
mes d'internés.

A la Rotonde. — < Servir > et < L'anglais
tel «qu'on le «parle > furent les denx pièces,
¦fort différentes, jouées hier soir, par la troupe
dm Théâtre de la comédie de Lausanne.

Les deux actes de Henri Lavedan «sont le
ïLéveloppement «d'aine idée fort discutée de nos
jours. Servir son pays envers et contre tout ,
de n'importe quelle manière. L'auteur met en
scène le drame de famille suivant : Le colo-
nel Eulin , type du soldat «sacrifiant tont à sa
patrie, retraité contre son gré, «accepte de de-
venir espion. Deux de ses fils lui font hon-
neur, îie troisième, contraint moralement à
'faire sa carrière militaire, est antimilitariste.
Amené par ses études à . découvrir un terrible
explosif , il ne livrera pas «son secret. Il a
compté sans son père, qni a tout surveillé et
s'est même «approprié ce secret pour la patrie.
Le dénouement ise précipite et se termine par
¦nne dramatique explication.

Mme Thési Borgos joua ison rôle tragique
feveo 'le beau tempérament que nous Irai con-
naissons. MM. Charny, Davier et Coursière
eurent une interprétation très sûre et nette ;
l'émotion étreignit à plusieurs «reprises 1W-
ditoire fort intéressé.

«L«anglais tel qu'on le parle » , la désopi-
lante fantaisie, enlevée «comme on pouvait le
souhaiter, termina gaîment la soirée.

Souscription en faveur des Suisses nécessiteux
à l'étranger :

Anonyme, 5 fr. ; Mme A. G., 10 fr. ; ano-
nyme, 50 fr. ; L. D., 2 fr. ; C. P., 5 fr.

Total à ce jour : 1185 fr.

Souscription en faveur des orphelins uranais

Mme A. G., 10 fr. ; L. D., 2 fr. ; J. N., 5 fr. ;
G. H., 1 fr. ; E. C, 10 fr. ; anonyme, 5 fr. ;
dito, 50 fr. ; dito, 2 fr. ; dito, 5 fr.

Total à ce jour : 652 fr. 50.

Souscription en faveur de la Croix-Bouge

Mme À. G., 10 tfr. ; L. D., 2 fr. ; J. N., 5 fr. ;
J. M., 20 fr. ; Mme H. H., 25 fr. ; E. C, 50 fr. ;
M. C, 10 fr. j  anonyme, 5 fr. ; dito, 10 fr.

Total à ce 
"
jour : 347 fr. 50.

«¦ tt >—

LA GUE RRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 8. — Communiqué de 15 heures :
Entre la Somme et l'Oise, assez vive activité

de l'artillerie. Un coup de main ennemi sur la
région d'Hancourt a échoué. Au cours de la
nuit, l'ennemi a contre-attaque à l'est de
-Vauxaillon et sur le Ohemin des Dames vers
le Panthéon, et à Terny. Toutes les tentatives
allemandes ont été brisées par nos feux ; plus
à l'est, la lutte d'artillerie a été par moment
violente sur le plateau de Vauclerc et dans la
région de Craonne. Au nord du plateau de
.Vauclerc, un coup de main nous a permis d'en-
lever nn centre de résistance ennemi et de
faire 90 prisonniers.

Au nord-ouest de Reims, des tentatives in-
fructueuses des Allemands de reprendre pied
dans les tranchées que nous avons conquises
hier an sud de Berry «an Bac ont donné lien
à un vif combat qui s'est terminé à notre avan-
tage. Les prisonniers que nous avons faits hier
SUT ce point sont au nombre de 120.

An nord-ouest de Prosnes, nons avons con-
quis un fortin et avons repoussé au nord-est
du Mont-Haut une forte attaque allemande
sur la Crête du Téton , au cours de laquelle
l'ennemi a subi des pertes et a laissé des pri-
sonniers entre nos mains.

Combats à la grenade au Bois d'Avocourt
et vers les Chambrettes.

PARIS, 8. — Communiqué de 23 heures :
Au nord-est de Soissons et dn Chemin des

Dames, aucune réaction d'infanterie dans la
journée.

L'artillerie allemande, violemment contre-
battue, a bombardé les régions de Cerny,
Heurtebise et Craonne.

Escarmouches à la grenade à l'est de
Vauxaillon.

Sur le reste du front, canonnade intermit-
tente.

Nouvelles ojjicialles anglaises
LONDRES, 8. — Communiqué de l'après-

midi :
Activité intermittente de l'artillerie pen-

dant tout le cours de la nuit. Sur un certain
nombre de points du front de bataille, notam-
ment entre Eresnoy et Loos, notre artillerie
a riposté. Des coups de main ont été exécutés
avec succès par nous, pendant la nuit, vers
Neuve-Chapelle et Fauquissart.

Un détachement ennemi a attaqu é hier soir
nos positions au nord-est d'Armentières. Les
Allemands ont été rejetés à la suite d'un
corps à corps ; ils ont laissé un certain nom-
bre, de cadavres dans les tranchées. Quelques-
uns de nos hommes ont disparu. Un autre
raid au sud d'Armentières a échoué.

LONDRES, 8. — Communiqué de 20 h. :
L'ennemi a prononcé, au début de la mati-

née, une très violente contre-attaque contre
nos positions de Fresnoy. Il est parvenu à
«prendre pied dans nos tranchées au nord-est
dû village, mais le terrain perdu a aussitôt
été réocoupé.

Une nouvelle attaque puissante a été exé-
cutée avec de nouvelles troupes fraîches à
l'est «de Fresnoy. Elle a été repoussée avec «de
lourdes pertes pour l'assaillant sur lia droite
dra front d'attaque, et nos positions ont été
maintenues.

Sur la gauche, nos troupes ont , après une
vigoureuse résistance, été obligées d'évacuer
le village et le bois de Fresnoy.

Nouvelles officielles alkmanoes
BERLIN, 8. — Front occidental. — Groupe

d'armées du prince Rupprecht. — Sur le front
d'Arras, la lutte d'artillerie a continué en aug-
mentant de violence. Des attaques ennemies
contre le parc du château de Rœux et contre
nos positions entre Fontaine et Rianoourt ont
été repoussées avec de sanglantes pertes pour
l'adversaire. Au cours de combats pour la pos-
session de Bullecourt, l'adversaire s'est main-
tenu à la lisière sud-est du village. Ce matin,
nos troupes ont pris d'assaut la localité de
Fresnoy et s'y sont maintenues contre les ten-
tatives des Anglais de nous la reprendre. Nous
ayons ramené plus de 200 prisonniers et 6 mi-
trailleuses.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand. — S UT le champ de bataille de l'Aisne,
après la lutte chaude et sévère des derniers
jours, l'activité de combat s'est ralentie sur
certains points. Pendant la journée» il s'est
produit encore des actions assez importantes
au nord de la Craonnelle , où les Français ont
fait.de vains et coûteux efforts pour nous en-
lever les positions des hauteurs entre la ferme
de Heurtebise et Craonne. Ils n'ont réussi en
aucun point. Le soir et pendant la nuit se sont
produites, sur plusieurs points du front de
Vauxaillon à Corbény, des poussées ennemies
qui ont échoué partout contre la bravoure de
nos défenseurs, à part de minimes succès lo-
caux des Français à l'ouest de Craonne. Près
de la Neuville, dans l'après-midi, un violent
feu d'artillerie a précédé une attaque entre-
prise vainement par l'ennemi contre la hau-
teur 100 et contre nos tranchées adjacentes.

En Champagne, les «deux «artilleries se com-
battent avec une violence croissante. Une «at-
taque projetée par les Français contre la hau-
teur au nord de Prosnes , n'a pu se dévelop-
per sous notre feu «de des«tru«ction que contre
Keyl et Pcehlberg. L'ennemi, qui «avait péné-
tré momentanément dans notre position a été
«rejeté vers son point «de départ.

Groupe d'armées du «duc Albrecht. — Au-
cun événement particulier.

BERLIN, 8. — Communiqué officiel «du
soir,-à 8 h. :

• Temps brumeux et pluvieux. L'activité du
combat a- diminué sensiblement aujourd'hui ,
¦vers Arras ainsi que sur l'Aisne.

]Le pillage de la Belgique
LONDRES, 8. — Selon le correspondant à

Amsterdam «du « Daily Express » , le général
Fa%enhauser, le nouveau gouverneur de la
Belgique, se propose de procéder à l'ouver-
ture de tous les coffres-forts des banques de
Belgique, où des espèces, valeurs et bijoux
pouf une somme «de cent millions sont dépo-
sés. Ces dépôts représentent la dernière ré-
serve «de la fortune de la Belgique. Le général
Falkenhauser a déjà pris des mesures prépa-
ratoires pour s'en emparer, mais sa première
tentative a échoué. Les coffres des banques
sont presque tous du même modèle et ont été
construits de la même façon. Le gouverneur
de Belgique a donné l'ordre au gouverneur
d'Anvers, von Zwehl, de faire ouvrir les cof-
fres-forts par les ouvriers de l'établissement
constructeur. Von Zwehl se heurta à un refus
énergique de la part du directeur et des ou-
vriers.' On a demandé télégraphiquement en
Allemagne l'envoi d'une équipe d'ouvriers
spécialistes, qui est «attendue prochainement.

Les troupes vemzêlistes an fen
SALONIQUE, 8. — Une attaque entreprise

hier par les troupes helléniques contre les po-
sitions bulgares a pleinement réussi. Nous
avons occupé des points importants du front
ennemi, pris beaucoup de matériel télégraphi-
que et fait des prisonniers. L'ennemi eut de
nombreux tués ; nos pertes sont relativement
très faibles. Une violente contre-attaque bul-
gare fut repoussée et le terrain conquis fut
organisé défensivement. L'élan et l'enthou-

siasme de nos troupes sont irrésistibles. Le
bombardement se poursuit assez vivement.

Los propos dn roi Louis
BERLIN, 7 (Wolff). — Le roi Louis de

Bavière, en passant à Strasbourg, le 5 mai, a
salué les troupes bavaroises et leur a dit entre
autres :

< Nos ennemis n'ont «pas voulu recevoir no-
tre offre de paix. Nous continuons à lutter
jusqu'à une fin glorieuse de la guerre. Main-
tenant encore, nous sommes prêts à conclure
une paix honorable qui nous donne la certi-
tude que nous ne serons plus attaqués par le
monde entier, comme cela est arrivé cette fois.
Nos ennemis ne veulent pas seulement modi-
fier les frontières d'avant la guerre, mais ils
veulent nous enlever cette belle ville et ce
beau pays. Ils se briseront contre lia résistance
de nos vaillantes troupes victorieuses. »

L'Allemagne attaquée ? Ses vaillantes
troupes victorieuses ?... Hem !

La famine an Luxembourg
l̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s^̂ m*

Le petit peuple luxembourgeois, innocent
de la guerre mondiale, a le premier appris à
connaître les suites fâcheuses qu'entraîne
l'occupation d'un territoire aussi petit par une
armée d'un million de (soldats. Ces immenses
flots d'hommes ne firent que passer ; ils allè-
rent se jeter sur notre voisine, la Belgique,
laissant derrière eux,'" ara Luxembourg, non
des ruines fumantes, mais un peuple impuis-
sant, privé de toute communication avec le
reste du monde et condamna, sel)on toute ap-
parence, à mourir de faim.

Dès le premier moment, lès Allemands com-
mencèrent à confisquer, dans la plupart des
cas en dédommageant le- propriétaire. Les
marchandises ainsi < achetées > ne (revinrent
plus jamais dans le pays. Ce furent les pro-
duits importés de France ou d'outre-mer, et
surtout les stocks de vivres, qui eurent la pré-
férence. Ensuite, le gouvernement allemand
ordonna de suite la défense d'exportation
pour quantité de marchandises, justement
celles qu'on avait épuisées au «grand-duché.
Bon nombre de commerçants, se virent obli-
gés de fermer leur magasin, faute de mar-
chandises. Ainsi le peuple fut réduit à ses
propres ressources. Celles-ci auraient pu suf-
fire, à la rigueur, si le «gouvernement luxem-
bourgeois a/vait eu les mains libres pour inter-
dire à son tour toute exportation. Malheureu-
sement, il n'en fut rien. Les nombreux Alle-
mands résidant au Luxembourg se hâtèrent
d'exporter à peu près tout ce qu'ils purent
acheter. Depuis trois années, des milliers de
soldats, occupant encore le petit pays, se sont
nourris des produits luxembourgeois, dans la
plupart des cas aveo leur famille au- grand
complet. Ceci même ne suffit pas. Les Alle-
mands , soucieux dra ravitaillement de leur pa-
trie, rôdaient «dans les campagnes, couraient
les marchés, achetant tout oè' qu'ils purent
obtenir en payant des prix fabuleux en « Dar-
lehenskassenscheiné ». Tout fut transporté en
Allemagne, non en cachette, comme on pour-
fait le croire, mais dans le:sa<i-des ««oldate, qrae
personne n'avait «le droit de .fouiller, ou dans
des paniers et des câiss«es dont ils étaient en-
core cha«rgés comme des mulesf Le gouverne-
ment allemand craignait qu'un «gendarme
luxembourgeois découvrît ran secret mili-
taire ! Ce mode de transport , k .dos d'homme
ne sembla pas assez rapide et l'on vit bientôt
les lourds auto-camions passer la frontière à
la file indienne, à toute vitesse, chargés de
vivres.

Personne ne s'étonnera donc qrae la plupart
des enfants nouveau-nés meurent du manque
de lait et de nourriture convenable. Le pain
(220 gr. par jour) est tel qra'iï ne peut être
digéré que par les plus robuste®. La famine
menace non seulement le bassin minier, mais
aussi les villes, d'autant plus que les Alle-
mands ont refusé dé laisser passer les mar-
chandises que le gouvernement avait «réussi à
«acheter en Hollan«d«e et en Norvège. Le fait
suivant n'est pas «rare : il est «arrivé qu'un ma-
tin un paysan constaté «qu'on lui a volé ses
pommes de terre avant la «récolte. Le lende-
main, un mandat anonyme «lui parvient, le dé-
dommageant de sa perte. Le larcin ne fut donc
pas le fait «d'un voleur de profession, mais de
gens honnêtes poussés «par iL'amontr pour leurs
enfants et ia famine. ; . ¦. ' ¦¦' .

Chaque dimanche et jour de fête, les trains
snroha«rgés jettent dans le* campagnes des
centaines et des milliers .de citadins, poussés
par la faim, «qui viennent acheter quelques lé-
gumes ou pommes de terre ; les dernière© se
paient 1 fr. le kilo. De jour en jour, la situa-
tion s'aggrave. Les Allemands n'ont trouvé
jusqu'ici «aucun prétexte .pour expliquer qu'ils
pressurent un peuple loyal, mais impuissant.
Mais, le jour venu, tout le peuple luxembour-
geois se lèvera en demandant la libération de
sa «patrie de ceux q«ui l'ont fait mourir de
faim... Y.'

J. THOAN.
(c Journal de Genève ».) '¦¦¦' ¦

NOUVELLES DIVERSES
Le canton du Jura. — I* Obwaldner Volks-

freund », organe de M. Wirz, ,  conseiller aux
Etats, accueille avec faveur le mouvement lan-
cé par M. Alfred Ribeaud, président de la
presse jurassienne, en vue de l'émancipation
du Jura bernois par sa constitution en canton
du Jura. Il dit :

t Le Mutz récolte aujourd'hui les fruits de
sa politique de violence et de la brutalité avec
laquelle il a asservi et malmené pendant tant
d'années toute la population catholique du Ju-
ra...

... La voie de la revision constitutionnelle,
choisie par les Jurassiens, est légale et leur
revendication est non seulement licite — elle
n'a rien de commun avec la trahison — mais
très compréhensible et s'appuie sur de bonnes
raisons. Dans les cercles non prévenus de la
Suisse allemande, c'est sans regrets qu'on ver-
rait cesser l'accomplissement contre nature
imaginé par le congrès de yienoe. »:

Commentant ces lignes, l'e Aargauer Volks-
blatt » ajoute :

« Nous nous réjouissons de voir l'organe du
chef du parti conservateur-catholique popu-
laire parler de la sorte et nous l'en remer-
cions. Nous espérons que la fraction catholi-
que de l'Assemblée fédérale, lorsque sera po-
sée la question jurassienne, restera fidèle aux
grandes traditions démocra tiques de ses pre-
miers chefs aux jours anciens et contribuera
pour sa part à créer le canton du Jura . »

Les armes qu'on ne croit pas chargées. — A
Mûri (Argovie), un garçonnet de trois ans
jouait aveo un revolver qu'on croyait non
chargé. Son grand-père lui ayant dit de tirer
sur un jeune homme, Albert Schmid, 24 ans,
qui se trouvait dans la chambre, un coup par-
tit et Schmid fut atteint d'une balle qui est
entrée par l'œil dans le cerveau. Il a succom-
bé pendant son transfert à l'hôpital.

Exposition des peintres, sculpteurs
et architectes suisses

(Suite)

Philippe Robert est un grand artiste qui
aime les petites choses, les détails, la minutie,
un grand amoureux de couleurs aussi. Ses
paysages, ses portraits, il les fait lentement,
soigneusement, tout à son travail, chaque coup
porte. La nature, il la veut splendide, il l'aime
comme un jardinier de grande maison, il la
taille, la calme, l'ordonne, l'embellit. Il épous-
sète les allées, peigne les pelouses, veut des
bosquets en pyramides ou en cônes ; pour un
peu il obligerait les papillons à voler en lignes
et les branches à pousser avec symétrie. C'est
un grand décorateur. Le « Jardin du Vatican »
est un jardin féerique, un jardin de mystère
où seul le soleil ose jouer tandis que se pro-
mènent, très graves, des prélats en robe ou
des gardes, porteurs de lances. Ses portraits
au pastel sont faits d'un dessin précis, le
crayon n'hésite pas à revenir snr la couleur
par quelques traits qui haussent le relief , ou
affirment un contour. Le 212 est une tête ex-
quise de fillette aux joues roses, aux boucles
blondes, une tête à la Botticelli ; sur le fond,
le peintre qui aime d'un même amour les en-
fants, les fleurs et les papillons, n'a pas pu ré-
sister au désir de poser une branche d'églan-
tier et une envolée d'insectes bleus. Et l'en-
semble dit le printemps, la jeunesse, le bon-
heur de vivre.

M. Du Pasquier maintient ses belles tradi-
tions d'élégant dessinateur et il se montre co-
loriste exercé dans ses académies. C'est du
plein air : des Eve charmantes, saines, distin-
guées, se baignent ou se chauffent au soleil.
Le 77, < Baigneuse entrant dans l'eau », est
un des meilleurs tableaux de l'exposition : une
femme un peu craintive enfonce son pied dans
l'eau moirée qui lui fait un admirable fond
chatoyant. La couleur est lumineuse, c'est vi-
vant, palpitant, aéré. — A côté de ses baigneu-
ses ensoleillées, les paysages d'hiver ont l'air
un peu froids... et c est tout naturel.

Des lacs pâles, miroitants, des lointains voi-
lés, des ciels immenses : vous avez reconnu
M. Rôthlisberger. La belle lumière, l'atmos-
phère légère de ses œuvres ne lasseront jamais.
Le < Trou de Bourgogne », les < Nuages » sont
d'un peintre passé maître dans sa spécialité.

M. Gu'gy voit très coloré, très mélancolique
parfois. Il dessine peu, il colore ; sa pâte, lar-
gement mise, déborde de la ligne. Il affec-
tionne les vergers, les broussailles , les coups
de soleil «sur les maisons groupées. Le portrait
du jeune homme à cheveux rouges devient
sympathique à l'examen. M. G. cherche. H
n'est pas définitif.

Sur un dessin très largement marqué en
bleu, M. Vonlanthen met sa couleur par sar-
faoe. De près, cela paraît rude, fragmentaire ;
de loin, d'aussi loin qu'on peut, on découvre
des choses très «plaisantes : simplification de
lignes très décoratives, chaudes harmonies de
couleurs. M. V. a beaucoup travaillé. A
chaque exposition, il se montre meilleur, et
l'avenir nous réserve sans doute de jolies sur-
prises et, à lui, de beaux «succès.

Les portraits à l'huile «de M. Donzé sont
moins sages qrae ceux au pastel, qui le sont
trop. Dans les premiers, les visages ont des
colorations difficiles à soutenir. Le 64, por-
trait de M. V. L. enlevé en quelques touches,
est, sans doute, excellent de ressemblance et
bien intéressant de facture.

Un portraitiste qui comprend ses modèles,
c'est M. Octave Matthey. Avec un goût raf-
finé et une belle science des teintes neutres,
il sait ce qui convient à chacun. On admire le
dessin soigné autant que ce tact parfait. Son
162, la tête rouisse, est un fort bon morceau :
une face pâle, avec une bouche de Beethoven
et une chevelure de lion , émerge d'un rayon-
nement fauve.

(A suiTre.) A. P.

La noble déclaration que M. André Mercier
Vient de proposer à notre signature par un vi-
brant article de la « Gazette «de Lausanne » ,
est maintenant déposée dans «divers établisse-
ments (cercles, cafés , magasins) de notre
ville.

Les femmes sont invitées comme les hom-
mes à apposer leurs signatures. Nous y enga-
geons bien vivement tous ceux qui ont à cœur
la dignité et le bon renom «de notre patrie.

Qu 'ils ne se laissent pas endormir par ceux
qui, à Genève ou «ailleurs, nous «prêchent un
silence résigné et prudent. Qu'ils suivent, au
contraire, l'instinct «de leur conscience, qui,
pour discerner le bien du mal, «est un guide
plus sûr «que les écrivains de la presse «oppor-
tuniste.

N. B. — Des feuilles sont «déposées aux
ftidress«es suivantes : Cercle, national, Cercle
libéral, Cercle catholique, Cercle «des travail-
leurs, Cercle du musée, Cercle «de lecture, Cer-
cle féminin, bureau de la « Feuille d'Avis » ,
Café Strauss, Café de la Rotonde, Grand Ba-
zar, Bazar «parisien, magasin de lingerie Ber-
ger, magasin Guye-Prêtre, librairie Berthoud,
librairie Sandoz-Mollet, magasins de tabac
Soguel, J.-A. Michel.

Pour le droit et la liberté

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Recensement français
PARIS, 9 (Havas). — Un décret prescrit le

recensement professionnel des hommes de 16 à
60 ans, non présents sous les drapeaux.

l<e ravitaillement en France
PARIS, 9 (Havas).— Sur rapport du ministre

du ravitaillement, M. Poincaré a signé un décret
réservant pour la fabrication du pain toutes les
farines et leurs succédanés de maïs, seigle, orge
et sarrasin.

Lia révolution russe

MOSCOU, 9 (Havas). — Plusieurs milliers
de personnes se sont réunies hier sur la place
Skabeless pour protester contre les incidents
dont la ville avait été le théâtre, la veille. Les
manifestants ont rédigé une adresse de con-
fiance an gouvernement provisoire exprimant
leurs vœux que les dispositions soient prises
contre la propagande pacifiste de Lénine et
qu'on procède au besoin à des arrestations par-
mi les partisans de celui-ci.

PETROGRAD, 9 (Havas)'. — Le gouverne,
ment a achevé l'organisation des comités ou-
vriers spéciaux destinés à régler les conflit)
dans les usines et les fabriques.

Le gouvernement a arrêté les bases du pro,
jet de gouvernement autonome en Galicie.

_Les milliards américains

NEW-YORK, 9 (Havas). — L'< Associated
Press » apprend de Washington : Un crédit
d'un milli ard de dollars sera demandé au Con.
grès pour la construction d'une flotte mur-
chande américaine pour surmonter la menace
sous-marine.

WASHINGTON, 9 (Havas)". — La France
a reçu des Etats-Unis 100 millions de dollars
pour faire face à ses dépenses aux Etats-Unia
pendant un mois. ,;

Dernières dépêches

Bulletin météorologique — Mai 1917
Observations laites à T h. 80, 1 h. 80 et 8 h. 38

OBSERVATOIRE DS NEUCHATEL

Temp.en deg.cent. |§ "§ V dominant •§
JJ —; "S a s « W

H M»y- Mini- Maxl- g £ £ _ , _ , 2
HT! m„~ •_,„.„ Si § Dir. Force genne mum mum ^n  g g

8 11.0 8.2 15.2 7165 5.5 N.-O. ¦ faible nuag.

9. 7 h. V» : Temp. : 10.1. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 8. — Soleil de 7 h. à 10 h. ty«; pluie intermittente

pendant la nuit et de 10 h. 20 à 2 h. V, ; les Alpes visi'
blés le soir.
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Hantenr dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Neuchfttel : 719,5 mm.

Niveau dn lac : 9 mai (7 h. rn.) 430 m, 190
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632 Fribourg 10 Couvert »
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479 Neuchâtel 11 » »
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1856 Saint-Moritz 2 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 11 Pluie. »
562 Thoune 10 Couvert. »
389 Vevey 12 Quelq. nuag. *1609 Zermatt — Manque.
410 Zurich 11 Couvert. Vt*0.

Imprimerie Wolfrath & Siierlé.

un wÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊmÊm
Madame et Monsieur L. Bulliard-Kuster et leurs

entants, Monsieur et Madame F. Kûster et leurs en-
fants, a Serrières, Madame et Monsieur W. Sunier et
leurs enfants, k Neuchfttel. Madame veuve T. Moset
et ses enfants, à Besançon, ainsi que les familles
Moser, Kûster, Hirschy, Bœhler et alliées font part k
leurs parents, amis et connaissances du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère et parente,

Madame Vve R. KUSTER née MOSER
survenu lundi 7 courant, dans sa TS™» année.

Venez k mol, vous tous qni Êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement aura lieu le mercredi 9 mai, à 1 h.
du soir.

Domicile mortuaire : Vauseyon 34.
On ne touchera pas

Madame Otmar Rolli-Sandoz, à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Christian Rolli, leurs enfantai

Alfred , Lydia et Martha, à Laufon,
Monsieur et Madame Ernest Eolli-Jermann et leurs

enfants, à Laufon,
Madame et Monsieur Henri Anderregg-Rolli et leurs

enfants, k Derendigen,
Monsieur et Madame Numa Sandoz, leurs enfants

et petits-enfants, à St-Blaise, ainsi que les familles
alliées ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la perte irréparable
qu'ils viennent de. faire en la personne de leur cher
et bien- aimé époux, fils, frère, beau-fils, beau-frère,
onclo et parent,

Monsieur Otmar ROLLiI-SANDOZ

qne Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 7 mai, k midi,
dans sa 29me année, après une pénible maladie.

Saint-Biaise, le 7 mai 1917.
Ne pleurez pas mes bien-almés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde mellleus
En priant pour votre bonheur.
H est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu, mercredi 9 courant, à 2 h. de l'après-midi

Domicile mortuaire : Rochette 8, St-Blaise.

Messieurs les membres de l'Harmonie de Tien-
châtel sont informés du décès de J eur regretté ami,

Monsieur Otmar ROLrLI
membre actif , et priés d'assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu mercredi 9 courant, à 2 h. du soir,

Domicile mortuaire : Rochette 8, Saint-Biaise.
Le Comité.

Madame veuve Elmîre Borel et son enfant, k Pi-
terlen. Madame veuve Elisa Borel et ses enfantst
Berthe, Charles et Germaine, Monsieur et Madame
Antoine Bise, Monsieur et Madame César Jacot et
leurs enfants, Monsieur et Madame Jules Régis et
leurs enfants. Monsieur et Madame Georges Dubois
et leur enfant, ainsi que les familles aillées Borel,
Favre, Surdez, Grandjean, Theynet et Pomay, ont
la douleur d'annoncer la perte irréparable qu'ils
viennent de faire en la nersonne de leur cher et
bien-aimé époux, fils , frère, beau-fils, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Louis BOREIJ

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 8 mai, à 4 heures
du matin , suite d'une maladie contractée au service
militaire, dans sa 21me année.

Ne pleurez pas mes bien-aim&s,
Mes souffrances sont passées.

La Feuille d'Avis de jeudi indiquera l'heure de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Parcs 96.


