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ANNONCES,, ̂ rp»p3f4
ëanton, H. ligne p. torf  h »" '«"«tlon
.i5. Prix minimum d'une annonce o.5o.

ArIfmortuElre80.aolaligne;tftrdif80^0.
Suhse «f Oranger, h ligne 0.*o; l" Insert.

,* min. 1 fr. AWa mortuaire» o.3o la ligne.
Réclame *. o.5o la ligne, mfa. a.5o. Suisse

et étranger» le samedi, 9.60; min. i fr.
Demander le tarif complet, ̂ rl* journal nthni 4m

retarder ou d'avancer rhu«rBpn d'anooaee» 6fmt |«
• » «ontenu n'est pu Bit «ne date. .1
**- ¦ Éi

;«» v;" ABONNEMENTS
« an 6 moit 3 moU

En ville, par porteuse 10.30 5.io a.55
» par la poste 11.30 5.60 *.8o

Hon de ville, franco ti.ao 5.6o a.8o
Etranger (Union partait) ay.aej i3.6o 6.80
Abonnements-Po«te, 20 centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postai, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
f  Bureau: Temp le-Tieuf, JV° t
, Vaut* au mmér» OHM kmamtt. gara, éépUt, «te.

AVIS OFFICIELS
f .̂ ŝ ~ I COMMUNE

iillllif DE

|JP NEUCHATEL
Vaccinations officielles
Le Dr Henri de. Montmollin

Aaecinova d'office le vendredi
H courant au dispensaire de la
fabrique de chocolat à Serriè-
res, et à son domicile tous les
jours à 8 heures du matin, du
U an 19 mai.

Neuchâtel, le 8 mai 1917.
Direction de Police.

Âj^gTiZ COMMUNE

||P IVEUCUATEL

iTis aoijËTiteuB
Les propriétaires et locatai-

res de

terrains cultivables
»at informés que tout terrain
qui, d'ici au 18 mai courant,
n'aura pas été mis en culture
sera repris par la Commune.

Commission agricole locale.

IMMEUBLES
BQ1IBBI

f i vendre ou à louer
L'hoirie Filliger offre à ven-

dre ou à louer, de gré à gré, la
maison qu'elle possède au Bas
de la vilïe de Boudry. Deux lo-
gements. Beaux et grands lo-
caux pour magasin. P1422N

S'adresser aux notaires Ed-
mond Soguel, à Neuchâtel, et
Michand, à Bôle. 

Domaine
A vendre de gré à gré, pour

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

OCCASION
Jolie petite villa
de 6 pièceB et dépendances, à
Vendre, à St-Blaise. Très belle
situation. Bureau de gérances
J. Sacc et B. de Chambrier, Châ-
teau 23. Neuchâtel.

{Pour cause de nombre, à ven-
dre

bon cheval
1$ ans, franc de collier, porteur
de la carte impropre. S'adres-
ser A M. Darbre, Colombier.

(A vendre
4 lits bois neufs complets à 1
r '-'.ce, matelas crin, animal ; 2
lits en fer complets à 1 place ;
1 lit bols usagé complet à 2
places ; 1 buffet (garde robe) ;
2 coûteuses, 4 chaises, 1 paire
de skis, 1 lavabo pour coiffeur
aveo glace (neuf), 10 rasoirs de
sûreté (genre (Miette) neufs, 1
table carrée ; dictionnaire La-
rousBe 3 volumes ; 1 oolleotion
de monnaies ; 1 pressoir à
fruits, 1 régulateur, 1 lampe
suspension, tableaux. S'adres-
ser le matin Sablons 35, 4me
étage, à droite. 

A vendre, faute d'usage,

VÉLO
ml-conrse, roae libre, en
parfait état. S'adresser a
H. Itégnln. Bochefort.

PORCS
de 11 à 12 semaines, à vendre à
bas prix. S'adresser Albert La-
vanchy, La Coudre.

A vendre un

bois de lit
noyer, deux places, sommier
ressorts, démontable. S'adresser
Faubourg dn Crêt 18.

A VENDRE
CIDRE:—
de première qualité ——^^
fr. 0.45 le litre

— Zimmermann S.A.

A VCNDRS
2 lavabos, 1 table de nuit, 2 pe-
tites glaces, 2 ohaises, 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 Schwab, Avenue de la
Gare 11. 

f i  enlever tout 9e suite
3 billes NOYER) 2 m3.
1 bille FRÊNE] environ

Offres à Albert Kuedin, Cres-
sier. 

A vendre

2 bons chevaux
aveo harnais, 1 fort char pour
billons, 1 dit à pont, chaînes,
crique et tournebois. Deman-
der l'adresse du No 443 au bn-
reau de la Feuille d'Avis. 

A vendre, faute de place, une
Tache

portante de 7 mois %, deuxiè-
me veau, travaillant bien, ou
une jolie

génisse
de 15 mois. Adresse : A. Horis-
berger, Eiedes s. Cornaux.

A VENDRE
un store aveo enrouleur, à l'é-
tat de neuf, mesurant 4 m. 50
X 3 m., huit belles chaises can-
nées de chambre à manger,
noyer ciré, style Louis XVI, et
un mannequin aveo bras, dé-
montable. S'adresser sous chif-
fres G. M., poste restante, à
Saint-Biaise. 

Tomates
Belles plantes extra fortes

livrées avec la motte, la pièce
10 centimes. - '

Poireaux
le cent 1 franc. — E. Coste,
Grand Buan, Auvernier. 

IMPRIMERIE
A vendre, pour cause de dé-

part, dans une ville industriel-
le du Jura, bonne imprimerie
moderne, bien installée, jouisr
sant d'une belle clientèle et
pouvant facilement être déve-
loppée. Affaire d'avenir pour
preneur sérieux. Pour tous ren-
seignements, s'adresser sous
O. F. 532 N. à Orell Fussll-Pu-
bllclté, Neuchâtel. 

A vendre, faute d'emploi,

beau mobilier 9e salon
a l'état de neuf. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 28, au
3me étage.

A vendre une

ânesse
de 9 ans. S'adresser Vauseyon
No 61, Neuchâtel.

JiÈ!iSg[ii*ite /à 1 et 2 places ^-^ 
Ml

Poussettes k promenade «ut M
Poussettes de chanta 

^̂ ^^^  ̂j f f
aux prix les plus modérés ra^OT\JV_A!̂ b^^,«*̂

J. PERRIRAZ ^^^^^Faub. de l'Hôpital 11 Of°T^ Y / \\ 7Téléphone 99 Xi  ̂ %4-W^

Le plus puissant dépuratif du sans, spécialement approprié
cour la

cure de pnntemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, eBt certaine-
ment le

Thé Béguin
4ui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eoeéma, etc.)
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, diges-

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

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

La boîte fr. 1.50, dans les pharmacies Barder, Bourgeois, Donner,
Jordan, Tripet et Wildhaber, a Neuchâtel; Leuba, à Corcelles ; Tis-
Mt, & Colombier: Frochaux. & Boudry: Zintgraff, a Saint-Biaise.

A
. Je profite de la

Semaine des Confitures *8
au «Mer cure ^

A. GRAND JEAN, NEUCHATEL 2iTZ^°Zé'l
5T *X Rinvnlptfp ç r T»-

Représentant exclusif de notre grande marque nationale
RÉPARATIONS -::— RÉPARATIONS
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«¦¦¦—"'fW ĵiJiwj ¦'—"̂ " ^̂ PBBd WBÊkW ^%*Él5P  ̂ 1

Î

f l1 flIfcl§<tf*B#fc tfi tf^ IIIfef^H!ÉM €®*#  ̂
/88ù 

HJL mnmwËLmK m. S fU C/ UAfCUëftK t? w m
sans bavettes avec bavettes iSiS™^

en coton Vichy, rayé, qualité solide, -j £K en toile Vichy, rayé, garni couleur , -i (\X Ê Wj Ê̂ k̂la pièce, J, la pièce, 1, ^§MJÉ>tk\\W I i
en bonne toile Vichy, jolies rayures -j yg en toile Vichy, rayé , garni ayee Ç) À K  raS^^Tla pièce, 1, biais, la pièce, Zs, Wl^P P
en toile Vichy, rayé avec volants , -| Qg en toile Vichy, rayé, garni couleur, ç\ "YC MliHla pièce, J.» qualité extra , la pièce, JL% HlllH
en toile Vichy, coupe large, ayeo çy 

 ̂

en 
cretonne, noir et blanc, garni et çy ne MflffiP ' !

volants, la pièoe, ù% aveo poches, la pièce, Zi% fflljJlSi •• H
en cretonne fond bien imprimé , ç\ >Yg en toile Vichy, qualité estra, avec Q ^K liilIîIllM

rayures et points , garan ti lavable , la p ièce, ù* 
r volants, la pièce, O. MMIIIlil.

H * S séries Tabliers Kimono ™ I
Série I Série II Série III ' Série IV Série V I
¦ Tabliers Kimono Tabliers Kimono Tabliers Kimono Tabliers Kimono Tabliers Kimono 11

en coton Yichy avec cour- en Yichy rayé, qualité très en cretonne noir et blano en Yichy, qualité extra, avec longues manobes, en 1
tes manches solide, garni oouleur, aveo rayé, garni aveo courtes jolies rayures, avec oour- toile Yiohy rayé,tes manenes, courtes manches, manches, tes manches et volants, J * ' ¦

la pièce, 3.90 la pièoe, 4-.50 la pièoe, 5.50 la pièoe, 5.90 la pièoe, 4-.7B H j

I Tabliers fantaisie j |||| Tabliers Mânes El
: Tabliers fantaisie, jolis dessins, en satin imit. -j gg ^Tfc JF Tabliers fantaisie blancs, g
' sans bavette, la pièce, X. r-*Jaw sans ^avette> garni broderie Saint-Gall, _ Qt
; Tabliers fantaisie, dessins nouveaux , sans -| <yc ^grfiSlf^l^ m* KI - « <> ¦ * • • n 

la pièoe, 1.45, .OU t.
WÈ b ette la pièce, 1, LWHBm̂ Wim, tabliers fantaisie blancs,
Wm ' ' . . . . ,. , . ^^ L W M F Wt âJ mtixA aveo bavette, garni broderie Saint -Gall, -( QK I |
Hl Tabliers fantaisie, avec bavette, j olis dessins, -j OK Êf ^^^MM 1 la nièce 2 75 2 50 ! .J0 •

"i .....^—P— J^^' !̂ ^»Ë ^
aD^^

ers fantaisie blancs,
Tabliers fantaisie, aveo bavette, ĴÊÊp l IfrH^) H» aveo l)av'ettei garni entredeux et richo bro- 0 9^ '

M en satinette , dessin pompadour , Ç\ 
 ̂ œ^̂ Ê }̂ ifcï ^^ Saint"Ga11' la piÔ08' ^*

¦ L u -  
' 

n i .  T§ / WtlMh Tabliers jardiniers 11
i TaMiers pour Enfants 

^  ̂
/ W

^^fc 
pour Enfants Ë

; ¦ ¦! Tabliers pour enfants, 
^ÉiHM L Jflffl flH^K Tabliers Jardiniers, Yichy rayé, garni -̂  oc ;

à courtes manches, en coton Yichy p|| |H ^̂ |fc ]̂ HB |̂  couleur, la pièce, 1.45 1/° ||

| ! la pièce, 1.95 «.10 3.25 2.45 3.(50 3.75 Vljj lm
^ 
^^r^^^l M 11 II / 

TabllerS Jardiniers en oretonne hoiS% 1 45 |
I Tabliers pour enfants, AJHBffil j feïî ffil mUllliHSÏ rï [ à longues manches, en coton Yichy ^S§lWS!wk SÊmÊÈ mJÊÈÊÊÊÊÊÊÈk TabIiers lar<iîniers en toile uniej 1 65 ^

M longueur 45 50 65 60 65 70 ^ P̂ ĤÏP  ̂ Iflffi )• ^̂̂^̂̂^̂̂ 
garni (iraPeaux

' 
la Pieoe> -«-• |

i la pièce, 3.25 S.45 3.55 2.75 2.95 3.25 fWj f̂ \Sm F
^^^^

T ^ —— ,

1 s—— — UW ¦Iv'PP w u Tabliers à lonones manches
i Grand choix en i aoliers tantaisie N | J

^ ^^H^^* D^ W? pour garçons, fermés devant Q 9c
alpaga et satJnette ^̂ O^̂ M^",°'

rf 
^T >:" " et derrière, la pièce, depuis O."TST 1 AS PAS IA

r~ ĴS5 P R O D U I T  S U I S SE
Vù\ Ŝ- .m

'
r—— le  savon cASPASIA » S A P O F O R V ,

nZ- *BT II o-n ne devrai t, manquer dans aucunméniific ,
?=? V», >̂ I celui-ci est d'une effleacité parfaite non
T"1» \ ŷ \ I 1 seulement pour le layafre de figure et
"*c4 Tt j f o » ^  ' mains, mais aussi pour désinfecter, RrAce.

1 •SJ^̂ ^̂^ L1' l à sa composition médicinale. Demandez
c: c ̂ ^̂ P^ ŵik-I t0Ui°U1'8 

Aspasia 

Sapoform.

 ̂
'jpmm r̂ 

 ̂
MfflffiT| ASPASIA S. A., savonnerie et parfu"

* îaliliiiisUliIlM merie, Wintcrthonr.

Cartes de visite à 7ioiprimerie de ce journal



AVIS
f JW Tonte demande d'adresse
(d'une annonce doit être aecom-
Îagnée d'un timbre-poste pour

i réponse ; sinon celle-ci sera
'expédiée non affranchie. "*C

Administration •¦*
de la

¦!; Feuille d'Avis de Neuehatel
ï" ,
i 1DGEMENTS
|Seyon 80, 4me étage, à loner,
pour Saint-Jean , logement de
8 petites chambres, cuisina et
dépendances. Gaz, électricité.
Prix 88 fr. 75 par mois. S'a-
dresser 8eyon 80, depuis midi
fcb.es Mme Fitsé. 

I Ponr le 24 juin , Sablons, en
face de la gare, appartement,
Cme étage, 4 pièces, confort mo-
derne, chauffage «entrai, bien
«nsolelllé. — S'adresser à Henri
=Bonh6te, Beaux-Arts 26. o. o.

appartement meiblé
de 4 à 6 chambres avec terrasse
et jardin, & louer. Adresser of-
fres écrites sous A. G. 440 au
bureau de la Feuille d'Avis.

HAUTERIVE
; A loner un joli appartement
de deux chambres, cuisine et
toutes dépendances, grand Jar-
din, chez J. Olottu. *

A LOUER ^
fcour cas imprévu, au plus
frite, beau logement de 8 oham-
fbres et dépendances, prix 40
fr. par mois. S'adresser Mme
iKUohle, Coq d'Inde 8, 2me.

A LOUER
pour le 24 mai, aux Fahys, pe-
jt.it appartement de 2 chambres.
22 fr. par mois. — S'adresser
jEtnde Junler. notaire. Musée 6.
/ A partir de la St-Jean, &
A loner. Ecluse 7, un logement
[de 4 chambres au 1er et un
grand local aveo cour, au rez-
de-chaussée. S'adresser au 2me
étage. o. o.
| Pares, 8 chambres, balcon,
gai, éleotriolté. Prix : 518 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanoheurs 8. o.o.
I Fahys, 3 chambres conforta-
bles, chauffage oentral. G00 fr.
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. o.o.

Serrières, petite maison de
I chambres et dépendances aveo
jardin. Prix : 60e fr. Etude Pe-
titpierre et Hotz, Epanoheurs
No 8. c. o.

QUAI OSTERWALD, . loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances, balcon, vue exception-
nelle. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, rue Purry 8. 

CHAMBRES
> i

Belle grande chambre à 2 lits.
Escaliers du Château 4. 

Belle chambre au soleil, Côte
ftJo 23, rez-de-chaussée, o. o.

Chambre confortable, — Coq
d'Inde 20, tog étage. '

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

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

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

Jolie chambre meublée. Ave-
nue du 1er Mars 16, r.-de-oh. co
¦ A louer, à personne de toute
•moralité, jolie chambre meu-
iblée, au soleil. Electricité. De-
fmander l'adresse du No 414 au
[bureau de la Feuille d'Avis.

,|L0GAT.: ;0I¥ÉliSp
^

PESEUX
A louer, ponr le 24 juin , ma-

gasin et arrière, pouvant être
utilisés pour tout genre de
commerce ou pour boulanger-
pâtissier.
i. Adresse : Grand'Bue 88. o.o.
MgMggMigg^wwgtgrog»**icg»y i n nw

Demandes à louer
£L*i , -
A'J'amille d'internés français
"4^ personnes) demande à louer

/petit logement
ke 9 & S pièces. Offres écrites
au sergent Bodin , Hôtel du So-
leil, Neuohâtel.

Petit ménage cherche à louer,
pour le 24 juin prochain,
un appartement
ûe 2 a 3 chambres
ht dépendances, bien exposé,
dans quartier tranquille à
l'ouest de la ville. Jardin dési-
ré. Ecrire offres et conditions
faons L. 442 an bnreau de la
(Fouille d'Avis.

.Logements de > pièces, Gi-
braltar. S'adresser Henri Bon-
hote, Beaux-Arts 26. g. 

=
Louis Favre, 1ers étages de

4 et 5 chambres spacieuses et
dépendances. Prix avantageux.
Etude Petitpierre et Hotz. rue
des Epancheurs 8. o. o.

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

Pour le 24 juin, à louer à
l'Ecluse, dans maison neuve, lo-
gement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Etu-
de G. Favre et E. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14.

A louer appartement 4 cham-
bres , meublé , confortable. Etude
Brauen, notaire.

f i  louer Ses maintenant
ou époque à convenir, logement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, part de jardin, au
Petit Pontarlier. — S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires. Bassin 14. 

Petits logements
Bue de la Côte, 2 chambres

et ouisine, 28 fr. par mois.
Bne du Bateau, 2 chambres et

cuisine, 28 fr. par mois.
Petit Pontarlier, ,  1 chambre

et cuisine, part de jardin, 20 fr.
par mois.

S'adresser Etude G. Favre et
E. Soguel, rue du Bassin 14.

A louer, pour le 24 juin, un
logement de 2 chambres, oui-
sine, terrasse, au soleil. Gaz,
éleotriolté. S'adresser M. J. Ra-
vicinl, Parcs 51. o. o.

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

Au Vauseyon
à louer, pour le 24 avril, loge-
ment de 3 chambres et cuisine.
Prix 85 fr. par mois. S'adresser '
Etude G. Favre et E. ' Soguel,
notaires, rue du Bassin 14.

A louer,

pour le 24 ju in
bel appartement à l'Evole, com-
posé de 7 pièces de maîtres dont

; î Balle de bains, cuisine au sous-
! sol, deux mansardes, trois oa-¦ ves, terrasse et jardin. Chauf-
'. fage central.

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

RUE DU CHATEAU : loge-
' ments de 2 chambres et cuisine.
; Prix très avantageux. S'adres-

- set Etude G. Etter. notaire, rue
Purry 8. 

\ Monsieur cherche

coailire meule
indépendante, au soleil. Offres

: écrites sous E. M. 439 au bu-1 rean de la Feuille d'Avis. 

:.;¦ . , OFFRES
Une .

bonne cuisinière
de toute moralité, au courant
d'un ménage soigné, oherohe
place tout de suite ou è. con-
venir. S'adresser Passage Max-
Meurou 2, 1er étage.

Jeune fille ayant appris lin-
gère, demande place de

femme de chambre
S'adresser à Mme Strauss, lin-
gère, Lenzbourg.

FILLE
28 ans, demande plaoe pour cui-
sine et ménage dans bonne
maison particulière de Neuohâ-
tel. Entrée immédiate ou à con-
venir. Gages 40 fr. J. Bula, Ha-
renwilen près Mullheim-Wig
(Thnrgovle).

Jeune Fille
de 16 ans, oherohe 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,
mécanicien, Aarberg (Berne).

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

Jeune fille
ayant appris le métier de tail-
lense, oherche place de volon-
taire, de préférence ohez une
lingère. Eorire sous F. K. 447
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES 
~

On demande, pour entrer tout
de suite

Jeune FïHe
pouvant aider pendant la jour -
née aux travaux du ménage.
S'adresser à Mme Elle Coste,
Grand Buau, Anvernier. 

On demande nne

.•Femme île cnamlire
¦ au courant du service. S'adres-
ser Port-Bonlant 8 a.

Mme Mosohard-Mayor, Evole
. No 23, Neuchâtel, oherohe, pour
,1e 15 mai, comme

femme de chambre
: une jeune fille bien recomman-
dée au courant du service.

On cherche, pour la fin dn
mois, nne jeune fille comme

Femme de chambre
Elle doit savoir bien coudre et
parler le français. S'adresser à

l M. le Dr Petitpierre, Flenrler.

Modes
Jusqu'à, fin mal, forte réduc-

tion pour liquider les articles
do la saison. On se charge des
réparations. Bue de Flandres 1,
an 2me» 

POUDRE NOIRE
Le dentifrice classique : Dé-

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

E E E E E E E ë  E"ë

Contour dn Rocher
Epicerie fine

4DAj#£aiSi
de première qualité, 0.45 le litre
R R R B K W R R  R~R

TOUT LE MONDE
JARDINIER

Un tableau de consultation
rapide pour oulture maraîchère.
60 cent, et port. Henchoz, Chau-
deron 14, Lausanne. R11684L

Demandes à acheter
AUX MÉNAGÈRES

et

CHIFFONNIERS
: Nous payons les pins hauts
prix du Jour pour:
cuivre, laiton, étaiu, zinc,
plomb, papier étain (cho-
colat), laine tricotée et de
matelas, drap neuf, chif-
fons laine et coton, fonte
de machines, fer, peaux de
lapins, fils de soie, tartre,
sacs, caoutchouc, serpil-
lières. 

Les envois par pos te
sont réglés par mandat
le j our même de leur ar-
rivée. 

On cherche 2» domicile
(• Une simple carte suffit

M. Ch. BRATTER & Cle

Rue des Moulins, 2 7
BTEUOHATEL

Un magasin de denrées co-
loniales demande unedemoiselle
de magasin au courant de la
vente. Faire les offres écrites
sous chiffres B. K. 445 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Je une f ille
de la Suisse allemande, cher-
che place dans une confiserie
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Offres SOUB chiffres O. F.
998 S. à Orell Fussli-Publioité,
Solenre.

Concierge
On demande un concierge

pour l'immeuble du Faucon,
Hôpital 20. Logement gratuit
dans les combles.

S'adresser Etude Ph. Dnbied,
notaire.

La Maison Ducommun, Prince
et Cie, à Neuchâtel, demande
pour tout de suite des

ouvrières garnisseuses
Couturière

Bonne ouvrière oherohe pla-
ce, où elle serait nourrie et lo-
gée. Emery, rue de la Louve 10,
Lausanne. 

On demande2 garçons
de 15 à 18 ans, de toute morali-
té, pour travail facile dans fa-
brique de la localité. S'adres-
ser Case postale 6116.

On oherche, pour Jeune fille
ayant fait un apprentissage de
2 ans et été 6 mois comme as-
sujettie

couturière
place où elle apprendrait le
français. S'adresser à B. Villi-
ger Dn Nord, Zoug. 

On demande un . . . .. . .

manœuvre
Entrée tout de suite. S'adresser
au magasin Faubourg du Lao
No 17. ._ 

Jeune fille
connaissant la sténo et ayant
son brevet d'institutrice, cher-
che place dans bureau pour le
matin ou quelques jours par
semaine.

Offres sous p 1389 N à Publi-
oltas S. A.. Neuchâtel.

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

Couturière
Adresse : Mme Johner-Hannl,

Gurtengasse 8, Berne.
On demande

ouvrier boulanger
oapable et sérieux, sachant tra-
vailler seul et connaissant bien
la petite boulangerie. Machine
à pétrir , fort salaire. Entrée 1er
ju in 1917. S'adresser Boulange-
rie Coopérative de La Béroohe,
à Gorgier. 

Homme marié, âgé de 87 ans,
exempté du service militaire,
parlant allemand et français,

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

Plusieurs

ouvriers sur bois
et

bons toupilleurs
ainsi que

manœuvres
sont engagés immédiatement
ohez Fritz Weber, Colombier.

Pour tout de suite, on oher-
che

Demoiselle
sachant parler le français et
l'allemand. S'adresser rue des
Moulins 27, an magasin. 

Commissionnaire
Jeune homme de 18 & 19 ans,

fort, robuste et honnête, est de-
mandé dans magasin de la pla-
oe. Plaoe stable et bien rétri-
buée. Entrée tout de suite ou à
convenir. Demander l'adresse
du No 488 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche

un garçon
ou une

jeune fille
de toute oonfiance, 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.

Sténo-dactylographe
habile, an courant des travaux
de bureau, est demandée dans
Etude d'avocats de la ville. —
Adresser les offres Case postale
8848. c*.

Personne d'un certain âge, ro-
buste,

bonne ménagère
et de grande oonfiance, oher-
ohe à se placer chez monsieur
ou dame seule, ou encore dans
maison particulière où elle ai-
derait la maîtresse de maison,
soignerait les jardins potagers
et mettrait la main à tous tra-
vaux utiles. Connaît aussi la
couture. Demander l'adresse du
No 446 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour le 15 mai,
une

prnuÉ
w

expérimentée et de toute con-
fiance pour s'ooouper de l'édu-
cation et des soins physiques
à donner à trois enfants âgés
de 5 à 8 ans. Doit avoir bonne
connaissanoe de la langue an-
glaise ou italienne ainsi que de
l'enseignement élémentaire dn
piano et être disposée à voya-
ger. Eéférences 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'adreBser au Grand Hôtel, à
Morgins (Valais). 28jl3SL

Le magasin Ouye-Bosselet,
articles de voyages et para-
pluies, engagerait

Demoiselle se 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 place
' dans '' ?" VT CPTJ-P --?-- vv.p <} -¦

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

Un établissement industriel
demande pour son bureau tech-
nique un

employé
sérieux, pour contrôles et sur-
veillance. Entrée 1er juin au
plus tard. Indiquer salaire dési-
ré et donner référenoes. Offres
sous P 1417 N à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

CAVISTE -
Jeune homme, de 21 ans, oher-

ohe place pour mi-juin dans le
vignoble neuohâtelùis. Adres-
ser offres à G. Wider, Bach-
strasse 26, Sohaffhonse.

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

S'adresser à Ernst Hofmannj
Grossacker-Mnrl (Berne).

Sténo-Dactylographe
cherche emploi à Neuohâtel ou
environs. Ecrire souS A. L. 480
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 
maggamu maMiinnwaii ¦ BBawt-~—

Apprentissages
Entreprise de gypserie et

peinture Gustave Kohler, Eclu-
se 42, demande un

apprenti
Bétribution. T (

apprentie couturière
demandée tout de suite. — J.-J.
Lallemand 1. 1er. o. o.
gjEninwmi i mi ijmiin ni—' ŵaaro aro^

PERDUS
La personne qui aurait re-

oueilll uncanari
entièrement jaune, dans l'espace
de ces quinze derniers jours est
priée de bien vouloir en infor-
mer Mme JeanHenry, Evole 15.

La personne qui a pris soin
d'un

petit chat
gris aveo un collier rouge, est
Srlée de se faire connaître rue
e l'Hôpital 6, 4me. 

PERDU
bracelet gourmette or. Rappor-
ter contre récompense. Matile,
Villachâtel 21, Corcelles.

A VENDRE 
~~

•A VENDR E
une faucheuse à 2 chevaux,
une faneuse à 1 cheval, usagées
mais en bon état. S'adresser à
J, Bornand . Colombier.

Bateau salon „YVERD0N "

Dimanche 13"mai 1917
si le temps est favorable et aveo
un minimum de 80 personnes

Promenade
sur le

haut lac
avec arrêt a

Concise
ALLEE

Départ de Neuchâtel 1 h. 45
Passage à Serrières 1 h. 65

> Auvernier 2 h. 05
» Cortaillod 2 h. 25
> Çhez-le-Bart 2 h. 50

Arrivée à Concise 8 h. 15
RETOUR

Départ de Concise 5 h. 30
Passage à Chez-le-Bart 5 h. 55

Cortaillod 6 h. 20
» Auvernier 6 h. 40
» Serrières 6 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 7 h. —
De Concise, la promenade con-

tinue sur le haut lac et retour à
Concise à 4 h. 15.

Prix des places
• Aller et retour

De Neuchâtel, Ser- I ci. II cl.
ri ères et Auvernier fr. 1.50 1.20

De Cortaillod . . . 1.20 L—
De Chez-le-Bart . . 0.90 0.70
De Concise . . . . 0.70 0,50

Enfants, demi-place
Société de Navigation.

tencijjp slta
Le soussigné, porteur du bro-

vet fédéral d'éligibilité, a on.
vert à Lausanne, rue Bean-Sé.
Jour 22. un BUREAU PHIVS
DE GERANCES FORESTTÈ.
RES. Il se charge de tous tra-
vaux d'aménagements, marte-
lages, ventes de ooupes, plan-
tations, estimations, élabora-
tion de projets divers que 1M
propriétaires de forêts pour-
raient lui confier. Equipe dî
bûcherons à disposition. Télé-
phone No 8149.

Albert de Trlbolet,
expert forestier.

On prendrait tout de suite,
dans une famille de la Sulsw
allemande, une

Jeune fille
de 13 à 14 ans ; elle pourrait
fréquenter l'école, devrait ai-
der un peu au ménage et faire
quelques commissions. Prix de
pension très modeste. Deman-
der l'adresse du No 444 au b»
reau de la Feuille d'Avis.
. ' M

I ' . I .̂ ~̂̂ W.̂ W.

On demande à acheter unvélo
d'occasion. S'adresser par éorit
sous L. S. 441 au bureau de la
Feuille d'Avis.

R LES 
"""¦

sont achetés aux plus
H hauts prix du jour. fjj >

Ecrivez de suite à

Albin Rochai - Michel
anx CHARB01IÈRES (Vand)

AVIS DIVERS
On cherohe

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, Bftle I.

Engiish conversation lessons
Méthode Berlitz. Prix modé-

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

/ Gérance d'immeubles
)feEYNIER &. RAIGUELy
i Kenohatel, 1S, Bue Saint-Maurice

. . J&. 3L.ô-cr:EŒ3
ftont de salte. Bne des Moulins : appartement de 3 chambres et

dépendances.
; Bue des Poteanx i petit local (conviendrait pour

cordonnier).
J .. J , . . Serrières : appartement de 3 chambres et dôpen-... dancesrét 2 appartements de 9 chânibrësl
Saint-Jean. Evole : appartement de 6 chambres et dépendances.
Tout de Balte on époque a convenir. Bue dti Bassin : magasin,
jnaam a^a^^^

a^^M ĝaj«
«ia»g»a»E3i
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«ai

Famille russe distinguée,
icomposée de 6 persounes y i
compris les domestiques, dé- \¦ireralt trouver pour les

tjmois de juillet et août,
, un chalet propre
confortablement aménagé S

situé entre
700 et 1000 mètres d'altitude
dans un endr oit très tranquille
A proximité de belles forêts
et de grandes promenades
sur terrain plat, de préférence
.dans le Jura vaudois ou neu-
'ch&telois et dans le'voisinage
d'un village ou de grandes
fermes. Adresser offres.Bipos-

, gihle aveouhotographié, sous I
chiffre P 1140 M à Publici- g
tas S.A., Montreux.

H MB. B PROGRAMME DU -1-1 AU 17 MAI -1917

' IffîtJl AiA l JEUDI > SAMEDI et DIMANCHE, MATINÉES à 3 1/2 heures Ij

B ^' !!!IrA FORCE AU SERVICE »ES EAIBI.ES ' ! ! ! I
; -; 6 parties — 2500 mètres de film >
M Terrifiant — Stupéfiant — Effroyable — Grandiose

l I Nouvelles aventures fantastiques du célèbre athlète, le gigantesque Macïste , légendaire |
| par sa bonté et sa force herculéenne, qui, sous l'uniforme des Alpins, exécute des tours 11

H de force prodigieux, effroyables, des prouesses héroïques pour la défense de sa patrie. |
j Vues grandioses — Adaptation impressionnante — Scènes émouvantes
i Ce film grandiose, qui a été tourné sur le front italien, à 3000 mètres d'altitude, à San Michèle même, au milieu des I i
J neigeB éternelles et des glaciers, nouB montre également les difficultés presque insurmontables auxquelles se heurte I ;

'. 'J la glorieuse armée d'Italie |î

| Malgré l'Importance de ce programme, le prix des places ne sera pas augmenté H
Réductions et faveurs suspendues

l̂ B*̂ I B̂alaSBilBBBM â l̂ Ĥn âMlà l̂ B̂allVSWK2Ba âiRA0Dria à̂B B̂M

Magasin du Printemps
Rue du Concert

Articles occasion
au grand rabais

Un lot de belles confections noires Fr. 20.— Fr. 30.—
Quel ques mantes pour dames âgées » 15.—
Un lot de robes de chambre . . » 10.— » 15.—
Un lot de costumes en drap . . » 25.—
Un lot de bonnes jaquettes . . . » 8.—

La Rotonde - Neuohâtel i Rideau : s h. AI
SAISON DE COMÉDIE Printemps 1917 (2rao année)

donnée par la

TRODPE M THEATRE BË LA COMEDIE DE LAIISAB
Tendre di XX mal : Mardi 15 mal z

£eCowp ôcfouet ** *̂!*
Dimanche X8 mal : Mercredi X6 mal :

Vous n' avez rien à fléclarer? LE JPIACKE m
Monsieur Tranquille Un Don Juan

Prix des places : Fr. 8— , 2.—, 1.—, 3.—, 2.60
Tarif réduit pour les soldats snisses et Internés. — Location M

magasin Fœtisch frères S. A. et le dimanche après midi dès 8 heurei,
à la Rotonde. 

Compagnie des Vignerons de JVeuchâtel
Société des propriétaires de vignes de la Côte

M. le D' GODET, directeur de la station d'essais de viticulture,
donnera, à la demande du Département de l'Agriculture, une con-
férence sur les moyens de

latte contre la cochylis
(ver de la vigne)

au Château de Neuchâtel, Salle des Etats, le vendredi 18 mai, S
2 h. V». Cette conférence sera suivie d'nne discussion.

Considérant l'importance de la question, nous engageons tous
les sociétaires à se rendre à cette invitation.

ILes Comités.

f OLTIN Bains de Lostorf «ïs.
Q Source radio-sulfuriquo et radio-de gyps la plus forte de la 0
Y Suisse. Agréable lieu de séjour pour personnes ayant besoin j[
X de repos et reconvalescents. Magnifique situation tranquille Y
X â l'abri de la poussière. — Promenades dans les forêts, x
<> Prix de pension de Fr. 5.50 à 6.50 o
X Prospectus et renseignements par le directeur, x
o P 2799 Q «Jos. Schuler. A

0000<XX>0<><XXX>0<>00000000<><r<><>0<X><>000<><><>00<^
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VOILE DE LAINE noir uni 1
VOILE DE LAINE noir brodé

VOILE DE COTON blanc uni
VOILE DE COTON blanc, brodé blanc

VOILE DE COTON couleur uni
VOILE DE COTON blanc, brodé couleur 1

VOILE DE COTON imprimé 1

grande semaine J
de S

Gants d'été
| chez 1

gîsyi-priîrc
SroBBH WIUBBI "WgglggggMggliWjggljjggWgWglif

gfe
^

tolli tessinoises

Chaussures KvQi Kffi

EMPLOIS DIVERS
Fabrique de socques

Un fabricant françaii demande 20 ouvriers sachant monter lasocque ; Qn COUpeill. au COlirailt
et deux piqueuses de tiges

bons salaires, voyage payé ; viendra en Suisse. Offres sérieuses sous
chiffre V 8488 Y à Publicitas a A., Berne.

MÉCANICIEN
pour réparations d'autos

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

Bon mécanicien-serrurier
(Suisse romand)

demandé par établissement 1er ordre de Paris. — Position stable. —
Inutile de se présenter sans très bonnes références. — Indiquer pré-
tentions concernant appointements et adresser offres et copies de
certificats a l'Agence Pabllcltas S. A., Zurich, sons chiffrez aisa z. * 

ON CHERCHE
apprenti cuisinier

Adresse : BTABTCASiyp, BAXE P 2843 Q

^ 
! , T5

El R A i  f A Tin 11 an 17 mal «ox. — COUPE»i l  Ull 11 au 1/ mai ce. bon et le remettre a 5
IS Ei BS B Bl I KM MWAMtxtmtMA .... !)!>.. caisse de l'Apollo ponr nel!i II Ëi i un programme grandiose payer que )<» prix «ûTanS:
ij fp S S S fi * Réserv.fr.l.—U«»«fr.0.so
Et m ËJ IJ EL i ' -r -x  J Irs* » 0.60 m»~ » 0.30¦ ¦« V m B V La SUlte CteS Le Dimanche soir excepté

DFIIX HH^^F^ 
Fanfan 

et Glaudinet
¦¦̂•'¦¦•¦i ^rl ^kw mWkw umkkWaCMI Wkw ~  ̂ 6X1 4t CLC L6S *~~

Interprété par la petite Fromet des Misérables
Le plus grand succès dn drame contemporain parPlerreDecoureelle s.Lie deuxième épisode

des DEUX GOSSES présente des scènes inénarrables et d'un intérêt sans égal.

ZI \ (« V RE L 1,A
en 5 actes 

I par F. BERTINI. La perle du Cinéma — L'étoile de la Dame aux Camélias et d'Odette — La
j  grande artiste F. BEKTINI dans SOGARELLA fait assister aux séances les plus variées

H d'amour et de tristesse, et charme les yeux par les toilettes les plus somptueuses.

E A I'APOLLO ZINGARELLA par F. BERTINI A IAPOLLO
Ce somptueux programme sera agrémenté d'un excellent orchestre



Un avion allemand sur Londres

Le maréchal Erenoh , commandant des for-
ces intérieures, publie ce communiqué :

Dans les premières heures de la matinde. ce
ïn'at in, un aéroplane ennemi est apparu sur
les faubourgs nord-est de Londres. Il a lancé
quelques bombes. Un homme a été tué. ; un
homme et une femme ont été blessés. Des dé-
gâts insignifiants ont été causés à des bâti-
ments.

Les journaux anglais donnent à ce sujet les
'détails suivants :

Le bruit du moteur de l'aéroplane fut en-
tendu à minuit et demi, et , bientôt après, tout
un quartier de la ville fut réveillé par quatre
fortes explosions se succédant dans l'espace
d'une minute. Les bombes tombèrent dans un
faible rayon , mais la dernière seule avec ré-
sultat. Elle traversa le toit d'une maison de
trois étages, puis éclata dans une chambre à
coucher où dorma it une famille. Le mari fut
tué et la femme grièvement blessée. Les trois
autres pTojectiles tombèrent en terrain décou-
vert. Bien que le raid ait eu lieu paT un bril-
lant claiT de lune , personne n'a déclaré jus-
qu 'ici avoir vu l'aéroplane. C'est le second
avion qui , depuis le début de la guerre, sur-
vole Londres. Le premier avait accompli cet
exploit au-dessus de West-End il y a quel-
qu es mois ; à son retour, l'aviateur allemand
ivait été descendu près de Duukerque.

SUISSE
Comptes de la Confédération. — Le Conseil

ifédéral publie un rapport accompagnant le
compte d'Etat fédéral pour l'année 1916, qui
présente un excédent de dépenses de 16 mil-
lions 645,000 fr. et qui, par os fait , est plua
(favorable que ne le prévoyait le budget pour
une somme de 43,559,000 fr.

• Le Conseil fédéral remarqi;e à ce sujet que
4e nombreux cours et écoles militaires ont été
supprimés et que le plus grand nombre des
acquisitions de matériel de guerre tombe à la
chaTge du compte de mobilisation.

POUT juger le résultat des comptes de l'an-
née de guerre 1916, il convient de se rappe-
ler que divers fonds d'amortissement n'ont
pas augmenté, mais ont été mis à contribu-
tion dans une mesure considérable. Aussi, le3
subventions ont été réduites d'une manière
générale. Il faut constater que l'on a écono-
misé sur toute la ligne, ainsi que cela est pos-
sible pour un petit nombre d'années, mais ne
fierait pas applicable pour une durée prolon-
gée. Il n'y a pas lieu de considérer la situa-
tion avec trop d'optimisme, malgré le résultat
favorable des comptes.

Accapareurs ? — La graisse comestible, on
Je sait, a doublé de prix depuis la guerre. En
certains endroits, il n'est même pas possible
de s'en procurer. Il serait d'autant plus inté-
ressant d'apprendre ce qu'elle devient qu'en
ce moment il y a surplus de porcs , partant de
graisse. Sans aucun doute, c'est là encore
l'œuvre des spéculateurs qui accaparent la
marchandise jusqu'au moment où les prix au-
ront subi une nouvelle hausse.

< Le Conseil fédéral aurait-il peut-être l'a-
mabilité, dit à ce sujet la < BerneT Tag-
iwaoht », de consacrer quelque attention à la
nouvelle fabrique de 'graisse érigée dans l'Em-
menthal ? Cette fabrique offre 4 fr. 20 et
[< éventuellement plus > aux bouchers pour un
kilo de graisse de bœuf. L'opinion a le droit
d'être renseignée sur la question de savoir
pourquoi cette fabrique s'arroge le droit de
racheteT la graisse qui , d'ordinaire , est dé-
taillée pat les bouchers. »

• Trains de nuit. — A- la conférence des re-
présentants des cantons tenue à Lausanne,
POUT l'examen d'une nouvelle réduction du
nombre des trains, on avait adopté, en prin-
C1pe, la suppression des trains de nuit. Tout
fist pTêt POUT l'application de cette suppres-
sion , qui entrerait en vigueur à la mi-juin si
les arrivées de houilles de ce mois ne sont pas
normales.

L'économie de houille qu'on pourrait réali-
ser par cette mesure serait de 300 tonnes en-
viron paT mois. Pour ce qui concerne le seT-
yice des vagons postaux , on les accouplerait
ft de3 trains de marchandises. Il s'ensuivrait
un retard de deux ou trois heures, suivant les
Distances dans la distribution des courriers,
Tnais les autorités considèrent comme parfai-
tement admissible ce retard en présence des
retards considérables qu'on subit à l'étranger.

Dans certains milieux officiels, on envisage
R* solution plus radicale encore : la suppres-
sion des trains-voyageurs et leur remplace-
nt par l'adjonction de vagons pour voya-

SÏÏLïï?.? ^ra'iIls de marchandises.

Insulte aux Jurassiens. — Dans son nu-
méro du 3 mai, la < BùrgeT-Zeitung » , jour-
nal du canton de Zurich, publiait un article
ainsi conçu :

« Nous autres, de l'Oberland zraricois, ne
nous serions jamais plaints d'avoir des trou-
pes cantonnées chez nous. Et celles-ci ne se se-
raient pas trouvées dans la nécessité de net-
toyer les villages et d'y rétablir la propreté,
comme cela a été malheureusement le cas dans
le Jura bernois. Le ju gement que portent nos
soldats sur l'état des choses dans le Tessin,
dans le canton des Grisons, etc., n'est certai-
nement pas eu faveur des villages du Jura. Si
la Suisse avait cédé à la France le coin de
Porrentruy, au lieu de le défendre, nous au-
rions eu moins de réclamations et aussi moins
de frais. Selon toutes les apparences, on au-
rait volontiers pris part à la guerre dans cette
contrée. Puisque là-bas on réclame toujours,
qu 'on laisse une bonne fois le Jura voter sur
cette question : « Voulez-vous être Français
ou voulez-vous être Suisses ? »  - Si les Juras-
siens ne veulent pas être Suisses, ce ne serait
labsolument pas un malheur, lors même que
inotre front occidental en serait un peu rac-
courci. »

Cet article malveillant a produit dans le
Jura la plus vive indignation. On ne s'expli-
que pas qu'un journal suisse ose insulter ainsi
le Jura , qui supporte depuis le commence-
ment de la guerre les charges lourdes résul-
tant de l'occupation des frontières et qui a
donné tant de preuves de son patriotisme.

Le < Pays » apprend que les principaux no-
tables de la ville de Porrentruy, réunis di-
manche, ont résolu d'adresser, contre l'ou-
trage fait à leur région, une protestation éner-
gique au Conseil fédéral.

A propos des pommes de terre. — L'année
dernière, la station de Mont-Calme, à Lau-
sanne, publiait qu 'on pouvait faire une se-
conde plantation de pommes de terré la même
année. Pair les temps que nous vivons, la
chose est à recommander, à titre d'essai.

Un essai de ce genre a été fait à Fribourg,
avenue de Pérolles. La plantation a eu lieu à
fin août 1916, avec des tubercules sains, mu-
nis d'yeux bien constitués. On a procédé au
buttage à fin septembre ou octobre. A l'ap-
proche du froid , on a coupé les tiges vertes
(rames).

Pour l'hiver , on a couvert de branchages et
de paille jusqu'à ce printemps. La récolte a eu
lieu, ces derniers jours , et elle a dépassé les
espérances. Une plante de pommes de terre a
donné en moyenne 8 à 12 tubercules d'une
grandeur moyenne ; les dits tubercules étaient
sains et frais. Cette plantation d'août 1916 a
été faite avec des semenceaux de 1915. Si l'on
ne possède pas des semenceaux de l'année pré-
cédente, on peut se servir de tubercules de
l'année même : il faut, pour cela , des variétés
printânières. Une terre légèrement en pente et
ensoleillée est préférable.

GENÈVE. — Sur plainte d'un officier in-
terné à Genève et d'un vendeur de journaux,
M. Peiner, directeur de la police centrale,
était appelé, la semaine dernière, à s'occuper
d'un personnage dont les allures paraissaient
suspectes. Cet individu avait sollicité les plai-
gnants de s'occuper d'espionnage pour l'Alle-
magne, et avait poussé l'audace jusqu 'à leur
proposer de se rendre en France dans ce but.
Cette tentative * d'embauchage » étant nette-
ment établie, M. Perrier adressa un rapport
immédiat au procureur général extraordi-
naire de la Confédération. Ce dernier vient
d'ordonner l'arrestation de l'espion , nommé
Somers, et de ses complices, les nommé? Rot-
schild, officier ; Hopf, et Mlle Alice Sprners,
tous Allemands. Ces quatre personnages ont
été arrêtés mardi après midi chez un coiffeur
de la rue du Rhône. Ils étaient descendus dans
un hôtel de la rive gauche, où ils s'étaient
inscrit? de la façon suivante : Henry-Charles
de Somers, né en 1874, médecin, Chicago, ve-
nant de Berne, et sa fille Alice, 17 an» ; Ar-
thur Rotschild, négociant, Wurtemberg, ve-
nant de Zurich ; Alfred Hop f , né en 1893,
étudiant, de Nuremberg, venant de Zurich. Ce
dernier est lieutenant d'infanterie en « congé
spécial » . Le quatuor a été dirigé sur Saint-
Antoine.

L'enquête a établi que Somers avait déjà
habité Genève en 1914, après la déclaration
de guerre. Il séjourna dans u'n hôtel de la rue
du Mont-Blanc, sous le nom, de Somers, méde-
cin , Américain. En réalité, oé prétendu ci-
toyen d'Amérique est originaire de Franc-
fort ; il parle parfaitement l'anglais, le fran-
çais et l'italien ; il voyagea en Angleterre, en
France et en Amérique aveo un passeport
américain.

Le vendeur de journaux qui dénonça les es-
pions avait reçu des offres alléchantes de So-
mers, soit 1000 fr. pour aller à Paris, où il de-
vait toucher encore 500 fr. Avant son départ
pour la France, il devait se rendre à Zurich
afin d'y recevoir des instructions spéciales.

VAUD. — La section des femmes abstinen-
tes de Ooppet s'est adressée au préfet de Nyon ,
par pétition, pour lui demander de sévir con-
tre les buveurs impénitents qui profitent des
facilités accordées par l'Etat dans la vente de
denrées aux nécessiteux pour aller dépenser
leur gain dans le® cafés. Elle demande que
l'accès des cafés soit interdit à toute personne
qui reçoit des denrées alimentaires à prix ré-
duit, et que la vente des boissons alcooliques
dans les épiceries leur soit défendue égale-
ment. . .

— Il y avait peu, fort peu de bétail au
marché de Nyon , le o mai, mais beaucoup d'a-
cheteurs. Les prix payés ont oscillé entre
1000 et 1400 fr. pour le gros bétail.

TESSIN. — La polioe a arrêté à Locarno
une dame allemande qui faisait emplette de
lettres provenant du front italien; La dame a
reconnu s'être ainsi procuré diverses lettres
qu 'elle envoyait de suite en Allemagne. Elle
a prétendu qu'elles étaient destinées à des
collections de documents de la guerre. Les let-
tres ont été séquestrées et la dame invitée à
renvoyer après la guerre sa passion pour les
collections : elle a été remise en liberté.

ZURICH. — Dernièrement, dans un des
plus grands restaurants de Zurich, un officier
allemand interné, assis à table, interpella le
garçon avec cette morgue inimitable qui ca-
ractérise la manière kulturale de comprendre
la politesse.

— Garçon, donnez-moi la carte du menu !
Le garçon s'empressa. L'officier lut dédai-

gneusement la liste des plats du jour, puis la
rejeta avec mépris.

— C'est tout ? Voue n'avez pas davantage?
C'est tout simplement risible !

Des étudiants assis à une table voisin e
avaient entendu le colloque. L'un d'eux , à son
tour, interpella le garçon et réclama le menu,

— C'est tout ?VQUS n'avez pas davantage ?
C'est tout simplement risible 1

Blême de rage, l'officier s'approcha de "la
table des étudiants : i

— Voulez-vous me provoquer ?
Et il lança sa carte au jeune étudiant.
Celui-ci se leva, lut paisiblement le nom

inscrit et, aveo un aimable sourire :
— C'est tout ? Vous ne voulez pas davan-

tage ? C'est tout simplement risible !
L'officier lui tourna le dos et s'en fut sans

plus.
Ce fut , dans le restaurant, un éclat de rire

général.

Gomment travaille la censure
La maison Benteli, à Bûmplitz, près Berne,

éditeur de l'ouvrage « Proclamations alle-n
mandes en Belgique et en France », écrit à la
< Gazette de Lausanne » :

Il semble ressortir des considérations ex-
posées dans la lettre de M. Paul Rochat, pu-
bliée dans la < Gazette » du 8 mai , au sujet
des < Proclamations allemandes en Belgique
et en France », que la commission de la cen-
sure n'a pas eu sous les yeux le texte incri-
miné. Il suffit pour s'en convaincre de con-
fronter les fragments cités par M. Rochat
avec l'original.

La page 7 ne porte aucune annotation, mais
(seulement une photographie de l'ordre du gé-
néral de Bûlow. Le commentaire qui accom-
pagne cet ordre parle bien de personnes < brû-
lées vives », mais ne paraît pas cependant être
celui auquel se réfère M. Rachat.

La page 11 contient également le fac-similé
d'un « Avis à la population » sign é du géné-
ral en chef von Faspeader, rien de plus. Le
commentaire qui s'y ! rapporte (page 10) ne
parle pas < d'une femme de 98 ans passée à
la baïonnette ».

Enfin, M. Rochat oite les mots : fl 'éTwption
soigneusement préparée, du meurtre, du viol,
de l'incendie, du pillage, fut organisée à Lu-
névjlle ». J'envoie à la rédaction de la « Ga-
zette » un exemplaire de l'ouvrage sorti de
ma maison afin qu'elle constate elle-même
que ce? expressions ne se trouvent « nulle
part » dans la, publication dont il s'agit.

Nous concluons par ce que nous disions tout
à l'heure, à savoir qu'il y a de sérieuses rai-
sons dé penser que la commission a condamné
(sans avoir vu, «ans avoir lu. Le public peut
s'assurer, de l'exactitude de nos affirmations
en se procurant notre publication dans n'im-
porte quelle librairie et en comparant les tex-
tes.

Nous nous permettons de fair e observer à
M .Roehat qu 'un cahier d'une quarantaine de
pages à peine, qui se vend 1 h. 85 ne peut
guère être qualifié de « publication de propa-
gande ».

Bttmpljtio près Berne, le 8 mai 1917.

BENTELI, S. A., .
éditeur des « Proclamations allemandes

en Belgique et en France.
A. BENTELI.

Nous avons vérifi é les propos de M. Benteli,
ajoute la < Gazette » , ils sont exacts. Dans la
lettre de M. Paul Rochat, au contraire, « tou-
tes » les citations sont inexactes, à commencer
par l'indication du titre de l'ouvrage. Pour-
tant , la première chose qu 'on soit en droit
d'exiger d'une censure, c'est une fidélité mi-
nutieuse dans la reproduction des textes incri-
minés.

M. Rochat parl e de 17 commentaires ; il n'y
en a que 14.

Les indications de pages sont c toutes »
fausses : p. 7, lisez p. 6 ; p. 11, lisez p. 10.

Tous les passages cités par M. Rochat sont
dénaturés, comme l'affirme M. Benteli, ou
bien n'existent pas. Nous avons d'ailleurs lu
avec attention , et dans un esprit rigoureuse-
ment critique, les 14 commentaires incriminés
et n'y avons rien trouvé qui justifie les fou-
dres de la censure.

Enfin , il n 'est pas exact que ces commen-
taires soient imprimés en caractères < plu s
gros » que ceux de la première page de la
t Gazette » : commentaires et < Gazette » sont
en caractères de corps 10.

Les erreurs accumulées par M. Rochat dans
sa lettre nous ont paru si surprenantes sous
sa plume que nous nous sommes demandés
d'où elles pouvaient bien provenir.

Vérification faite, il se trouve qu 'il y a
deux éditions de l'ouvrage en question : celle
de M. Benteli et une autre qui a paru chez
Hachette et Cie, à Paris , dont le texte diffère
de la première. Pour condamner l'édition
Benteli , on aura lu l'édition Hachette.

O ! censure !

CANTON
Fleuricr (corr.). — Le Conseil général a

pris connaissance, mard i soir, d'une requête
de la Ligue pour l'observation du dimanche,
et de deu x pétitions relatives à cette requête,
signées l'une par les cafetiers, l'autre par le
tenancier du cinématographe.

La Ligue pour l'observation du dimanche a
fait appuyer sa requête par les conseils d'an-
ciens des paroisses nationale , indépendante et
catholi que ; elle demand e la fermeture des ca-
fés une heure plus tôt , soit à 10 h. du soir, le
samedi , et le dimanche à 11 h. ; elle vise aus-
si la réduction du nombre des séanoes de ciné-
matographe, et la suppression des bals du di-
manche. Le Conseil communal, de son côté, a
proposé le maintien du statu quo.

PaT 15 voix contre 12, à l'appel nominal,
l'assemblée s'est prononcée pour la fermeture
des cafés aux heures fixées par la requête.
Ensuite d'une proposition formelle du groupe
socialiste, le Conseil communal a été prié
d'user du droit qu 'il a de déclarer que les cer-
cles seront soumis aux mêmes mesures res-
trictives que les établissements publics. D'au-
tre part , un référendum immédiat contre la
décision prise a été annoncé , afin que la popu-
lation soit appelée à se prononcer dans cette
affaire.

Quant à la restriction du nombre des séan-
ces du cinéma, il résulte de la correspondance
entre le Conseil d'Etat et le Oonseil commu-
nal que celui-ci a déjà obtenu du tenancier
tout ce qu'il pouvait obtenir en fait de réduc-
tion , et qu 'il n 'est pas possible d'exiger da-
vantage. L'assemblée a appuyé la proposition
d' admettre dans la commission de contrôle du
cinéma des personnes faisant partie des grou-
pements qui ont signé la requête, et d'allouer
à ses membres une certaine rétribution, en
raison de la perte de temps imposé e par cette
fonction.

Les permissions accordées pour les bals du
dimanche, soit douze fois par an, d'après le
règlement cantonal, sont réduites à six dé-
puis la guerre, et ne concernent pas la pouce
locale, mais bien la préfecture et l'autorité
cantonale ; l'assemblée n'est donc pas entrée
en discussion sur cette question et a passé au
projet de règlement et tarif pour la vente de
l'éneTgie électrique, que, faute de temps, elle
a renvoyé à la prochaine séance, après une
proposition d'abaisser le prix de la lumière et
de la location des compteurs. Notre service
produit chaque année un bénéfice de 50,000
francs au moins, ce qui pourrait motiver cette
diminution ; mais des dépenses considérables
pour des installations sont prévues d'ici à
quelques années , et , d'autre part , nos tarife
sont très bas , et meilleur marché que dans
n'importe quelle autre localit é du canton , tant
pour la lumière que pour l'énergie électri-
ques.

Le Conseil communal a obtenu un crédit de
1100 fr. pour la réfection , sur une longueur
de 240 m., de la conduite du gaz, devenue in-
suffisante, dans la rue de l'Industrie.

L'assemblée a procédé ensuite à la nomina-
tion de son bureau. Ont été élus : Président,
M. Alfred Jeanrenaud ; vice-présidents : MM.
Henri Marchand et Léon Petitpierre ; secré-
taires : MM. James Oaviu et Edouard Ousin |

questeurs : MM. W. Borle et Edgar Perret.
Une observation a été faite pour la seconde-

fois à propos de becs de gaz qui sont restés
allumés pendant la journée ; cela provient
d'un dérangement des appareils, ou de l'ou-
bli du guet ; du reste , les derniers becs de gaz
vont être supprimés et remplacés par des lam-
pes électriques. Le Conseil communal a été'
chargé de veiller à la pose d'une urne devant
les maisons mortuaires, comme le stipule le rè-
glement de police ; la. dernière distribution
de denrées, comprenant de la semoule et des
œufs , a dégénéré en cohue, avec un ou deux
incidents tragi-comiques ; l'autorité en modi-
fiera l'organisation , tout en signalant  la dif-
ficulté de répartir 200 kg. de semoule à 4300
habitants de façon que chacun soit satisfait ;
en outre, elle aura à nommer sans retard la'
commission des colonies de vacances, afin que
son activité puisse s'exercer déjà pour cet été.

Le référendum annoncé dans la séance con-
tre la décision concernant la fermeture des
ca fés à 10 h. a été organisé dés le lendemain'
matin.

La ChauX-de-Fonds. — Jeud i matin, la li-
brairie Centrale, rue Léopold Robert 31, a été
détruite par un incendie.

C'est dans la nuit , peu après une heure,
qu 'une personne du 1er étage , réveillée par la
chaleur et la fumée qui se dégageaient du
parquet , donna l'alarme ; les postes perma-
nents de secours furent appelés et bientôt
inondèrent d'eau le foyer d'incendie. Ce fut
aussi prompt qu 'énergique, mais du magasin,
il ne reste que des débris ; tout est calciné,
noirci et enfumé , les banques défoncées et leg
vitrines effondrées.

La justice a ouvert une enquête ; on ne voit
pas encore la cause de cet incendie. Dès 9 h.
du soir, il n'y avait plus personne dans le ma-
gasin.

ENGLISH
IiESSONS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, 1

La melllenre
Ecole d'apprentis

chauffeurs
Cours de 15 jours à 3 semai-

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

AVIS MÉDICAUX

J -F BOITE!Ja La OUI B LL
Médecin-Dentiste

reprendra ses consultations

lundi 14 niai

Une

Jeune fSSSe
de la Suisse allemande désire
fréquenter une

école h commerce
de la Suisse française. Adres-
ser offres détaillées avec con-
ditions à J. Kung, scieries,
Gottnan, canton de Imcerne.
BaMwaBasMBgMHwiwamwM—owaaBwagfcMMai

POUB EMBALLA GES

Belle macuialure ?e3 ku0
à l'imprimerie de ce tourna/

Pension deman dée
Dame demande pension, eham-

bro au soleil, jardin, Neuohâ-
tel ou environs. Adresser offres
et conditions par éorit à P 434
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

F1£cer VOS COLS
à la

BLANCHISSERIE IBÉALE
Neuchâtel, rue St-Honoré 14

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

Procédé nouveau contre l'usure de la toile

Eglise indépendante
**uuuumaM**uu*w*******m*+*»Mr*u *m0

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse de N euchâtel convoque en

Assemblée générale
les membres électeurs de cette paroisse, ponr le lundi 14 mai, à
8 heures du soir, à la Grande Salle deB Conférences. On chantera
dan? le psautier. 

_______
ORDRE DU JOUE»

i° Instruction religieuse d'été des catéchumènes;
2° Questions financières;
.8° Divers. \

Cet avis tient lien de carte de convocation.

ĝ - Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal ""̂ 8.

Vestiaire toelge
I<e Comité dn vestiaire belge serait reconn aissant de

recevoir

quelques costumes d'hommes et de femmes
vestons, chaussures, etc.

II remercie les généreux donnateurs qui l'ont Boutenu jusqu 'ici et
recommande son œuvre aux personnes bienveillantes.

Les objets peuvent être déposés chez la concierge, roe dn
Bassin 16.

| Sage-femme diplômée |
O KBM J. fiOGIUT o
J l Fusterle 1, Genève < |< ? Pensionnaires en tout temps < ?
% Téléphone 68.81 JH132C8 C $

I 

Madame veuve Cécile S
ROLLl-SANDOZ,ainsique ï
les familles alliées, remer- m
dent bien sincèrement tau-1
tes les personnes qui ont pris I
part au cirand deuil qui 9
vient de les f rapper. m

StrBlaise, le 10 mai 1917. H

jjf Les enfa nts de Madame B
M veuve KUSTER remercient I
P sincèrement toutes les per - M
>4 nonnes qui leur ont témoigné B
j$ leur symp athie à l'occasion m
<2 de leur grand deuil. S
f Neuchâtel, le 10 mai 1917. |

m ¦ mauum

m Mesdemoiselles
& B E R T R AN D .  Madame
R Louis NAi -f EL, Monsieur et
a M adame NAGEL, pasteur,
H très touchés des nombreux
ES témoignages de sympathie
m reçus à l'occasion de leur
m grand deuil, pr ient leurs
H parents , amis et connais-
n mnees d'agréer l'expression
|j de leur profon de gratitude.

Neuchâtel , 11 mai 1917.

Mariages célébrés
8. Max- François Genenx. ingénieur, à Saint-Imler

et Elisabeth Bovet, à Neuchâtel.
10. Edmond Jeanneret, ingénieur, à Mavtigny et

Marie-Alice Pflsterer , institutrice, à Neuchâtel.

Décès
6. Georges-James Pochon, vigneron, au Lamleroni

veuf de Marie-Françoise Labbé, né le 17 mars 1866.
Aldin Ducommun, agriculteur, à Eochefort, né le

15 décembre lfc94.
7. Roslna née Moser, veuve de Rudolf Kuster, née

le 14 mal 1844. 

Etat civil de Neuchâtel .

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 10 mai 1917

les 20 litres la douzaine
Pom.de terre. 5,20 —.- Œufs . . . .  2.70 2£0
Raves . . . .  2.80 —,— \e m-*Choux-raves . 5.20 --.— T .. _ q i_ _
Carottes . . .  8.80 -.- Lalt f

J 
%Pommes . . . 10.- 1?.- le Vi. kilo

Noix — . .— Beurre . . . . 2.60— .—
le paquet Fromage gras . 1.60 —.—

Carottes . . . -.H5 -.- * mi-gras. 1.50 -.—
Poireaux . . . -.15 -.20 M. \ maigre, 1.20 -r.-

. .. Miel 1.70 z.—la pièoe Paîn _.8o __,_
Laitues . . . -.30 -.40 Viande de bœuf 1.90 2.20
Choux-fleurs . — .70 -.80 » vache —.— —.—

la chaîne » veau . 1.70 2,10
Oignons . . -.O -.- ; *™v°a?. -Sb"155U botte , p0fc , 2JJ0 —.--Aaperg. France — .v 0 1.— Lard fumé . . 8.—— .—
Radis . . . .  —.25 —.— » non fumé. 2£0 —.—
i-ii i mi imi wn muni I«I laa _—-.-...i, ¦, . \i wm

Partie financière
¦¦ i ¦ i

Bourse de Genève, du 10 mai 1917
Les chiffres seuls Indiquent los prix faits.

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

Âcthôns
Banq. Nat finisse 4S0.~d5% Fédér.]914. n 103.-
Compt. d'Escom 787.— SX Ch. de tex téà 7SS.50
Union fin. genev. 445.- d -\% Différé ifâ6.—
Ind. genev. d. gaz —.— 4% Fôdêr. 1912, 14 429.-
Bankvereln suisse G?2.— i% Oenevois-lots 94.50
Crédit suisse ... -.— i% Genevois 1899. —.—
Gaz Marseille . . . 390.- \% Vaudols 1907 . -.— ,
Gaz de Naples . . fcO.— d lapontab.I«s.4K 72.— d
Fco-Sulsso élëotr. —.— Serbe 4 % . . . .  .__*-
Eleotro Glrod . . 1322.60 Vil. Genè. 1910 4% 422.—
Mines Bor privil. H65.-wi Chem. Foo-Suisse 400.—

» » ordln. S70.-f/ ,îura-8impl. 8W% 3v2.-d
Gafsa, parts. . . 5(0,— Lombar. ano. S% 127.75
Chocolats P.-C.-K. 284.25 Cr<Vl. f. Van d.4M — •—
Caontobon. 8. fin. 165.— 3. fin. Fr.-Sul. 4% 355.— à
Coton. Bus.-Fran. —.— Bq. hyp . Snède4% 440.—

„,,. .. Cr. fon. égyp. ano. —.—Obligations , , non. _,_
M Fédér. 1915,111 -.- » Stok. 4% -.—
4M > 1918. IV —.- Fco-8uls. éleo. 4% 428.-
4% » 1918, V -.- Gaz Napl. 1892 6% -.—
4M » 1917, VI —.— Ouest Lnmlôre4i< —.—
i% » 1914, I -.— rotls ch.hong.4K «r«-
Changes à vue (demande et offre): Paris 39.80/W.3O, Ita-

lie 71.«5/78.(«5, Londres 24.S9/24.B9. Espagne 112.25/114.-8,
Russie 141.2;V148.25, Amsterdam 209.25/211.25. Allotnar
g 

ne 77.80/79.80, Vienne 48.60/50.00, New-York B.(W8!s_i
tookholm 152.2D715a.-S, Copenhague 145.25/147.25.
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AVIS TARDI FS
Restaurant de Guillaume-Tell

SAINT-BLAISE

J'ai l'avantage d'annoncer au public de St-Blalse
et environs (juo j'ai repris le café à mon compte de*
puis le i mai.

Tripes tous les samedis
Restauration à toute heure

Se recommande,
Téléphone 19.46 Albert Xiffeler.

ECOLE NOUVELLE de HALLWIL
pour pennes garçons et jennes filles

SCHLOSSHOF, Seengen (Argovle)
Enseignement individuel et consciencieux de l'al-

lemand et de l'anglais. Ecole primaire et secondaire, reconnue
par l'Etat et placée sous la surveillance d'un inspecteur officiel.
professeurs diplômés. IVambrerestreint d'élevés. Vie de famille
suivant les règles de l'hygiène. Occupations et sports divers au grand
air. Situation en pleine campagne. Ferme de plusieurs hectares.
Eenseignements par le Directeur : F. Qrunder-Liabuardt, Doc-
teur de l'Université de Paris. 
7m̂ '*M^^Simssimimi*&tà®ïïmiù>mx>, ---«-iiB^BttM-î MKzz-a-Bas

Ecole professionnelle communale de jeunes filles
NEUOHATEL

Cours de coupe et assemblage
pour les apprenties Hngères, couturières et repasseuses de la ville
et environs.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser k M100 Légeret»
directrice, lundi 14 mai à B heures du soir, au collège des Sablons,
salle n° 9.

Commission scolaire.



NEUCHATEL
Chronique théâtrale. — Lorsque la compas-

sion se complique d'un sentiment plus tendre ,
c'est nne bien fâcheuse propension pour nn
brave homme de mari , entraîné ainsi à ou-
blier qu'il est marié. Demandez-le à Robert
.Vandel, le héros des « Passagères > : impos-
sible à lui de n'en pas convenir. Et plus en-
core que lui, sa femme Amélie en tombera
•d'accord. Mais il faut toute l'adresse de M.
Charny et le naturel de Mme Marsans-Bur-
guet pour faire admettre les énormités qu 'il
plaît au cynisme bon enfant d'Alfred Capus
d'imposer aux spectateurs. Comment cet au-
teur s'en tire ? Avec beaucoup d'esprit et sans
paraître s'étonner de rien, comme toujours.

Mme Thési Borgos fit une capiteuse Hor-
tense et Mme Yvette Klein une très gentille
'Adrienne, pins vraisemblable dans les deux
actes de la fin que dans les premiers. Et MM.
Coursière et Wild furent excellents pour jouer
les rôles de La Herche et du vieux baron qui
persiste à ne pas dételer.

Ce soir , à la Rotonde , notre troupe donnera
tan vaudeville des pins cocasse : < Le coup de
fouet », de Hennequin et Duval.

Abstinence. — La semaine dernière se sont
féunis dans notre ville 50 délégués des Bons
tTempliers neutres, lesquels ont décidé, avec
l'appui de plusieurs médecins, de lancer une
initiative en vue d'arriver à la suppression de
Veau de vie en Suisse.

Un grand concert. — Les chœurs d'hommes
M Orphéon » , de Neuchâtel, et « Union cho-
Irale » , de La Chaux-de-Fonds, ont décidé d'or-
ganiser ponr les 7 et 8 juillet, à Zurich , un
concert, qni permettra aux Suisses romands
de fraterniser avec les Suisses allemands et
resserrera les liens qui les unissent.

Souscription en faveur des Suisses nécess: ' aux
à l'étranger :

C. F., 5 fr. ; J. M., 10 fr. ; H. M., 5 fr. ; Mme
fe N., 10 fr. ; Pipo, 2 fr. ; S. K, 1 fr. ; Vve G.,
5 fr.

Total à ce jour : 1249 fr.

SouscriDtion en faveur des orphelins uranais
Famille A., 5 fr. ; T. Z., Colombier, 5 fr. ;

Mme E. N., 10 fr. ; Pipo, 2 fr. ; S. K, 1 fr. ;
Vve G., 5 fr. ; C. B., 5 fr. ; Mme F. de Pury,
'50 fr.

Total à ce jour : 763 fr. 50,

Souscription en faveur de la Croix-Rouge
Mme E. N., 10 fr. ; Pipo, 2 fr. ; S. K., 1 fr.

. Total à ce jour : 379 fr. 50.

CORRESPONDANCES
(L * journal rétent ton opinion

4 têtard itt Ultra p araittant tout cet!» rubrique)

L'affaire Bircher

Ce 11 mai 1917.
Cher confrère,

« Votre journal a reproduit , à propos de l'af-
raire Bircher, une information de la « Tri-
bune de Genève » disant , entre antres choses,
que j 'aurais adressé au Conseil fédéral € une
demande d'indemnité pour le tort subi ».

Permettez-moi de rectifier ce renseigne-
ment , qui n'est pas exact.

M. Décoppet, chef du département mili-
taire, a été assez maladroit ponr ouvrir une
enquête contre moi quand, pour éviter un
scandale, je lui offrais des preuves concrètes.
En mettant en branle la lourd© machine judi -
ciaire, il a donné la plus large publicité à des
faits fort peu glorieux pour plusieurs o ffi-
ciers supérieurs, nuisibles au prestige de l'ar-
mée et accablants pour la justice militaire.

U ne semble pas que le prestige de M. Bé-
Aoppet lui-même en soit accru. Et si quel-
qu 'un , dans cette affaire , a subi un tort mo-
tral, c'est assurément M. le chef du départe-
ment militaire. Mais je ne sache pas qu'il ait
réclamé d'indemnité au Conseil fédéral .

Par ailleurs, on a mis en haut lieu un tel
entêtement à vouloir sauver le major Bircher,
et l'on a, dans ce but "impossible, si bien mul-
tiplié les enquêtes, contre-enquêtes, sur-en-
quêtes, les citations, comparutions, déposi-
tions ; on a — sans que ni le juge d'instruc-
tion, ni l'auditeur territorial en soient nulle-
ment responsables — créé tant d'incidents et
d'accidents, ajouté tant de suppléments aux
compléments d'information, qu 'à la fin de
cette inénarrable procédure, j 'ai -demandé tout
simplement à l'auditeur en chef le rembourse-
ment des frais considérables qu'on m'a occa-
sionnés pour... sauver le sieur Bircher.

Il va sans dire que ce dernier a été indem-
nisé lorsqu 'il a déposé (!)

Je n'insiste pas et donne bien volontiers
4uittance à la Confédération , à laquelle cette
histoire a coûté déjà des mille et des cents.

Quant à M. Bircher , c'est une autre affaire.
M. le conseiller fédéral Décoppet vient d'être
informé que des citoyens se concertent et que,
si justice n 'est pas faite pTomptement, ils sont
décidés à agir avec la plus grande énergie.

Veuillez croire , mon cher confrère , a mes
Sentiments dévoués.

Henri CHENEVARD .

LA GUERRE
ffouvelles officielles françaises

PARTS, 10. — Communiqué de 15 heures :

f
in cour s de la nuit , l'ennemi a tenté sans

~ j ès quelques réactions d'infanterie assez
faibles en divers poinls du Chemin des Dames.
Toutes ses tentatives ont échoué sous notre
feu. Une contre-attaque plus forte sur les po-
sitions que nous avons conquises dans la ré-
gion de Chevreux a subi le même sort et nous
a permis" de réaliser de nouveau x progrès et
d'enlever un poùit o 'appui fortifié. Des pri-

sonniers et une mitrailleuse sont restés entre
nos mains.

De notre côté , nous avons effectué sur la
pente nord du plateau de Vauclerc une opéra-
tion de détail qui nous a permis d'élargir nos
gains et de faire des prisonniers appartenant
à une nouvelle division récemment arrivée sur
cette partie du front.

La lutte d'artillerie se maintient assez vive
dans les secteurs à l'est de la cote 108, vers
La Pombelle, au nord de Bezonvaux. Dans la
région de Mesteral , escarmouches de patrouil-
les et combats à la grenade.

PARIS, 10. — Communiqué de 23 heures :
Au nord-est de Soissons et sur le Chemin

des Dames, lutte d'artillerie intermittente,
sauf dans le secteur de La Royère et au nord
de Braye en Laonnois, où les deux artilleries
se sont montrées très actives.

Des opérations de détail nous ont valu des
progrès au nord de Sancy, où nous avons en-
levé une tranchée et fait une trentaine de
prisonniers. Dans le secteur de Chevreuse, les
Allemands ont essayé de nouveau de nous re-
pousser des tranchées que nous avons conqui-
ses le 8. L'attaque a été brisée par nos bar-
rages et nos feux de mitrailleuses. Nos bat-
teries ont pris sous leur feu et dispersé des
troupes ennemies, dans cette région.

Activité d'artillerie assez violente au sud
de Moronvillers. Au nord-ouest de Prosnes,
nous avons réalisé de sensibles progrès et fait
une ' trentaine de prisonniers.

Journée calme partout ailleurs.
Armée d'Orient. — Dans le secteur du lac

Doiran, les Anglais ont enlevé les positions
bulgares sur trois kilomètres vers Kraspani.
Dans la région de Zedrenik, les Serbes se sont
emparés de prisonniers.

Dans la boucle de la Cerna , des contingents
russes ont pris pied dans quelques tranchées.

Action d'artillerie sur le Vardar et vers
Mrvnastïr

Nouvelles ojjl eulles anglaises
LONDRES, 10. — Communiqué officiel de

3 heures :
La lutte d'hier vers Bullecourt a été sévère.

Nous avons continué à progresser en dépit des
efforts de l'ennemi pour nous chasser des po-
sitions conquises.

Nous avons avancé à l'est de Gricourt et au
sud de la Souciiez. Nous nous sommes em-
parés d'une partie des tranchées de première
ligne de l'ennemi et nous avons fait d© nom-
breux prisonniers.

Des partis ennemis ont été repérés au nord-
est de Liévin et au sud d'Hulluch.

Nous avons réussi un raid au nord de Gi-
venchy-Lès-La Bassée.

LONDRES, 10. — Communiqué de 22 h. :
Nous avons largement avancé avec notre li-

gne pendant la matinée sur la rive sud de la
Scarpe. Aujourd'hui à midi, à la faveur d'un
violent bombardement, l'ennemi a renoncé à
ses tentatives sur nos positions de la ligne
Hindenburg et à l'est de Bullecourt. Ses at-
taques ont complètement échoué. Une contre-
attaque allemande, lancée pendant la nuit
près de Fresnoy, a été repoussée.

Un raid ennemi a été exécuté au début de
la matinée au sud-est d'Ypres. Quelques-uns
de nos hommes ont disparu .

Nouvelles officielles alleraoes
BERLIN, 10. — Front occidental. —

Groupe d'armées du prince Rupprecht. —
Vers Arras, le duel d'artillerie a augmenté
d'intensité. Nos tranchées à l'ouest de Lens et
d'Avion, ont été hier le but de vaines entre-
prises ennemies. Fresnoy est resté complète-
ment en notre possession , malgré des attaques
anglaises réitérées. Le combat continue avec
des alternatives diverses pour la possession
d© Bullecourt.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand. — Entre Soissons et Reims, l'activité
de combat est devenue par moments plus in-
tense, tout en restant, en général , moyenne.
Des attaques françaises réitérées au Winter-
berg et vers la ferme de Sainte-Marie, à l'est
de Cormicy, ont été repoussées dans des corps
à corps et par des contre-attaques. Des offen-
sives partielles ennemies sont (restées sans ré-
sultat au nord-ouest de Prosnes.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Dans
plusieurs secteurs, des entreprises de nos dé-
tachements de reconnaissance ont été exécu-
tées avec succès. Neuf aéroplanes ennemis ont
été abattus dans des combats aériens et un
par nos tirs de défense.

Front oriental. — Le feu d'artillerie et de
mines s'est ranimé par moments sur la Nara-
jowka, vers Brezezany et sur la voie Tarnopol-
Zloczow.

Sur le front macédonien, la bataille s'est
poursuivie hier avec un grand acharnement
et a dépassé en violence tous les combats li-
vrés jusqu 'à maintenant sur ce théâtre des
opérations. Des attaques ennemies exécutées
dans le but de nous enlever nos positions éle-
vées, ont échoué, au nord-ouest de Monastir.

Dans la boucle de la Cerna , des attaques en
masse d'Italiens, de Français et de Russes,
préparées par un très violent tir d'artillerie
et de mines et exécutées sur un front de 18
kilomètres, ont été repoussées le matin, l'a-
près-midi et le soir , avec de lourdes pertes
pour l'ennemi.Des Serbes, qui avaient pénétré
dans notre position au nord de Vodena, ont
été repoussés avec des pertes sanglantes.

L'infanterie alliée germano-bulgare a main
tenu par sa défense énergique et ses contre
attaques soutenues par une artillerie qui sa
vait s'adapter rapidement à toutes les situa
tions, toutes ses positions et s'est battue bril
laminent.

BERLIN, 10. — Communiqué du soir :
Près de Bullecourt une attaque partielle an

glaise, et au nord-ouest de Prosnes une atta
que particulière française, ont été repoussées

fia coopération américaine
NEW-YORK, 10. — Le cNew-York World»

écrit : < Les troupes américaines iront en
France sans attendre l'organisation complète
de la nouvelle armée. Cette question est dé-
finitivement résolue. Un ordre du départe-
ment de la guerre ordonne la levée de 9 régi-
ments de génie qui partiront pour la France
le plus tôt possible pour travailler aux voies
de communications. »

En Russie
PETROGR AD, 10. — Au sujet des événe-

ments des 3 et 4 mai, le comité provisoire de
la Douma a adopté une résolution protestant
contre l'immixtion de la force armée dans les
manifestations. Cette résolution considère que
le gouvernement ne peut endosser de respon-
sabilité devant le peuple qu'à la condition de
disposer de la plénitude dn pouvoir.

PETROGRAD, 10. — Le général Roussky
a été relevé de son commandement d© l'armée
du front nord. Néanmoins, il reste membre
des conseils de l'empire et de la guerre.

Un complot contre Venizelos
SALONIQUE, 10. — Un complot a été décou-

vert contre la vie de M. Venizekw. Les individus
arrêtés, au nombre de neuf , ont révélé que le
centre du complot était à Athènes, où un comité
de militaires et de politiciens s'est constitué
pour attenter à la vie de M. Venizelos.

L'instruction ss poursuit On attend des révé-
lations permettant de découvrir les principaux
instigateurs.

L'Amérique répuflie la conférence k Stockholm
NEW-YORK, 9. — Le parti socialiste amé-

ricain a publié mardi un manifeste dans le-
quel il dénonce la conférence internationale
de Stockholm comme le plus dangereux des
pièges tendus par Guillaume II pour s'assu-
rer définitivement la victoire et comme une
nouvelle tentative du militarisme prussien
pour amener les pacifistes sincères à appuyer
le programme de la paix germanique.

Ce document déclare que les délégués amé-
ricains qui iront à cette conférence, MM. Hill,
Quit et Lee, sont des pro-Alliemands invété-
rés. Tout socialiste intelligent, conclut le ma-
nifeste, comprendra que 90% des délégués se-
ront sous l'influence de Berlin.

NOUVELLES DIVERSES
L'initiative contre les jeux. — La commis-

sion du Conseil national chargée de s'occuper de
cette initiative a siégé pendant deux j ours à Lu-
cerne, sous la présidence de M, Henziker, d'Ar-
govie. M. Muller, conseiller fédéral, assistait à
ses travaux.

La commission, qui précédemment s'était pro-
noncée à une forte majorité pour le rej et de l'ini-
tiative, a longuement discuté les contre-proj ets
présentés par des membres. Elle a décidé de s'a-
j ourner pour un nouvel examen des contre-pro-
jets .

La décade thermique. — La station du Jo-
rat nous écrit :

Cette première décade de mai s'est montrée
chaude et presque estivale j c'est la première
de cette année supérieure à la ligne normale.
Toutes les moyennes journ alières, à part celles
du 7 et du 8, ont dépassé ett de beaucoup leur
somme thermique ordinaire. C'est un progrès
considérable sur les précédentes décades du
mois d'avril. Des maxima de 20 à 23 degrés
se sont enregistrés à l'ombre ; la végétation a
pu, de ce fait, reprendre un essor vigoureux
jusque sur les hauteurs.

Le 6 mai, un orage avec de copieuses aver-
ses a passé sur toute la contrée et des ondées
bienfaisantes se sont encore produites les jours
suivants, sans refroidissement notable. C'est
là un régime printanier appréciable dont toute
la nature avait grand besoin.

L'étrange aventure d'un photographe. —!
On écrit au f Démocrate » :

Mercredi dernier, une mésaventure fort
désagréable est arrivée à l'un de nos compa-
triotes, M. R., photographe à Bienne. Voici
les faits :

M. R. se trouvait dans le vallon de Saint-
Imier à seule fin d'y prendre des clichés pour
compléter sa collection d'édition et pour sa-
tisfaire à la demande de quelques clients dé-
sireux de posséder quelques vues de ce char-
mant coin de pays. M. R. prit des vues de
Sonceboz, puis de Sombeval et se dirigea en-
fin sur Corgémont . Arrivé dans cette localité,
il se décida à grimper sur la hauteur pour
photographier, de là, le village. C'est ainsi
qu 'il atteignit les pâturages où de grandes af-
fiches lui apprirent qu'il y avait là des... for-
tifications. M. R. longea cette zone, vraisem-
blablement interdite, laissant les poteaux in-
dicateurs à sa gauche. En rentrant à Corgé-
mont, il fut appréhendé par un sergent qui le
pria de le suivre. On le conduisit devant un
1er lieutenant, qui fit venir un capitaine, le-
quel fit savoir à M .R. qu'il avait été dams la
zone interdite.

Sur quoi , M. R. déclara qu'il n'en était
rien , qu'il s'était conformé aux indications
des affiches. Mais le capitaine de lui répon-
dre : < Si vous n'en savez rien», j© le sais, et
cela suffit. >

Puis, entre deux soldats, baïonnettes au ca-
non , M. R. fut conduit, à travers le village, au
bureau de régiment et ensuite au corps de
garde. Là, il fut fouillé et dut ensuite se te-
nir à disposition.

A 7 h. du soir seulement, on daigna inter-
roger notre compatriote ; par faveur spéciale,
on lui laissa liberté provisoire. Le lendemain
matin , M. R. se rendit à l'état-major de la
Ire division. Il y fut très bien reçu par le ca-
pitaine Petitpierre. On s'expliqua. Finale-
ment, on fut convaincu de l'innocence de M.
R. quan d on vit que les plaques prises par lui
n'avaient aucun caractère pouvant mettre no-
tre patrie en danger !...

Et voilà. Que pensez-vous d© cette histoire
ridicule, ô combien ? Et dire au'à Delémont,

il a circulé, dans toutes les zones de l'armée,
là autrement importantes que dans le vallon
de Saint-Imier, un photographe pendant plu-
sieurs semaines, lequel était Allemand et
qu 'il a fallu les vives réclamations des auto-
rités civiles et des journaux pour décider 1©
colonel Schmid, commandant de la 4m© divi-
sion , à éloigner l'intrus.

On soupçonne et l'on arrête les Suisses. On
protège et on laisse courir les étrangers. Doux
pays !

Les insultes d'un Prnssien. — De l'< Aar-
gauer Volksblatt » :

On sait que les ouvriers de la maison
Brown, Boveri et Cie, à Baden, ont exigé le
renvoi d'un membre du conseil de direction,
M. Steinbtichel, de Berlin. La cause de cette
demande réside dans la manièr e avec laquelle
M. Steinbûohel traite les ouvriers.

Si les ouvrires de la firme Brown, Boveri,
qui sont au nombre de 3000, ne parviennent
pas à se libérer, dans la libre Helvétie, d'un
marchand d'esclaves (Knuterioh) qui les
traite indi gnement , c'est qu'ils sont vraiment
à plaindre. L© reste ne nous regarde pas en
tant qu 'affaire privée.

Mais le cas Steinbtichel comporte un coté
politique et , comme tel, tous les citoyens suis-
ses y sont intéressés.

Les plaintes portées , contre M. Steinbtichel
déclarent que, dans son langage par trop tran-
chant, il insulte notre peuple, notre pays, no-
tre nation , et lance à la tête des ouvriers suis-
ses les épithètes de « vaches suisses », c co-
chons suisses » (Schweizerktihe, Sdhweizer-
schweine) et autres noms d'oiseaux sembla-
bles.

C'est ici que l'affaire des ouvriers de
Brown, Boveri et Ci© commence à devenir
une affaire du peuple suisse, qui n'a pas be-
soin de se laisser insulter par le directeur
d'une maison dont les chefs ont trouvé bon de
devenir citoyens d'honneur de la ville suisse
de Baden.

En cette occurrence, la maison Brown, Bo-
veri et Cie n'a plus affaire seulement avec
ses ouvriers, mais avec le peuple suisse.

S'il advenait qu'un Suisse, employé à la
A. E. G. de Berlin, traitât l'empereur alle-
mand de « vache » et de « gros boeuf », il est
bien certain qu'il ne resterait pas 24 heures
de nlu's dans la maison. Bon !

Si donc l'empereur allemand a le diroit,
dans son empire, de ne pas se laisser insulter
par un étranger, nous ne saurions supporter
qu'un étranger, sous l'égide de la maison
Brown, Boveri, qui veut être une maison
(suisse, insulte le souverain d© ce pays, le peu-
ple 'Suisse.

Les ouvriers de la maison B. B. et Oie ne
sont point des 'esclaves ; ils ne sont point le
« matériel humain » du monsieur fortement
teinté de hobereau et nommé Steinbtichel, ils
sont les citoyens d'une république, et, quand
on les insulte, c'est la république qu'on in-
sulte.

En conséquence, nous demandons à la mai-
son Brown, Boveri et Cie quelles mesures elle
compte prendre pour empêcher de telles in-
sultes au nom suisse par leurs directeurs
étrangers. Nous la rendons attentive au fait
qu'elle endosse toutes responsabilités quant à
la conduite de M. Steinbtichel et qu'elle ne
saurait retirer aucun profit de voir l'opinion
publique mêler son nom à des faits et gestes
aussi déuourvus de tact.

Nous n'en sommes pas encore arrivés au
point d'oublier notre dignité suisse et d'ac-
cepter sans plus que les puissants entre les
puissants d'une grande maison industrielle,
homme venu du dehors, nous parle comme
aux nègres des colonies allemandes du sud-est
africain.

Que les ouvriers de la maison Brown, Bo-
veri et Cie se disent bien que le peuple suisse
tout entier est aveo eux dans le,ur action con-
tre M. Steinbtichel de Berlin.

Le temps des baillis n'est plus — même à
Baden !

Les voleurs. — La police de Zurich vient
d'arrêter sur le fait, dans l'arrondissement V, un
employé de chemins de fer qui volait des mar-
chandises au dépôt militaire. Une perquisition à
son domicile a fait découvrir tout un stock de
marchandises, des étoffes, des médicaments, des
denrées coloniales, du cuir, du chocolat, etc.,
pour une somme de 1000 fr. environ.

— AWinterthour, la cour d assises a condamne
à neuf mois de maison de correction le nommé
Cari Mettauer, né en 1873, commerçant à Lu-
zerne, reconnu coupable d'escroquerie simple
pour un montant de 46, 173 francs, commise en
sa qualité de directeur de la S. A. Mono, à Win-
terthour.

t -̂

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

WoliT annoncera sans doute nne
grande victoire navale allemande

LONDRES, 11 (Reuter). — L'amirauté com-
munique :

Une escadre de patrouilleurs consistant en
croiseurs légers et contre-torpilleurs de Har-
wich, sous le commandement du capitaine
d'escadrille Tirwith, aperçut, hier matin, en-
tre la Hollande et la côte, nne force navale
de onze contre-torpilleurs poursuivant une
course parallèle vers le sud.

Nos forces se rapprochèrent immédiatement et
ouvrirent le feu sur l'ennemi qui s'enfuit rapide-
ment vers le sud, sous le couvert d'une fumée
épaisse.

La chasse se poursuivit pendant une heure
vingt minutes, mais no3 forces se virent dans
l'impossibilité de rattraper l'ennemi.

Quatre de nos contre-torpilleurs poursuivirent
onze bâtiments ennemis jusqu'à une portée de
canon de Zeebrugge. Nos pertes sont d'un homme
hlAsné.

Nous avons pu nous rendre compte que les
contre-torpilleurs ennemis ont été atteints par
notre feu.

Chambre des Communes
Questions diverses

LONDRES, 11 (Havas). — A la Chambre
des communes, M. Hugues Law demande si
le gouvernement britannique a considéré U
possibilité de remettre au gouvernement de
M. Venizelos le reste des bâtiments enlevés
par les alliés au gouvernement d'Athènes, afin
de renforcer le prestige de l'Entente en Grèce,
et d'aider au renforcement de l'armée venizé.
liste.

Lord Robert Cecil répond :
< L'honorable député ne doit pas oublier que

le commandement suprême en Méditerranée
orientale n'est pas entre nos mains et qu'en
conséquence il ne dépend pas uniquement du
gouvernement britannique que la question soit
résolue ; mais nous allons néanmoins la pren.
dre en considération. »

LONDRES, 11 (Havas)'. — A la Chambre
des Communes, répondant à une question dn
major Hund , lord Robert Cecil déclare que le
gouvernement britannique n'a pas lieu de
croire que les vivres provenant d'Amérique
soient transmis à l'Allemagne par des pay»
neutres.

La question des conditions auxquelles le ra-
vitaillement par l'Amérique sera permis, à'
l'avenir, sera l'objet, sans aucun doute, de la
plus grande attention de la part du gouverne,
ment des Etats-Unis.

LONDRES, 11 (Havas)'. — A la Chambre
des communes, M. Dillon demande si, étant
donnée la ferme attitude des journaux pari-
siens vis-à-vis de la situation grecque, l'heure
n'était pas arrivée pour le gouvernement an-
glais de faire une déclaration sur la politique
de Grèce, sur l'expédition de Salonique et sut
la raison pour laquelle le gouvernement de
M. Venizelos n'est pas encore complètement
reconnu par les alliés.

Lord Robert Cecil a répondu :
:« Toutes les questions sur la situation de

la Grèce, sur l'expédition de Salonique ne
peuvent être discutées publiquement de façon
satisfaisante pour la Chambre des commune?
et le public. »

De la prison anx honneurs
LONDRES, 11. — Les Irlandais du sud du

comté de Longsworth ont élu député aux Com-
munes M. Mac Guines, sinnfeiner, purgeant
sa condamnation pour participation à la der-
nière rébellion de l'Irlande. H a obtenu une
majorité de 37 voix sur son concurrent natio .
naliste.
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Le Docteur G. Borel , oculiste, a le chagrin d'annon
cer la mort de sa fidèle concierge,

Mademoiselle Emma 3IOSER
Culte à l'Hôpital Pourtalès samedi 12 mai à 10 h. •/,

Monsieur Jules Berger et ses enfants : Charles,
Léon et Violette, à Chez-le-Bart. Monsieur etMudame
Julien Berger-Gaudin, à Neuchâtel, Madame et Mon-
sieur Albert Barbier-Berger e.t leur fille : Rose, à
Chez-le-Bart, Madame Mesritz-Berger, Messieurs
Henri et Maurice Berger, à Neuchâtel, ainsi que les
familles Eousselot et Béguin ont la profonde douleur
de faire part à 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, cousw
et parent,

Monsieur Ali BERGER
que Dieu a repris à lui, auj ourd'hui, dans sa 24™ an-
née, après nne 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, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Madam e veuve Elmire Borel et son enfant, à Pi-
terlen. Madame veuve Elisa Borel et ses enfantai

• Berthe, Charles et Germaine, Monsieur et Madame
Antoine Bise, Monsieur et Madame César Jacot et
leurs enfants, Monsieur et Madame Jules Régis et
leurs enfants, Monsieur et Madame Georges Dubois
et leur enfant, ainsi que les familles «'liées Borel ,
Favre, Surdez, Grandj ean , Theynet et Pomay, ont
la douleur d'annoncer la perte irrép arable qu ils
viennent de faire 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 à Lui auj ourd'hui 8 mai, à 4 heures
du matin, suite d'une maladie contractée au service
militaire, dans sa 21me année.

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

L'enterrement aura lieu le vendredi 11 courant, a
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 96.


