
ABONNEMENTS
i em 6 mats 3 utils

En ville, p»r porteuse 10.10 J.i« t.J5
» par ls patte ii.se 5.6o s.80

Ho» de ville, francs 11.10 S.60 a.8o
Etranger (Union poataic) 37.10 iS.ôo 6.3e
Abonnements-Poste, 10 centimes en nia.
Alsonncmott payé par chèque postai , san* frais.

Changement d'adresse, 5e centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, Ti' /

ji Tente an miner» aux kietques, gares, -epSU, aie. ,
«¦

AVIS OFFICIELS

Rgtfflp el Canton de fleicMtel
Veaie ie bois
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture offre
à vendre, par voie de soumis-
sion, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du
Vannel :

environ 150 plantes pour po-
teaux.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde forestier Ed. von
Eaenel, aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Les soumissions seront reçues
par le soussigné, jusqu'au sa-
medi 12 mai à midi.

Cernier, le 5 mai 1917.
L'inspecteur des Forêts

du IVme arrondissement.
M.  VEILLOW.

ĵsll| COMMUNE
=T_~ I de

||p PESEUX

Assuran ce fles Mlimepls
Les propriétaires de bâti-

ments situés dans la circons-
cription communale de Peseux,
sont informés que la contribu-
tion d'assurance due pour 1917
est payable à la caisse commu-
nale, jusqu'au jeudi 31 mai cou-
rant, au plus tard. Ils devront
se munir des polices d'assuran-
ces.

Les contributions non ren-
trées à l'expiration du délai
fixé seront perçues à domicile,
aux frais des retardataires. .

Peseux, 5 mai 1917.
Conseil communal.

-& I COMMUNE

, ~P COFFRANE
VENTE DE BOIS

Le vendredi 11 mai, le Con-
seil communal vendra, par
voie d'enchères publiques, au
comptant, les bois ci-après dé-
signés :
236 plantes pour billons et

charpentes cnbant 196 m3
85:

29 billons sapin, cubant 29 m3
46;

lll plantes pour poteaux cn-
bant 30 m3 86.

Le rendez-vous est à 9 heures
du matin à la guérite de la
Easereule.

Coffrane, le 5 mal 1917.
Conseil communal.»

Il COMMUNE
"# de

. il BOLE
Conduite d'ean

La Commune de Bôle met en
soumission le creusage et la
pose de 260 mètres de conduite
d'eau, diamètre du tuyau deux
pences.

S'adresser au Président du
Conseil communal jusqu'au sa-
medi 12 courant. P1380N

IMMEUBLES
Val-de-Ruz

rvi;, ,

A vendre

magnifique villa
inenblée, belle situation ,
confort moderne, chauf-
fage central , électricité.
Forât et gare a proximité.
Convieis «1 rait pour famille,
pensionnat, séjour ls la
campagne, maison de re-
pos. S'adresser a M» Jules
ltarrelet, avocat, a Ken-
chfttel.

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

deux maisons en bon état, aveo
jardin et toutes dépendances.
Prix : 4000 et 5000 fr.

S'adresser pour visiter, 4 M.
Philippe Thiébaud, à Prépunel
s. Brot-Dessous, et ponr les con-
ditions an notaire Mlcnaud, &
Bols. P1M9N

Iiifljjjjj a vendre
Maison locative comprenant 8

chambres et dépendances. Bell*
vue sur la ville. Quartier tran-
quille. Conditions avantageuses.

S'adresser Etnde F. Junler,
aotaire, rue du Musée 6, à Neu-
nhfttel. 

^^

_ * VENDRE 
~

A vendre

violon entier
Mont-Blano 6, 8me à gauche.

_SB_fl » 'J" ' fi m ***_____fflv ANNONCESJmnpt Tj RPr ' j
¦Wr̂ banton, h ligne e.ie; p*la 1" Insertion .

1 'f o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
j£ Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs OufO.
Suisse et étranger, la ligne o.ao; l" Insert.

min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.
.- Réclame*, o.5o Ja ligne, min. i.Jo. Suiae »,
i '¦' et étranger, le samedi, 0.60; min, 3 fr.
j Demander te tarif complet. — Le journal as rfsero au ¦
j retarder eu d'avancsr l'insertion il'iiiiiri|liju a^mHi || 1
! m contenu n'est pas lit à une date. , 1 !
"Mt . ' ¦¦ mm i ia****1tSP'

Côtelettes
de pore fumées, extra

Lard maigre
Saucisses au foie Iruffé

Saucisses maigres , Meltiursl
Jambon cra et cuit

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœnf séché des Grisous
Mortadelle - fiailcrou

Saucisson de Gotha
Gendarmes - Salamettis

Glace de viande
SALAMI nouv eau extra

in Magasin de Comestibles
JSeîraei. JFils

3-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 11

La constipation
la plus ancienne et la plus in.
?Itérée ne résiste pas à-l'flma
ploS des pilules

i_Axn
véritable agent ré gulateun .dea
fonctions intestinales.

lia botte : Fr. i.50
jWgg toutes les ohirmaoTea:

A vendre un»

poussette $nglo-Suisse
en bon état. S'adressor Rocher

. No 24.

MAGASIN

toesturfir
jYïiel coulé

du pays
GARANTI PUR

Mele_ er.to_ s genres
Beau choix en magasin

Spécialité de lits complets
Remontage de literie

Réparations promptes et soignées
PRIX MODÈRES

Se recommande,

Emile WAHLER
Tapissier

PESEUX

La

Beauté
dn teint de la jeunesse et d'nn vi-
sage frais et velouté se maintient
par l'emploi journalier dn vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(m'arque : Deux mineurs)
Bien appréciée par les Dames

La Crème au Lait de Lis
„ D A D A "

En vente à OO ot. la pièce.
F. Jordan, pharm, Neuchfttel
A. Bauler, » »
A. Bourgeois, » »
A. Donner, » »
F. Tripot, » »
A. Wildhaber, » »
A. Guye-Prôtre. mercerie,
C. Frochaux, pharm., Boudry
M. Tissot, pharm., Colombier
F. Webei\ coiffeur, Corcelles
E. Denis-fiediger, St-Aubin
H. Zintgraff, pharm., St-Blaise
GRATIS! 10 timbres-ppBte diffé-

rents de BELGIQUE
mmmm d'une valeur nomina-
«an Ŝa 

lo Fr- 7,2° seront en-
my \js] voyés gratuitement
KkjTjKj k tout collectionneur
R'ïrawH'q sérieux qui donnera[ftff -ii fiT.) son adresse. EUGENE

Szekula, Exp. et Imp.
de Timbres-poste, LUCERNE,
Grendel 19. 

SCIES A MÉTAUX
10 grosses a Fr. 8J50 la douzaine

marque : GOTHA

ACIER RAPIDE
carré, 10 à 18 ma, ft Fr. 47 le kg.

Adresser oflteB sous chiffres
T. 18808 C h l'Agence
Suisse de Publicité J.
Mort. LiaïuiaiuMV

1 ATouYelles grandes #ecasi©ns 1
Une série de Blouses en crêpe de Chine, modèle de Paris, échantillonnage (donc

seulement une pièce par genre et grandepr), 42.— 44— 14.— 12.— 10.50
!|| 5©€> Chapeaux de paille pour hommes, au choix, 0.7S Mm

Une série de Chapeaux «le paille pour hommes, forme Panama, 5.30 3.- 1.35
Une série de Complets toile pour garçonnets, 12.— 8.50 5.50 3.90

E| Une série de Mantelets d'enfants, qualité solide, ©.65 Ë||
H Une série de Pantalons de travail pour hommes, 7.50 5.50

Une série de Costumes pour dames, bleu et noir, façon moderne, 55.—
j ; Une série de Rubans N° 60, donc très larges, en toutes teintes, le mètre, 0.60
mm Une série de Robes mousseline laine pour dames , façon nouveauté , 39.50 || §

Un petit lot de soie écossaise pour blouses et robes, le mètre, 1.50
f S Un lot de Jupes en drap pour dames, au choix, 7.50 M

Un lot de Sons-tailles en toile pour dames, au choix , 0.95 |§||

Il ^(^(^A RIAIIC ûC Pour dames, en soie, mousseline laine, voile mousseline, zéphyr, jl; *-à \j *J *J DlUUa-a sa\\n) batiste, les laçons simples conîme les plus élégantes, seu- j
iii i lement dernière nouveauté m

j 17.50 16.75 15.- 13.95 12.50 11.- 10.25 9.- 8.25 7.- b.30 5.50 4.75 4.20 3.95 3.40

| Un lot de Chemises poreuses pour hommes, devant couleur, 4.35
Un lot de Jaquettes tricotées pour dames, diverses couleurs, 13.50 11.50

: Un lot de Jaquettes tricotées, pure laine, couleurs unies, 18.— I
i Un lot de Jaquettes en moire noir, pour dames, 27.50 23.5© I
i Un lot de Bas noirs pour dames, belle qualité, la paire, 1.50
I Un lot de Cheviote noire et bleue marine, 115 cm. de large, le mètre, 4.95

mÈ Un lot de Tissus lavables pour robes et blouses, ie mètre, 0.95
WË Un lot de Jupes modernes en cheviote bleue et noire, 18.5©
Wm Un lot de Chapeaux de paille pour garçons, ^.90

! Un lot de grands Tabliers fourreaux, cotonne solide, pour dames, 5.—
I Un lot de Tabliers ménage, très solides, pour dames, 1.75

^PANTALONS POUR GARÇONS de 3 à 14 ans, en drap, cheviote,
== velours, coton, extra solide, prix selon grandeur et qualité - 9

Un lot de Bobes pour enfants, en toile couleur, jolie façon, 4.95
|H Chaussettes pour enfants , en noir, brun et fantaisie , de 0.50 à 1.— ;

Un lot de Gants en tissus diverses couleurs, pour dames, la paire, O.YS
Un lot de Gants mitaines pour dames, la paire, ©.25

j Un lot de Bretelles en élastique, solide, pour hommes, 1.20

M g Grand choix Je lingerie ponr flaaes et enfants , en toile solide , à des prix te ton marche g M
Envoi contre remboursement — On peut visiter sans acheter

B Magasins de Soldes et Occasions B
Il «Unies XtliOCM, Nenchâtel 11

_ « , . ( rue du Temple-Neufwm Rue du Bassin, angle \ . _-_( rue des Poteaux
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<DJ) (ÎJP <QP (QP <QJ> (fjj > ®|fflH V̂^
<lp

(QP (̂lp <Q^<^

Cyprin
W du D^B.STUDIltaBemB Vqjp 0 j
<jp qp

 ̂ Remède reconnu le meilleur-» QP

J confre la coqueludiejasfhmc JX le» a ffecfiom du larynx er 2
m des bronches m
 ̂

|« 
Bacon _A3pf̂ 1r ^ T  ̂

^
W Dt âiÛfiifeal iEHARBIAClE SICDER.BERNB $$
<QP <QP

m * C'est reconnu
Q «no pour

ç s â  Messieurs et Jeunes Gens \
3-jygjr tons les» «irtlcUiH de

M Vôtements^-/ Chemfôterio
Jf K  Bonneterie - i Chapellerie

V fl B *° *ronvon* «nx ip»lx les plwi Iban

' A_ __ dan* les Biaanslna

fT AUX TRâîAÏLLEURS
_M E_ W Bno ,,a *eyOn-*;j!SW

_
CT!IATïlt,"

JBJPBF (TS»-àrvl» du THàtfash» Mercuws)
9? ïnutilo db oherohar meilleur marohd

Gpmparez — Examinez mes prix
8CT- Jffftme iuatBOti h Colorv^-îJ-c ~Q8

FABRIQUE DE MEUBLES
BAGHMANN Frères, TRAVERS

TRATAIt SOIOSHÉ HT D_ COKFIA1VOB

A TT1ÎWPTdW Adroweï-von» en fabrique ; a qualité «sa-
Allfil l llUl l 1*>. vou» aurez toujours un avantage. Ne man-

que! pa», avant de faire vos achats, de visiter-
nos moKonlnH.
Pour tout achat d'une ohambre complète :

Nous rembouraons, sur facture, a billets de chemin de fer.
Nous ln»t»llon« k domicile, «ans aucun frai».

§ COULEURS BROYÉES ET EN POUDRE
j ____=_=_ VERNIS - PINCEAUX ___________
I pour habitations, clôtures, chars, voitures

j eto. etc.
I Nous f ournissons gatuitement tous les renseignements -

J pour le vernissage et la peinture

IA .  & L. ME YSTRE
J 2, RUE SAINT - MAURICE, 2

**_**W**%*****¦a__a_B_B_MBBa__«__B__B_BH_B_ al

1 B y^^S) Le me^eur Shampooing 1

«^ 
Se fait: aux Camomilles, au Romarin, au jaune I j

J d'œuf, au Goudron, et a la Tlolette ]

j Toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries I I

.... I ~i ¦ '— in ' p i ^̂ -̂ » I, ;[

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

BH Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 3, et rue du Seyon; m
i Pharmacie Tripet, rne du Seyon 4; i

¦H Maison Hediger & Bertram, place du Port; _
WM Maison J. Keller, coiffeur , sous l'Hôtel du Lac. J J

Remplaçant actuellement (e Lacta-Veau
Famine d'élevage Gonfle énormément

Aliment concentré pour volaille

CHANTECLAIR du p_î°anaïMto ;
Dépositaire : Ph. "Wasserfallen, Nenchâtel

I 

Librairie-Papeterie J

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Wolff. Lois xisuelles de JlaOonfédérati on suis-
se. 2 volumes reliés . 12.—

C!h. Nordmann. A
coups de canon . . 8.B0

Gyp. Les flanchards . 9.50
Narindal. Guide pra-
tique pour la culture
des légumes . . . .  1.50

Annuaire astronomi-
que 1917 2.-

P. Loti. Quelques as-
pects du vertige mon-
dial aso

le lil anglais 1
est arrivé ¦

Magasin 1
1 SaTQie-Fetltpierre B

Neuohâtel _
Librairie générale

Delachaux ï Nîestie i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuohâtel 8

Vient de paraître: I
Wolf, P. Lois usuelles I

de la Confédération
suisse, 2 vol. reliés
toile 12.- |

Nadaud, Marcel. En
plein vol 8.50 i

Bourget, Paul. Laza- I
rine (roman). . . . 8,50

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

Barbusse, Henri. Le
Feu 3.B0

Rappel :
Gelas, J. Le jardin

potager (petit guide
pratique pour ama-
teur), relié toile . . 1.50

asttmmmtmmtasemmaaumsemmearaamit!
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A.. WF.ÂFF
Plac Îfurry, 7

Orfèvi,M«»."i Horlogorio
Bijouterie

Achat dp v 'umx bijoux
or et argent >

M9B*B®6e«B0ttSa6e@*«

I 

CHAUSSURES I
G. BERNARD fBue du Bassin g

t MAGASIN S
% toujours très bien assorti S
9 dans 9
S les meilleurs fleures S
• de |
§ Chaussures fines §
È pour S
¥ dames, messieurs , fillettes a t garçons #

% Escompte S 011
f. —-— e
*Së'recg.mmandfj %
| 'pi BERNARD. f
»»—a—»»•»—•—»•

BMCOïÉSCf
f NEUCHATEL i
j Spécialité {

: Jaquettes soie |
I] Jaquettes laine |

îspiinilil
A. 6UTE fils, suce

NEUCHATE L - Treille 8
•

Ponr Dames et Messieurs
artiole très fort
manches corbins

Série â f r. 6.-- \
Article réclame pr Dames

bonne qualité
à fr. 4..9Ô

Immense assortiment en
mi-soie et soie

| à partir de fr. 7.75

Recoiiïïa|j8& -:- Réparations
•e it *

MBnBBBBHBBHaBSJSBaOïeB

S MEUBLES1
 ̂

en tous genre»

f fiancés .I g însfB meubles garantis, de bonue £B fabrique, venez me voir g¦ sans trop tarder. Bonnes B
B références de nombreux g
§ clients. — Arrangements S
¦ pour payements. j ;

Se recommande. \__¦ J.-J. LaUeraaiid HT» 1 g¦ : 1er étage, à gauche
: ¦ on an magasin. i >
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

¦ Offre les meilleurs f5_]
H» POÊILS, POTRQER5 A ffîffl
BSA GAZ ET A CHARBON i|H
 ̂

«:- LES5IVEU3ES - ' ¦ ¦&$,',

Croître
et toutes les grosseurs du cou, môme les plu» anciennes, disparais-
sent par notre cure antigoîtreuse, qui se compose de Baume an>
tigoîtrenx pour frictions et de Pilules antigoîtreuse*. Cure
d'essai franco 2 fr. 90, cure complète franco 6 fr. 40. Envoi par retour
du courrier contre remboursement. Pharmacie Centrale, Madlener-
Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève. (10(84 S0
" '¦' . — ¦ ¦— ¦ - — - —¦ ¦ '¦ — — ¦ -' *w

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

Seul produit suisse genre phosphatine, dans les épiceries, phar-
maries. (11863 L



', 3»y Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*_

Administration
de U

Feuille d'Avis de Neuohâtel
H™ aammm

LOGEMENTS
' Louis Favre 25, 2me étage,
bel appartement de 5 chambres
aveo balcon, lessiverie, séohoir
et dépendances, pour le 24 juin.
710 fr. c. p.

A remettre, tout de suite ou
époque à convenir, bel apparte-
ment de 4 pièces et dépendan-
ces.

S'adresser au bnreau Ecluse
No 30 . 

Beau logement de 5 pièces et
dépendances à louer pour tout
de suite ou époque à oonvenir.
S'adresser Seyon 12, au 8me.

Saint-Jean 3, logement de 4
ohambres, vue étendue, 575 fr.
i COte 33, petit logement de 2
chambres au pignon, pour une
ou deux personnes tranquilles.
S'adresser Passage Saint-Jean
No 1 (Sablons). 

Auvernier
A louer, pour lo 24 septembre

1917, bel appartenant bien ex-
posé an soleil, de 3 ou 4 pièces,
grande terrasse, buanderie et
dépendances. — S'adresser pour
visiter ohez Jean Gamba, en-
trepreneur, Auvernier.

Même adresse, à louer tout
de suite ou époque à convenir,
petit appartement, au soleil, 2
pièces et dépendances:

Vallon Ermitage. A louer an-
cienne maison de 5 chambres,
jardin. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. .

: Centre de la ville. Bel
appartement de 7 cham-
bres spacieuses. Confort
moderne. Grands balcons.
Stade Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8. c.o

A louer, pour époque à oonve-
nir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances, situé au ler
étage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, Sme. o. o.

i Beaux-Arts, appartement spa-
cieux, de 5 chambres. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz, Epanoheurs 8. o. o.
; Fahys, 3 chambres dans petite
maison. Prix : 500 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. o. o.

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

A louer, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gaz, eau ohaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Bougemont, Neu-
châteL 

Ponr le 21 Juin 1917, h
Bel-Air Mail 18, bel appar-
tement de 6 chambres, vé-,
rendu, chambre de bains
et toutes dépendances.
Confort moderne. S'adres-
ser b J. Decker, même
maison. c.o

SBBRIÊRES. — Logement au
soleil de 2 ohambres, cuisine,
gaz, électricité et dépendances.
Quai Jeanrenaud 8, au 2me. oo

A louer, pour le 24 juin, uu
bel appartement de 6 pièces et
dépendances. S'adresser Serre 2,
rez-de-ohaussée. o. o.

t\ WOU5R
' Pour le 24 juin 1917, au centre
de la ville, petit appartement
de 8 ohambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude Au-
iguste Roulet, notaire - avocat,
rue St-Honoré 7, à Neuohâtel. oo

il loner dès maintenant
Pavés, logements de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances;
Electrioité. 28 fr. par mois.

Rue Fleury, logement de S
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. 80 fr. par mois.

S'adresser Etude Lambelet,
Guinand et Baillod.

Aa soleil
Ecluse, appartement moderne
de 3 pièoes et dépendances,
pour le 24 juin ou époque à
oonvenir. S'adresser Ecluse 88,
au ler. , o. o.

COte, trois ohambres, terrasse,
gaz, électricité. Prix 600 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz. rue
des Epanoheurs 8. c.o.

Parcs, 8 chambres, balcon,
gas, électrioité. 450 à 530 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanoheurs 8. o. o.

Epanchenrs 9
[ Pour le 24 juin, 2 logements
de 2 et S ohambres , cuisines
et dépendances. Gaz et éleo-
trioité. S'adresser à l'Office
d'optique Perret-Péter, même
maison.

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

:A louer, tout de suite, un
4me étage de 4 ohambres, Oui-
sine et dépendances. Gaz, éleo-
trioité et buanderie. Convien-
drait pour couturière disposée à
travailler pour le magasin.
8'adresser Magasin « Au Lou-
vre », rue du Seyon. c o.

Appartements i louer
1. Evole 18, 6 pièces, 3me éta-

ge, dès le 24 jnin.
2. Bue du Château 8, 1er éta-

ge, 3 pièces, immédiatement,
S. Rue Louis Favre 26, 4me

étage, immédiatement.
S'adresser Etude P. Jacottet,

rue Saint-Maurice 12,

Pour le 24 Juin, Sablons, en
face de la gare, appartement,
2me étage, 4 pièces, confort mo-
derne, chauffage central, bien
ensoleillé. — S'adresser k Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26. o. o.

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

Char à pont
à ressorts avec flèche et limo-
nière, état neuf, force 2000 kg.,
à vendre. Demander l'adresse
du No 435 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour cause de nombre, à ven-
dre
bon cheval

10 anB, franc de collier, porteur
de la carte impropre. S'adres-
ser à M. Darbre, Colombier.

li i pi
en vente à 80 centimes le kilo,
au bureau do l'Association suis-
se des sélectionneurs, à Lausan-
ne; P11.941L

A vendre, faute d'emploi,
une poussette

et unechaise d'enfant
15 fr. S'adresser le soir après
7 heures, à Vuille, Tertre 14.

Abeilles
A vendre plusieurs belles co-

lonies logées sur cadres Dadant
type, avec ruche ou sans ruche.
Je reçois aussi inscription pour
la vente d'essaims en prévision.
Adresse : Ed. Burdet, à Colom-
bier. 

A vendre, faute d'usage,

VÉLO
mi-course, roue libre, en
parfait état. S'adresser h,
H. Béguin, Rochefort.

Bazar des Sablons
MERCERIE

Lampes Yénitienncs
pour vélos ct jardins

Asp erges
extra, 2 kg. ^ 5 fr., 5 kg. 9 fr. 50;
prima, 3 ff. 70 et 7 fr. ; vertes,
3 fr. et 5 fr. 50. Franco. Emile
Felley. Saxon. P31611L

Sans sucre—-—
on obtient '

Boisson de ménage
éprouvée —————-•————
au moyen du produit «————

Sam© 
prix de revient i

environ 12 ct. le litre
Doses pour 60 ou 120 litres
Doses d'essai pour 12 litres i

-__MT__lS.l

LA neiLieur\&
(aCMBKMKUWS

de/LSUfretv
oimra/îTOiwie

PRODUIT SUISS6 fl

A vendre une

paire 9e bœufs
de deux ans, ou séparément. —
A. Perrinjaquet, Métairie sur
Boudry.

A vendre, k bas prix, un

appareil photographique
format 18X24. Demander l'a-
dresse du No 419 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion un
store de magasin

de 3 à 4 mètres. Offres sous
E. Z. 5, poste restante. 

Papier d'étain
appelé aussi papier d'argent,
est toujours payé

Fr. 6.50 à 7 le kg.
par la Maison suisse Ed. Mar-
goti Petit Rocher 7, Lausanne.

Chaque envoi est payé par re-
tour du courrier. Port payé de
moitié. 2126L

On demande k acheter

1 char à -recettes
si possible avec cage. Adresser
les offres à M. Redard, Peseux.

Side-car
On achèterait d'occasion, en

bon état, un side-car. Ecrire
aveo prix et autres détails à
S. C. 437 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

J'achèterais

quelques vélos
d'occasion (dames ou mes-
sieurs). Faire offres aveo prix
sous A. Z., posto restante, Fleu-
rier.

AVIS DIVERS
ÉCHANGE
Je cherche à placer ma fille

de 14 ans *., 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).

On cherche

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

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

Commanditaire
Maison de denrées coloniales,

amenée k donner plus d'exten-
Bion à ses affaires eu pleine ac-
tivité, cherche collaboration
d'un commerçant honnête et sé-
rieux, pouvant s'intéresser pour
une somme de 30,000 fr. environ.
Situation d'avenir.

Adresser offres sous P 1415 N
à Publicitas S. A., Neuchfttel.

Pension demandée
Dame demande pension, cham-

bro au soleil, jardin, Neuchâ-
tel ou environs. Adresser offres
et conditions par écrit à P 484
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Cours
de dessin, peinture, décoration,
pour enfants, jeunes filles, jeu-
nes garçons. Mme Vuille-Robbe,
Faubourg de l'Hôpital 30. Pour
renseignements de 5 à 6 h.

leçons ôemathématiques
et mécanique

W. Holliger, ingénieur, Mont-
Blanc 6. 

Ed. von Ar*sç
Auto-Garage Peseux

Service de nuit. Téléphone 18̂

J'avise ma clientèle eftjj
public que j 'ai toujours à Unt
disposition voiture autonio,
bile moderne et con/ortabi»
pour course urgente, noce tj
baptême.,- • — "*"¦*• ¦' ¦a»*̂
Vente — Achat — Rép aratù^

Pneus — Benzine — HuUt

G.GRUNIG-B0LÙ
Côte prolongée 97

Be recommande pour

réparations De pendules
et de montres. Travail consoles,
oienx. Prix inodores. o. o,

£eçons ô, piano
Solfège

Théorie :-: Chant
Méthode française

M lle Amélie Favre
Coniba Borel 1

Sage-femme diplômée
Mme F0URGAD E
Rue du Mont-Blanc 9. Gcnfcvi

Pensionnaires
Consultations Téléphone 6683

Mann sprlcht deutsch
Renseignements gratuits

Leçons éorites de comptabll l .
té américaine. Succès garanti,
Prospectus gratis. — H. Frisch.
expert comptable, Zurich N 5?.

lep l'anglÉ
jYâss Kickwood

Pour renseignements, s'adre»
ser place Piaget 7. 3018.

Armée du Salut
ÉCLUSE 20

Jeudi 10 mai 1917
à 8 h. du soir

-— GRANDE 
Soirée récréative

donnée par la

Troupe des Mes k Saint
sous la présidence de la

Major Schumacher
Entrée 30 ot. Entants 20 et,

DnaixionnnanDaaiXDCinD
CARTES DE VISITE

en tous genres
à l'imprimerie de ce journal
nanannnnnannoanonDnc
MBuacnaErai i MI* __________ _̂_______________________ \

AVIS MÉDICAUX

Docteur ni
afosent

ponr service militaire
jusqu'à mi-juin

AVIS DE SOCIÉTÉ

Société neuchâteloise
de secours

en laveur ies protestai
disséminés

Assemblée générale
à la Chapelle des Terreaux

lundi 14 mai à 2 7s h.______
1. Rapport sur les quatre annéel

1918 k 1916.
2. Nomination du Comité.

N. B. Nous rappelons que tos»
les souscripteurs sont membre!
de la Société.

lie secrétaire.

Demoiselle
parlant français et aUemand,
cherche plaoe dans magasin. —
S'adresser à Mme Rognon, Vau-
seyon 3.

On oherche, pour le 15 mal,
une

gouvernante
expérimentée et de toute con-
fiance pour s'occuper de l'édu-
cation et des soins physiques
à donner à trois enfants âgés
de 5 à 8 ans. Doit avoir bonne
connaissance de la langue an-
glaise on italienne ainsi que de
l'enseignement élémentaire du
piano et être disposée à voya-
ger. Références sérieuses exi-
gées. Faire offres détaillées par
écrit à « Avalon », rue des Al-
pes 14, Vevey-La Tour.

On demande un

casserolier
Bons gages, ainsi qu'une

fille de cuisine
S'adresser au Grand Hôtel, à
Morgius (Valais). 23.135L

ExpÉfliteur-Iâpiflier
30 ans, marié, connaissance
branche alimentation, parlant
les deux langues et très sobre,

cherche engagement
pour tout de suite, 15 mai ou
1er juin. S'adresser J. Weber,
poste restante, transit, Bienne.

Le magasin Guye-Rosselet,
articles de voyages et para-
pluies, engagerait

Demoiselle De magasin
bien au courant de la vente (si
possible de la branche) et par-
lant les deux langues. Se pré-
senter entre 11 h. et midi.

Jeune fille demande placé
dans

magasin
(éventuellement confiserie), où
elle apprendrait le service et se
perfectionnerait dans le fran-
çais. Aide aussi au ménage. Pe-
tits gages désirés. Entrée fin
mai. Offres à H. Bannwart, Bi-
berist (Soleure). 

Jeune fille, 24 ans, parlant al-
lemand et français, cherche
plaoe comme

femme de chambre
ou aussi pour faire le ménage.
Très bons certificats. S'adres-
ser à Mlle L. Zahnd, Wagners,
Henzischwand près Solrwarzen-
burg (Berne). 

Un établissement industriel
demande pour son bureau tebh-
nique un

employé
sérieux, pour contrôles et sur-
veillance. Entrée ler juin au
plus tard. Indiquer salaire dési-
ré et donner références. Offros
sous P 1417 N à Publicitas S. A.,
Neuchâtel. 

Jeune fille sérieuse et hon-
nête, sachant allemand et fran-
çais, oherohe place de

sommeliere
dans bon restaurant k Neuchft-
tel, pour 15 mai ou ler juin.
Martha Soller, Marthahaûs,
ZShrlngerstrasse 36, Zurich.

Jeune homme, de 21 ans, cher-
ohe place pour mi-juin dans le
vignoble neuchâtelois. Adres-
ser offres à G. Wider, Baoh-
Btrasse 26, Schaffhouse.

CONCO URS
Ensuite de la démission ho-

norable de la titulaire, l'Insti-
tution Sully-Lambelet, aux Ver-
rières, met au concours un

poste 9e gouvernante
(mère de famille).
Entrée en fonctions ler Juin, ou
époque à convenir. Les postu-
lantes peuvent prendre connais-
sance du aahier des charges
ohez le directeur de l'établisse-
ment et les inscriptions seront
reçues jusqu'au 16 courant par
le président du comité, L.-F.
Lambelet, aux Verrières.

Pour
magasin U chaussures

ou de cuirs
GARÇON fort et robuste, ayant

fréquenté pendant 2 ans l'école
secondaire, désire place dans
bon commerce de chaussures ou
de cuirs pour y apprendre la
vente au détail ainsi que la
langue française. La préféren-
ce sera donnée k une famille
cathoUque de Neuchâtel ou en-
virons, mais se rendrait aussi
dans une contrée de la Suisse
romande. Cas échéant, on pren-
drait en échange un j eune gar-
çon désireux d'apprendre la
langue allemande et de fré-
quenter de bonnes écoles. En-
trée à fin juillet ou suivant en-
tente. — Pour de plus amples
renseignements, s'adresser à
Johann KUng, commerce de
chaussures, Sursee, canton de
Lucerne. P 2215Lz

m •
Bon Margeur

est demandé tout de suite
pour maison de la. Suisse ro-
mande ; place stable. Offres
sous O. _ . 2483 le. a Orell
Fttssll-Publicité, Lan-

Ssanne.

Mécanicien expérimenté oher-
ohe place comme

contre-maître
Certificats k disposition. S'a-
dresser A. B., poste restante,
Cormondrècha.

Bon domestique
charretier est demandé ohez L.
Branen, voiturier, Neuohâtel.

Assujettie couturière
est demandée chez Mlle Stel-
ner, Trésor 7. " CORDONNIER

On demande tout de suite un
bon ouvrier cordonnier. Rue de
la Chapelle 3, Corcelles.

Jeune fille instruite, Suisses-
eo allemande, ayant le diplôme
de Klndergârtnerin
oherche place comme telle au-
près d'enfants, si possible au
dessous de 10 ans, à Neuchfttel
on environs. Certificat ot pho-
tographie à disposition. Prière
d'adresser offres à M. Jean
Maeder, peintre, à Ober-Neun-
forn, par Frauenfeld, Thurgo-
vie.

On demande

jeune homme
de 16 à 17 ans, sachant traire,
pour soigner petit bétail. Vie
de famille. Bon salaire. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à M. Samuel Ritz,
Biberen (Ct. Berne). 

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

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

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

On cherche, pour un magasin
do la ville,

gas con de confiance
libéré des écoles, comme com-
missionnaire. Entrée tout de
suite. Ecrire sous chiffres B.
B. 432 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

Manœuvres
Nous cherchons 6 à 8 hom-

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

S'adresser bureaux Reutter
et DuBois, rue du Musée, Neu-
chfttel.

On déni place
(éventueUement 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 on fillo.

Offres sous S 559 T à Pu-
bllcitas S. A., Soleure.

Couture
Ouvrage assuré toute l'an-

née pour ouvrières et assuj et-
ties. Atelier Thiel et Monba-
ron, successeurs de Dessaules-
Tinguely, rue de l'Orangerie 8.
_ mam—_m tmmm * n- *d. *ùH!Mi£ie.,JU*is.'i03we£xzBsa

Apprentissages
Jeune homme désirant ap-

prendre

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

JI es'demoiseiies Wenger
couturières, Sablons 7, deman-
dentune apprentie

Apprenti de commerce
Une maison de commerce en

gros demande comme apprenti
un jeune homme intelligent
ayant terminé ses classes. Pe-
tite rétribution dès la premiè-
re année. Demander l'adresse
du No 418 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
On a oublié, au Café du Ju-

ra, à Neuchâtel, le jeud i 12
avril, une
romaine h chiffonnier

La réclamer contre frais d'in-
sertion.

Perdu, de la gare en ville, une

broche en or
aveo grenat. Rapporter oontre
récompense chez M. Zaugg,
dentiste, rue de l'Hôpital 6.

A VENDRE

A VENDR*
2 lavabos, 1 table de nuit, 2 pe-
tites glaces, 2 chaises, le tout
verni blanc. 1 lavabo brun des-
sus marbre, 1 presse à copier, 1
glace, 5 lampes électriques à
suspension et 1 à gaz.

Mme Sohwab, Avenue de la
Gare 11.

Œufs
100 à 200 œufs frais seraient

livrés chaque semaine à un
marchand ou magasin.

Adresser offres sous chiffres
P 2323 F à Publicités S. A.. Frl-
bourur.

CHAMBRES
Chambre agréable, électricité,

en faoe de la Poste. Saint-Ho-
noré 2, 4me étage. 

Chambre confortable. — Coq
d'Inde 20, 3me étage. 

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

Jolie chambre menblée indé-
pendante, soleil, électricité, au
ler étage. Château 18. 

Pour S dames
belle grande chambre meublée
au soleil, avec pension dans
maison tranquille aveo j ardin.
Eorire sous chiffre O. P. 436
au bureau de la JFeuille d'AviB.

Jolie chambre meublée, au
soleil. Mme Schnirley, Prébari
reau 10.

Chambre meublée, Seyon 21,
grands bains, Sme, confort mo-
derne; o. o.

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

Chambre meublée. Poteaux 7,
Sme étage.

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

Belle chambre meublée k per-
sonne rangée. Eoluse 21, ma-
gasin.
mmammmanmtammmmamma ^aamamamm

LOCAT. DIVERSES
A remettre, pour époque à

oonvenir,

beau magasin
aveo agencement, situé au cen-
tre des affaires. Adresser offres
éorites sous N 433 au bureau de
la Feuille d'Avis.

.Locaux
A remettre, k de favorables

conditions, différents locaux si-
tués près do la Garo. aux Parcs,
à la rue Louis Favre et aux
Fahys. Conviendraient pour
magasins, ateliers, entrepôts ,
eto. Etude Petitpierre et Hotz,
Epanoheurs 8. 

PESEUX
Pour le 24 juin 1917. — Au

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

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

A louer 3 ohambres et cuisine
pour bureaux où atelier de cou-
ture, modiste. Hôpital 7,1" étage.
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

HANGAR
près du Vauseyon, k louer im-
médiatement. — S'adresser en
l'Etude du notaire Louis Tho-
rens, à Neuohâtel. o. o.

CAVE
Grande cave, aveo issue in-

dépendante sur rue, située rue
de la Balance. S'adresser Evole
No 8, rez-de-chaussée. 

Colombier

Beaux locaux
à l'usage de bureaux, maga-
sins ou autre destination, sont
disponibles rue Haute No 6.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Alphonse Renaud,
père. V428N
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Demandes à louer
Monsieur oherche

timbre meule
indépendante, au soleU. Offres
écrites sous E. M. 439 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Appartement meublé
de 4 à 6 chambres aveo terrasse
et jardin, k louer. Adresser of-
fres écrites sons A. G. 440 an
bureau de la Fenille d'AviB.

On demande à louer petit

appartement meublé
de 2 à 3 pièoes aveo ouisine. —
Eorire en indiquant conditions
sous A. B. 429 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande a louer

dans le Vignoble
une petite maison bien si-
tuée, de 4 ft 6 chambres.
Jardin potager, si possible
verger. — Oflres écrites ft
C. H. 897. an bnreau de la
Feuille d'Avis. 

Séjour d'été
On cherohe à louer à la cam-

pagne appartement meublé de
3 à 4 ohambres et ouisine. —
Adresser offres écrites et con-
ditions sous A. M. 425 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande k louer des

LOCAUX
pour ateliers de mécanique
bien éclairés, en ville ou aux
abords de la ville. Adresser les
offres écrites sous E. D. 427 au
bureau de la Feuille d'Avis.
ma ai a—_________ _______*______mm_t_m***__*_**_*

OFFRES

j eurçe Fille
de 16 ans, cherohe place dans
une honnête famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille dési-
rée. S'adresser à Paul Bandi ,
mécanioien, Aarberg (Berna).

On cherche pourbonne fille
de 15 ans place pour aider dans
le ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Bons soins désirés. Offres écri-
tes à M. B. Budry, Hooher 26.

Jeune fille
15 ans, demande place pour ai-
der au ménage. Petits gages dé-
sirés. Eisa Bosselât, Zurich, Ba-
denerstrasse 360. 

Volontaire
Une jeune institutrice ber-

noise, désirant se perfectionner
dans le français, oherche place
de volontaire dans pension ou
dans petite famille suisse fran-
çaise, de préférence auprès
d'enfants, pour passer quatre
mois de vacances de mi-j uin à
mi-octobre. Elle rendrait ser-
vices divers dans le ménage et
cuisine en échange de conver-
sation française. — S'adresser à
Mlle A. Humbert, rue Louis Fa-
vre 6, Neuchâtel. ¦

Jeune fille
sachant bien coudre,

cherche place
pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française.

Gottfr. Freiburghaus, Schwa-
dernan, près Briigg (Berne).

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

PLACES
EBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Am aux j eunes filles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adresBez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, k Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Mme Mosohard-Mayor, Evole
No 23, Neuchâtel, cherche, pour
le 15 mai, comme

femme de chambre
une j eune fille bien recomman-
dée au courant du service.

On oherche, ponr le 25 mal,
une

Femme de chambre
bien recommandée. Adresser of-
fres Faubourg de l'Hôpital 237

On demande, pour faire le
ménage,

jeune fille
saehant le français. S'adresser
M. Junod, faubourg de l'HÔ-
pital 52, ville. o. o.

On demande tout de suite ou
pour le 20 courant, bonne

CUISINIÈRE
active, propre, bien au courant
du service pour ménage soi-
gné. Inutile de se présenter
sans sérieuses références. De-
mander l'adresse du No 421 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche, pour un petit
ménage,

jeune fille
propre et robuste, sachant un
peu cuire et pouvant aider dans
tous les travaux du ménage.
Entrée ler juin. — S'adresser
C6te 80. 

On cherche, pour la tin du
mois, une j eune fille oomme

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

On demande tout de suite

une cuisinière
et une

sommeliere
de toute confiance. Adresser
les offres éorites k O. S. 424
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Bonne domesti que
trouverait Pli ACE Immé-
diate dans nn ménage de
cinq personnes. Demander
l'adresse dn n° SSO, au bn-
reau de la ITenilIe d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Pour tout de suite, on oher-

ohe
Demoiselle

saohant parler le français et
l'allemand. S'adresser rue des
Moulins 27, au magasin.

Commissionnaire
Jeune homme de 18 à 19 ans,

fort, robuste et honnête, est de-
mandé dans magasin de la pla-
oe. Place stable et bien rétri-
buée. Entrée tout de suite ou à
convenir. Demander l'adresse
du No 438 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche

un garçon
ou une

jeune fille
de toute confiance, libéré des
écoles, comme commissionnaire
et pour les nettoyages. Entrée
tout de suite. Se présenter le
matin de 10 heures à midi. Au
Louvre, rue du Seyon.

A LOUER, HOPITAL 16
appartement de 5 pièces et dépendances. S'adresser pour tous ren-
seignements k l'Etude Pierre Uhâtenay, avocat, Place Purry L

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

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

Passage Max Meuron.
•**********************\********mii\___m_m_mm_t___________________m___________m______________________________________________\

MÉCANICIEN
ponr réparations d'autos

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

Commis de fabrication
ayant de l'expérience et ayant fait un bon apprentissage, trouve-rait place pour entrée suivant époque à, convenir dans importante
fabrique d horlogerie. Adresser offres BOUS chiffres P 5827 J à Publi-citas S. A., St-Imier. 
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[AUTOS ET CYCLES

Vente • Echange - Réparations
'Garage Knecht &. Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHATEL
'¦ ¦ ./Téléphone 705 ¦=-

| Cspadrilles j

_ 88/41 Fr. 1.80 f
g 42/47 » HJtO g

|C___5J. Kor_ ig Neuchâtel - Neuve ville g
eo*oo®«oao®«e«e©©©o®

(1T_¥A¥ERES1
j * IL n'YAXA I

pour faire briller t
Instantanément lous vos usten- j
siles ou accessoires métalliques

Produit suisse sup érieur
EN VKNTE PARTOU1 ' |

FABRI QUE L 'AIGLE , VVEBDOK S
t̂iH3¦ira__yws8w¦̂ B,. w i MNBBMRKWGSBBBEMQMI

Remerciements
1 Monsieur Fritz KELLER et I
¦ ses enf ants, à Boudry, ainsi I
¦ que les f amilles BREGUET, fl
I UDRIET, DECREUZE et fl
¦ BOLLER, adressent leurs
M sincères remerciements à
n toutes les personnes qui leur
H ont témoigné tant de sym-
B pathie pendant la maladie
H et au départ de leur bien-
B aimée épouse , mère et sœur.

Boudry, le 9 mai 1917.

i Les f amilles DE NICOLA 1
w remercient bien sincèrement m
g) toutes les personnes qui leur I
U ont témoigné tant de sym; fl
H pathie à l'occasion du deuil I
St cruel qui les a frappées.

n B9 H! M Dernier jour «lu programme
f ,  i sS SE/_ ___ H ii it__ ¦ i n  r °u iiiinniifli ^ ™ ™— *-—;. M/$|| I I I S; Lo plus grand succès du drame contemporain

v HH I I  > -] interprété par la petite FROMET des « Misérables »
• «t 

; 
P?**- ÏH__ SI M HSW O ï**~ *j CH Benx Gosse» remportèrent un inoubliable succès I

jj  _¦ «Ba mW \38>r *« â» V&sv' i lorsqu 'ils parurent pour la première t'ois sur la scène de I
là1 S [ l'Ambigu. — 758 représentations consécutives consacrèrent |¦—awaaaaaa— i m laa miaii  n aaS le triomphe de cette oeuvre. Of .Succès mondial

I JJA BJE_L1__E2 aux CHJBVEUX S>9#B
H Superbe comédie dramatique en 3 actes

dont les scènes principales se passent sur la Côte d'Azur I
Dès DEMAIN JinuY fficcoc en <& actes -- en cinq 7H_ fîAD[T I I A en cinq

1 la suite des UKUA y uiàK*FanlaD«t Claadiii6t -actes - £ln U / m_ ._.Lfl .actes - H
Q par la petite Fromet des Misérables par la grande artiste F. BEETINI , I

| Registres - Reliure §
PAPETERIE

i Impressions en tous genres |

Arthur BESSON

14

, me Pnrry, Nenchâtel I
Téléphone 5,88

Achats de déchets |j
de papiers et cartons B

1 B_S_S_fi_B_B_B_B_fi_fi_B_B_Ë_BBfiBS_

A. GUYE FILS, SDCCBSS r

NEUCHATEL
T R E I L L E  8

Maroquinerie
| Portemonnaies - Portefeuille s j
; Buwds - Porte -musiqu e S

LISEUSES ij

Sac s Maies
Choix énorme
de Fr. 3.90 à 5©.—

¦ Spécialité | B
d'Articles français ||
soignés, élégants et solides jj y

*M *J H*MTmr7»urr&--3rxu™rax —_¦_———M jj

tm*_Wm***Wmmsm\*̂ ^



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAS 9

J.-H. ROSNY

L'Âm'&ri'Cia.in disait : .
— Si l'affaire m présente comme, après

tout, TOUS ppoirvons l'espérer, je crois 'bien que
Bermayis se désistera purement et simple-
ment. S'il ne se 'désistait pas, oe serait "un
malhonnête homme, et -vous n'aoïriez pas à
(vous gêner a/vec lui. Maintenant, quoiqu 'il ar-
Pire, je ne dois pas être mêlé à cette affaire.
Ce serait ran rôle désagréable ponr un rival, et
fuis, on pourrait m'en vonloiT pins tard . Il
faut qtie voua vous chargiez de tont. Les piè-
l°*s et le témoignage vous seront fournis, don-
neront toutes les garanties nécessaires, garan-
tes dont vous sOTez d'ailleurs juge absolu,
^st-ce convenu ?

— C'est convenu. Je réglerai seul l'affaire
fcveo Bernayis.

VII

¦François descendit du train et se mit à mar-
cher rapidement, sans prendre garde qu 'une
jeune femme lui adressait son meilleur sourire,
«on séjour en Amérique n'avait été pour lui
fti une lutte de tous les instants, et son habi-
tude d'une vie concentrée et intérieure était
telle qu'il eût fallu plus que le sourire d'une
«mme pour attirer son attention.

^elle-ci, cependant , avait une de ces beautés
.jggpt ionnclle s qui font se retourner les gens
>J:®Çroductlon autorisée pour tons les Journaux,¦*«• nn traité aveo la Sooiété des Gens de Lettres.

dans la rue, créature éblouissaate, comme l'A-
mérique en produit pêle-mêle;'«veo des aciers,
des houilles, des pétroles et des bœufs. Fine
et souple et frémissante oomme un jeune bou-
leau, sa chevelure l'éclairait ainsi qu'une
flamme, et ses yeux , grands et de forme par-
faite, selon l'ombre et la lumière, dardaient
des feux améthystes et turquins, se dilataient
d'un air sauvage et très doux , ou clignaient
d'une façon charmante. La bouche était un peu
grande, mais d'autant plus délicieuse avec ses
lèvres, rose d'églantine aux commissures ,
rouge de coquelicot vers le centre.

Elle perçut très bien la distraction du jeune
homme, et, avec la souplesse élégante d'une
biche, elle se mit à courir pour le rattraper.
Son visage, sérieux et presque cruel pendant
qu'elle courait, changea tout soudain dès
qu'elle eut touché le bras de François. On au-
rait dit qu'une onde de grâce venait lubrifier
ses traits ; mais tout se brisa contre la poli-
tesse froide du je une homme.

— Excusez-moi, Monsieur, de vous arrêter
ainsi, dit-elle ; mais vous savez que nous lut-
tons par tous moyens , mes compagnes et moi,
contre l'indifférence du public. Avez-vous
songé à nos chères petites orphelines, renou-
vellerez-vous la mensualité que vous nous don-
nez depuis dix mois ?

— Je vous ai prévenue, miss, dit François,
que je transporterais cette mensualité à une
autre œuvre de bienfaisance. Mes moyens ne
me permettent pas...

— Oh ! vous gagnez tant d'argent.
Une ombre se répandit sur le visage de

François, moins habitué que son frère à l'in-
discrétion américaine.

— Il est vrai , miss, répondit-il , que je
gagne beaucoup d'argent , mais mon budget
n'en est pas moins strictement limité. Je suis

engagé pour deux cent mille dollars avant six
mois.

— Deux cent mille, est-ce possible ! Que
sont alors quelques centaines de dollars de
plus ou de moins ?

Elle minaudait, elle essayait visiblement
d'attirer sur sa beauté les regards du jeune
homme. Elle n'y parvenait pas, et son sourire
se figeait un peu sur ses lèvres.

Lui, très calme, sans presque la regarder ,
murmurait :

— Je le regrette beaucoup, miss. En toute
autre circonstance...

— Il s'agit donc d'une circonstance bien
importante ? fit-elle, le provoquant , dardant
sur lui ses grands yeux.

Il parut enfin s'apercevoir qu'il avait de-
vant lui une ravissante créature, et seulement
parce qu'il pensait à la somme exigée par Ca-
zelle. Il s'émut à l'idée que cette Ellen Far-
nham avait l'âge d'Yvonne. Dans une brusque
détente de son cœur, il lui dit :

— Je vais me marier, miss, et le père de
ma bien-aimée exige que j 'apporte deux cent
mille dollars avant six mois.

Au mot de mariage, elle dressa l'oreille ; sa
bouche se tordit, puis, avec la pomptitude d'un
instinct , elle s'efforça de se rapprocher avec
François du chef de gare qui se tenait à quel-
ques pas.

— En vérité, cher Monsieur, vous voulez
vous marier ?

Elle dit cela assez haut, mais le chef venait
de rentrer 'dans son bureau, de sorte qu'il ne
put l'entendre. François ne se rendit pas
compte du danger qu'il courait dans ce pays
de « breach of promise », et poursuivit l'entre-
tien durant quelques minutes. Comme elle in-
sistait , il finit même par promettre un petit
subside ; mais à la condition que ce serait le

dernier. L'entretien n'avait pas duré un quart
d'heure.

Le jour suivant, il reçut une lettre de miss
Farnham. Elle lui rappelait en termes ambi-
gus la :« promenade > de la veille, disant com-
bien elle avait été heureuse de ses :« bonnes
paroles >. François goûta peu ce style, et
répondit un billet très bref , où il disait qu 'il
ne s'agissait pas de bonnes paroles, mais de
charité et qu 'il tenait à sa disposition la som-
me qu 'il lui avait promise, ne sachant pas où
la lui envoyer.

Loin de se formaliser du ton un peu cassant
de François, elle arriva le surlendemain en
grande toilette, et fut introduite dans le cabi-
net du jeune homme ; mais celui-ci s'empressa
de la conduire à la caisse avec beauooup de
politesse. Une défiance lui était venue. Cepen-
dant miss Farnham ne le lâchait pas ; elle lui
récrivit. Il dut répondre. Ces réponses furent
toujours très simples, même banales. Elle
parut enfin se fatiguer, et comme il avait d'au-
tres soucis, il l'oublia.

Son frère ne s'était pas trompé. La mine
d'argent qu'il exploitait devenait, entre les
mains d'un homme de son énergie, une affaire
de premier ordre. Seulement, les exigences de
Oaaelle avaient doublé les difficultés dé l'en-
treprise, paroe qu'elles ne laissaient pas à
Charles le temps normal d'organisation. Les
deux frères déployèrent une activité formi-
dable. S'ils n'avaient eu contre eux que les
obstacles matériels, la réussite eût été cer-
taine, mais ils durent compter aveo la riva-
lité de puissantes compagnies minières, qui
s'efforçaient de leur arracher l'affaire, 4 pré-
sent qu'elles la voyaient en plein rapport. On
débauchait leurs ouvriers ou le personnel de
leurs bureaux ; on accaparait les services de
transport engagés au début sans contrat. Les

Bernayis trouvaient d'autres hommes, fai-
saient venir de loin des charrettes «t des obi-
vaux.

Leur énergie, enfin, médusa les ravau*. U*
supposèrent que Charles et François dispo-
saient de capitaux plus vastes qu'on ne l'a-
vait cru d'abord. Les financiers leu* offriwot
de l'argent ; proposèrent de fonder une société
par actions. Ils acceptèrent en principe, mais
en montrant de grandes exigences.

•— Je n'ai aucun besoin de capitaux, répon-
dait Charles à toutes les questions qu'on Irai
posait, et comme je suis sûr de développer
mon entreprise jusqu'à lui donner une valent
d'un million de dollars, je préfère traiter aff
moment où j'aurai atteint ce chiffre.

Les financiers haussaient les épaules de-
vant oe qu'ils pensaient être un :<bluff>. L'é-
vénement leur donna tort. A l'époque où'
François Bernays se trouvait en rapport avec
miss JFarnham, l'affaire valait déjà ses fiîx
cent mille dollars ; seulement, il était impoe-
sible de les réaliser.

— Tu es pressé, mon petit, disait Charles à
son frère, mais je tiens à ne rien compromet-
tre. Au lieu d'un million, tu' araras le million
et demi, voilà tout, et tu feras d'amtbant plias
enrager ton M. Cazelle que je ne suie pas {*-
ché de mettre sur le 'gril.

— S'il n'y avait pas lYvonne, mUiravnirai't
François. ; .

— Yvonne est au courant de la situwtïob.
Elle sait que nous faisons ici d'excellentes
choses, et que tu débarquera® bientôt SB
France pour la réclamer.

(A suivr*.)

£es fiançailles Yvonne

ffjL SANDALES américaines flexibles
§|ij§l pour enfants, fillettes et garçons

^Éft_k 
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'e p0Ut ' ciames exceptionnellement Fr. 11 .50

'f^\ Chaussures J. KURTH
1 J NEUCHATEL NEUVEVILLE

, ^g^F Place de l'Hôtel-de-Ville Grand'Rue
_-1 ' ' " -¦¦¦¦' ¦ " ¦' ¦ ~ ¦— ¦¦"' ' ¦ ¦-' ¦— ¦ ..-¦¦¦ '¦ '¦ ¦'.. — ,. , .  ¦

I Veuille- voir nos vitrines 1

I

glouse en voile piise en voile $lonse en voile I
avec ool nouveau, garni aveo col nouveau, garni forme très chic, aveo col j

| broderie, _ .. oouleur, _ 
ft . et broderie devant, „_ !

i la pièoe, 0. la pièoe, f ,  la pièce, 9,

j glouse en voile Blouse en crêpe tle GIline Blouse en crêpe de Cnine 1
! avec basque blano et rayé, nouveau modèle, blanc et avec basque et col large, |||
\ garni boutons Ir- *» CQ toutes teintes, 47 50 garni boutons Ir- A m *c
| lande, la pièoe, •" la pièce, ¦¦ • lande, la pièce, •¦»•

1 Casaque en jersey Blouse en Jersey Blouse en jersey §
aveo ceinture et col nou- aveo basque, garni fron- avec basque, col et oein- i

I veau modèle, en toutes oés, aveo oeinture, en ton- ture, garni grand pli de-
j fj  teintes, 9A 50 *es teintes, »* JJQ vant , en toutes «»

la pièoe, m.*We la pièce, »•*• teintes, la pièce, •53«""~ j

1 I hfUJIpftpÇ en je rsey-soie, QC OQ 50 1
if 1 UCll|UGIlGO formes récentes, la pièce, UUa™ LUa— 8

[GROSCH&GREIFF I I

naison A. LOB2 KSGB

^^^SPQTIISERS

^̂ ^gP à pétrole,'etc.
jg^

iato*̂ y 
ACCESSOIRES

U Fabrique «le Cercueils g
& KEOCHATEL L GILBERT Rue fles Poteaux ©

0 
___ . MAISON LA MIEUX ASSORTIE — ©

©
Cercueils recommandés fermant hermétiquement A

Couronnes, Coussins, Habits mortuaires Se
© Concessionnaire ds la Sooiété neuchâteloise de orématlon ®
© INCINÉRATIONS :: i. EXHUMATIONS ©
©®®©0#90®00®©0€)0®©©©©'

Dardel & Perroset
Hôpital 11 *fà

 ̂ ^^Neuchâtel âli ipss  ̂.<ss^^•SB^A^^^ vff r / Ŝ  ̂^^ _̂ \.Arrosoir .̂ /f ir~~^^ \à pomme démontable \\̂ ^*t^̂ ^m JJ
OUTILS XX * Il M
MASTIC ^C\ m/M
RAPHIA \N| \W
ENGRAIS Xj ffINSECTICIDES I JJi
LIENS D'ARBRES -̂ , \~**'

Machines à coudre
La Machine à coudre

qui convient le mieux à chacun
se trouve dans le magasin

Înl a le pins grand choix basé sur une IiOUTGUE
iXPJBRl_\CE et auquel on peut toujours recourir pour

les indications supplémentaires et pour toutes les f our<
nltnres.

—a«—— — ' ¦— - — ' -'—*-¦— ——¦ ¦— — m_-* m̂mm~_m _̂ *

Magasin A. Perregaux, le plus ancien du canton pour la
machine à coudre. -

MAIRE & C's Sncc, Fanbonrg .. l'HOpital j.
CYCLES et MOTOCYCLES

F. Margot «fc Bornand
O, Temple-Neuf, 6

LES MEILLEURES MARQUES
emm «^> i°ncmftC ln mar<iue sui»*«
X i g Wd»UU«f hors concoure es

-jyffwj f V <TI MM IIII position nationale 1914. .,

^^1̂ ^\_B -r J ^M > 0_  ?2Uî!C0t 
La 

grande 
ma

W

Pf^Ç t̂̂ o t̂ /Pî J Mfttftçarnrli« 2 vitesses
\f ln\SS$r r̂* SLw\v__ r J»0lwacQcne5 débraya„e
^eU__jg__wm-~ ^«S____

J mise en marche par manivelle
Bicyclettes ct motos occasion en parfait état

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
>̂  "̂v Pteoe Poirjr f

*~ *̂v

( lunetterie #*w Wp J
\**Mmm„_ *>1$M ^

rnvcE-srE35 et xusnETXEŝen^Tora «sartùBS
Ven-es pour tontes les vues. Jumelles. Baromètres. Theraom&tie».

Èxécntion rapide de tonte ordonnancéyde MM. les OcnDstes.'

La Traie source de SEOBËBIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours tia

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Le beau choix

en: Robes, Blouses et Laizes en magasin
e vendra sans augmentation de prix - Profitez de l'occasion

A 1 o TYlAîTlft AnrARXA *

Dépôt des remèdes électro-homéopathiques
du oomte Mattei

(jusqu'ici chez Madame Frech)

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL
S_MM__>

f _ll^__LL_v- J___P^__W

fi_S_C_fl i^ _̂s'Iy.r^JaW.^:i'B

Potagers
à bois et bouille, à Grade

'à'g*8 et pétrole
ÉBaB choix — Prix ttnufaaMx

| ÉLECTRICITÉ ]
Installations

g de lumière électriqne ¦
en location ou à forfait

SS Force - Sonneries -Télôphones |
S 

Vente de f ournitures
et Appareils électriques ¦

I Eug. Février g
Entrepreneur-Electricien j

g Téléph. 704 Tomple-Neuf g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHHIEB

fin '

H '

No 87. Prix 19 fr. Haut. 75 cm.
Payable 5 fr. par mois, eseompte
au comptant. Sonnerie ines-
comptable , heures et demi-heu-
res, sur 4 gongs, qualité supé-
rieure, 54 fr.

Garantie sur faoture. Eendu
posé dans la ville et environs,
expéditions au dehors sans frais
d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29
(près de la gare)

NEUCHATEL
Montres aux mêmes conditions.

yag -̂"' ' 
1—M———

BK Contre Tome,
j KffJ & €lrippe, Co-
mjÇ'W gmL qnelucho, j
.̂

Jr -J» I tougcoic ,
Q_^Z *\Ê prenez le

! .NEUCtlATEL. RUE DE L'HOPITAL
..899 TELEPHONE 899„

I -̂ 3̂ £e „3uvénil" 1

8/ / y^^Lill ] \ 
m6ni 

au maintien i

8 VYW IM ) / i0PP ement normal S

i AU CORSET D'OR ROSé^UTOT 1

»¦ —¦¦' ¦ —¦ - ¦'¦ -¦¦ ¦¦ ¦ — ¦ —¦¦¦¦-— -. a ¦- ¦. .— ¦,.,¦¦ ¦¦ .. M ..- ,M..^

four k printemps ^̂ ^-̂ ^conf iez votre w^T~?\\\_ Vs /ff x ^
^

bicyclette à reviser |̂ ^y 
^^à u n  A. GRANDJEA N, Neuchâtel

SpcCiailS Le Magasin et Atelier de cyoles

1 bon marché 1
J'ai eu l'occasion d'acheter un lot m

11 d'environ i500 paires de chaussures I
[jj â un prix excep tionnel, lesquelles |
IJ seront vendues aux prix de réclame I
1 (principalement marque «Bally ») :

I Richelieu ponr ûames Suu. s.50 1
i Souliers pour tomes brl! m 8.50 i
i Souliers por hommes m _ 12.50 1
1 Molières p. hommes im «.so at 10.50 1
i Souliers pour fillettes t- et 8.- i

Qne tont le monde profite !

E lui pi k [lin i
1 en Soldes et Occasions K
1 ACHILLE BL^Cffil 1
1 1, Rue Saint-Maurice, 1

(en face de la Maison Meystre)

JLes rhumatismes
et névralgies

eont immédiatement soulagea
et guéris par la

ii Biii
remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui guérit aussi
les lumbago, migraine ,''maux
do tête, rage de donts , eto.

Le flacon : 1 fr. 60
dans toutes les nharmaoles.

p  BIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

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

H. METTLEB, Hérisau
Fabrique spéciale de rideaux brodés
¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦BBaaaaBBBaaaBB HBl

Colombier
La Fenille cPAvis

de Nenchâtel est en
yente tous les jours dès
li heures du matin au

Magasin AMODEY
oentre du village

A vendre d'oooaslon
nne pelïss©

chèvre, pouvant oonvenir à au-
tomobiliste, et

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

Demande* lea

VQ7
qui «ont de* produite

dn paya

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



Perspectives pour les C. F. F.

IJa Société de banque suisse (BankvwreinJ
iftéolore , à k. suite d'une brève étude des comp-
tas das C. F. T., pour 1916 :

Noms POOVOUB dire que quelque con«î«Jéra-
fcle que soit le déficit de l'exercice qui *w
chiffre par 18,700,000 fr., la Suisse doit e'es-
timier heureuse que ses chemins de fer n'aient
,paj à enregistrer une perte beaucoup plus éle-
vée.

Prfvé de son trafic de transit, le réseau fé-
déral A trouve une compensation notable dans
le développement de la circulation intérieure
'des marchandises et des voyageurs.

H est virai que les dépenses d'exploitation
tont subi l'influence très défavorable de la
ieàerté des combustibles et de l'augmentation
Ides dépenses relatives au personnel, mais il
'fte-ut être satisfait d'avoir pu maintenir au
imiliepU d'une JBurope en gnerre une exploita-
Jtion à peu près normale, d'avoir pu noue pro-
tonror le combustible poux cela et d'avoir eu
•les moyens de trésorerie nécessaires pour ré-
Imunérer cette armée de plus de 35,000 agents
Wfc ouvriers, tout en faisant face aux intérêts
ide l'a dette.

Malgré T'augmentation de sa dette propre-
ment dite et les déficits de trois ans de guerre
ide ses chemins de fer, la Confédération a oon-
Sseirvé son aréclit intact, grâce aux apports de
l'épargne nationale.

Si ce résultat est remarquable, il n'est tou-
tefois pas de nature è nous faire envisager
l'iavenir avec une pleine confiance.

H y a tout d'abord le déficit de 44 millions
et demi auquel viendra, s'ajouter celui inévita-
ble de l'année présente, ce qui portera proba-
blement le déficit total de guerre à environ
65 millions, en admettant que 1918 ne soit
(plus sous l'influence de la conflagration gé-
nérale. Nous ne pensons pas qu'il puisse être
question de laisser oette grosse somme traî-
tner au compte de profits et ppertes, mais qu'il
faudra la porter au chapitre des dépenses à
amortir' ou l'incorporer au capital d'établisse-
ment. Quel que soit le procédé de comptabili-

sation, ce sera une dépense annuelle d'intérêt
et d'amortissement de plus de 3 millions de
francs.

Ensuite, il y aura de grosses dépenses sup-
plémentaires pour le personnel, qui se chiffre-
ront déjà par un bon nombre de millions en
1917 et qni continueront , car il serait chimér
Tique de compter, ponr l'après-pguerre, sur un
retour du prix de revient de la vie à celui des
années antérieures de paix.

Au dire de chacun, les combustibles demeu-
reront chers, et il en sera de même des autres
matières et produits indispensables à l'ex-
ploitation.

L'exploitation restera donc beaucoup plus
onéreuse qu'avant la guerre, même en tenant
compte des économies qu'on a faites et qu'on
devra encore forcément réaliser pendant long-
temps en limitant le plnos possible le parcours
des trains, tout en tenant compte, si ce n'est
des convenances, du moins des besoins réels
de la circulation.

Mais les autres dépenses d'exploitation de-

meureront à peu près incompressibles. Des
critiques très acerbes se sont élevées, il est
vrai, relativement aux frais de l'administra-
tion générale. Nous croyons volontiers que la
superposition de la direction générale avec
tous ses services,.j fux directions d'arrondisse-
ment amène un surcroît de dépenses dont une
certaine partie pourrait être supprimée par
une simplification des rouages ; toutefois, on
se fait dans le public une idée très exagérée
des économies qu'apporterait cette simplifi-
cation. En effet , toute l'administration géné-
rale, à Berne et dans les cinq arrondisse-
ments, coûte environ 3,800,000 fr., y compris
le contrôle des recettes, le contrôle des dépen-
ses, les bureaux des tarifs, le contentieux,
d'administration des caisses de secours, tous
organismes absolument indispensables. En
réalité, si l'on simplifie par des suppression
soit à Berne, soit , dans les arrondissements,
o'est une économie de quelques centaines de
mille francs tout au plus qu'on obtiendra, et
ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher

un' moyen efficace du relèvement Ses finan-
ces des C. F. F.

En parallèle aveo une exploitation chère,
les charges de la dette iront grossissant, à la
fois à oause du relèvement du taux de l'inté-
rêt et à la suite de l'investissement de nou-
veaux capitaux, investissement indispensa-
ble si l'on se met résolument à électrifier le
réseau , oe qui est le désir de tout le peuple
suisse.

Il faut dono une contre-partie à l'accroisse-
ment de toutes oes charges, et il serait témé-
raire de la chercher uniquement dans le déve-
loppement normal du trafic après la guerre ;
il n'y a que des relèvements de tarifs , quelque
désagréable et impopulaire que cette mesure
puisse être, qui permettront aux chemins de
fer fédéraux de retrouver leur élasticité fi-
nancière ; quand le prix de toutes choses aug-
mente, il faut admettre que le prix du trans-
port ne peut pas échapper à la règle générale.
On doit espérer que les autorités et le peuple
le comprendront. i

Clartés nouvelles

H semblait que le printemps tardait à ve-
nir parce qu'il ne pouvait, lui, messager d'es-
pérance, dispensateur de vie nouvelle, s'asso-
cier à l'effroyable œuvre die mort et de des-
truction qui allait s'accomplir ! Cest à cela
que nous pensions, en voyant lee jours mor-
nes et froids succéder aux jours gris et glacés.

Mais c'en est fini des tristesses de l'hiver,
ruisseaux et rivières emportent gaîment, en
flots rapides, cette neige qui, hier encore, re-
couvrait là-haut pâturages et forêts. Impos-
sible de résister à l'appel du dehors, d'autant
plus que la besogne à faire devient pressante.
Aujourd'hui, l'animation est grande dans les
champs, au fond de la vallée, SUT les coteaux.
Jamais on n'a vu pareille activité, ces nom-
breux cultivateurs d'occasion se mettent à
l'œuvre avec un entrain tout particulier. Il
faut ee hâter, les après-midi de congé sont ra-
res et le beau temps n'est pas toujours de la
partie. Cest la famille entière qui se dirige
vers le lopin de terre qu'on a loué et bientôt

dans les ohampe verts ici et là , la terre bruns
apparaît Les hommes qui ont cultivé le sol
avant d'entrer à la fabrique ont plus que d'au-
très leur mot à dire, leurs conseils à donner et
ils sont écoutés.

Tout en travaillant dur et ferme, sous U
soleil printanier, les gais propos s'échangent,
la bonne humeur éclate, communioative, en
rires francs et sonoTes, le sain labeur semble
tout purifier autour de lui. Chaque membre
de la famille tient à honneur de faire sa part,
car la récolte sur laquelle on compte sera poni
tous, et les petits se souviendront bien de
quelle manière ils y ont contribué !... A 4 heu-
res, autour des paniers, dont les mamans dis-
tribuent le contenu, on s'arrête quel ques ins-
tants. Les petits enfants au delà du champ la,
bouré courent d'une fleur à l'autre ainsi qne
des papillons et reviennent ravis de ce qne
leurs mains contiennent.

Fallait-il donc la gnerre, 1 effroyable fléao
qui fait des ravages tout autour de nous, pont
apprécier à sa juste valeur cet inestimable
bien possédé depuis si longtemps ! Notre sol
contient des promesses plus certaines que ton-
tes autres promesses, nul n'en doute plus an.
joud'hui.

Tout le long de l'été, avant et après les
heures d'atelier ou de bureau, il fera bon soi-
gner les précieuses cultures, quel attrait non-
veau et quel bienfaisant attrait pour les uni
et pour les aaitres. On ne saurait assez louer
les généreuses intiatives et la bonne volonté
de beaucoup, il y va de l'intérêt général de
faire rapporter à notre sol le plus possible.
C'est un réconfort de voir les travailleurs à
la besogne et quel avantage matériel, physi.
que et moral pour tous.

Ailleurs et si près de nous, le sol aimé,
le sol jadis fertile est bouleversé, atrocement
mutilé. Là, le printemps revenu ne pourra pas
s'y arrêter ; où dono placerait-il sa parure de
fleurs, où donc déposerait-il ses promesses ?

Heureux peuple, que celui qui peut comme
le nôtre vaquer paisiblement au travail des
Champs, il ne réalisera jamais assez son ines-
timable privilège !

El. C.

La cathédrale de Laon, nne merveille d'architecture qui a couru les pins grands risques
pendant les bombardements ennemis.

Oilo Schmid
Fers et Mncaillerie

Piace Huma Droz, Rue Si-Monoré
JÉI HI I ' V.' ' 

Ustensiles île ménage

potagers à bois
et houille

Auto-Ciiiseurs
mvraigiea

inf luents
MiQrames

Maux de tôtts

CACHETS
antinévralgi ques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la botte
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuchâtel }
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan^ Trinet et WUdhabe.«v

i ' " ¦ '-

A vendre un

potager
2 trous et 2 bouilloires en cul-
vre. S'adresser Poudrières 51.
¦ tl rn.*.*.*.*.*.*.̂ *.*. *. *. **. *. *. .*. *.

i Teinturerie Lyonnaise ?|
_t ___* ' ^^ r_ r_" _fl

*3 Lavage cblmiqiie » *{
l " GUSTAVE OBRECHT «||
H Eue du Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 • I

'" Le plus puissant aëpàratlf du sang, spécialement approprié
ttmr la

 ̂cure de printemps
S 

te toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-
ent le

Thé Béguin
(pil guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto t
tall fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , etc.;
<tul parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jar bp.»

ouvertes, etc. ;
Qni combat avec succès les troubles de l'&ge critique.

La boîte fr. 1.50, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan, Tripet et Wildhaber, k Neuchâtel; Leuba, k Corcelles ; Tis-
sot, k Colombier: Frochaux, k Boudry: Zinteraff, A Saint-Biaise.
____ii___ i_ lgi^__̂ __ ________ _________ S__

f Les toiles cirées j
g sont arrivées g
¦ SPICHICÎEH A €le 1
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Pâtisserie KOHLER, Valangin
Fabrication de

ZWIEBACHS AU MALT
Umieem régulières pour hôpitaux et cliniques -:- Prix spéciaux

Envoi contre remboursement à partir d'un kilo
'" J ' ai P I  —

EFFORTS SURHUMAINS !

Pour détacher les mucosités, les
glaires, quels efforts fait le mal-
heureux en toussant ! Aveo la
PATE REGNAULD cela se déta-
che tout seul.

jQSelQnSPbonbons de Pâte Regnaulil suffisent p'MurealTKGï
très rapidement les accès de toux les plus violents, les enrouements
•M plus opiniâtres et les irritations de la gorge et des bronches,
BUelqne vives qu'elles soient. La P&to Becaaold facilite l'ex-
Bectoration des glaires et des mucosités et adoucit la poitrine.
S Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites ai-
nes ou chroniques, les laryngites, même anciennes, les catarrhes
Bnlmonaires, l'asthme, la grippe, l'innuenza.
,M~Ue préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre les
températures froides et contre les brouillawls.
ï-,En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boîte : 2 francs ;
mù% boîte :1 franc. 7

¦ J ÀT ITT ATT " ̂ * Vinet Genève, agent général pour la Suisse\j aj JXJI\. KJ envoie k titre gracieux et f ranco, par la postes, une
botte échantillon de Pftte Regnanld, k toute personne qui lui en
EUt la demande en mentionnant la FeuiUe d'Avis de NeuchâteL

»tlWIWHllW»W»W IWWtlWIMII Wt
POUR EMBALLAGES

Belle maculature à 30 cent, le kilo
au bureau de ce journal
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ta" pénurie de beurre m'est
maintenant Indifférente, j'ai
été faire mes emplettes 6 te

Semaine des Confitures
* au .Mercure "f

I Librairie-Papeterie I

llK ÏSilî
S NEUCHATEL I

j porte-plumes]
réservoir !

(avec bec or) i
meilleures marques I
Pouvant être portés gg

dans
toutes les positions i

sans couler

! Luirai i (?6 f
(t -  Seyon 5 %t NEUCHATEL t
| Sacs à main f<? pour dames ?

i: ARTICLE FRAN çAIS !
< ? très soigné et très solide % j

| AVIS DIVERS 

| HERNIE
; Tous ceux qui souffrent de hernies ou d'appareils mal adaptés,

trop durs ou insuffisants savent que le BANDAGE BARRERE (3,
boulevard du Palais, Paris) est le seul capable de les soulager. In-
venté par le Dr L. Barrère, ancien interne des hôpitaux, il est con-
struit d'une manière rigoureusement auatomique et constitue, de
l'avis de tous, le meilleur appareil hernière qui existe. [

Les nouveaux perfectionnements apportés au BANDAGE
BARRERE en ont augmenté la force etj a durée et les hernieux ta-
tigués de bandages qui martyrisent sans contenir retrouvent instan-
tanément avec le Band age Barrera leur santé et leurs forces. " -••

L'extension universelle de son applicati On êBt la preuve lapins
convaincante de son efficacité. Nulle autre maison de bandages ne
peut justifier de 80 succursales ou cabinets d'application tous dirigés
par des docteurs ou des bandagistes réputés, et fonctionnant dans
les villes les plus importantes.

p Le BANDAGE BARRERE peut être essayé gratuitement chez M.
J.-F. REBER, bandagiste-orthopédiste

1, Faubourg de l'Hôpital, NEUCHATEL
— Même maison à Yverdon, Plaine 28 •
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VHfe P0UR UN TAXI 1
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f
x Hôtel et Bains des Salines Lanfenbonr g |
Y Magnifique situation aux bords du Rhin. — Terrasses. X
X Jardins. — Bains d'eau saline. — Bains d'eau gazeuse. X
X Massage. — Prix modérés. — X
X Médecin de curet D'Beck-Borsinger. Prop.Pr. Suter-Felder. 0
o Au pied des Dents du Midi $

X y ^ ~̂ "»
 ̂

\CH»MPÉBY X
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i CnsmDérv "52 ">- 0
^

u> 
I

X JL J Suisse français* y
X Chemin de fer électrique d'Higle et de Monthey 0
<> Séjour des plus fréquentés en Valais \
X Prospectus sur demande aux bureaux des Hôtels : \X Grand Hôtel Dent du Midi 830 lits Y
9 Hôtel de Champéry 75 » Y
<> Hôtels Parc et Victoria 65 » X
Y Hôtel-Pension Beau Séjour 45 > O.F.230CL A

Worben-les-Bains wj
Y Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prou- \Y vés oontre Rhumatisme, Ischias, Ooutte, Neuros- X
X thénle, — Téléphone N° 55. — Prospectus. I
Y P. Trachsel-ÎTIarfl. *

Nous appelons l'attention
sur nos différentes combinaisons de groupes d'obligations à
primes, dont la vente est légalement autorisée, que nous
offrons contre versements mensuels de fr. 5, 10, 15, 80 et
30 ou au comptant,

Gros lots de fr. 600,000, 500,000, 300,000,
200,000, 150,000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000,
10,000, 5000, 3000, eto., etc.

Point de risques, vu que tons les titres partici-
pent aux tirages prévus par les plans établis pour chaque
emprunt, jusqu 'à ce qu'ils sortent au sort avec nne prime
ou la somme de remboursement.

Prochains tirages les 1", 5 et 15 mai.
Les prospectus contenant les conditions détaillées sont

envoyés gratis et franco sur demande, par la JH 10131 S
Banque pour obligations à primes

Rm de Thoune 25 BERNE Fondée en 1896

Société industrielle et commerciale
DE NEUCHATEL

Assemblée générale
le Jendi 10 mai 1917, à 8 h. % & l'HOTEL DE TILLE

Salle dn Conseil général
0m&*&m ̂m m̂*

ORDRE DU JOUR i
1. Rapport de gestion.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
a Budget. , %
4 Fixation de la cotisation annuelle.
5. Election de la série sortante du Comité,

. ' 6. Election du président.
7. Nomination des vérificateurs de comptes.
8. Rapport snr l'Assemblée de l'Union suisse du commerce et

de l'industrie.
9. Communication sur la Chambre de commerce.

10. Aperçu sur un projet d'exposition restreinte d'échantillons.
11. Divers.

Au nom du Comité : LE PRÉSIDENT.

, , .,¦¦_, , --— .. ¦_ . ..  i  ̂
I I —  ̂ i —

I L'HEIiVETIA 1
Compagnie suisse d'assurance oontre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital sooial: 10,000,000 de francs)

' se charge de toutes sortes d'assurances contre l'in-
cendie pour mobilier, marchandises et machines', à des
primes fixes et modiques. — La Compagnie rem-
bourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adressor à
B. CA3ÎENZIND, agent général

Rue Purry 8, â Neuchâtel '

'•_ •• _ "- ¦  . ' I J a — ¦ m ¦ ¦ *i ¦ - ¦ ¦ ¦ 
"_ ~ ' ' . . .  i .... ¦ __ ,

AULA DE U UNIVERSITÉ
J JEUDI 10 MAI , & 8 h. Vi du soir

Conférence publi que et gratuite
par M. l'abbé JOYE

sur

La Famille : loyer d'éducation sociale
INVITATION CORDIALE A TOUS 

rrwfl' nrrHiMi Y- iwn , P I . n'y, ¦ riiiiir rir r rri »—-iMmrnni i—a———W— t̂_________ *_______ wm¦—IM—^—aa»

I W_ "w B r. -w% 1 Programme du vendredi 4 au jeudi 10 mal 1917

Il ¦¦lil i MF" Jeudi, Samedi et Dimanche : MATINÉE à 3 h. 1/2 -QB
î p la i 9 | ' J' ' JUes grands films patriotiques français

1 S ¦ I M m _ I 1?C DflTT TTC HP T A Ome Emouvant drame d'espionnage en 4 parties,
ri I I ri I I  I I I ""à rUlilUlS UJÙ ilA O d'après le célèbre roman d'Arnould GALOPIN

1 _ 1 1 i 1 1 J I i ¦̂ jes P0^118 ^6 i& ^me» splendide film d'actualité, d'un genre tout k fait nouveau, que
I IJ  I iJ  il I chacun voudra admirer, est une suite d'aventures tragiques dont les héros sont trois braves

I m x m- mM x m ^^ MM poilus : PABIZOT.le Titi parisien, JOLLTVET dit la Voltige, et PLOTIN dit la Panse, aui
a am» ¦—¦———¦— réclament l'honneur d'accomplir la mission difficile et combien dangereuse de découvrir les

espions qui signalent leur batterie k l'ennemi.
i INVITATION Le traître enfin arrêté après mille péripéties d'un intérêt soutenu, nos poilus, modestes

et toujours gais, reprennent la vie dé tranchées, indifférents aux crapouillots. • •
I La présentation de ce coupon Parizot, grièvement blessé, reçoit la médaille militaire en présence de ses chefs, qui le

H à la caisse donne droit tous les félicitent, et de ses fidèles amis, qui pleurent de joie et manifestent leur bonheur de façon
m jours, sauf le dimanche soir, aux impayable. ___— g¦ prix réduits suivante : 

g j ^f i  Jj jggjpjj . f tm  M mtltm.l ^ISentô  I ? ? ChaNOt ? ? I
H Réservées, 0.75 1 Deuxièmes , 0.50 î . I
§ Premières , 0.60 1 Troisièmes, 0.30 |,| ÏTuS PJBjWBt: MACI8TE ALPIN M^U*̂ ^&\ÏfeMSj
¦Mil IIHIdUMIWlISI IEW—mi—IBI1WI ¦¦¦IWIHI I—¦̂ ¦¦—— _ _̂ _̂_^—_aiemm*Mai Î M̂ I I I I I I *___m

A §Sk f & L  î̂ B I  ̂
_p. wiii en w® â& i i â& IwB â*** -il £* iJLJ *%m K  ̂

€® M -̂ Wï EW mm m. %D m. m, m. %*7 XW-iiL F̂ m̂. %j __.
est un DépUr3tï"f et l_3X3tîf qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'nn effet doux;
ne dérangeant aucune habituda La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. 1/. de bouteille, fr. 3.50; V« bouteille, fr. 5.—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 8.—. Se trouve dans toutes ies pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Model à
Madlener, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

I

aflp" Reçu un très beau -choix ' de f
JAQUETTES SOIE 1

au ., , 1
Magasin SAVOIE - PETITPIERREJ

Avez-vous essayé -
quel parti peut ôtre tiré des — ;

flocons d'avoine j
comme potage • ———-—— j
comme légume .
fc 114 la kg. ——-Zimmermam SàA.



Les Etats-Unis et le ravitaillement des neutres
NEW-YORK, 7. — La Chambre des repré-

sentants a voté hier une motion de M. Smith,
député de la Géorgie, autorisant le président
des Etats-Unis à mettre l'embargo - sur toutes
les denrées exportées pour l'Allemagne par
l'intermédiaire des pays neutres d'Europe.

Le < New-York Times > dit que l'adminis-
tration trouve la motion insuffisante et
Qu 'elle va 'demander au Sénat un texte plus
énerg ique. L'administration américaine pense
•qu'il famt nou 'seulement empêcher les Etats
neutres de transporter ce qui leur revient d'Ar
mérique, mais d'exporter n'importe quels pro-
duits alimentaires. La Suisse et la Hollande,
par exemple, n'ont jamais exporté le blé qui
leur vient de France et d'Angleterre, mais
elles ont exporté de grandes quantités de bé-
tail soilsse . et de beurre hollandais1. Ces deux
pays devront s'abstenir de toute exportation
alimentaire veTs l'Allemagne s'ils veulent
avoir du blé américain.
. En outre , dit le .< New-York Times > , les
neutres qui , moyennant ces conditions, ob-
tiendront du blé américain devront venir le
chercher aux Etats-Unis avec leurs propres
navires marchands. Il serait inadmissible que
ides navires anglais pu américains risquassent
-d'être coulés -en- "transportant du blé en. Hol-
lande ou en Suède, tandis que. les bateaux
hollandais ou suédois resteraient en «sécurité
dans les ports.

La Suisse, qui n 'a -pas de navires, devra trou-
ver des bateaux ou en tout cas- obtenir de
l'Allemagne une garantie formelle que les
navires transportant dn blé pouT son compte
me courent aucun, risque,

Le < Times > conclut ©n disant que les Etats
Scandinav es sont particulièrement visés, par
'l'Amérique dans les mesures qui vont être
(prises, car l'Amérique n'ignore pas que la
Suède, la Norvège et le Danemark dépendent
entièrement d'elle, non seulement pour le blé,
mais pour le charbon , l'acier et le cuivre.

Le t New-York Sun > dit que les Etats-Unis
Ôoivent à tout prix empêcher le ravitaille-
inent de l'Allemagne par les nentres. < Il est
certain que l'entrée des Etats-Unis; dans la
guerre a changé la situation des neutres eu-
ropéens. Auparavant, les Etats-Unis avaient
île droit 'd'envoyer leurs marchandises en
Scandinavie , en Hollande et même en Suisse.
Les efforts de l'Entente pour limiter nos ex-
portations dans ces pays se heurtèrent alors
aux protestations américaines. Ils poursui-
vent la défaite de l'Allemagne et doivent
pourvoir aux besoins de leurs alliés.Donc, une
nouvelle politique s'impose. »
¦ Après avoir donné d&3 chififres concernant
[es importations des neutres limitrophes de
l'Allemagne ,1'< Bvening Sun > déclare : « JLa
.question est de savoir si les Etats-Unis doi-
vent continuer à nourrir craq neutres euro-
péens pour qu© ces neutres nous portent pré-
judice en remettant aux Allemands les vivres
'|que nous leur envoyons. >. ,. .•'£_. .

lia Suède entre dans la voie
démocratique

De Stockholm, 8 :
j Le parti libéral demande au ministre d'JE-
itat la collaboration du gouvernement pour ré-
soudre le plus rapidement possible la ques-
tion du droit électoral communal général et
égal poUr tous, ainsi que celle du suffrage fé-
minin. La protestation que le parti libéral a
rédigée à cette occasion relève que depuis
longtemps la nécessité ;se fait sentir de don-
ner un caractère plus démocratique aux insti-
tutions suédoises. Cette nécessité est devenue
aujourd'hui si pressante que le pays se trou-
verait exposé à un grand danger si un résul-
tat définitif n 'était pas obtenu avant la disso-
lution du Hiksdag. Le ministre d'Etat a dé-
claré qu'il ne pourrait pas donner de réponse
a ce sujet avant d'avoir conféré avec les au-
tres ministres .

I/exessiple de la Russie
Leâ Chambres roumaines seront convoquées

JKrar le 4/17 mai afin de voter les principes de
la revision constitutionnelle.

La Chambre des députés sera désormais
élue par le suffrage universel , égal et di-
rect , avec scrutin secret et représentation
proportionnelle. Le nombre des électeur» pae-
tea ainsi de 180,000 à plus de 1,200,000.

Le Sénat sera composé de sénateurs élus et
fle sénateurs de droit ; le mode d'élection n'est
pas encore décidé, mais ce ne sera ni le même
collège que celui de la Chambre, ni les collè-
ges censitaires.

Tous les fonctionnaires de l'Etat, des dé-
partements et des communes deviendront sta-
bles et entièrement (soustraits à l'arbitraire
'gouvernemental. Leur nomination et leur
avancement seront également en dehors de
l'influence des partis.

Bans la question agraire, 2 ,300,000 hecta-
res de terrain cultivable seront, mis à la dis-
Position de la propriété paysanne ; 2 millions
u hectare s seront pris par expropriation à la
propriété plus grande de 100 ha. par une
échelle progressive proportionnée à l'étendue
jfle chaque terre ; 300,000 ha. représentent les
Ûornain cs de l'Etat ,. des personnes morales et
w la couronne . Le roi lui-même a demandé le
Sacrifice du domaine de la couronne. Les in-
demnités dues aux propriétaires seront fixées
.par la ju stice et seront payées en obligations
'garanties par l'Etat et portant. 5% d'intérêt.

-TOUT bien comprendre la portée de la ré-
Wrme agraire , il faut savoir qu 'à présent, SUT
1 «tendue totale du terrain cultivable du
Royaume, les paysans ont en leur propriété
~à *y et que , par les nouvelles mesures, i\è
Posséderont 85% de la teige roumaine culti-
vable, ce qui est nne des proportions les plus
levées qui existent dans n 'importe quel pays,
^es réformes sont proposées d'accord par

les deux partis qui composent aujourd'hui le
gouvernement.

lia situation en Russie
MILAN, 9. — Le correspondant du :« Cor-

riere délia Sera > mande de Petrograd à son
journal, que trois soldats ont été tués dans le*
désordres de vendredi dernier. Les rencontres
ont été provoquées par les pairtisans de Lé-
nine, arrivés en grand nombre de Viborg.
L'ordre a été rétabli complètement, grâce à
l'attitude énergique du comité ouvrier et mi-
litaire et des travailleurs eux-mêmes. Ce
calme indique que le comité ouvrier possède
effectivement une certaine puissance sur les
masses.

Ces jours derniers, le bruit a été répandu
qu'on allait constituer un cabinet de coalition
pour mettre fin au dualisme existant entre le
gouvernement provisoire et le comité ouvrier.
A une assemblée de délégués de tous les ba.
taillions de la garnison de Petrograd, il a été!
proposé de constituer un gouvernement pure-
ment socialiste. La majorité s'est prononcée
oontre cette solution, tout en préconisant l'ad-
jonction au cabinet actuel de représentants
socialistes et ouvriers.

Le comité ouvrier exécutif demande le li-
cenciement immédiat, et définitif de tous les
soldats âgés de plus de 43 ans, sous la réserve
qu'ils devraient se tenir prêts à se représen-
ter au premier appel .
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SUISSE
L'initiative contre les jeux. — La commis-

sion du Conseil national chargée de rappor-
ter sur l'initiative contre les jeux s'est réunie
à Lucerne les 7 et 8 mai. On se rappelle que,
dans une première séance en février dernier,
elle avait décidé, par 10 voix contre 3, de pro-
poser le rejet de l'initiative. La nouvelle
séance avait pour but l'étude d'un contre-pro-
jet à opposer éventuellement à l'initiative,

La commission n'a pas pris de décision dé-
finitive, mais, dans sa majorité, elle a paru
favorable à l'idée d'un contre-projet qui, tout
en maintenant l'interdiction des maisons de
jeu, autoriserait le jeu qui se pratique au-
jourd 'hui dans les kursaals et que l'initiative
tend précisément à abolir.

La commission paraît n'être pas pressée de
rapporter. Une proposition de prendre main-
tenant une décision définitive n'a fait qu 'une
voix. C'est donc un renvoi... probablement à
la prochaine législature.

La pénurie des vagons. — On écrit au « Dé-
mocrate » :

On sait qu'une des questions les plus brû-
lantes que soulève la gestion du réseau fédé-
ral est celle de la pénurie des vagons de mar-
chandises. Car il est certain que si nous
avions disposé depuis 1914 de quelques mil-
liers de vagons de plus, le ravitaillement de
la Suisse en aurait été largement facilité, et
que la vie, chez nous serait meilleur marché.
Mais, jusqu'en 1916, la direction générale —
qui d'après l'orthodoxie de l'état-major se re-
fusait à croire à une guerre longue — n'a
rien fait pour parer à un péril que signalaient
alors nombre de journaux. On s'est enfin dé-
cidé à commander 500 vagons en 1916 et 500
en 1917, dont, fort heureusement, 950 ont pu
être livrés l'an dernier. Oette question est eî
importante, pour ne pas dire vitale, que l'on
attendait avec quelque impatienoe ce qu'en
dirait, dans son rapport de gestion ou dans ses
comptes, la direction générale. Réponse ?
Néant : ce point capital est passé tout simple-
ment sous silence. Serait-ce que le cas embar-
rasse notre bureaucratie ? En tous cas cedle-ci,
dans sa façon de renseigner le public, fait
preuve d'une certaine désinvolture. Si c'est
ainsi que l'on y entend l'application de la
maxime < Les chemins dé fer suisses au peu-
ple suisse » , c'est que les bureaux et le public
ne parlent plus le même langa.ge.

La nation, nous semble-t-il, a le droit de
savoir, par les rapports officiels , où en est la
question si angoissante de la construction des
vagons.

lies affaires fédérales. — Le Grand Conseijl
vaudois a renvoyé à une commission pour
examen la proposition suivante de M. Naine :

« En application de l'art. 93 de la consti-
tution fédérale, le Grand Conseil charge le
Conseil d'Etat d'inviter le Conseil fédéral :

1. à publier les comptes des divers monopo-
les qu 'il a exercés en vertu de ses pleins pou-
voirs, tels que le monopole du blé, du riz, du
sucre, etc. ;

2. à publier les statistiques des exporta-
tions de produits agricoles et de produits lai-
tiers ;

3. à limiter les exportations des produits en
question dans la mesure où les besoins de la
population du pays l'exigent ;

4. à exiger la publication des comptes d'ex-
portation des mêmes produits ;

5. à renseigner le peuple suisse SUT tous les
traités, conventions et arrangements pria
aveo d'autres Etats en vertu de ses pleins
pouvoirs ;

6. à Tendre des comptes au sujet des 700
millions de la dette d« guerre.

La liberté en Suisse. — L'Agence balkani-
que de Genève communique la note suivante :

M. Léon Savadjian, publiciste bulgare et
directeur de l'Agence balkanique, a été oon-
voqué samedi dernier par M. le commissaire
de police Sessler, qui lui ft donné lecture d'un
ordre des autorités fédérales d'après lequel «a
campagne , qualifiée d'acharnée, contre le tsar
Ferdinand et le gouvernement bulgare ne
pourrait être tolérée plus longtemps sur le
territoire suisse. M. Léon Savadjian a été in-
formé qu'il sera expulsé immédiatemeiit s'il
ne modifie pas la forme de son activité en
Suisse.

M. Savadj ian observe à ce propos :
Cet avertissement nous paraît assez injuste.

Nous avons tout simplement dénoncé la vio-
lation du droit des sens commise par ce sou-

verain et ce gouvernement, avec des dates, des
lieux et .des noms à l'appui de nos dires. Nous
avons dénoncé les agissements de leurs repré-
sentants et leurs espions en Suisse avec des
preuves et ¦ des témoignages... Nous avons
réussi ainsi de nettoyer le sol suisse de plu-
sieurs de ces personnages susceptibles de
compromettre la sécurité même du pays. Notre
œuvre était donc salutaire au pays, et l'injus-
tice Uous paraît d'autant plus criante quan d
on sait qu'on tolère, impunément , d'autres
journaliste s, étrangers eux aussi, qui défen-
dent, dans des feuilles prétendues helvéti-
ques, des causes mesquines, s'acharnant avec
violence, injustement et ignoblement contre
les puissances de l'Entente qui luttent avec
hoûneur et fierté pour le triomphe du droit
et de la justice... ¦ ¦
• «p '¦"« a Ï U - * • a * • •

L'avertissement nous eist donné. Notre de-
voir est de respecter les ordres des autorités
suprêmes d'un pays où nous avons trouvé
l'hospitalité. Nous modifierons dono la forme
de notre activité. Mais nous ne modifierons
pas notre jugement et nos idées...

Tribunal fédéral. — Un fabricant, D., du
canton de Neuchâtel, avait été condamné à
une amende pouT contravention k l'interdic-
tion de vente de l'absinthe, parce qu'il avait
vendu de l'anisette Daeppen. La cour de cas-
sation du tribunal fédéral vient de casser le
jugement, D. ayant obtenu antérieurement du
Conseil fédéral l'autorisation de vendre la
dite hoisson.

Un marchand d'œufs, L., à Bâle, avait ache-
té en novembre une grande provision de sain-
doux pour le revendre incessamment avec un
gain considérable. Poursuivi pour contraven-
tion à l'ordonnance fédérale concernant l'acca-
parement de denrées alimentaires, L. fut ac-
quitté par le tribunal de Bâle-Ville. Le pro-
cureur général a recouru au tribunal fédéral.
Celui-ci a admis le recours et a cassé le juge-
ment de l'instance bâloise.

L'opinion d'un juriste

Le rapport du Conseil d'Etat au Grand
Conseil vaudois SUT les affaires fédérales
vient de donner lieu à un intéressant débat
au cours duquel M. de Félice a insisté, dans
un discours mordant , sur la gravité de la dé-
cision du Conseil national relative à ia ques-
tion des déportations.

Nous croyons bien faire en mettant l'argu-
mentation du juriste vaudois sous les yeux du
lecteur :

Ponr faire échouer la proposition de la mi-
norité de la commission — tendant à une pro-
testation formelle auprès du gouvernement
impérial allemand — le Conseil l'a bloqu -e ,
en votation éventuelle, avec une proposition
ridicule du député communiste Grimm, ten-
dant à protester également... contre la viola-
tion des libertés grecques par les alliés. Pro-
céder ainsi, pour ruiner honnêtement une idée
juste, s'appelle à Berne, en argot de couloirs,
c charger le bateau ». On a donc chargé le roi
des Hellènes eur le bateau, pour le couler.

Il ne faut pas oublier que la proposition de
la minorité de la commission ainsi sabotée
était aussi celle des trois cantons — Vaud ,
Neuchâtel et Genève — qui l'avaient formu-
lée en vertu de leur droit constitutionnel d'i-
nitiative, et qu 'elle était d'ailleurs appuyée
par une pétition revêtue de plus de 160,000
signatures. Dans de telles conditions, le sabo-
tage en question , que la presse la plus grave
a qualifié de « polissonnerie > , est sans ex-
cuse. Le Conseil se devait à lui-même d'exa-
miner sinon avec solennité du moins aveo une
décence et un sérieux particulier une motion ,
quelle qu'elle fût , provenant de trois Etats
confédérés et soutenue par un tel mouvement
populaire. Mais surtout , l'objet de la proposi-
tion commandait le respect. Les déportations
belges : le crime ignoble et lâche, commis
oontre un peuple dont nous aurions pu subir
te sort. L'homme le plus endurci en serait
bouleversé. Des gamins en deviendraient gra-
ves. Soixante-deux défutés au Conseil natio-
nal trouvent dans ce sujet matière et prétexte
à une niche. Quel doit être le sentiment de
l'étranger qui lit le compte-rendu d'une
séance pareille ? Il verra le désordre et l'in-
convenance. Mais surtout il sera frappé de l'é-
tonnante et .volontaire assimilation du sori de
la Belgique à celui de la Grèce. Et il sera édi-
fié de la sympathie inattendue de nos repré-
sentants pour le triste roi des Hellènes dont
les ministres ont appelé les alliés, et qui les
fait assassiner dans les rues de sa capitale.

On dira que les soixante-deux n'ont pas
pensé aux conséquences, qu'il s'agissait seu-
lement pour eux de faire une bonne farce aux
trois cantons romands, que leur majorité est
due à une coalition d'occasion, que les grands
chefs radicaux sont demeurés étrangers à la
manœuvre, et que seuls de tout petits politi-
ciens de quatrième ordre, genre Bilhlmann
(Berne), JaegeT (Argovie), Ullmann (Thurgo-
vie) l'ont organisée. Il importe peu. Le suc-
cès de l'opération est révélateur d'un certain
état d'esprit qui règne à Berne, et qui s'était
déjà manifefeté par les discours, dont le souve-
nir n'est pas effacé chez nous, de plusieurs
députés au cours des sessions précédentes.

Cet état d'esprit n'est pas celui des repré-
sentants d'un peuple 'démocratique. Il se ca-
ractérise paT deux traits. Une admiration un
peu puérile pour lès méthodes de gouverne-
ment, et quelques-uns des principes politiques
de l'empire allemand, notamment pour celui
de ces principes qui exclut chez l'électeur et
l'administré le droit de critique. Un orgueil
candide, en harmonie aveo de telles concep-
tions; Cela suf fi t à expliquer uno certaine im-
mobilité dans les idées, et comment, depuis
trois çns , tandis que l'univers à peu près tout
entier voit maintenant clair, il se trouve un
auesi grand nombre de députés de la Suisse
centrale et orientale ancrés dan s les idées
étroites du début. ¦

Pendant trois ans , nous avons été bien sa-

ges, nous avons accordé aux conseils de la na-
tion et au Conseil fédéral un crédit illimité,
et subi tous les abus des pleins pouvoirs sans
murmurer. Maintenant, notre religion est
éclairée. La marge, si large qu'elle soit, est
dépassée. Elle est dépassée aussi bien par lès
Chambres que par le Conseil fédéral.

Un peu moins de caresses et de ménage-
ments POUT l'étranger, un peu plus de fierté
vis-à-vis de lui , voilà ce que nous demandons.
Situation très simple. La Belgique sombre
pour avoir ajouté foi à la signature d'un roi
de Prusse. On crie que le droit international
est mort , qu 'il est dépourvu de sanction. Mais
non , il vit ! La sanction existe, et c'est la
guerre. La Grande-Bretagne déclare donc la
guerre à l'envahisseur. Pour un neutre vérita-
blement neutre, la guerre anglaise n 'est plus
ainsi qu'une expédition de police internatio-
nale. La neutralité nous défend 'de prendre
parti entre le gendarme et le malfaiteur. Mais
elle ne nous impose pas le devoir moral d'être
spécialement gracieux pour ce dernier. Sur-
tout, elle nous dispense d'affirmer en toute
occasion, comme nous ne cessons de le faire
depuis trois ans, que les torts du débuts sont
incertains, et que ceux qui peuvent être com-
mis des deux parts au cours de la lutte se
compensent. Ne devons-nous pas craindre que
ces divagations neutrales ne soient prises un
jour , en mauvaise part, et par le gendarme et
par les braves gens qui lui ont prêté main
forte ? et que le fait d'être si mal informés,
et avec tant d'opiniâtreté, ne nous porte à la
fin préjudice ?

Les Romains , qui ont enseigné le droit à
l'univeTS, recherchaient la limite incertaine
où la simple négligence finit , où l'absence de
bonne foi commence. Ils disaient qu'une né-
gligence lourde implique déjà le dol , « culpa
lata dolus ». Ils disaient aussi que la faute
lourde consiste à ne pas vouloir comprendre
ce que tout le monde a compris , « non intelli-
gere quod omnes intelligunt » . Je vous laisse
à décider si, dans notre cas, la limite est at-
teinte ou dépassée... Cessons donc de compa-
rer ridiculement la Grèce à la Belgique, sous
prétexte d'impartialité. Le dernier moment
serait décidément venu pour nous d'être jus-
tes. Il y va de notre bon renom dans l'univers.
Il y va très certainement aussi de notre
intérêt. Les Realpolitiker m 'excuseront de le
dire.

Pour les méthodes de gouvernement , il faut
aussi qu 'elles changent. De même qu'à l'exté-
rieuT nous sentons des signes indéniables de
froideur, à l'intérieur le mécontentement
grandit. Le système du mystère et de- la ca-
chotterie doit prendre fin. Quand on autorise
par un décret la gendarmerie militaire à ou-
vrir nos lettres, nous voulons qu'on nous dise
pourquoi. Quand on oensure et qu'on saisit
des œuvres d'art, il faut qu'on sache qui se
plaint. Nous sommes las de ce mutisme hau-
tain , qui ordonne et se tait. Nous sommes las
des attitudes berlinoises eu de ceux qui, chez
nous, les copient.

Exposition des peintres, sculpteurs
et architectes suisses

(Suite et fin)

M. Theynet aime les bords du lac, les feuil-
lages mous et les belles colorations roussies.
Sa peinture est nerveuse et tourmentée. Ses
huiles sont plus plaisantes que ses aquarelles,
où le blanc du papier visible à chaque enduit
déroute un peu et rappelle trop les difficultés
de la technique.

Le portrait au fusain (203) de M. Racine
est un excellent dessin , où les traits obliques,
décidés et bien lancés dénotent une main
sûre.

M. de Coulon prend un oiseau, le copie mi-
nutieusement, fait de chaque détail une déco-
ration , puis le pose sur un fond de feuillage
ou de fruits. Il est sobre de couleurs : le trait
à l'encre noire , quelques teintes plates. H doit
beaucoup apprendre en travaillant. Il nous
apprend beaucoup, à nous , qui le regardons ;
à le voir, on oomprend le sens du mot « styli-
sage » et l'on regrette que cette manière n'ait
pas plus d'adepte®.

M. Bouvier a de belles aquarelles mélanco-
liques qui prouvent une fois de plus ses qua-
lités de virtuose et , dans un genre très diffé -
rent , M. Boitel lui fai t pendant . Celui-ci est
plus vif , plus clair , et il aime, pour dire plus
vite, avoir de petites surfaces.

La plastique occupe une toute petite place
à l'exposition. M. G. Auberi a modelé, d'un
pouce habile, le buste martial de M. F. et une
tête souriante, en bronze. Quant à son < Ac-
cablée » , elle est d'une dimension dangereuse:
trop petite pour être nature, trop grande pour
être réduction , elle laisse dans l'esprit un ma-
laise qu 'augmente la constatation d'une ex-
cessive longueur d'échiné on alors , une exces-
sive minceur de taille. M. Hirschy a des pla-
quettes, toutes profil à gauche, et M. H. Hu-
guenin assume la tâche difficile et ingrate de
dire beaucoup sur une médaille. Son bronze
€ Mon père » est un masque vigoureux.

M. L. Loup reste franchement dans les pe-
tites choses. Il aime saisir le mouvement ou
plutôt le prélude du mouvement. Ça réussis-
sait très bien à Rodin. On ne peut pas dire
que ça réussisse pareillement à M. L. Voyez
la « Danseuse » (142) qui a les pieds en de-
dans, le torse tordu ; sans doute , elle va s'é-
lancer, mais enfin , étant en gypse, elle ne s'é-
lancera pas, elle Testera figée : pieds en de-
dans , corps en tire-bouchon et ainsi , de face,
elle paraît tristement méfaite et cagneuse.
Cet instant de pose n'était pa.s favorable. Le
moment à choisir, pour la plastique , est plus
délicat à saisir que pour la peinture, car la
forme a des moyens restreints : la ligne, le
relief ; tandis que la peinture a la ligue, le
relief apparent , et surtout la couleur ! La cou-
leur qui , toute seule, a des ressources merveil-
leuses ! Feu David Potterat écrivait à Joffre :
* Méfiez-vous des , mouvements tournants!»
Il aurait nu l'écrire à M. Louo aussi. Le petit

torse (145) est une étude très réussie et le ca-
chet (143) a une ligne décorative bien plài
saute.

De l'orfèvrerie de M. Rôthlisherger, quel-
ques faïences de M. Theymet, quelques cou-
vertures de livres de M. Chable, un beau ca-
che-pot cloisonné de M. Nofaier, et c'est tout
pour les manifestations pratiques. C'est peu ,
et il faut -reconnaître que si les Dames P. S.
suisses sont en dessous pour la peinture, elles
ont le sens pratique et l'imagination plus dé-
veloppés que leurs collègues messieurs.

Mais je crois qu 'à force de disséquer des
œuvres d'art, on finit par prêter aux artistes
des idées qu'ils n'ont jamais eues. Peut-^fcre
que, souvent, ils travaillent d'instinct et lais-
sent le public faire les raisonnements I...
Alors, à entendre les réflexions que leur» oeu-
vres Suggèrent , ils doivent se trouver de
< grands hommes » ! A. P.

CANTON
Grand Conseil. — On sait que le règlement

du Grand Conseil fixe au troisième lundi de
mai l'ouverture de la session ordinaire de
printemps. Cette année , toute une série de
circonstances ont retardé le bouclement des
comptes de l'Etat et l'impression des rapports
de gestion. C'est pourquoi le Conseil d'Etat a
décidé, d'accord aveo le président duj Grand
Conseil et sur le préavis de la commission des
comptes, d'ajourner au quatrème lundi de mai,
soit au lundi 28, l'ouverture de la prochaine1

session.

Résumé du compte d'Etat pour l'exercice
de 1916. — Le budget de l'exercice prévoyait
un déficit de 1,088,640 fT. 31. Les recettes
réelles se sont élevées à 6,657,543 fr. 18 et
les dépenses à 7,118,758 fr. 69 ; le déficit se
trouve ainsi réduit à 461,215 fr. 51. Et les
comptes présentent sur le budget une mieux»
value de 628,145 fr. 05.

Chambre cantonale de commerce et du tra-
vail. — La chambre cantonale était réunie
maTdi , en assemblée générale, à La Ohaux-de-
Fonds ; elle s'est occupée de questions actuel'
les.

Sur la question du message du Conseil fé-
déral concernant l'imposition du tabac, les
avis se partagèrent bien nettement. Les re-
présentants patronaux soutinrent le projet,
les ouvriers le combattirent avec ardeur. A
propos de l'introduction de la semaine an-
glaise pour le travail dans les fabriques, les
tendances se marquent plus ènergiquement ;
au vote, les voix s'égalisent, et le président
les départage en faveur d'une demande d'in-
troduction de cette mesure en laissant aux pa-
trons la faculté d'exiger une compensation,
ce qui veut dire que les heures du eamedi
après midi peuvent être remplacées par des
heures matinales. Le désaccord s'accentue
plus encore à propos d'une proposition des re-
présentants ouvriers demandant que le bureau
de la chambre soit chargé de susciter un mou-
vement général do hausse de salaires dans le
oanton. Il y a donc choc d'idées entre les dé-
fenseurs du patronat «t les représentants ou-
vriers. Ceux-ci obtiennent à peu près satisfac-
tion , le bweau accepte d'entreprendre oe mou-
vement, mais, au préalable, il fera une en«
quête.

Auvernier. — Mercredi matin, un négociant
du village constatait la disparition de sa bi-
cyclette. La machine, remisée dans un corri-
dor, a été dérobée durant la soirée, ou le ma»
tin très tôt.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

5. Marguerite-Claire, k Aurèle-Emest Huguéjev
horloger et à Frida-Clara née Aekermann.

Jean-Albert, k Albert Bleri, manœuvre, à La Chaux»
de-Fonds et k Marie-Louise née Dessaules.

6. Renée-Nelly, à Louis-Alfred Sancey, agriculteur,
aux Verrières et k Marie-Victorine-Irma née Grand»
voinnet.

Marcel-Albert, à Albert-Edouard Hofer, horloger et
à Jeanne-Fanny-Marie Eyser née Duchesne.

Kené-Henri. à Jean-Houri-François Thiébaud; boî-
tier, k La Chaux-de-Fonds et à. Jeanne-Hortense née
Guinand.
Fernand Charles, à Henri-Emile Rosselet, horloger,

aux Bayards et k Jeanne-Hélène née Moser.
Suzanne, k Johannes Frauchiger, chauffeur C. F. F,

et a Salômée née Krieg.

Partie financière
Bourse de Genève, du 9 mal 1917

Les chiffres seuls indiquent ies prix faits.
m *- prix moyen entre l'offre et la demande.

d — demande. | o — offre.
Actions

Banq. Nat. Suisse MO.— o 5% Fédér. 1914. n 103.—d
Compt. d'Eecom 785.- 3 W Ch. de fer féd 789.60
Union tin. genev. 445.-d i% Différé . . . .  355.50
Ind. genev. d. gaz —.— 4% Fédér. 1912,14 --.—
Bankveréin suisse 688.— d  8% Qeuevoia-lots 94,00
Crédit aalsse . .. -.— 4% Genevois 1899. 485.—
Gaa Marseille . . . —.— 1% Vandola 1907 . —.—
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NEUCHATEL
Séance de diction. — Mardi, devant un au-

ditoire d'élèves de l'école supérieure des jeu-
nes filles et de l'école normale, réuni à la* salle
circulaire du collège latin , un jeune artiste
genevois, M. Jean-Bard a donné une causerie
illustrée d'exemples sur l'art de la lecture et
Ide la diction. Poussé par une vocation irrésis-
tible, M. Jean-BaTd a pu et su vaincre les pré-
jugés qui ferment la carrière dramatique aux
jeunes bourgeois romands — il est fils d'un
pasteur et professeur à l'université ! On sent
à l'entendre le respect qu 'il a de son art ; le
goût et la finesse de son jeu, la fermeté de sa
méthode donnent une impression de sécurité
Qu'on ne sent pas à un égal degré chez tous les
'échappés de la scène qui se vouent au profes-
sorat.

Elève de Georges Berr, de la Comédie fran-
çaise, il a détaillé une scène de Molière et une
autre de Corneille avec l'art célèbre de la
maison, qui n'excluait pas d'ailleurs une note
personnelle. Puis il a dit finement la fable
lt Le chat , la belette et le petit lapin * ; enfin
la « Haine du soleil » , de Barbey d'Aurevilly,
a été déclamée avec une grande force d'ex-
pression, tandis que les fines nuances des
(€ Elfes » de Leconte de Lisle étaient rendues
avec un art oonsommé. Cette trop courte
séance fait bien augurer du cours que M. Jean-
Bard vient d'ouvrir en notre ville. Innovation
heureuse s'il en est !

À la Botonde. — Les bons comédiens que
nous possédons pour quelque temps donneront
ce soir l'amusante pièce d'Alfred Capus, «Pas-
sagères ».

Souscription en faveur des Suisses nécessiteux
à l'étranger :

Anonyme, 2 fr. ; Mlle L., Auvernier, 20 fr .;
„. "W., 2 fT. ; anonyme, 2 fT.

Total à ce jour : 1211 fT.

Souscription en faveur des orphelins uranais

S. C, 5 fr. ; Mme Eluckiger, Fleurier, 5 fr.;
anonyme, 2 fr. ; K. W., 1 fr. ; P. E., 3 fr. ;
anonyme, 2 fr. ; Mme L. G., 10 fr.

Total à ce jour : 680 fr. 50.

Souscription en faveur de la Croix-Rouge

Anonyme, 2 fr. ; R. W., 2 fr. ; P. F., 3 fr. ;
. Anonyme, 2 fr. ; Mme L. G., 10 fr.

Total à ce jour : 366 fr. 50.

Société McMteloise des sciences naturelles
Séance du 4 mai 1917

Le professeur Fuhrmann fait une confé-
rence sur les vers parasites des vertébrés su-
périeurs. La présence de ces intrus est connue
depuis fort longtemps , mais durant des sièoles
Pfl.Je^ considéra comnjg un -niai nécessaire,
voire même comme une dispensation du Créa-
teur, Dans un travail paru en 1782 , l'auteur
dit que les vers appartiennent au meilleur des
mondes, car ils nous permettent d'admirer la
sagesse divine jusque dans ses moindres dé-
tails. Cette croyance n'a pas complètement
disparu aujourd'hui et bien des gens soignent
leur ver en le tuant tous les jours !

Dans la seconde moitié du XlXme siècle, on
attribua toutes les maladies aux bactéries qui
sont des organismes végétaux. A l'heure ac-
tuelle, on sait que les parasites helminthes
jouent un grand rôle, de même que de nom-
breux animaux unicellulaires. Ainsi, parmi
ces derniers , les trypanosomes produisent la
maladie du sommeil, les hémosporidies causent
la malaria, d'autres la syphilis et des fièvres.

Quant aux vers parasites, nombreux sont
leurs méfaits. L'ankylostome duodénal qui a
décimé les mineurs du tunnel du Saint-Go-
thard se rencontre SUT la moitié du globe.
Dans les Indes, en Egypte, dans l'Amérique
du sud jusqu 'à 90 % de la population des cam-
pagnes en est affligée. E produit une anémie
profonde et diminue la capacité de travail.
Aux Etats-Unis, on dépense plus d'un mil-
lion par an pour la lutte contre ce parasite.
Aux Indes, on calcule qu 'il fait perdre par an
plusieurs centaines de millions sur le produit
de la main-d'œuvre. Les indigènes s'opposent
du reste à toute mesure prophylactique en-
suite de leur fatalisme.

Les filaires produisent des lymphangites,
en particulier l'éléphantia-sis. Dans les Como-
res, elles affectent jusqu 'à 70 et 90 % des
indigènes. Elles arrivent à se loger dans le
bas-ventre de l'homme chez lequel elles pro-
voquent une castration parasitaire et la stéri-
lité. _ ..";

La trichine fut autrefois très répandue en
Allemagne, on y mangeait trop de porc mal
Cuit.

Dans la petite cité d'HardoTsleben, la tri-
chinose enleva 120 personnes en peu de temps.
Toutes ces espèces sont des vers ronds, des
nématodes. Les vers plats ou platodes sont
moins dangereux en général. Toutefois, les
léchinocoques peuvent provoquer des tumeurs
dans les reins, dans le foie, dans le cerveau ;
les bothriocéphales, dont la patrie classique
fut la Suisse romande, déterminent des ané-
mie® pernicieuses ; les vers solitaires de mé-
mo, surtout lorsque, malgré leuT nom, île pul-
lulent dans le tube digestif.
t Ces vers plats ont plus que d'autres subi
les effets régressifs du parasitisme. Ds sont
Jdépourvus de système circulatoire, digestif et
d'organes des sens, et sont transformés en
iàmples organes reproducteurs se nourrissant
par osmose dans les sucs digestifs de leur
Irôte.

M. Fuhrmann traite ensuite plus spéciale-
ment du résultat de ses travaux personnels. Il
lest le gTand spécialiste en ce chapitre et a reçu
à l'étude des matériaux de tous IM grands
musées de la terre et de toutes les expéditions
rpolaires ou tropicales. Il a écrit le taenia du
wçiile\j $  du phoflue, du, Thinoofeoa et da l'ours

blanc ; il a surtout étudié ceux des oiseaux.
En 1819, Rudolph décrivait 86 cestodes ou
vers solitaires de vertébrés à sang chaud ; en
1889, on en connaissait 105 de mammifères et
230 d'oiseaux , tous rangés dans le genre tae-
nia. Aujourd'hui , on en cite 650 chez les oi-
seaux et 250 chez les mammifères, répartis en
93 genres. Sur ee total , 250 espèces et 39 gen-
res ont été trouvés au laboratoire de zoologie
de notre université. Si l'on ajoute que sur les
18,000 espèces d'oiseaux , 650 seulement ont
été étudiés au point de vue helmintologique ,
on voit les riches perspectives qui s'ouvrent
encore aux spécialistes !

En étudiant spécialement les cestodes d'oi-
seaux , notre savant collègue est arrivé à la
conclusion qu'il y avait parallélisme spécifi-
que entre les parasites et leurs hôtes. Cette
constatation a pu servir à étayer les classifi-
cations modernes des volatiles. Les anciens ca-
dres établis par Cuvier doivent être brisés.
Ainsi des travaux anatomiques récents dé-
montrent que les rapaces diurnes et les noc-
turnes diffèrent totalement, il en est de même
des manchots et des alques. Leur similitude
extérieure dérive d'une convergence due à des
conditions biologiques identiques. Les para-
sites des hiboux sont du même groupe que
ceux de certains engoulvents, ceci confirme
les nouvelles vues des ornithologistes. On cons-
tate de même que les cestodes les plus anciens
habitent les oiseaux des groupes les plus an-
tiques.

En terminant, nous tenons à féliciter M.
le professur Fuhrmann, dont les travaux dans
le domaine parasitologique font autorité et
ont jeté sur notre université un lustre trop
inconnu du grand public. H. S.

LA GUERRE

Jtouvelks officielles françaises
PARIS, 9. — Communiqué de 15 heures :
La lutte a été assez vive toute la nuit sur

le Chemin des Dames, où l'ennemi a tenté sur
divers points de nous reprendre les positions
que nous avons conquises récemment. Les at-
taques menées à gros effectifs et précédées
d'un bombardement violent ont été partout re-
pou'ssées.

Dans la région de Cerny et de la Bovelle et
sur le monument de Heurtebise, les Alle-
mands ont subi par deux fois de sanglants
échecs.

Plus à l'est, un puissant effort a été tenté
SUT le plateau de Californie ; les vagues d'as-
saut allemandes, fauchées par nos tirs de bar-
rage et de mitrailleuses, ont renouvelé plusieurs
fois , malgré des pertes considérables, leurs
¦attaques pour nous rejeter de cette importante
position. L'ennemi a pu prendre pied un ins-
tant sur le saillant au nord-est du plateau ,
mais une charge à la baïonnette de nos trou-
pes l'a refoulé en désordre. Les nombreux ca-
davres laissés par les Allemands sur le ter-
rain témoignent des sacrifices consentis par
l'adversaire en pure perte. Nos positions ont
été intégralement maintenues et nous avons
fait un certain nombre de prisonniers.

De notre côté, nous avons attaqué hier en
fin de journée et avons enlevé brillamment les
tranchées de première ligne allemandes sur
un front de 1200 m. environ au nord-est de
Chevreux. 160 prisonniers sont restés entre
nos, mains.

Dés coups de main ennemis vers Courcy, la
butte de Souain et le Bonhomme n'ont donné
aucun résultat.

Canonnade intermittente sur le reste du
front.

PARIS, 9. — Communiqué de 23 heures :
Au sud de l'Oise, nous avons exécuté des

tirs de destruction efficaces sur des organisa-
tions et des batteries allemandes , ainsi que
dans la forêt de Saint-Gobain et sur le Che-
min des Dames.

Assez grande activité de l'artillerie sur le
front Cerny-Heurtebise. Dans la région de
Chevreux, nos troupes s'organisent sur le ter-
Tain conquis.

Nous avons fait hier 200 prisonniers.
Au nord-ouest de Reims, une opération de

détail nous a permis d'enlever une tranchée
allemande SUT un front de 400 m. et de faire
100 prisonniers, dont 2 officiers.

Journée relativement calme sur le reste du
front.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 9. — Communiqué de 15 heures :
Nous avons progressé la nuit dernière au nord-

ouest d'Argkourt, Les attaques ennemies au
nord-est de Gavrelle ont été brisées par nos tirs.

Grâce à. une contre-attaque, une partie du ter-
rain perdu hier, à l'ouest de Fresnoy a été recon-
quis.

LONDRES, 9. — Communiqué de 20 h. 30:
Des engagements locaux ont eu lieu dans le

voisinage de Bullecourt. Un détachement ennemi
qui se portait à l'attaque en terrain découvert a
été pris sous le feu de nos mitrailleuses et a subi
de lourdes pertes.

La lutte d'artillerie s'est poursuivie avec acti-
vité au cours de la j ournée, au nord-ouest de St-
Quentin, ainsi que vers Walcourt et Arleux.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 9. — Front occidental. — Groupe

d'années du kronprins Rupprecht. — Le temps
étant défavorable, le feu de l'artillerie n'a
été vif qu'en peu de points. Les régiments
de Bavière et de Franeonie, qui ont pris hieT
matin Fresnoy aveo beaucoup d'entrain, Ont
maintenu la localité contre de nouvelles at-
taques et ont Tamené 100 nouveaux prison-
niers.

Des attaques des Anglais près de Rceux et
de Bullecourt ont été repoussées.

Groupe d'armées du kronprinz allemand.
—¦ Entre la JWinterbexg et la zoute Corbérj ;-

Berry au Bac, après un feu eu rafale, de nou-
velles forces fraîches des Français ont passé
à l'assaut. Dans une chaude lutte, l'ennemi a
été repoussé, en partie par des corps à corps,
en partie par la contre-attaque. Au surplus,
l'activité combattante sur le front de l'Aisne
et en Champagne a subi l'effet du mauvais
temps et a été moindre que les journées pré-
cédentes, p

La guerre sous-marine
LONDRES, 9. — A la Chambre des com-

munes, répondant à une question, le secrétaire
à l'amirauté dit qu'on est sans nouvelles de
15 bâtiments anglais depuis le 1er janvier,
outre ceux annoncés par l'amirauté oomme
coulés. . *, 

v 
.}

BERLIN, 9. — Au Reichstag, au COûTS de
la discussion en seconde lecture du budget de
la marine, le secrétaire d'Etat à l'office de la
marine a dit notamment que non seulement
le nombre des sous-marins a été augmenté
mais que l'on en construit des types toujours
plus gros et plus puissants. Il a ajouté que,
pendant les trois derniers mois, 2,800,000 ton-
nes ennemies ont été coulées, dépassant ainsi
de 55 f o  les évaluations.

L'Angleterre s'aperçoit aujourd'hui qu'en
réalité la guerre sous-marine e;st un coup ter-
rible que l'Allemagne porte au «BUT de son
ennemie la plus acharnée, i ¦'

Pas de Représailles
NEW-YORK, 9. — Au sujet de la destruc-

tion de Lens, le < New-York Times » deman-
de ce que les Alliés doivent faire pour em-
pêcher la destruction des villes belges. La
tentation de se venger sur l'Allemagne sera
très grande, mais ce sera la gloire éternelle
des Alliés d'y résister à l'heure du triomphe.
Les Alliés qui combattent pour la civilisation
et la démocratie ne doivent pas employer des
méthodes aussi barbares.

Ponr les soldats après la gnerre
LONDRES, 9. — On mande d'Ottawa au «Ti-

mes» que M. Roche, ministre canadien, a déposé
un projet de loi sur les conaessions de terrain
pour les soldats renvoyés dans leurs foyers. Les
concessions seront organisées , en fermes d'une
superficie de 65 hectares et tout soldat congédié
aura droit à une ferme. La loi prévoit des prêts
de 10,000 fr. aux soldats et des cours gratuits
d'agriculture pour les inexpérimentés. Tous les
soldais de l'empire britannique auront le droit
de participer aux avantages de cette loi.

Pour économiser le fret
NEW-YORK, 8. — Le. «New-York Sun» com-

mence ce soir une campagne tendant à obtenir
que les bateaux américains, français et anglais
ne reviennent plus à vide d'Europe et ramènent
dorénavant en Amérique du fret sous forme de
prisonniers allemands, Ces prisonniers seraient
employés aux travaux agricoles, L'Amérique
prendrait leur nourriture et leur entretien à sa
charge, ce qui soulagerait d'autant la France et
l'Angleterre.

La Grèce venïzeliate
SALONIQUE, 9. -r Uo meeting monstre a

proclamé la déposition du roi Constantin et de la
dynastie. La foule a acclamé M. Venizelos et
crié : «Vive la république!».

Nouvelle rupture
WASHINGTON, 9. — On annonce que la

république de Libéria a décidé de rompre les
relations diplomaliques avec l'Allemagne. Le
représentant de l'Allemagne, ainsi que les sujets
allemands, ont été invités à quitter le territoire
rapidement

Sous ce tilre, M. William Martin écrit dans le
« Journal de Genève » :

On sait à quelles conditions et grâce à quelles
complicités le roi de Grèce a pu se maintenir,
depuis une année, sur un trône chancelant, miné
par le blocus, entouré de la désaffection d'une
partie de ses sujets et de l'hostilité des autres.
On sait comment l'intérêt du roi, qui était de
diviser les Alliés, s'est rencontré avec l'intérêt
de l'Italie, qui était de diviser la Grèce et com-
ment cette coïncidence a sauv é le roi.

Depuis quelque temps, la situation semblait
modifiée. Non seulement la politique anglaise,
française et russe était devenue plus résolue vis-
à-vis de Constantin I", mais encore là légation
d'Italie à Athènes avait cessé d'alimenter la
presse italienne de nouvelles hostiles à M. Veni-
zelos. Le pacte plus ou moins tacite qui liait
Athènes avec Rome paraissait dénoncé. Tout
le monde crut» et Constantin comme tout le
monde, que l'avant-dèrnière heure du trône de
Grèce avait sonné. ¦¦:.-. ' ¦ '

Tout le monde, semble-t-il, s'est trompé. Le
roi a, une fois de plus, et sans doute définitive-
ment, gain de cause, et les Italiens étendent leur
occupation de l'Epire. Le pacte, qui semblait
caduc, s'exécute de part et d'autre et l'on com-
prend mieux ce qui s'est passé. L'Italie avait
sans doute obtenu, contre son appui, la permis-
sion plus ou moins expresse d'occuper l'Epire.
Lorsque l'heure vint de s'exécuter, Constantin
éleva quelques objections, et l'Italie, en retour,
fit mine de l'abandonner. Aussitôt, le roi s'est
ressaisi, et l'on voit aujourd'hui, lui et ses pro-
tecteurs, agir « do nt des ». C'est la version que
donnent les vénizélisles et qui nous parait serrer
d assez près les événements.

La constitution du ministère Zaimis est un
événement international de premier ordre. Elle
constitue le dénouement non seulement d'une
crise intérieure grecque, mais d'une situation
délicate entre Alliés, et la solution définitive de
la question hellénique. Maître de la Thessalie
pendant le mois décisif de la récolte, Constantin
pourra braver à l'avenir toutes les menaces de
blocus, et M. Venizelos, privé du grenier de la
Grèce, réduit aux ressources des îles et limité à
ses forces actuelles, verra décu plées les difficultés
de sa tâche. Constantin a joué son trône BOT m
coup-là, et a gagné.

La victoire de Constantin

NOUVELLES DIVERSES
Finance de statistique. — Le Conseil fédéral

a pris mercredi, sur la statistique du trafic des
marchandises entre la Suisse et l'étranger, une
nouvelle ordonnance remplaçant celle du 17 no-
vembre 1905.

Il est prévu pour le contrôle des marchandises
franchissant la frontière suisse, une finance de
statisiique de 2 centimes par quintal pour les
marchandises déclarées au poids et de 2 centi-
mes par pièce pour les marchandises déclar ées à
la pièce.

L'affaire Bircher. — On lit dans la « Tri-
bune de Genève » :

« Un silence majestueux continue à planer
SUT l'affaire Bireher-ChenevaTd.

» Pourquoi, M. Chenevard ayant bénéficié
d'un non-lieu, ne nous dit-on pas oe que l'on
fait de M. Bircher, cet officier qui l'avait si
grossièrement insulté et qui avait tenu des
propos si compromettants pour lui et notre
neutralité ?

» Pourtant, il n'est pas douteux que le
Conseil fédéral a dû s'occuper de oette affai-
re, car M. Chenevard lui aroit adressé une de-
mande d'indemnité pour le tort subi. Nous
croyons même savoir qu'il a pris une décision
à oe sujet.

» U aurait estimé qu'en droit, M. Chene-
rvard ne. .pouvait recevoir d'indemnité dé la
Confédération. En revanche, le cas de M. Bir-
cher n'étant pas niable, il aurait décidé de
faire savoir à qui de droit qu'il estimait que
la place de cet officier n'était plus aux forti-
fications de Morat.

» Nous demanderons alors avec plus d'in-
sistance encore : r « Qu'a-t-on fait du major
Bircher ? Cet officier est-il toujours à Morat?
Et s'il y est, qu'attend-on pour exécuter les
ordres du Conseil fédéral et pour donner, dans
l'armée, l'exemple de la tenue et d'une saine
discipline démocratique ? »

Guillaume-Tell marque de fabrique alle-
mande. — La maison Hanssen et Studt, dont
le siège social est à Hambourg et qui possède
une succursale à Olten, a déposé, à Berne, le
20 avril dernier, sous ie nom de < Tell-MaT-
ke » , une marque de fabrique reproduisant le
monument de Guillaume-Tell, à Altorf.

C'est la même maison dont a parlé l'« Epi-
cier suisse » dans un de ses derniers numéros,
qui offre aux négociants suisses des cafés aux
conditions de la S. S. S.
_„ w . 

Service spécial de la Feutre d'Avis de Ntiuchâtel,

Commentaire Jùvas
PARIS, 10. — (Havas). — Les Allemands qui

avaient interrompu le 8 mai leur contre-attaque
sur le front français, y sont revenus la nuit der-
nière.

Une véritable bataille s'est engagée sur le Che-
min des Dames où l'ennemi a lancé des effectifs
considérables.

Sur différents points, notamment sur le plateau
de Californie, la lutte présentait un caractère
d'extrême acharnement, allant même jusqu 'au
corps à corps.

Nos adversaires durent reconnaître l'inutilité
de leurs efforts, malgré le déploiement d'une ar-
tillerie formidable et malgré le mordant de leur
infanterie, qui se montra très âpre à l'attaque.

Les pertes allemandes furent extrêmement
lourdes, et, cependant, notre ligne fut intégra-
lement maintenue.

Du côté français, une opération brillam-
ment conduite nous a permis de nous emparer
d'un système de défenses de première ligne
adverse, sur 1200 mètres de front au nord-est
de Chevreux, dégageant ainsi de plus en plus
Craonne.

Nos troupes se sont organisées pendant la
nuit, malgré des réactions de l'ennemi ; deux
centB prisonniers sont restés entre nos mains
au cours de cette opération.

Enfin , au nord-ouest de Reims, nous avons
enlevé 400 mètres de tranchées allemandes
et ramené une centaine de prisonniers apparte-
nant à quatre régiments différents, ce qui
prouve la densité des troupes, massées par
l'ennemi pour résister à nos actions offensi-
ves.

Sur le front anglais, les contre-attaques
allemandes, qui étaient inutiles depuis plu-
sieurs jours, ont abouti hier à. la reprise de
Fresnoy ; nos alliés en ont fait l'aveu avec
leur habituelle franchise.

Le village, situé dans une sorte de cuvette,
à six kilomètres de Vimy, avait été conquis
par les Canadiens le 3 mai et conservé depuis.
L'acharnement que les troupes du prince
Rupreoht ont mis à rétablir la situation sur ce
point montre son importance.

Fresnoy est, en effet, une dies positions
maîtresses du système de défense allemand
au bord de la Soarpe, en avant de la ligne
Graucourt-Vitry-Queant.

Une dernière attaque, plus forte que les
précédentes, car elle fut menée par au moins
deux divisions, a permis à l'ennemi de réoc-
cuper Fresnoy hier. Cet incident est évidem-
ment f&oheux, bien que prévu par suite de la
situation très exposée de cette localité ; il ne
peut avoir aucune conséquence sur la marche
de la 'bataille.

Nos alliés se trouvent simplement ramenés
sur la ligne générale en avant de laquelle ils
«'étaient un peu aventurés en bataillant.

Les Allemands, qui voulaient exploiter leur
avantage momentané en attaquant Gravelle,
au sud, et en voulant élargir leurs gains au
nord de Fresnoy, n'ont pas réussi et ont été
fauchés par le feu de nos alliés qui ont dis-
persé leurs troupes d'assaut.

Les Anglais, aveo leur ténacité admirable,
se sont remis aussitôt à la tâche et ont déjà
récupéré dans un vif retour offensif une partie
4* terrain neidu.

Communiqué allemand
BERLIN, 10 (Wolff)'. Officiel. — Comm*

nique du soir du 9 mai :
Près de Fresnoy et de Bullecourt , des atta.

ques anglaises ont échoué. Le feu a été ping
vif seulement par endroits, près d'Arras et
sur l'Aisne.
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Monsieur Jules Berger et ses enfants : Charles,Léon et Violette, à Ohez-le-Bart, Monsieur et MadameJulien Berger-Gaudin, k Neuchâtel , Madame et Mon-
sieur Albert BaTbier-Berger et leur fille : Rose, àChez-le-Bnrt, Madame Mesritz - Berger. Messieurs
Henri et Maurice Berger, k Neuchâtei, ainsi que les
familles Rousselot et Béguin ont la profonde douleur
de faire part k leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent.

Monsieur AH BERGEB
que Dieu a repris k lui , auj ourd'hui, dans sa 24°» an*
née, après une longue et pénible maladie.

Chez-le-Bart, le 9 mai 1917.
Il est heureux, l'épreuve est terminée
Du triste mal, il ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée.
C'est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le vendredi 11 mai, k 1 heure après midi.

Le présent avis tient lien de lettre de falre part,
¦¦IIIMIIMII Mil PHI llll ail aaaaaaaaa——i— l«l« iaii—

Madame veuve Elmire Borel et son enfant, k Pt
terlen. Madame veuve Elisa Borel ot Bes enfantsi
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 enfan t, ainsi que les familles alliées Borel,
Favre, Surdez, Grandj ean , Theynet et Pomay, ont
la douleur d'annoncer la perte irréparable qu'ils
viennent de fnire en la personne de leur cher et
bien-aimé époux, fils, frère, beau-fils, beau-frère
oncle et parent,

Monsieur Louis BOREL
que Dieu a repris k Lui aujourd'hui 8 mai, k 4 heure»
du matin, suite d'une maladie contractée au service
militaire, dans sa 21me année.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.

L'enterrement aura lieu le vendredi 11 courant, ft1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Parcs 96.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse dn Commerce

— Sous la raison sociale Fabrique Colombla S. A.,
11 est créé une société anonyme qui a son siège â
Bôle. Ello a pour but de fabriquer et vendre des
machines-poutils.pièces détachées, décolletages et tous
articles rentrant dans le domaine de la petite mé-
canique. Lo capital social est de 45,000 fr., divisé en
45 actions nominatives de 1000 fr. chaoune. La so-
ciété est représentée vis-à-vis des tiers par son admi-
nistrateur-délégué.

— Gérald Wuilleumier et Edouard Liniger, les
deux domiciles à La Chaux-de-Fonds, ont constitué _
La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale Liniger
et Wuilleumiei', une société on nom collectif. Fabri-
cation de bracelets extensibles et bij outorie en tous
genres.

— La raison J ules Bloch, A la Ville de Mulhouse,
articles de trousseaux, à La Chaux-de-Fonds, mo-
difie sa raison sociale qui sera désormais Jules
Bloch, Manufacture de Trousseaux « Le Succès », &
la Ville de Mulhouse, et ajoute à son genre de com-
merce « Maison de Blanc ».

— La Société en nom collectif Hitz frères, k La
Chaux-de-Fonds, est. radiée, sa liquidation étant ter-
minée.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle (la service des porteuses de notre Jour-
nal, les personnes <j|ui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, sont
priées d'en informer chaque fois notre bureau.
Téléphone N° 207.


