
ABONNEMENTS
1 au 6 mots 3 mois

En ville, par porteuse IO-SO 5.io a.55
» par I» poste li.io 5.6o a.8o

Hors de ville, frinco ll.se 5.6» j .8o
Etranger (UaiMpMU.) ««r.ao i3.6o 6.8»
Abonneraenti» Poste, ae «centimes en sus.
Abtmnonou p»yf psx chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5e centimes.
jj Bureau: Temple-Tieuf, JV* i
•¦¦ Ttsàt em mutera asm kioiqmtt, gartt, dépôts, tle.

AVIS OFFICIELS
t 
**S-akl C0MMUNE

fM NEUIMATEL

YacclpatioHs officielles
Le Dr Henri de Montmollin

racoinera d'office le vençlredi
11 courant au dispensaire de la
fabrique de chocolat à Serriè-
res, et à son domicile tous les
j ours à 8 heures du matin, du
11 au 19 mai.

Neuchâtel , le 8 mai 1917.
Direction de Police.

fcpw_M i i

îgjj&| COMMUNE

f|P Neuchâtel
Bains du Lac
Les places de gardes et aides-

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

Les intéressés peuvent pren-
idre connaissance du cahier des
charges au secrétariat de poli-
ce (Hôtel municipal, Bureau
No 17) et envoyer leurs offree
& la direction soussignée jus-
qu'au samedi seir 19 mai 1917.

Neuchâtel, 8 mai 1917.
Direction de Police.

JJjijU COMMUNE

^gp Nenchâtel

[iqBfeH
La Commune de Neuchâtel

Inet au concours l'exploitation
des coupes martelées :
1. dans les forêts de Chau-

mont :
Division 1, subdivifion 1, 400

mètres cubes environ ;
division 1, subdivision 2, 400

mètres eubes environ ;
Gorges du Seyon, 300 mètres

cubes environ ;
2. dans les forêts du Champ-

du-Moulin :
Divis. 1 \

* J! > soit 450 m* environ
» 13 )

Les soumissions peuvent être
envoyées jusqu'au 19 mai à mi-
di à l'Intendant des Forêts et
Domaines, Hôtel communal.

^8H cOMW ,UNE
jj ||i CRESSIER
La Commune de Cressier ef-

fre à vendre, par veie de sou-
mission,

1 pressoir
ancien système avec vis en fer

"me cuve de 30 11.
environ. Les offres seront re-
çn«8S par le Président de Com-
mune jusqu'au 11 mai.

Cressier, le 10 mai 1917.
Conseil communal.

IMMEUBLES

à Colombier
an centre dn village, rae
principale, nn hon Immeu-
ble, 9 chambre» et dépen-
dances, terra*»». Jardin,
grandes caves pouvant se
prêter lt l'Installation d'nn
maratln on commerce.

S'adresser an notaire
E. Parla, a Colombier.

A vendrepropriété
tituée à Maujobia, 15 chambres,
grand jardin, beaux ombrages ,
prix modéré. Etude Brauen, Hô-
pltal 7. 

Val-de-Ruz
A. vendre

ipiîipe villa
nienMée, belle situation,
confort moderne, chaof-
face central, électricité.
Porôt et care h proximité.
Conviendrait ponr famille,
pensionnat, séfonr a la
campagne, maison de re-
Îon. S'adresser a R* Jnles

arrelet. avocat, h Sen-
châtel.

Séj our d 'été
, A vendre, à Brot-Dessous,
Jeux maisons en bon état, aveo
Jardin et toutes dépendances.
Prix : 4000 et 5000 f r .

S'adresser pour visiter, à M.
Philippe Thiébaud , à Prépunel
«• Brot-Dessous, et pour los con-
ditions au notaire Michaud. kBole. p" N-

'pu Canton, h Mgn« e.ie; p* h i" IntertiM.
« . o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5c*«; Avis mortuaires o.aola ligne; tardifs 0.40.
Suisse tt étranger, la ligne o.»o; l'" Insert,.

min. 1 fir. Avis mortuaires o.3o h ligne.
Usictamei. o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

ct étranger, Je samedi,-.Q,60: min. S fir.
Demander le «tarif complet. — u Journal K ïûtrre ds

retarder ou <f avancer l'injertion d'annonces dont h
» contenu n'est pat lie à uns date. - ¦<- . "-.' :- -,y -. f

FROMAGES
fromages du Jura

Parmesan
Camemberts • Brie

Roquefort — Servette
Limbourg à 80 ct. pièce

au magasin de Commestib.es

SEINET fils
6-8, Rue des Epancheurs

Téléphone 71

A vendre, faute d'emploi,

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

¦Hawm
Demandez les

«ul sont des produits
du pays

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

SëHEî Herzog
Ançle Seyon - Hôpital

NJEIJCHATEJL

[Dentelles
Entre-deux â jours

sur tulle et sur soie
Pointons pour cols
Voilette»

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. 

LA RbJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article
assez rare de nos jours. Lea trola
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infir-
mités de toute espèce qui ne
permettent ni le courage vital
ni le bonheur de la famille, qui
voua privent de l'amour dn tra-
vail et souvent même vous Ins-
pirent le dégoût de la vie. La
eeuse, la racine de tontes oes
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répan-
due, qui amènerait infaillible-
ment la ruine de notre peuple
ai elle n'était paa guérissable ;
heureusement la science a mis
à notre portée un remède effi-
cace qui, employé dis les pre-
miers symptômes , conjure eetto
maladie en tris peu de temps.
Nervosan est le remède idéal
qni préserve et fortifie les mus-
cles et les nerfs contre toutes
les affections anormales. En
vente dans les pharmacies, le
flacon k 3,50 et 5 fr. Se méfier

, das contrefaçons I 

VERMOUTH
Marque H Toro fr. l.SO lalltw

» Cinzano * 2.40 >
> Cora 12.40 »

Vermouth au quinquina » 1.60 s
Vermouth blano > 1.50 »
Bitter Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Pioon

an Magasin fle eonrasflbles
Selnet Fils

6*8» ma des Epancheurs
Téléphone Ti

A vendre, faute de plaoe, nne
Tache

portante de 7 mois %. deuxiè-
me veau, travaillant bien, ou
une jo lie

génisse
de 15 mois. Adresse : A. Horls-

' berger, Bledes s. Cornaux,

Vente fle 2 maisons
an Champ-du-Moulin

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

1. Article 418, PI. fo 10, Nos
71 à 74, Champ du Moulin Des-
sus, bâtiments, place et jardin
de 744 m».

Les bâtiments sus assis sont
asurés contre l'incendie pour
10,400 fr. et 800 fr.

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

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

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

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

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

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

Occasion exceptionnelle
A vendre, dans nn joli petit

village de la Béroche, ait. 750
mètres,

Jolie propriété
d'environ 1600 m'. Beau verger,
grand jardin potager. Bâtiment
en parfait état renfermant 12
chambres, 2 cuisines et toutes
dépendances. Eau, électricité.
Occasion unique pour villégia-
ture de famille, de pensionnat,
on encore ponr petite pension
d'étrangers on maison de re-
pos. Prix : 14,890 fr. S'adresser
Etnde Rossiaud, notaire, Neu*
châtel. 

ENCHERES

Enchères de mobilier
à Corcelles

Le lundi 21 mai 1917, dès 9 h.
du matin, dans l'immeuble Des-
coeudres, & Corcelles, les héri-
tiers de Mlle Adèle Pingeon
feront vendre, par voie d'en-
chères publiques, tout le mobi-
lier dépendant da la succession
de la défunte, savoir : Des lits
complets, 2 secrétaires, des ta-
bles, des canapés, fauteuils, ar-
moires, 1 pendule neuchâteloi-
se, chaises, divans, étagères, ta-
pis, rideaux, batterie de cuisi-
ne et vaisselle, lingerie de lit
et de table, malles, etc., et
quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé. Le tout est
en très bon état.

Boudry, le 10 mai 1917.
Greffe de Paix.

Entières le i
arHôtelBeau-Site .IaRaisse

.Fleurier
Aveo l'autorisation ds M. le

Juge de Paix du district dn
Val-de-Travers, le notaire Ar-
nold Duvanel, à Usurier, ad-
ministrateur de la succession de
Joseph Kaufmann père, fera
vendre, par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi 28 mal 1917,
dès 2 heures après midi et éven-
tuellement mardi 29 mal à la
même heure, à l'Hôtel Boan-
Site, A Fleurier, des vins en
bouteilles , ronges et blancs, tels
qne : Beaujolais, Mâcon, San-
tenay, Moulin k Vent, Bourgo-
gne, Arbols, Saint-Georges,
Beaune, Nuits, Château Mande-
lot, Neuchâtel, etc. P1489N
La vente aura lieu au comptant
Mtoiers, le 10 mai 1917.

Le Oreff itr de la
Justice dt Paix,
E. JEQUIER.

A VENDRE

A VENDRE
3 lavabos, 1 table de nuit, 2 pe-
tites glaces, 2 chaises, ls tont
verni blano. 1 lavabo brun des-
sus marbre, 1 presse à copier, 1
glaee, 5 lampes électriques à
suspension et 1 à gaz.

Mme Schwab, Avenue de la
gare U. 

A vendre

2 bons chevaux
aveo harnais, 1 fort char pour
billons, 1 dit à pont, chaînes,
crique st tournsbois. Deman-
der l'adreese du No 443 an bu-
rean de la reuille d'Avis.

A VENDRE
une faucheuse* à 2 chevaux,
une faneuse à T cheval, usagées
mais en bon état. S'adresser k
J. Bornand. CW»>Jil» . .._ -*

ENCHÈRES
Le jeudi 24 mal 1017, dès O heares da matin, il sera

vendu par voie d'enchères publiques, au Manège de Neuch&tel,
les objets suivants:

1 voiture (phaeton), 1 traîneau, différents harnais dc
voitnre, des selles complètes pour dames et messieurs, brides,
filets , chabraques, couvertures d'hiver et d'été, licols, ffreloltières ,
musettes, tamis, brosses de pansage neuves, tapis coco, coffres
à avoine, hache paille, 1 coupe-carottes, 1 concasseur k avoine,
1 herse, effets divers d'écurie, etc. ' • '¦¦¦" " ' /

Divers lits complets, tables, chaises et quantité d'autres objets.
La vente aura lieu au comptant
Neuchâtel , le 10 mai 1917. «reffe de Paix.

A VENDRE 
m T 

vue des prix élevé* Jgjj?
« cuirs noui vous ofP Mm A
il de* avantagea co» Jj m M
érables Demandez JSm «H»
lre catalogue, a.v pi.  JraL 4Ja|||

* t

Vin le fruits S
prima qualité, clair brillant, S
en fûts prêtés depuis 50 li- |§très, livrable par la

\ Cidrerie WYNIGEN (Berne) j
Demandez nos prix-cou- H

rants. P 882.R I

f BTÎfôUT]
Place Purry, 7 |

Orfèvrerie V Horlogerie I
• KJfàtîSffcip li

Achat de viwLa-bijoux R
or et rf?gent jl

0OOOGOOOOOOOOOOOOOOQ

| Parapluies |
| Ombrelles |
| Cannes |
I (tarages- Réparations |
y I3W66MW VjJ

1 Lanîranctii S Cie 1
0 5, rue du Seyon 8
S NEUCHATEL.  §
Q0QO0OyZiQ(VJO6QCPg)OO0G>O

Chaussnres £p"̂ rrobustes ponr la cam- M ç l
pagne. — Hommes, j E p''

% ' ' \
femmes, J&T j ^̂ \
J?Kurth / ^r ^̂ k̂ m̂Nenchâtel jL^

^^^
w**

NeiivevtHe q ^SF-r

1 offertes pendant cette semaine B
¦« n ¦ _____.H I I W __.HM HI —p» ms ¦

i jwl"'.. rim

m Complets en toile pour garçons, 12.-10.- a- a- 3.90 g
H COmpletS 611 tOile pour jeunes gens, 15.— 13.50 12.— 10.50 9. WÈ

H Une série de Complets en toile pour hommes, 16.50 m

H Un lot de Jupons en toile couleur pour dames, 3.50 M

H Un lot de Jupes modernes en couleur, pour dames, 10.50 H

H Un lot de Gants, couleurs diverses, pour dames, 0.75 H

H Un lOt de MitaineS , belle qualité , pour dames, 0.25 il

11 800 fcij i .ii i- ie paille pif tus, 75 cl. 1 1
H COrSetS pOUr dameS, diverses façons modernes, 8.- 5.50 3.50 H

11 Un lOt de BaS nOirS, belle qualité , pour dames, 1.50 B

§ 1000 paires de Chaussettes I QgÉgS Éhïï 1
j ponr enfants , fantaisie , noir , brnn , 1.20 à 0.60 Ct. pour nommes
| j ponr hommes, fantaisie et uni , 1.50 à 0.65 n 5.50 4.50 3.80 8.25 I

ssmsmm^^mmmstmmas ^mi ^^mmmssmmmmmsam ^mi ŝssmsssmsmm^^mm ^mw t̂a^m ŝsimmm mmmmmmmmsssmmmmmmMmmmmiMssmttmsmsmmtmw.smsstm

H Costumes modernes m
f .  j marine et noir, grand chic, pour dames, 120.— 100.— 82.— 75.— 65.— 0.55

H JapetteS en mOire, façons modernes, pour dames, 43.- 32.50 28.50 22.50 H

H Blouses en soie Blouses onmSeOIlno" Blouses en blanc m
tl ! pour dames pour dames pour dames |.'
I 16.50 14.- 12.50 10.- 9.25 14.- 12.- 10.- 8.50 1.50 14.- 12.50 10.- 8.50 1- 5.- 3.25

H Blouses en toile Blouses en voile Blouses en noir B
I ; couleur , pour dames oouleur, pour dames j pour dames m

| ] 6.50 6.- 5.25 4.50 3.15 3.40 12.80 10.80 8.80 7.80 14.- 11.50 9.25 8.- 6.50 5.25

II Une Série de EobeS modernes, en mousseline laine, 45.- 42.- 37.- 32.- 29.50 B
B 300 Jaquettes triCOtéeS dans les façons les l a ^ A  B
p| plus modernes, pour dames, 29.50 22.50 20.  ̂ 18.— 16.50 10.DU

B JupeS en tOile, blanc et rayé, pour dames, 10.— 8.60 6.75 B

B RobeS BE tOile , blanc et rayé, pour dames, 23.— 17.— 14.— B

I Magasins de SOLDES et OCCASIONS I
H Jnles BLOCH, Neuchâtel H
| Rue du Bassin, angle j rue f*u Temple-Neuf B

i *¦ ( rue des Poteaux

Enchères publiques
Le lundi 21 mal 1917, a 11 heares da matin , l'Administration

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

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

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

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

appareil de mise en marche électrique (Elecktrisches Sohaltge-
triebe).

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

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

6. No 20578, Brevet suisse du 30 octobre 1899 pour c Dispositif
moteur électrique à double eoupe circuit ».

7. No 36832, Brevet suisse du 11 août 1903 pour < Installation
électrique pour la transmission de l'heure ».

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

9. No 43837, Brevet suisse du 10 mai 1908 pour « Dispositif
pour la transmission des signaux acoustiques composés » (Eln-
richtung zum Qeben von zusammengesetzte n akustiehen Signalen).

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

11. No 65459, Brevet suisse du 14 mars 1913 pour c Dispositif
(appareil) de signaux, spécialement applicable aux tramways »
(Signaleinrichtung insbesendere an elektrischen Strassenbahnen).

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

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

14. No 2790, Brevet français du 11 janvier 1904 pour « Dispo-
sitif moteur électrique k doubla ooupo-oircuit » (Zusatzpatent sum
Hauptpatent No 335521).

15. No 845262, Brevet français du 26 juillet 1904 pour « Instal-
lation électrique pour la transmission de l'heure ».

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

17. No 174917, Brevet belge du 18 janvier 1904 pour « Perfec-
tionnements aux dispositifs moteurs électriques ».

18. No 14160, Brevet autrichien du ler juin 1903 pour « Mouve-
ment pour horloges électriques » (Triebwerk fur elektrisohe Uhren
und dergl.).

19. No 17563, Brevet autrichien pour < Mouvement pour hor-
loges électriques » (Triebwerk fur ololitrisohe Uhren u. dgl. Zu-
satzpatent zum Patent 14160).

20. No 1, Vol. 161, Brevet italien du 26 août 1902 pour « Perfec-
tionnements aux dispositifs moteurs électriques ».

21. No 157/1901, Brevet anglais du 2 janvier 1901 pour « Moteur
électrique » (An improved electrlo motor) .

22. No J94778, Brevet des Etats-Unis d'Amérique du 4 mars
1902 pour « Appareil électromagnétique » (Electromagnet Appa-
ratus).

23. No 768908, Brevet des Etats-Unis d'Amérique du 80 août
1904 pour « Installation électrique pour transmission de l'heure »
(Electric Time Systems).

24. No 777974, Brevet des Etats-Unis d'Amérique du 30 décem-
bre 1904 pour « Appareil pour horloges électriques » (Electro-
motive Devices for Clocke).

25. No 82964, Brevet canadien du 15 septembre 1908 pour « Dis-
positifs relatifs aux moteurs électriques » (Improvements in and
relating to Electric Motors).

28. No 4202, Brevet mexicain du 10 décembre 1904 pour « Méca-
nisme électrique pour horlogerie » (En oierto nuevo y util meoa-
niomo electrico de reloj oria).

S'adresser pour renseignements k H* Charles Guinand , avocat,
à Neuchâtel , administrateur de la Masse.
mmmmmB^mxHsmmmmmm3sme sm9ai.v:!>*. ip meimemt.mmmm^^mm ^mmmamm ^mmBmt ^mm



¦ ¦ ' été - -¦ . , ,  . . . ,  . .___.

j . •

3** Tonte demande d'adresse
é'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un «timbre-poste ponr
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
r—• •
•' A loner nn
appartement meublé

de 4 à 5 belles pièces. Belle si-
tuation. Balcon. Dépendances.
Demander l'adresse du No 449
an bnrean de la Feuille d'A-
vls.

A LOUER A GIBRALTAR
tont de suite on ponr époqne
à convenir, 4 logements de 2
et 8 pièces aveo cuisine et dé-
pendances.

S'adresser à MM. Alphonse et
André Wavre, notaires, Palais
Rongemont, Nenchâtel.

Hôle
' A loner, tout de snite, loge-
tafint de 2 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Mme
yenve Elise Benand, Bôle.

A louer, Temple-Neuf 16, un
petit logement d'nne chambre
et cuisine. Pour les conditions,
s'adresser à M. A. Lœrsch,
Seyon 12. 

A loner, ponr le 24 juin, nn
beau logement de 3 pièces, bal-
con et dépendances, eau, gaz,
électricité, chanffage central,
«belle vue. Prix 650 fr. S'adres-
eer Bel-Air 28, Sme.

« A louer

> près fle la gare de Nencliatel
tine maison de 4 chambres, dé-
pendances, avec chantier, 2 écu-
ries, «grange. Eau et électricité.
; S'adressor à Jean Mairet, avo-
cat, à Neuchâtel.

A la même adresse, k vendre
2 chars, 1 tombereau, bâche,
colliers.

Ponr le 24 Jnin, rue Saint-
Honoré 14, petit logement an
soleil. Eau, gaz, électricité.

S'adresser à M. Perregaux,
Grand Bazar.
. A louer, pour Saint-Jean, rue
des Moulins 23, appartement de
8 chambres. S'adresser à M. F.

iMonard, k la Préfecture.
« Séjour d'été à

Chaumont
logement de 3 chambres, cui-
sine et superbe dégagement, k
louer. S'adresser à Dellenbach
'et Walter, architecte, rue de
l'Orangerie 3 a.
i PARCS : 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue- Pnrry 8.

I SEYON : 4 chambres et dé-
pendances ; bon marché. — S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8.

PARCS : 8 chambres et dé-
pendances, jardin. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8.
! FONT AINE-ANDRÉ : 3 cham-
bres et dépendances, jardin. —
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, rne Pnrry 8.

«CHEMIN DU ROCHER : 4
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8. 

SEYON : Beau logement de 6
pièces et dépendances, balcon.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rne Purry 8.

PARCS 81 : logements soi-
gnés de 3 chambres, dépendan-
ces, balcon. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, rue Pnrry 8.

ECLUSE 33 : 3 chambres et
cuisine ; prix 26 fr. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rne
Pnrry 8.
\ Tout de suite et ponr Saint.
Jean, k Bel-Air. logements de
5 chambres, véranda, confort
moderne. Etude Bonjour et Pia-
get.
| Tont de suite on ponr époque
h convenir, au centre de la vil-
le, 5 chambres et dépendances.
,700 fr. Etude Bonj our et Pia-
get; 
r* A louer, pour le 24 juin, Pier-
*e-à-Mazel, nn logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser — Etude Pierre
Wavre, avocat.

On offre à louer, dans nn vil-
lage du Val-de-Ruz, à proximi-
té du tram, ponr ¦ >.-.

Séj our d'été
on pour tonte l'année et à des
Sersonnes seules, un logement

e 2 à 8 pièces. Beaux ombra-
ges et magnifique situation. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres V. R. 458 au bureau dé
la Feuille d'Avis. 

\ Ecluse, logement de 2 gran-
des chambres et dépendances,
situé an midi. — Etnde Petit-
pierre et Hôte, Epancheurs 8. co

Place des Halles, 2 chambres
électricité. Prix : 860 fr. Etude
Setltplerre et Hotz, rne des

pancheurs 8. o. o.
Louis Favre, appartements

transformés de 2 et 3 chambres,
Sa*, électricité. 450 à 480 fr. —

Itnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. o. o.

< ; Cassardes, logements remis à
nenf d'une, 2, 3 et 4 chambres.
Gaz, électricité, jard in. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
et Hoti, Epanchenrs 8. o. o.
I A loner, dès maintenant, an
oentre de la ville, 1 logement de
S pièces et dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel,
rue de la Serre 3. . o. o.

i A louer Ecluse 15
ponr le 24 juin, logement de 4
pièces, cuisine et dépendances,
gai et électricité, Sme étage.
585 fr. S'adresser Ecluse 15, ler
étage. c. o.
F A loner, pour le 24 juin on
pins tût, an centre de la ville,
un logement de 4 chambres et
dépendances , au ler étago. S'a-
dresser à Mme Landry, Grand'
Bne 4, 2me étage. c o.

A Youest ûe la Tille
' Pour Saint-Jean, appartement
de 4 chambres et toutes dépen-
dances, gaz, électricité, buan-
derie, chambre de bains men-
blée. — S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 18, 1er étage. o. o.

Louis Favre 25, 2me étage,
bel appartement de 5 chambres
aveo halcon, lessiverie, séchoir
et dépendances, pour le 24 juin .
310 fr. . , . . «. o.

A loner, pour le 24 jnin, nn
LOGEMENT DE 2 CHAMBRES
Prix : 26 francs. — S'adresser
Saars 31.

Nenbonrg 18. — A louer 2 lo.
gements de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — Etude Ph.
Dubied, notaire.

f i  louer aux Sablons
pour le 24 juin, nn logement de
5 chambres et dépendances, aveo
local pouvant être utilisé com-
me atelier. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre. Palais
Rongemont, Nenchâtel. 

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

A loner, k la rue dn Môle,
pour le 24 juin prochain, un
logement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
Alph, et André Wavre, Palais
Rougemont, Nenchâtel. 

Quai dn Mont-Blanc, apparte-
ment de 5 chambres et dépen-
dances, situé au midi. Prix : 850
francs. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epanchenrs 8. C£.

Centre de la Ville, apparte-
ments de 3, 4 et 5 chambres dis-
ponibles immédiatement. Prix :
650, 825 et 900 fr. Etnde Petit-
Pierre et Hotz, Epancheurs 8. eo

Parcs, 3 chambres dans im-
meuble de construction récen-
te. Jardin. Prix : 450, 500 et 600
francs. — Etude Petitpierre et
Hotz. Epancheurs 8. c.o

^
Serrlères, appartement con-

fortable de 3 chambres et dé-
pendances. Salle de bains. Prix
625 îr. — Etnde Petitpierre et
Hotz, Epanchenrs 8. C£.

A louer tont de snite ou épo-
que à convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, an maga-
sin. ¦ o.j>.

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir : au 2me étage,
un logement de 4 chambres, cui-
sine, chambre haute, cave et
galetas. Gaz, électricité.

Pour 24 juin, un logement an
4me étage de 8 chambres. S'a-
dresser à Paul Donner, an 1er,
Bellevanx 8. o. o.

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

ECLUSE 33, 5 chambres et dé-
pendances, prix très avantageux.
S'adresser Etnde G. Etter. no.
taire, rne Pnrry 8. 

A louer, dès maintenant, à la
Cassarde, un petit logement re-
mis è. neuf de 2 chambres, cui-
sine et bûcher ; eau, gaz et élec-
tricité. Prix : 18 fr. 50 par mois.
S'adresser à M. J. Dubols-Tena,
Cassarde 18. 

A louer plusieurs lpgements
et dépendances. — S'adresser
Parcs 50, an rez-de-chaussée, oo

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

S'adresser au bnrean Ecluse
No 30 . 

Beau logement de 5 pièces et
dépendances à louer pour tout
de suite ou époque à convenir.
S'adresser Seyon 12, an 3me.

Saint-Jean 3, logement de 4
chambres, vue étendue, 575 fr.

Cûte 33, petit logement de 2
chambres au pignon, ponr nne
on deux personnes tranquilles.
S'adresser Passage Saint-Jean
No 1 (Sablons).

AuTefnier
A loner, pour le 24 septembre

1917. bel appartement bien ex-
posé au soleil, de 8 ou 4 pièces,
grande terrasse, buanderie et
dépendances. — S'adresser pour
visiter chez Jean Gamba, en-
trepreneur, Auvernier.

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

Ponr le ** Juin 1017, n
Bel-Alr Mail 18, bel appar-
tement de 6 chambrée, vé-
randa, chambre de bains
et tontes dépendances.
Oonfort moderne. S'adres-
ser a J. Decker, même
maison. co

Epanchenrs 9
Pour le 24 juin, 2 logements

de 2 et 3 chambres, cuisines
et dépendances. Gaz et élec-
tricité. S'adresser à l'Office
d'optique Perret-Péter, môme
maison.

Près de la gare, logement de
8 chambres, alcôve et dépen-
dances, gaz et électricité. Prix :
41 fr. 70 par mois. — S'adresser
Fahys 21. ç^

o.

Appartements à 1er
1. Evole 13, 6 pièces, Sme éta-

ge, dès le 24 juin.
2. Rne du «Château 8, ler éta-

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

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

rue Saint-Maurice 12.

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

A LOUER
pour le 24 mal, anx Fahys, pe-
tit appartement de 2 chambres.
22 fr. par mois. — S'adresser
Etude Junier, notaire, Musée 6.

QUAI OSTERWALD, loge,
ment de 4 chambres et dépen.
dances, balcon, vne exception,
nelle. S'adresser Etnde G. Et.
ter, notaire, rue Pnrry 8. 

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

RUE DU CHATEAU I loge-
ments de 2 chambres et cuisine.
Prix très avantageux. S'adres-
ser Etnde G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 
smsmmmmamm ^msgmmÊmmmssssmmmm

CHAMBRES
PESEUX

A louer une grande chambre
meublée, au soleil, pension sui-
vant désir. A la même adresse,
denx petites chambres pour ou-
vriers. Demander l'adresse dn
No 428 au bnrean de la Feuille
d'Avis. 

Jolie petite chambre an so-
leil, électricité, pour jeunes
gens ou demoiselle de magasin.
Quai dn Mont Blano 6, plain-
pled.

Ponr S dames
belle grande chambre meublée
an soleil, aveo pension dans
maison tranquille aveo jardin.
Ecrire sous chiffre O. P. 486

«. au bureau de la Feuille d'Avis. .

Belle chambre menblée, indé-
pendante, au soleil, 16 fr. par
mois. S'adresser rue Louis Fa-
vro 22, plain-pied, jusqu'à 2 h.,
et le soir depuis 6 heures.

A louer, ponr tout de suite,
nne chambre aveo alcôve non
meublée, an Sme étage. S'adres-
ser Grand'Rue 4. 2me étage, co

Chambre agréable, électricité,
en face de la Poste. Salnt-Ho-
noré 2, 4me étage. 

Jolie chambre meublée indé-
pendante, soleil, électricité, an
ler étage. Château 18. 

Jolie chambre meublée, an
soleil. Mme Schnirley, Prébar-
reau 10. 

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

Belle chambre menblée à per-
sonne rangée. Eclnse 21, ma-
gasin. 

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

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

LOCAL DIVERSES
MOULINS :' Magasin avec de-

vanture. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

_Loeal
Rue de l'Orangerie. — A loner

grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. — Etude Ph. Dn-
bied, notaire. o. o.

Seyon. — A louer immédia-
tement 3 pièces à l'usage de bu-
reaux, logement ou entrepôt. —
Etude Pb. Dubied, notaire.

Corcelles. Immeuble Coursi.
A louer, pour le 24 mars pro-

chain, local bien situé pouvant
être utilisé comme magasin on
dépôt.

Eventuellement grand atelier
attenant serait aussi à remettre.

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

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

A LOUER
pour tout de suite ou à conve-
nir, le

Café-restaurant gd-$r
an Plan (station dn funiculai-
re). S'adresser au bureau dn
dépôt de la Brasserie dn Cardi-
nal, k Nenchâtel. Ei401N

MAGASIN, RUE DES CHA-
VANNES, avec arrière-magasin,
à louer pour St-Jean. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rne
Purry 8. 

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

Eeux grandes et bonnes caves
sont à louer aveo local attenant
et magasin, rue des Moulins 31.
— S'adresser en l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, rue
Saint-Honoré 3, Neuchfttel.

A remettre, pour époque à
convenir,

beau magasin
avec agencement, situé au cen-
tre des affaires. Adresser offres
éorites sons N 488 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Demandes à louer

On demande à loner, à Neu-
chfttel , pour le 24 juin, nn

Appartement
confortable de 3 ou 4 pièces. —
Adresser les offres à H. L., Ca-
se postale No 20,301, Neuchâ-
tel. 

Dame seule
demande logement de 1 on 2
chambres, propre, au soleil,
dans maison d'ordre. Offres à
B. B. 22, Poste restante. 

On cherche à louer tout de
snite ou époqne à convenir,
pour personne seule, un

appartement
de 6 pièces

an rez-de-chaussée, premier ou
deuxième étage, situé bas de
la ville on quai ouest.

Confort moderne désiré.
Adresser les offres éorites à

A, P. 422 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Séjour d'été
On cherche k louer à la cam-

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

OFFRES
Personne

de confiance aimant les enfants
cherche place dans bonne fa-
mille on auprès de dame ftgée.
Bonnes références. B. Feissly,
Plerre-qui-Ronle 6. 

Jeune fille cherche place
comme

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

Jenne fille ayant appris lin-
gère, demande place de

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

FILLE
28 ans, demande place ponr cui-
sine et ménage dans bonne
maison particulière de Neuchâ-
tel. Entrée immédiate ou à con-
venir. Gages 40 fr. J. Bula, Ha-
renwilen près Mullheim-Wig

„ iThnigovia). , . _ ... . . . .

Bazar des Sablons
MERCERIE

Lampes vénitiennes
pour vélos et jardins

A V£ND3S
~

1 grand lit complet bois dur,
matelas tout laine, coutil neuf.

1 table noyer ronde, aveo 3
rallonges, état do neuf.

1 buffet une porte .
S'adressor Sablons 35, le ma>

tin, 4me étage, à droite. •

Atotionjpames
Lundi 14 mai, à la

Foira è St-iii
sur la place dé l'église, un im-
mense choix de dentelles. Véri-
tables filets, Venise, fuseaux,
ainsi qu'un immense choix en
ouvrages de dames. Applica-
tions en filet, venise, fuseaux.
Mesdames, dépêchez-vous pour

avoir le choix, vu que je pars
à 5 heures.

Toujours le même.
Le renommé

CARACO.

Huiles
Demandez à P. Dalex, k Neu-

chfttel , les prix des huiles d'o-
live surfine extra. Comestible
surfine et blanche par esta-
gnon de 10 kg. brut.

A TEKDRE
1 Ht complet 2 places, 70 fr. ;
1 lit complet 1 place, 50 fr. ;
1 canapé parisien , 25 fr. ; 1 ca-
napé moquette avec 2 chaises
rembourrées style Louis XV,
80 fr. ; 1 fauteuil de bureau
style empire, 15 fr. : 1 fauteuil
moquette pouf neuf , 60 fr. ; 1
buffet k nne porte bois noyer
massif, 40 fr. ; 1 grande table
carrée avec tiroir, 15 fr. ; 1
ppussette de chambre, 12 fr. ;
1 pupitre à deux places, 25 fr. ;
1 guéridon, 12 fr. ; 2 caisses à
bois, 1 fourneau pour repas-
seuse aveo fer, 1 berce d'enfant
aveo matelas, 12 fr.

S'adresser rue du Râteau 6,
ler étage.

1 lit noyer
2 places, état de neuf , crin ani-
mal, à vendre. S'adresser rue
du Seyon 34, 1er étage.

MICH E
à chien de grande dimension, à
vendre. Beaux-Arts 9, rez-de-
chaussée.

Mayasin ne chaussures
à remettre, à Couvet. L'immeu-
ble dans lequel se trouve le ma-
gasin est aussi à vendre. S'a-
dresser à M. Paul Schindler, à
Couvet.

A vendre un très
bon potager
en bon état. S'adresser Vieux-
Châtel 25. 

Entreprise aB transport
à remettre, k Genève. Ecrire
sous F. P. 452 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Voile colon
belle qualité, largeur 115 cm., à
vendre. Prix exceptionnels aux
conditions S. S. S. — Offres :
Case Fusterie 10,524, Genève.

A vendre
55 porcs

pour finir d'engraisser. S'adres-
ser à Paul Berger, La Buchille,
Boudry.

Névralgies
iathiensa

Migrâmes
Maux da tête

CACHETS
antinévral giques

IfflLATx&fi Y
Soulagement immédiat et

?rompte guérison. la boita
fr. 50 dans toutes loa pharma»

cles.
Dépôts à Nenchâtel :

Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan,. Tripet et Wildhaber.

Magasin EmestfflDRTHIER
Grand choix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au mai! pur
recommandées par les médecins

Véritables BISCOTINS
anx amandes

Dessert excellent ot économf t/ ue
samss—__—__—_—_______¦_¦________Mpaaa—i

Demandes à acheter
AUX MÉNAGÈRES

CHIFFONNIERS
Nous payons les pins hauts

prix du jour pour:
cuivre, laiton, étain, 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, flls de soie, tartre,
sacs, caoutchouc, serpil-
lières. 

Les envoie par poste
sont réglés par mandat
le jour même de leur ar-
rivée.

On cherche h, domicile
Une simple carte suffit

M. Ch. BRATTER & C1*
Bue des Moulins, 27

. _yEI.CHAl.EI_. 
On demande à acheter d'oc-

casion, un
pousse-pousse
Parcs 47, 4me. 

On demande à acheter d'oc-
casion une

armoire
à une ou deux portes. Adresser
les offres Case postale 20,293,
Nenchâtel. 

Tous les vieux
Souliers

sont achetés par
Mm° BAUDIN

SEYON 13
On se rend à domicile
¦ _

On demande à acheter d'oc-
casion un hon

fourneau en catelie
Adresser offres sons chiffres
J. D. 40, poste restante, Saint,
Biaise. 

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont aohs-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf
No 16, Neuchâtel.1 «

J'achète
à des prix rémunérateurs feuil-
les et racines de Belladonne,
feuille et fleurs de Tussilage,
ainsi que tous les herbages de
la contrée. Pharmacie des Vi.
gnerons, Berne, rue de la Jus-
tioe 53/55. 

On demande à acheter nne
bicyclette 9e dame

usagée, mais en bon état. —I
Adresser offres écrites sous L,
S. 454 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter

1 char a ..recettes
si possible . aveo oage. Adresse,
les offres à M. Bedard, Peseux,

Side-car
On achèterait d'occasion, en

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

On demande à acheter d'oc-
casion une

petite table
on

pupitre d'écolier
Demander l'adresse du No 481
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande k acheter, pour
époqne à convenir,

un domaine
de 25 à 40 poses, entre Colom-
bier et Yverdon. Ecrire à F. 0.
360 an bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeune fille
ayant appris le métier de tail-
leuse, cherche place de volon-
taire , de préférence chez une
lingère. Ecrire sons F. K. 447
au bnrean de la Feuille d'Avis.
—¦¦ ¦¦—— ___ ____n M W II . I . II mmsmwm

PLACES
On demande, pour entrer tout

de suite

Jeurçe Bile
pouvant aider pendant la jour-
née aux travaux du ménage.
S'adresser k Mme Elle Coste,
Grand Bnan, Auvernier. 

On demande pour tout de sui-
te une

cuisinière
ou fllle de cuisine, ponr cuisine
simple. Demander l'adresse du
No 450 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Dana bon hôtel, on demande
oomme aide ponr tout service,
nne

Jeune fille
honnête, de 16 k 17 ans. De-
mander l'adresse du No 448 au
burean de la Feuille d'Avis. __ _

On demande, pour le 25 mai,
une bonne

CUISINIÈRE
très capable et bien recomman-
dée. Pension Bosevilla, Mail 14.

Suche fur sofort oder auf 15.
mai eine

Kocfain
die eine guto biirgerliche Kii<
che mit Hausarbeit ûberneh-
men kann. — Mme P. Braun.
schwelg, rne Léopold-Robert 73,
La Chaux-de-Fonds. F21.972C

ON CHERCHE
comme ï V

fille de chambre
j eune fille robuste, active, ca-
ractère sérieux, ayant très bien
appris le métier de repasseuse
et sachant bien repriser le lin-
ge. Offres sous chiffre X 2254 Lz
à Publicitas S. A„ Lucerne.

On demande, k Peseux,

une domestique
ayant déjà du service, pour les
travanx d'un ménage soigné. —
S'adresser on se présenter Ave-
nue Fornachon 1, près de la
gare. Entrée ler ju in. Gages k
convenir. 

La Terrasse
Pension-Famille à La Côte-aux-
Fées,

demande, pour la saison d'été,
1 cuisinière,
1 fille de cuisine,
1 fille de chambre.
On demande, pour tont de

suite,

JEUNE FILLE
ûe confiance et honnête ponr
aider au ménage. Vie de famil-
le. S'adresser à Mme O. Vau-
cher fils, Fleurier.

On cherché, pour le 25 mai,
une

Femme de chambre
bien recommandée. Adresser of-
fres Faubourg de l'Hôpital 23.

On demande, pour falre le
ménage,

Jeune fille
sachant le français. S'adresser
M. Junod, faubourg de l'HÔ-
pltal 52, ville. o. o.

EMPLOIS DIVERS
^

On «cherche, ponr tout de sui-
te, nn fort et honnête garçon
comme

commissionnaire
S'adresser Pâtlsserie-Boulange-
rle B. Llsoher. .

On demande, pour tout de sui-
te, un bon
domestique charretier
S'adresser le soir depuis 7 h.
chez Mce Richard, voiturier,
rue Lonis Favre 22.

On cherohe, pour tout de sui-
te, nn jeune

ouvrier jardinier
S'adresser ohez M. Jean Wyss,
horticulteur, Petit Pontarlier 3,
Neuchatel.

Jeune fille
reoommandable sons tous les
rapports, pourrait entrer chez
négociant de la plaoe ponr le
service du magasin ; serait
nourrie, mais non logée par ees
maîtres. Adresser offres éori-
tes aveo références à A. B. 451
au bnrean de la Feuille d'A-
vis. 

Pour un hôtel
On demande une bonne

laveuse
S'adresser Hôtel du Soleil, Nen-
chfltel.

CORDONNIER
On demande tout de suite nn

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

On demande

un acheveur
d'échappements ancre

S'adresser ohez Ernest Borel et
Ole, rne Louis Favre 15. 

On cherche auprès de denx
enfants de 8 et 4 ans, une

gouvernante
de bonne famille, parlant le
français et l'anglais et expéri-
mentée dans les soins à don-
ner aux enfants. Très bonnes
références exigées. Faire offres
en joignant photographie et
prétention de gages à C 6790 M
à Publicitas S. A., Montreux.

Jeune fille
cherche place de coiffeuse, afin
de se perfectionner dans le mé-
tier et la langue française. Ai-
derait au besoin à la tenue du
ménage. Adresse : Damenfri-
siersalon, Eisengasse 17, I.
Bâle. 2869 Q

Un magasin de denrées co-
loniales demande une

demoiselle
de magasin an courant de la
vente. Faire les offres écrites
sons chiffres B. K. 445 au bu-
reau^ 

de la Feuille d'Avis.
On demande

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

On demande un

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

Sténo dactylographe
habile, au courant des travaux
de bureau, est demandée dans
Etnde d'avocats de la ville. —
Adresser les offres Case postale
8848. o. o.

On demande nn

casserolier
Bons gages, ainsi qu'une

fille de cuisine
S'adresser an Grand Hôtel, k
Morgins (Valais) . 23J35L

Le magasin Guye-Rosselet,
articles de voyages et para-
pluies, engagerait
Demoiselle M magasin
bien au courant de la vente (si
possible de la branche) et parT
lant les denx langues. Se pré-
senter entre 11 h. et midi.

demoiselle
parlant français et allemand,
cherche place dans magasin. —
S'adresser à Mme Rognon, Van-
seyon 3.

Expéditeur-Magasinier
30 ans, marié, connaissance
branche alimentation, parlant
les denx langues et très sobre,

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

Couture
Ouvrage assuré toute l'an-

née ponr ouvrières et assujet -
ties. Atelier Thiel et Monba-
ron, successeurs de Dessaules-
linguely, rue de l'Orangerie 8.
¦W———^M

Apprentissages
Entreprise de gypserie et

peinture Gustave Kohler, Eolu-
se 42, demande un

apprenti
Rétribution.

Apprenti fle commerce
Une maison de commerce en

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

PERDUS
La personne qui aurait re-

cueilli nn
canari

entièrement jaune, dans l'espace
de oes quinze derniers j ours est
priée de bien vouloir en infor-
mer Mme JeanHenry. Evole 15.

On demande à acheter un
vélo

d'occasion. S'adresser par écrit
sous L. S. 441 an burean de la
Feuille d'Avis. 

A VENDRE 
~

A vendre, à bas prix, un
appareil photographique
format 18X24. Demander l'a-
dresse du No 419 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A vendre
une barque

charge 25 tonnes, construite en
1914. — S'adresser sons chiffres
P 1088 U à PubUcitas S. A., à

. Bienna.

1 
Famille russe distinguée, §

composée de 6 personnes y
compris les domestiques, dé-
sirepalt trouver pour les
mois de juillet et août,

un chalet propre
confortablement aménagé

situé entre
7CO et 1000 mètres d'altitude
dans un endvoittrès tranquille
k proximité de belles forêts
et de grandes promenades
surterrain plat , depréférence
dans le Jura vaudois ou neu-
châtelois et dan s le voisinage
d'un village ou de grandes
fermes. Adresser offres si pos-
sible avec photographie, sous §
chiffre P 1140 M à Public!- g
tas S.A., Montreux.

Ecole 9e JViécanique et d'horlogerie
de Neuchâtel

Un concours pour la repourvue du poste de

secrétaire-comptable
est ouvert jusqu'au Ifl mal. Entrée en fonctions le 15 juin. Pour ren-
seignements et consultation du cahier des charges, s'adresser k la
Direction de l'Ecole. Envoyer les offres k M. A. STUDEE, ing., pré-
sident, Beaux-Arts 10.

lia Commission.

— *ww *4j .U£J U A f l O  UCi fl Cl «U UUâ X ________ ~

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

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

Envoyer offres, photographie, curriculum viteee et réfé-
rences sous chiffre N 2874 Q à Publicitas S. A., Bâle.
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M Blanchissage à neuf
I FAUX-COUS eÉ

de

MA_y€HJBTT_ES i
pi Tons pourrez boutonner vos cols avec la pins |i
lis grande facilité si vous les donnez à blanchir à la GRANDE 1
fl BLANCHISSERIE NEUCHATEIiOISE, S. GONAED i

H 
& O, MONRUZ-NEUCHATELu I

•0, Procédé de repassage spécial laissant la boutonnière râ
j-g? molle tout en donnant au col lui-même la consistance élastique et M
sa agréable au porter que nos clients connaissent bien. m
tes Service à domicile — Téléphone 1005 ||

ï:: SEUL DÉPOT EN VILLE :: i
K§( Bains de Neuchâtel, 21, Eue du Seyon i

tes Exp éditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er M

iRrinÉkt:
; A. Gnye fils, successeur

Mâtel-Treille 8

MI1IUIS
MODEMES

Snperi e choix - Toutes leiotes

f i  prix Dérisoires J
I

nou « vendons nn lo t ! ]
d'ombrelles fantaisie , 1
soie, mi-soie et coton j i

Recoroages - Réparations I

(

Registres - Reliure I
PAPETERIE IImpressions en tous genres I

Arthur BESSON

14
, rue Pnrry, Nenchâtel I

Téléphone 5,89 |
Achats de déchets

de papiers et «cartons I

¦H" * '̂ TT"*1"" "tggwmimEnwMcaBm

AVIS DIVERS

I O n  

peut gagner < I

Fr. 250,000]
avec 5 francs

le 15 mai 1917
en achetant un

£ot panama
payables francs par mol».
Demandez prospectus gra-
tis et franco par la Banque
Steiner et C16, Lausanne.
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|| v Teinturerie Lyonnaise ?|
NI Lavage ebimiqne M |
|I 8 GUSTAVE OBRECHT ni
I S Rne da Seyon 7b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 « g

| , îrz :z, | Paris - Dentaire 1
et avis PLACE PURRY ^ Tôlôph. 7.82 !M

préalable pour S NEUCHATEL 1

| |U» m ! CoiMlMioas «3e Ul ï el ie 2-5 1 £x££S» I



Ces fiançailles 9'yvonne
BHItUfOS DE LA FEUILLE D'AVIS DE BUCIUTBL

r i . . . 
—

PAB 10r
J.-H. ROSNY

h
-— Je te «remercie, mon boa Chaules ; moi

OTBBï, je «désire q«ue tu attendes pour «réaliser.
U «est évident que tu perdrais une grande par-
tie du gain «que tu «peux espérer ; je suis trop
«wuipenac déjà de ton secoure pour te le rendre
onéreux à plaisir.

¦Le bruit «de leur fortune s'était répandu.
Jeunes et 'beaux, dans ce pays où l'on ne
ÏPrette pas «avec moins d'«a/ttenti«on les nouvel-
les énergies que les «anciennes prospérités, ils
fraient pu prétendre «aux plus brillants ma>-
ta*ges ; ausi ne trouvait^on guère de jeunes
Wiôs à marier q.ui «n'eussent songé peu ou
flou à ces maris idéaux. Il ne manquait pas
J^n plus d'annenturières, dont la plus redouta-
ble esrpèoe était les vertus courant la c rup-
we de promesse » . Seulement, Charles était
wop préoccupé «d'établir «sa fortune «sur des ba-
ses définitives, et François trop plein de l'a-
mour d'Yvonne «pour se laisser prendre au
Ternie d'un flirt dangereux. La conversation
9> François dans la petite gare «se trouvait
etre de beaucoup la plus compromettante qu'il
mm» jusque-là.

"°n grand chagrin était de ne recevoir au-
""le lettre d'Yvo nne. Il avait écrit , annoncé,

^
e son espoir prenait tous les jours plus de
rPs ; mais il ne recevait d'autre réponse que

SLjwngés de réception de M. Gazelle. Il se

às»rt*°̂ u,otlon autorisée pour tous les journaux'»« un traité aveo la Société des Gans de Lettres.

«doutait bien qu'Yvonne n 'était pour rien dans
ce silence, et, cependant, il lui faisait froid au
cœur. Un seul rayon vint éclairer toute cette
ombre, ce fut le câblogramme qu'il reçut de
Mme Gazelle, et où elle lui demandait de ré-
pondre par un oui ou par un non s'il comptait
être à Paris le 28 avril.

vin

Le cœur battit violemment à François Ber-
nays, au moment où un gigantesque laquais à
tête de phoque l'introduisit auprès de Gazelle.
Dans cette minute, attendue depuis plus de
onze mois, ce fut un déferlement d'images et
de souvenir. L'espérance sonna comme une
cloche, avec les palpitations du cœur et le sif-
flement des artères.

François s'avança vivement, pâle à la fois
et souriant ; il s'arrêta devant le regard im-
passible qui se fixait sur lui.

— Vous le voyez, dit-il , après les paroles de
bienvenue, je devance l'appel...

— De trois semaines, répondit gravement
l'industriel.

Il y avait dans l'accent de son interlocuteur
quelque chose de dédaigneux qui étonna le
jeune homme.

— Je vous félicite ! reprit Gazelle. C'est
presque un record , et , ma foi ! j 'avais in petto
parié contre vous... J'ai perdu ! Alors vous
nous revenez millionnaire ?

— C'est la dure condition que vous m'aviez
imposée, fit le jeune homme avec un sourire.

— C'est vrai, la condition était dure... pas
trop dure, pourtant, puisque vous y avez sa-
tisfait !

Quelque confuse ironie se mêlait à présnt
au ton glacial de Gazelle.

Il reprit :

— Je suppose que vos projets sont toujours
les mêmes ? Vous venez me réclamer l'exécu-
tion de la promesse que noua avons faite ici
l'année dernière.

— Réclamer ! se récria doucement François.
Ai-je besoin de rien réclamer ?

— Non ! répondit l'autre. Vous êtes en règle
vis-à-vis de moi. Je ne ferai aucune opposition
personnelle.

François, que l'attitude de l'industriel avait
peu à peu rempli d'inquiétude, eut un soupir
de soulagement.

— C'est bien tout ce que je demande, fit-il
cordialement.

— C'est-à-dire que vous me considérez
comme le seul obstacle ! riposta Gazelle. Il
vous reste cependant à vous assurer d'une au-
tre volonté que la mienne.

L'inquiétude reparut. Si confiant qu'il fût
dans la fidélité d'Yvonne , Bernays eut une
brusque méfiance. Depuis son départ, il n'a-
vait en somme aucune nouvelle directe de la
jeune fille. Et tout en se le reprochant aveo
amertume, il sentit au fond de lui naître un
doute vague et rongeur.

— Monsieur, fit-il à voix basse, j 'ai la foi la
plus complète en...

— Il faut que cette' foi soit réciproque, in-
terrompit Gazelle.

— Elle l'était à mon départ. Et la seule
séparation n'a certes pas pu faire naître la
défiance dans un cœur comme celui de Mlle
Gazelle.

Il y eut un silence. Gazelle hésitait. Il eut
préféré remettre à un autre jour l'explication
qu 'il voulait avoir aveo le jeune homme. Mais,
d'autre part , il n'y avait aucune raison sé-
rieuse pour la différer, et, en esprit pratique,
le père d'Yvonne devait vouloir en finir tout
de suite. Il se décida : , «

— La seule séparation, non , certes ! Mais
l'Amérique n'est pas si lointaine que nous ne
puissions recevoir quelques renseignements
sur ce qui s'y passe. Et j 'ai ici un petit dossier
qui , si je le communiquais à ma fille, pour-
rait bien changer complètement ses disposi-
tions à votre égard. Je voudrais le discuter
aveo vous.

Tout en parlant, il scrutait avec attention la
physionomie de François. Mais il était diffi-
cile de savoir si c'était la surprise, l'indigna-
tion ou l'angoisse qui la pâlissaient.

— Un dossier ! s'écria le jeune homme... Je
n'ai rien fait contre l'honneur le plus...

— Il ne s'agit pas de votre honneur, répli-
qua Gazelle... personne ne le suspecte. Il s'agit
seulement de votre sincérité... envers ma fille...
Ne vous fâchez pas, je vous prie. Cela n'arran-
gerait rien. Vous pensez bien que je suis de
bonne foi et que, par conséquent, ce n'est pas
par des récriminations, mais par des explica-
tions précises, que vous pouvez «agir sur mon
esprit. Soyons calmes !...

— Que je sache au moins de quoi il s'agit !
s'écria François avec une violence contenue.

— Voulez-vous me permettre d'abord de
vous poser quelques questions ?

— Je ne demande pas mieux... si cela doit
nous aïnener au fait.

— Cela va nous y amener tout de suite.
Connaissez-vous miss Ellen Farnham ?.

— Je la connais.
— Quel genre de relations avez-vous eu

aveo elle ?
François haussa les épaules et regarda fixe-

ment son interlocuteur.
— Les relations qu'on peut avoir avec une

solliciteuse. Miss Ellen Farnham m'a demandé
des souscriptions pour je ne sais plus quelle
«W'1; 'ia oharité : elle m'a de plus demandé

"i -

un emploi pour un membre de sa famille.
— Mais comment avez-vous conmi cette de-

moiselle ?.
— Elle m'a été présentée par un ami 'de

mon frère chez qui nous allions quelquefois.
Miss Farnham est une de ces personnes affai-
rées comme il y en a beaucoup là-bas... un jj eu
brouillonne... ambitieuse, j e pense... et en" tont
cas solliciteuse enragée.

— Il n'y a pas eu entre vous d'intimité ?
— Aucune.
— «Vous ne lui avez jamais écrit ? y '¦]
François fit un geste d'impatien«ce.
— Nous venons au fait ! s'écria Gazelle, Eh

bien ?
— Je dois lui avoir adressé quelques billets

insignifiants.
— Insignifiants ? Vous êtes stit ?.
— Insignifiants.
Il y eut une pause. Puis l'industriel de-

manda :
— Vous admettez l'honorabilité! de min

Farnham ?
— Je n'ai aucun motif d'en douter. ,
— Mais votre impression ?.
— Miss Farnham m'a paru Konnôte.
Gazelle fouilla dans un dossier et en retira

une enveloppe.
— Vous reconnaissez ceci ?
— C'est mon écriture, répondit nerveuse-

ment François.
— Vous pouvez examiner le contenu. Est-

ce de vous ?
— C'est de moi, dit le jeune homme, a$*ès

avoir examiné le billet pris dans l'enveloppe
— Bon ! fit Gazelle. Et cette lettre-ci ?
— C'est mon écriture.
— Le contenu aussi. Examinez ?

(A suHw.J
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forme Canotier el Bretons J 90 Q 90 9 90 ï
• pour Dames |jL J% g

iiilf 111 Chapeaux «JEAN-BART » Q QR Û RQ 4 75 I§ pour Enfants / / ! j

JÊÊ CHAPEAUX LAVABLES ft % O 9Q |. 95 1
W^ blancs et couleur, la pièce, "i (La o .1 ¦'

" in«ft " pour Enfants pour DamesLiiapEaiix prnis A 2.90 ?»5»4. 90 1 g

Ë Eue de la Treille HEUCHATEL Eue du Bassin

I Reçu les dernières nouYeautés en

1 CHAPEAUX GARNIS
Grand assortiment de ï

I CEAPEA0XJE PAILLE
P Chapeaux cle toile

Toujours les dernières fantaisies parues

1 fleurs soie - fleurs bon marché - Jfloiifs perlés
I Soierie - Crêpe 9e Chine - Crêpe français
I Voilettes - Julie - Rubans nouveautés
1 — et Rubans lingerie — 
I Articles ponr bébés

I CORSETS DEUILS
J HIIUIIHlUIHIIIIUIININIIIUinillll ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

I Grands Magasins Bernard
Mâm * TRAVAUX EN TOUS GENRES -3fc|
wf  ̂ â l'imprimerie %Sa la Fevdlle dttvfcWweneMtel ^̂ ^

I U  

H) A fl I A Dn 11 un 17 mai no\. — COUP éE
Il I uu ii au ii mai M bon et le remettre h la
El I UM MfAM ctmmA Mf_ M f__ *m caisse de l'Apollo pour ne
si i ! ' mi programme grandiose payer que ies prix savants.
Si «S* B ' ; Réserv. fr.l.—nm« fr. 0.3O

Il m V ma M w La SUitO de S Le Dimanche soir excepté

DEUX GOSSES L"t?,r^
interprété par la petite Promet «des Misérables

Le plus grand succès du drame contemporain parPlerreDeeonrcelles. Le deuxième épisode
des DEUX GOSSES présente des scènes inénarrables et d'un intérêt sans égal.

ZlMOAREÏTES
en 5 actes 

par F. BERTINI. La perle du Cinéma — L'étoile de la Dame aux Camélias et d'Odette — La
grande artiste F. BERTINI dans ZUT€>AKEI___LA fait assister aux séances les plus variées

I 

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

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

Tous les articles pr

TENNIS
et tous sports m

ï Och fiËËJ
i 8, Rue de l'Hôpital, 81

Téléphone 0.93

CYCLES et MOTO CYCLES

F. Margot et Bornand
6, Temple-Wenf, 6

LES MEILLEURES MARQUES
mm *̂ L PfKHIfiÇ lre mai"Que suisse

f i  ^E=CT B
JT WàlIlUâ hors concours ex-

__*?fW^(__f \ __r^r^^>. position nationale 1914.
_f&5iM#9_ \ x J^ \y l/^^s VonnotA La 

«raid
6 marque

iï~MÊË3k? %f aç î ^Ssèl ' '*wS'*wl mondiale,
Ê n̂ SfC^rv ft5^/}\l?§3. ?\/?A4'iif"if»Ai>Unp 2 vitesses,
WnÊr  ̂ ^ËvmW JnOîosacocnes délayage.
^a-tey  ̂ ¦'¦ ^yi afin mise en marche par manivelle.

Bicyclettes et motos occasion en parfait état

Adressez-vous directement au Fabricant I I i

Montres-Bracelets ..Musette " in \
5 ans de garantie - 10 mois de crédit - 8 jours à l'essai E

f 

Ancre 16 rubis - Haute précision j

BRACELET CUIR 1" qualité
N° 263. Montre nickel blanc , Fr. 35 |j
N« 264. Montre argent 8°%00, » 40 E

Acompte Fr. 5 ¦ Par mois Fr. 5
Au comptant 10 % escompte

Avec cadran et aiguilles lumineux I
:: Fr. 7 en pins :: I

Demandez gratis et franco
le catalogue illustré des montres E j

aux seuls Fabricants :

GUY-ROBERT & C° j
Fabrique Musette. Rue Doubs 76

La Chaux-de-Fonds j
Ancienne maison suisse fondée en 1871
mmmÊm—mammWÊmmmÊm—m—Mmmmm—m—m—mss—m̂ i

agence agricole neuchâteloise, Schlltch S C'e
NEUCHATEL

ŝa^M< ^̂ ^̂ ^̂ ~->l 

Machines 

de fenaison

^̂ ^̂ ^^^ f̂fT 

Faucheuses 

HELVETIA
*'!8*5'̂ ((Av'^̂  "*^Jy 

et autres marques

Râteaux et Faneuses BATB£ï£, * maln8
MEULES

simples et combinés MONTE-FOIN
Représentants | m. J. MULLER, maréchal, Bevaix
])' la région : | M. H. BARTHOLDI, maréchal, Landeron

»RAPID" I
Seul ingrédient pour destruction rapide de toutes espèces |
de vermines. Détruit le mildiou.  Accélère la croissance.

Agence générale pour la Suisse romande: D. GROBET et H
NUESCH, 54, me du Rhône, GENEVE.

Demandez prospectus et attestations. Dépositaires sont |
demandés. P 20936 X g

JET VOILES
VOILE DE LAINE noir uni

VOILE DE LAINE noir brodé
VOILE DE COTON blanc uni B

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

VOILE DE COTON blanc, brodé couleur I
VOILE DE COTON imprimé B

tmWmWOÊÊtVsm WsmWmmk Wms^^

A la Ménagère
Place Purry 2

Petits chars très solides
à ridelles et à pont

Poussettes et voitures
pour enfants

Fauteuils ¦ Pliants
Chaises, tabourets

et tables de cuisine
Outils pour jardin

Morilles —
sèche» 
—Zimmermann S. A.
SABLE JAUNE

Chaille et gravier
pour chemins de jardins . Voir
échantillons et prix à

l'usine Decker
Bellevaux 4, Neuchâtel

A vendre une

poussette jfînglo-Suisse
en bon état. S'adresser Rocher
No 24. 

| AUTOS & CYCLES

Vente • Echange - Réparations

I 

Garage Knecht k Bovet
Place d'Armes -.- HEUCHA TEL
== Téléphone 705 =====
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I Grand Bazar Parisien II
rue de la Treille NEUCHATEL rue du Bassin

a a

Grand assortiment
deru â *n

pour Messieurs, Jeunes gens et enfants
- — — — r — — — -

fil I | ¦•¦

Df  4A fnii ff «## B

Cols - Cravates - Bretelles j
Chaussettes - Sous-vête- 1
ments - Ganterie - Articles j j
de toilette - Brosserie et
Parfumerie fine.

Ms Magasins jjjjj S

Î NSTALLA TIONS éLECTRI Q UES
I soignées, à tortait, an métré , en location.

Etablissement et entretien de sonneries électriques.
Service de réparations quelconques, m

I Ches M. H.-A. K UFFER, électricien-concessionnaire i
hCLUSE 12 - Télép hone 8.36 1

J 

Demandez notre catalogue JÊt\

ffflpil- - '" ' ' ' "™"""™^™^™*"ïjift_5

H ROB. HIRT & FILS H '

r En votre propre Intérêt, vous 8̂achetez au plus tôt de la chaussure, Ŵfi
le* prix de matières augmentent toujours, ^M . .j

Le dépôt des remèdes
électro-homéopathique Mattei

(Jusqu'ici cites Mme Frech)
se trouve maintenant au

DÉPOT DE BRODERIES, Rue Pourtalès 2
— ¦— ! ¦-«.  ,. . .« -. ,  M — —SUmimm. -—— -_j-* - -  .. i .  i « . . . ..  i, , . ,  ¦ , - ¦ _

Automobiles
A rendre voiture Saurer, torpédo limousine, démontable, mo-

'dèle l014, 50 HP, éclairage électrique, démarrage automatique, car-
rosserie grand luxe.

Voiture Fiat, 15/20 HP. carrosserie torpédo, 4 ou 6 places, en par-
lait état de marche.

Yoiturette Singer, carrosserie torpédo, 2 places, 8 HP, tous ac-
«essoires, marche parfaite.

Voiture Grégoire, 16 HP, i places, pneus en parfait état, acces-
soires, etc

Camion automobile 14/16 HP, en parfait état, très avantageux.
Pour renseignements, s'adresser au Garage ffisjestïc , ave-

nng de Morges 79, Lnnsanne. P 11969 L

1 bon marché 1
H J 'ai eu l'occasion d'acheter un lot | |
m d'environ 1500 paires de chaussures I ;
|-J à un prix excep tionnel, lesquelles m
Kl seront vendues aux prix de réclame j  |
m (principalement marque «Bally ») :

I RicMiei pour James SuTS 6.50 1
I Sonliers pour tomes brî» m 8.50 1
I Souliers pour hommes m « 12.50 1
1 Moiières p. lommes m \w et ïo.50 1
1 Souliers pour fillettes _ ..-.. 8.-1
li ÇniiliPM tnilp à lacer' brides ' dé00lletés ' A 50 I
H uUUllOl u lUllu toutes les couleurs, depuis T*

I Souliers lasiiig, srand X1 5.30 i
B Qne tont le monde profite !

1 l«i iil è [tarai g
I en Soldes et Occasions 1
I ACHILLE BLOCH 1
f î 1, Rue Saint-Maurice, 1
I (en face «de la Maison Meystre)

POUR EMBALLAGES
Belle maculatnre à 30 cent, le kilo

au taureau de ce journal
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I

ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE, &

.A RTHUR BURA EM I L E  B U R A  PAUL B U R A
TIVOLI 4- — Téléphone 54-3 VAUSEYON 20 — Téléphone 34-2 | VAUSEYON 18 — Téléphone 233
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M. JE AN-BARD
de Genève

Elève de M. BERR, M™» DUMINIL et DUX
de la Comédie française

COURS DE DICTION, DE DÉCLAMATION
et de mise en scène

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

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

ret, professeur, Charmettes 21.

I WÊk R PROGRAMME DU -H AU -17 MAI -19-17

lAlAfl lill JEUDI , SAMEDI et DIMANCHE, MATINÉES à 3 1/3 heures

I uill ' M U I Les Stands films patriotiques italiens

irillllliCI MACISTE ALPIN
î____________ uua_______n________isE£xs ôssB>ia

! ! !I iA FORCE AU SERVICE BES FAIBL.ES ! ! 1
6 parties — 2500 mètres de film

Terrifiant — Stupéfiant — Effroyable — Grandiose
j Nouvelles aventures fantastiques du célèbre athlète, le gigantesque Maclste, légendaire
j par sa bonté et sa force herculéenne, qui, sous l'uniforme des Alpins, exécute des tours
3 de force prodigieux, effroyables, des prouesses héroïques pour la défense de sa patrie.

Vues grandioses — Adaptation impressionnante — Scènes émonvantes
I Ce film grandiose, qui a été tourné sur le front italien, k 3000 mètres d'altitude, k San Michèle môme, au milieu des
S neiges éternelles et des glaciers, nous montre également les difficultés presque insurmontables auxquelles se heurte
I la glorieuse armée d'Italie

1 Malgré l'importance de ce programme, le prix des places ne sera pas augmenté
Séductions et faveurs suspendues I i

Oafô Prahin -Vauseyon
Au plancher de verre

Dimanche 13 mai 1 9 1 7 , dès 2 h. de l'après-midi
EESp f̂ck S&___ uggBk. BHD tjjjSBtM 5KSÇS1SS8\ m  eEm PiJ IISS Ifi13
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Orchestre FONTANA
JARDIN :-: JEU DE BOULES FRANÇAIS

Bonne consommation • Bière Muller
Se recommande, G. PRAHIN.
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de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant & la

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

»•- Pour l'exercice écoulé, Pr. 72,943.05 soit le 8 <y0 sur l'épier
et le 6 % sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dons tons lea «^ganlns et an bureau. Sablons 10.
1 -^

i i ; «vi  ' ¦¦ ¦ ¦ ¦ " ¦ g jr » iM PROHSNAOtS J

| v^̂ ^g^TURSS 
¦» 

BA1HS |
WËÉ  ̂ POUR UN TAXI
| JgSgBSmÊi Téléphonez au N* -1004- g

I PLAN DES FAOULS sur PESEUX j
! CHANTEMERLE^ur CORCELLES I
S très jolis buts de promenade - Beaux ombrages |
| CONSOMMATIONS DE I" CHOIX — JEUX DE QUILLES |
g Se recommande, Ht. DUBOIS. 8
000000<><><><><>00<XX><X>0<>00<><XXX><X><><><><><>^

AVIS DIVERS

| ÊÉ^Sffl-lflifleSiill |
ÉVOLE 31 3

PEINTURE - SCULPTURE - ART DÉCORATIF S¦ 
^̂ 

¦
H - ¦
S Entrée h tonte époqne de l'année.
B En cas de mauvais tempe, études d'art décoratif :

Peinture BUT porcelaine, métalioplastie, cuir repoussé. " n
: En cas de beau temps tontes les leçons se donnent j
' en plein air, de 2 à 6 h., au jardin ou étude do paysage

aux environs (St-BI aise, la Tène, Cortaillod, Boudry, etc). |
Peinture h l'huile, aquarelle , pastel.
Classe spéciale pour élèves débutants.¦ Prix spédaux pour pensionnats prenant leçons par

i groupes de 4 élèves.
j Nombreuses références. — Pour renseignements, s'adres- -• ; ser par écrit à la direction, faubourg du Lac 5.

Loys Houriet, peintre et sculpteur.
SMUnaHMMBHHBBBBUMMBMBflEMUBflaisa

Ecole professionnelle communale ôe jeunes filles
NEUCHATEL

Cours de coupe ef assemblage'
pour les apprenties lingères, couturières et repasseuses de la ville
et environs.

Pour renseignements et inscriptions, s'adress«ar à Mms Légeret,
directrice, lundi 14 mai k 5 heures du soir, au collège des Sablons,
salle n° 9.

Commission scolaire.

®

Parc des Sports - Colombier
Dimanche 13 mai 1917

à 3 h. de l'après-midi

Grand Match
Etoile I - Cantonal I

Chaux-de-Fonds 

Entrées, 50 ct. Dames, militaires et enfants, 30 ct.

I Emile BUHA 1

|Seiupe|

Armée du Salut
A LA ROTONDE

le jeudi -17 mai -1917

Fête de l'Ascension
l 'O h., I h. JA, 3 h. et 7 h. l/s

grandes réunions et démonstrations d'enfants

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

~ii— « ~ i ~ • « i ' • ~

Le Jardin est ouvert
Dîners - Sonpers - Prix fixes

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

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Parcs 93

[Dimanche 13 mai 1917

gmtaSggmm '¦'¦•-• _____] &fl___________ \___ n I fi f̂fi j S_k___, Br '

Musique Matthey - Jeux de boules français (pont hnij
Se recommande. Oh. SchrUmll,

Bateau salon „YVERD0N"

Dimanche 13 mai 1917
si le temps est favorable et ave)
un minimum de 80 personnes

Promenade
sur le

haut lac
avec arrêt &

Concise
ALLEE

Départ de Neuchfttel 1 h. fi
Passage k Serrlères 1 h. SI

» Auvernier 2 h. (H
> Cortaillod 2 h. S» Chez-le-Bart 2 h. M,

Arrivée k Concise 8 h. lî
KETOUK

Départ de Concise 5 h. 80
Passage à Chez-le-Bart 5 h. K

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

Arrivée k Neuchâtel 7 h. -
De Concise, la promenade con'

tinue sur le haut lac et retour 1
Concise k 4 h. 15.

Prix des places
Aller et retour

De Neuchâtel, Ser- I ci. IId
rières et Auvernier fr. l.«50 1.20

De Cortaillod . . . 120 1.-
De Chez-le-Bart . . 0.90 O.70
De Concise . . . . 0.70 0.50

Enfants, demi-place
Société de Navigation.

On prendrait tont de suite,
dans une famille de la Sulss.
allemande, une

Jeune fille
de 18 à 14 ans ; elle pourrait
fréquenter l'école, devrait ai-
der nn peu au ménage et faira
quelques commissions. Prix de
pension très modeste. Deman.
der l'adresse dn No 444 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Sage-femme 1» d
MnwiuafliV.unlûne OMenÉï!
Consultations tous les Jours. Tw
léphone 8194. Reçoit pensionnai*
res k tonte époqne. Discrétion, oa

Hôtel du Vignoble - PESEUX
Dimanche 13 mai dès 2 h. après midi

SDANSE
Bonne musique - Jeu de quilles remis à neut



Front de Salonique

LONDKES, 11. — Communiqué officiel
britannique :

Après une préparation «d'artillerie de plu-
sieurs heures, nous avons «attaqué, «dans la
nuit du 8 au D mai, sur «un front «d'environ
quatre milles, les tranchées ennemies partant
d'un point situé au sud-ouest du lac Doiran.
j A l'aile gauche, nous avons «enlevé les tran-
chées ennemies «sur une longueur de deux mil-
les et poussé notre ligne en avant sur une
moyenne de 500 yards de profondeur. Nous
avons consolidé nos nouvelles positions. A
l'aile droite, nous «avons enlevé les tranchées
sur un front «d'environ un mille, entre le lac
et le Petit-Couronné. SUT cette dernière par-
tie du front , une violente contre-attaque s'est
produite. Après un «chaud «corps à corps, au
cours «duquel nous avons infligé «de lourdes
pertes à l'ennemi , nous avons dû céder devant
le nombre les tranchées conquises et revenir
à nos anciennes positions.

Une'question à résoudre

LONDRES, X — lia < Gazette de West-
minster » , concluant un article sur l'impor-
tance des préparatifs des Etats-Unis en vue
ne la guerre, écrit :

L'Amérique a ra ison «d'éla'borer des plans
en vue «d'une longue guerre. Aussi longtemps
que les Allemands croiront pouvoir vaincre à
l'aide de leurs sous-marins, ou tout au moins
pouvoir affecter notr e situation militaire
grâce à l'arme sous-marine et empêcher les
renforts américains de parvenir jusqu'à nous,
ils ne se montreront nullement disposés à con-
clure une paix que nous puissions «accepter et
ils continueront à parler d'annexions et d'in-
demnités.

Il paraît que Reventlow a pour instruction
de dire ou de suggérer que ses compatriotes,
en faisant leur guerre «sous-marine impitoya-
ble, n 'entendent nullement poursuivre la
guerre à outrance , mais simplement amener
les alliés à l'état «d'esprit nécessaire pour la
conclusion d'une paix allemande. Ce serait
«peine perdue de nous adresser à Eeventlow.
'Mais si les autres Allemands partagent son
point de vue, nous «devons faire notre possible
'pour leur donner à entendre que, selon nous,
l'usage que leur gouvernement fait de l'arme
"sous-marine ne constitue pas un simple inci-
dent de guerre , mais «bien un fait nouveau
'd'une importance considérable dans l'histoire
de l'humanité et qui ne peut être résolu ni par
des négociations ni par la diplomatie.

Ou bien les Allemands seront victorieux, et
le monde entier sera à leur merci ; ou" bien
nous vaincrons, et c'en sera fait alors des
sous-marins en tant qu 'arme destructive du
commerce. La simple réflexion doit nous faire
comprendre que si noua transigeons à ce su-
jet maintenant, nous serions exposés plus tard
au même danger. En effet, «aucun des motifs
que nous pourrions invoquer pour empêcher le
renouvellement «de la «guerre sur terre ne pour-
rait être appliqué à la guerre navale entré-
prise par un petit nombre «de marins bien en-
traînés aveo un millier de sous-marins .

Les Américains, tout comme les Français
«et les Anglais, «sont «convaincus que cette mé-
«thode de sabotage universel est fatale à la ci-
vilisation. Nous vouions que cette question,
ayant été soulevée, soit résolue une fois pour
toutes.

lie pillage de la Serbie
ZURICH , 9. (Agence des Balkans.) — Le

grand organ e officieux bulgare < Narodnî
Prava » , dont le directeur occulte n 'est autre
Que M. Radoslavof , président du oonseil des
Ministres bulgare , publie «dans son numéro du
23 avril dernier Vt «avis aux acheteurs » sui-
vant :

'« Le mardi 24 du courant, dans les entre-
pôts de l'Etat , place Slavoikef «et rue Igna-
"ef , No 22 , seront vendus entre autres objets
* sans propriétaires » , recueillis par l'admi-
nistration en Serbie , plusieurs lots de par-
j uras, pommaides pour la peau , «de l'eau de Co-
logne et autres liquides parfumés, ainsi que
des objets de toilette pour femm'es. Serbut

également mis en vente des ustensiles de toi-
lette en argent, des sacs de dames en argent,
or et platine. Le tout à des conditions excep-
tionnelles. »

I/emprunt de la liberté
NEW-YORK, 9. — Un fait sans précédent

dans les annales financières et qu'on ne peut
voir dans aucun autre pays que l'Amérique,
«est la s'ouscription au «grand emprunt national
de la Liberté. Jusqu'à ce matin, on ignorait
encore les principales conditions de cet em-
prunt, sa «durée , la nature des titres et l'éche-
lonnement des versements, et cependant les
demandes c avant l'ouverture officielle de la
souscription » dépassaient 3 milliards de
f«ran«cs.

Aujourd'hui, la trésorerie fa it connaître les
conditions de cet emprunt. Il sera de 10 mil-
liards pour une durée de 30 ans. Il sera amor-
tisable à partir de la quatrième année et l'in-
térêt sera de 3  ̂

%¦ Les titres auront la
forme d'une obligation, dont le montant mi-
nimum pourra être de 500 fr. et le montant
maximum de 500,000 fr. Le premier verse-
ment sera de 2 V% % à la souscription et le
reste sera échelonné par paiements mensuels.
La ville de New-York à elle seule a souscrit
déjà plus d'un milliard.

SUISSE
Le nouvel accord avec l'Allemagne est con-

sidéré dans le numéro 19 de la « Revue suisse
d'exportation » (Zurich, St-Annahof) qui
vient de paraître, comme purement provisoire
à cause du peu de durée de sa validité. Il faut
admettre sans plus, dit la revue en question ,
que les négociations principales qui doivent
assurer notre approvisionnement en charbon
n'auront lieu qu'au mois de juin ou juillet
seulement. Par là, les négociateurs suisses ne
se trouveront pas dans une situation défavo-
rable, l'importance de la Suisse au point de
vue économie de guerre pour l'Allemagne
ayant «pris un grand développement. Ainsi la
Suisse fournirait à l'empire voisin près de 20
mille tonnes d'aluminium, qui doit remplacer
en Allemagne le cuivre, en plus de cela, des
quantités considérables d'acide n itrique car-
bide ainsi que de ses dérivés , ferrosilicium et
autres produits «de guerre électro-chimiques.
Aussi si l'arrangement présent ne répondait
pas à tous les désirs , il n'y a pas lieu de se
montrer pessimiste justement en ce qui con-
cerne les négociations avec l'Allemagne, étant
donné que la Suisse a «en main de forts
moyens de pression.

Le charbon. — On n'a pas à Berne une con-
fiance absolue dans la livraison par l'Allema-
gne, des quantités de charbon prévues par la
nouvelle convention germano-suisse. Comme,
à cette époque, on ne peut plus invoquer l'in-
suffisance «des moyens de transport pour ex-
cuser l'Allemagne, qui ne nous livre pas les
quantités promises, il faut en conclure qu'elle
en est empêchée par d'autres causes. On verra
bientôt si l'Allemagne est effectivement en
mesure ou non de livrer ses 250,000 tonnes
par mois.

Ce qui arrive en Bavière et en Saxe en ma-
tière de livraison «de houille fait supposer que
la production est effectivement en diminu-
tion. Ce n'est partout que des plaintes, et le
malaise en Saxe serait encore plus grave
qu 'en Bavière. S'il faut en croire l'interpella-
tion au Reichstag du député Stresemanû, ehef
du parti national libéral, la disette du char-
bon en Saxe est si considérable que même le*
usines fabricant du matériel de guerre ont dû
restreindre leur exploitation , et pourtant 'la
Saxe est reliée aux bassins houillers par des
voies de navigation.

Evidemment, s'il devait se confirmer que
la production du charbon en Allemagne a di-
minué dans des proportions aussi considéra-
bles, on est en droit de se demander s'il n'a
pas manqué à nos négociateurs des renseigne-
ments absolument nécessaires pour se rendre
compte exactement «si l'Allemagne était en
mesure de tenir ses engagements.

La question da pain. — Le commissariat
fédéral des guerres nommera ces jours pro-
chains une commission consultative à laquelle

il soumettra un certain nombre de mesures
destinées à réduire la consommation du pain ,
notamment la suppression des petits pains, la
limitation de fabrication des. pâtisseries, la
prolongation à 36 heuires de l'intervalle entre
la fabrication et la vente du pain. Il est possi-
ble aussi que le renchérissement du pain
exerce une influence sur la consommation, et
que ce facteur, joint aux mesures qu'arrêtera
le commissariat, permette de renoncer à la
carte de pain. Mais oe n'est pas bien sûr.

Neuf conseillers fédéraux. — Le Conseil fé-
déral a décidé vendredi de préparer un projet
de revision de la constitution qui sera sou-
mis aux Chambres fédérales et suivant lequel
le nombre des membres du Conseil fédéral
serait porté de sept à neuf.

Fourrages. — Le département fédéral de
l'économie «publique a pris une décision sui-
vant laquelle une autorisation générale d'im-
portation est accordée jusqu 'à nouvel avis
pour les denrées fourragères.

S'il nous en vient...

Est-ce exact t — M. Ch. Naine écrit à la
< Sentinelle » :

« On nie cite, de isouroe digne de foi , un
fait qu'il est nécessaire de signaler ; le voici :

» De janvier en mars 1917, 60 vagons de
blé indigène ont été achetés dans le canton de
Vaud , expédiés a Rorschach et de là , par eau,
envoyés en Allemagne. Le blé fédéral se vend ,
sauf erreur, 58 fr., celui-là a été vendu 70 fr.

» Une plainte ayant été faite au commissa-
riat des guerres, celui-ci répondit que le blé
indigène ne fait pas l'objet du monopole et
peut être exporté.

» Nous constatons que , non seulement il
«peut l'être, mais qu'il l'est.

» Et l'on parle d'introduire la carte de
pain ! »

Cette nouvelle mérite confirmation ou in-
formation , selon qu'elle est exacte ou in-
exacte, ajoute le < National » en reproduisant
ce qui précède. Si les organes compétents de
l'autorité fédérale ne la démentaient pas, on
serait, une fois de plus, en droit de se deman-
der de quel bois se chauffent certains embus-
qués de la bureaucratie 1

BERNE. — La Scheulte, cette commune du
Jura qui s'est fait une... «spécialité de la na-
turalisation à bon marché, s'est vue obligée
de faire établir de nouveaux actes d'origine,
le stock étant épuisé.

Le greffier communal envoya donc un mo-
dèle au lithographe chargé de l'exécution de
cette pièce, et les nouveaux bourgeois ont pu
lire __ sans surprise, car ils ne sont pas très
au courant — sur leur acte d'origine que leur
naturalisation s'effectuait « sous «réserve de
l'approbation de Nos magnifiques et puissants
Seigneurs, Tavoyer et les Conseils de la Ville
de Berne ! »

C'est ce que raconte le « Berner Tagblatt »
qui ajoute que le greffier, par mégarde, avait
envoyé comme modèle au lithographe un acte
de 1816.

BALE-VILLE. —Le synode s'est occupé
des propositions du consistoire concernant le
«droit de vote dès femmes en matière ecclé-
siastique. La majorité du consistoire propo-
sait de ne pas entrer en matière actuellement.
Bar 27 voix Contre 17, une proposition ten-
dant à accorder le «droit de vote aux femmes
dans toutes les questions ecclésiastiques, a été
repoussée. Le droit de vote pour l'élection des
pasteurs a été accepté par 43 voix contre 5.
Une proposition socialiste tendant à intro-
duire l'éligibilité des femmes a été repoussée
par 28 voix contre 12.

COURRIER BERNOIS
(De notre corresp.)

La votation de dimanche
La votation fédérale de dimanche prochain ,

par laquelle les citoyens seront appelés à se
prononcer , sur l'adjonction à la constitution
«fédérale d'un article portant introduction
d'un impôt sur le timbre, n'a pas fait couler
beaucoup d'encre jusqu'ici.

Sauf les socialistes» qui se montrent nette-

ment hostiles à tout impôt autre que l'impôt
fédéral et qui font en quelque «sorte de l'obs-
truction , il n 'y aura pou r ainsi dire pas d'op-
posants. M«ais cela n'empêche pas certains
journau x bien pensants de laisser percer quel-
que inquiétude. On prévoit, en effet, plus
d'abstentions encore que d'habitude, et cela
veut dire quelque chose. Aussi l'électeur
bourgeois qui se «désintéresse des questions
politiques ou plutôt qui néglige d'aller au
scrutin, est-il vivement pris à partie par les
organes gouvernementaux, qui lui reprochent
— à juste titr e, d'ailleurs — sa nonchalance
et lui citent l'exemple des socialistes, lesquels
marchant au scrutin, compacts et avec une
discipline parfaite... emportent le morceau !

Qu'ils « emportent le morceau » dimanche
prochain , c'est-à-dire qu'ils fassent échouer
l'impôt sur le timbre, n 'est pas dans la catégo-
rie des choses impossibles, pour peu que les
< bourgeois » restent chez eux. Les uns par
simple nonchalance, les autres parce qu'ils ont
oublié ou ignoré (?) qu 'on devait les consulter
le 13 mai. Et , dans ce cas, l'on ne voit plus
très bien par quoi il faudrait inaugurer la ré-
forme financière, cette réforme qui , prise en
bloc ou plutôt en théorie, a l'appui de tout le
monde, mais qui , lorsqu'on s'avise de la dé-
tailler, est l'objet de protestations de tous
ceux qu'elle voudrait tondre.

M. Motta , n'en doutons pas, profiterait de
l'occasion pour ressortir aussitôt son projet de
monopole du tabac... à moins que le Conseil
fédéral , vu les effectifs toujours plus considé-
rables de votants socialistes, ne se risque à
proposer l'impôt fédéral. Car enfin, il fau t
bien commencer par quelque chose. Et , à
Berne , de même que dans les commissions, on
avait jugé que de tous les maux, le moindre
était celui de l'impôt sur le timbre, parce
qu'atteignant une catégorie plus restreinte —
ou mieux apanagée — de contribuables. Le
timbre à vau l'eau, ce serait à desespérer de
nos finances, et les organes du parti au pou-
voir s'en rendent bien compte.

De là , ces jours , une floraison d'articles sur
la question. Oh ! pas très fraîche, la floraison!
La question du timbre, vous pensez bien, n'est
point de celles qu 'on peut qualifier d'excessi-
vement folâtres . Mais il ne s'agit pas tant d'é-
clairer l'électeur que de le secouer, de le ré-
veiller, pour ne pas se trouver, dimanche soir,
en face d'une majorité rejetante, surprise qui
serait médiocrement goûtée au palais fédéral.

Des pronostics ? Je me «garde d'en faire et,

MT Voir la suite des nouvelles à II page suivant*

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR 

Palace. Nouveau programme : < Maoïste al-
pin », etc.

Apollo. Nouv. programme : cZingarella» , etc.
Dimanche :

La Rotonde. 8 h. 45. Théâtre de la Comédie
de Lausanne.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jean-Jaques Renaud-dit-Louis, horloger, de Neu-
châtel et Frieda Badertscher, horlogère, les deux
aux Brenets.

Johann-Friedrich Bûcher, marchand de primeurs à
NeuehAtel et Mathilde-Marie Lehnherr, servante aux
Brenets.

Naissances
7. Hedwig-Elisabeth, k Ernest-Traugott Weber,

boulanger-pâtissier et k Elisabeth née Millier.
8. André-Marc, à Louis-Alfred Bersier. sous-chef de

gare, k Colombier et à Glaire-Olga née Hasler.
Willy-René, à René-Alcide Dessaules, horloger, à

Fontainemelon et k Lucie-Anna née Zwald.

Partie financière
Bourse de Jïeuch&tel, du vendredi 11 mai 1917

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

d — demande. I o -< offre.
Actions Obligations

Banque Nationale —.— Etat de Neuch.4K —*—Banane dn Loole. 600.— o » » 4% — ,—
Crédit foncier. . . B25.— t » » Sg 75.— à
La Neuchâteloise. 575.— a Com. de Neuo. 4% r-.—
Cftb. éleo. «Cortall. — .— > » 8 H 75.50m

> » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —s—
Etabl. Perrenoud. —.— » S H —¦•—Papet. Serrières . 270.—d Loole 4% —.—
Tram. Neuch. ord. 800.— d » SK —r-

» » priv. —.— Créd. f. Neuo. 4% —^
Nench.'Chaumont —.— Papet Serrlè. 4% —.—
Immen. Chatoney 500,— d Tramw. Neue. 4% —.—

> Sandoz-Trav. — .— Chocol. Klaus 4M ~•—> Salle d. Conf. —.— Soo. é. P.GIrod 5% —.—
» Salle d. Cono. 215.— r f  Pat. bois Doux 4M 83.— â

Soo. éleo. P. Girod —.— S. de Montép. 4M —.—
Pâte bois Doux..  1200.— a Bras. Cardin. 4M —.—
Taux d'escompte : Banc..Nat 4 K %. Banq. Cant 4 X K

Bourse de Genève, du 11 mal 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq. Nat Snisse 490.-m S% Fédér. 1914. H 108X0
Compt d'Eaoom. 787.— i V, Ch. de fer féd. 787.—
Dnlon fin. genev. 445.- d *% Différé . . . .  858.—
Ind. irenev. d. gaz —.— 4% Fédér. 1918, 14 —.—
Bankverein snisse 670.— %% Genevois-lots. 94.60
Crédit suisse . .. 787.— 4% Genevois 1899. — .—
Gaz Marseille . . . 400.- o t% Vaudois 1907 . -v-
Gaz de Naples .. b5.-in Japon tab.I«s.4M 72r*d
Fco-Suisse électr. 480.— Serbe 4 % .... —v—
Electro Girod . . 1810.— VU. Genè. 1910 49g —.—
Mines Bor prlvil . 850.— Chem. Fco-Sntsse 896.̂  d

> » ordln. >-60.— à Jura-Slmpl. «M» 373iPm
Gafsa, parts. . . 535.— m Lombar. ano. i% 127.—
Chocolats P.-C.-K. 280.F0 Créd. f. Vaud. 4M -y—
Oaontohon. S. fin. 166.50 S. fin. Fr.-Snl. 4% 365.-d
Coton. Rus.-Fran. —.— Bq. hyp. 8uède49j . —.—

ru.u *,*.**.*«. Ct. ton. égyp. ano. 82S.—Obligations , , nonVi _,___.
4M Fédér. 1915,m .—.— > Stok. 4% —.—
4M > 1918,1V -.- Fco-8nls.élec. 4* 42950
4M » 1916, V -.- Gaa Napl. 18W5« —.—
4M » 1917, VI -.— Ouest Lumlère4M —J—
5% » 1914, I —.— Totls eh. hon*. 4M —r "
Changesftvue(demande etoffre):Par!s88.90 '89 95, Ita

lie 71.75778.75, Londres 24.17/24.47, Espagne 112,25/114.26.
Russie 139.WV14l.50, Amsterdam 208.50/210,50, Allema-
gne 77.50/79.50, Vienne 48.45'50.45. New-York 4.98/5,18,
Stockholm 151.50/158.50. Copenhague 144.75/146.75.

Bonne de Pari*, du 10 mai 1917. Clôture.
8 % Français . . 61.45 Italien 8 M « . . -.—
5 % Français . . . 87.60 Japonais IMS . , , —.—
Banque de Paris —.— Russe 1898 . , ., .  —.—
Crédit Foncier . —.— Russe 1908 _ , , ,.  —,—
Métropolitain , . —.— Tnro unifia , , ,. —.—
Sues 4355,- Mord-Ëspaj tne 1" 400.-
Gafsa . . . . . . . .  —.— Saragosse , ,, ., —.—

i«entin 1911 . . . iA20 Blo-Tinto . . , , , —.—
Egypte nnlflô ,. —.— Changro Londrwm 27.15K
Extérieure , » * —.— » Solssa m 112.—

AVIS DE SOCIÉTÉ
Société neuchâteloise

fle secours
en faveur des protestants

dissémines
Assemblée générale
à la Chapelle des Terreaux

lundi 14 mai à 2 '/s h.

1. Rapport sur les quatre années
1913 a, 1916.

2. Nomination du Comité.
N. B. Nous rappelons que tou»

les souscripteurs sont membres
de la Société.

_Le secrétaire.

iiHBli
Réunion de Groupe

du District de Boudry
Dimanche 18 mal 1917

à 2 h. après midi
à Bevaix (Salle de Tempérance)

Sujet : Osée 11-10
Invitation cordiale à tous.

Ligne suissedesfemm es abstinente?
CUISINE POPULAIRE lie SERRIÈRES

Lundi 14 mal 1017
à 8 h. du soir

CAUSERIE
Invitation cordiale au publlo

féminin.

anglais ct allemand
Chacun peut apprendre ees

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

On cherche, pour garçon de
12 ans,

FEMSIOM
pour 1-2 ans, pour apprendre
la langue et fréquenter l'école.
Prix 70 k 80 fr. Offres sous chif-
fres Vo 3589 Y à Publicitas S.
A., Berne.

Une
Jeune fille

de la Suisse allemande désire
fréquenter une

école de commerce
de la Snisse française. Adres-
ser offres détaillées aveo con-
ditions à J. Kung, scieries,
Gcttnau , canton de Lucerne. j

Commanditaire
Maison de denrées coloniales,

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

Adresser offres sous P 1415 N
k PubUcitas S. A., Neuchâtel.

Le chemin le plus sur
pour conclure un mariage ra-
pide, heureux et riche, vous le
trouverez, sans avances d'ar-
gent et débours, grâce au

Ersten Schweiz. Heirals-Ânzeip
le premier j ournal spécial, le
plus répandu, paraissant régu-
lièrement en deux langues. Nu-
méro spécimen à disposition
contre envoi de 50 centimes ;
timbres-poste acceptés. Expédi-
tion discrète sous pli fermé. —
Les dames peuvent insérer gra-
tuitement.

Edition et expédition « Esha >,
Zurich 4. Lutherstrasse 14.

CABINET DENTAIRE

Â.-H. Perret
5, RUE DU TRÉSOR

DE RETOUR
da service militaire

AVIS MÉD1CAÛT

Docteur ni
absent

ponr service militaire
jusqu 'à mi-juin

Restaurant jta Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
EESTAURATIOH

ft toute heure

Si ii ii
jliss Rickwood

Pour renseignements, t'adre*
«er place Piaget 7. 8°>».

Qui prêterait
à jeune demoiselle la somme de
100 fr., remboursable selon en-
tente. Adresser offres sous chif-
fres A. Z. 1092, Poste restante,
Auvernier.

Restaurant dn Guillaume-Tell
SAINT-BLAISE

J'ai l'avantage d'annoncer au publio de Saint-Biaise et
environs que j' ai repris le caf é à mon comp te depuis le
l*r mai.

Tripes tous lôs samedis
RES TA URA TION A TOUTE HEURE

Télép hone 19.46 Se recommande, Albert Niffeler.

TEMPLE DU BAS
Mardi "15 Mal 1917

& 8 h. 1/4 du soir

GRAN D CONCERT
donné par les

Fanfares Au Régiment Neuchâtelois
en faveur de la Caisse de Secours du 8" Régiment

Prix dfiS n1aCA£ ' Galerie* numérotées S Fr.ri |i UOS plains . pBrterre» non numéroté» 1 Fr.

Venté des billets : Magasin Fœtisch Frères
Pour les détails, voir le programme

Ouverture des portes : 7 h. V2 soir

JOURNÉE CANTONALE
des Unions chrétiennes de Jeunes gens

Je udi 47 mai, aux Ponts-de-Martel

9 h. 'U — Culte interecclésUsti que au Temple paroissial.
M. Neeser, pasteur.

ïl h. */« — Manifestation sur la place publique.
M. A. Lequin, président cantonal.

2 h. V» — Eéunion publique, présidée par M. J. Henzi, pasteur.
Cordiale invit ition à tous les membres et amis des Unions.

tP_f l ÊEm BEAU CHOIX OE CARTES DE VISITE *"StaR9l
ssJkSKSr à l'imprimerie de ce Journal ^P^Jjj

liA. JUKU€5JHLAXJB1̂ 0ISJB
Société snisse d'assurance
- des risques de transport -

. Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assamblée g é̂néi*a,le
pour le Jeudi 31 mal 1017, a 11 heares du matin, à lapetite SaUe des Conférences, Passage Max Meuron 6, àNeuchâtel. .

_ .. ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur le 46m» exercice.
2. Rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et décharge au Conseil d'admi-nistration et à la Direction pour leur gestion.
4. Répartition du bénéfice nec et fixation du dividende.
5. Nomination d'administrateurs.
6. Nomination de trois commissaires-vérificateurs et d'un sup-pléant.
7. Modification de l'article 4 des .Statuts.

" Neuchâtel, le 10 mal 1917.
An nom dn Conseil d'administration.

Le président:
Ed. CHABIiE flls.

OU COURENT- ILS TOUS AINSI?
AU PALACE

APPLAUDIR AUX EXPLOITS FANTASTIQUES de
MâCISfE .aiaPIlf

gne chacun fasse comme eux, rien n'est comparable à ce film grandiose

Cultes dn Dimanche 13 mai lî>17

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme an Temple dn Bas.
!) h. a/«. Culte à la Collégiale.. M. MONNARD.
10 h. 50. Culte. Chapelle dos Terreaux. M, NAGEL
8 h. B. Culte. Chapelle des Terreaux . M. MONNARD.

Paroisse de Serrières
9 h. «. Oulte. M. Fernand BLANO.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Klrche. Predigt. Vlkar URNER.
10 Y, Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 % Uhr. Kl. Conferenzsnal . Sonntagschnle.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombior.- 1 '/, Uhr. St-Aubîn.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Rénnion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. V, m. Catéchisme. Grande «aile.
9 h. Vi. Culte d'édification mutuelle. (Luc VIII , 22-25.)

Petite sallo.
10 h. Va. Culte. Temple du Bas. M. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. DU PASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. DU PASQUIER. ¦". ' ' - ,
8 h. s. Culte. M. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 h. 1A. Culte aveo sainte cane.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tons les «inroredia.

BischSfI. Methodistcnkirche (Beaux-Aria 11)
Morgens 9 Va Uhr. Predigt. Pr. J.-G. Spôrri aus Bern.
10 "U Uhr. Sonntagschule.
N achmittaiïs 3 Uhr. Gottesdlenst.
Dienstag Abends 8 V* Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. n 3. Sonntag des Monats.
Nachmittags 3 Va Uhr. J angfranenverein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlnng.
Dienstag abend 8 Y. Uhr. Gesangstonde.
Donnerstag 8 Yt Uhr. Bibelstunde (mittl. Conferenz-

saal).
Freitag 8 M Uhr. MSnner et J&ngl.-Verein. (Bex.

oies 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 8 Uhr. Jnngfr.»

Verein.
Chiesa Evangelica Itallana

Ore 9 Y. a. Souola domenicale (Bercles).
> 7 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine yy
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital. V
7 h. Distribution de la commanlon à l'église.
7 h. ''2 Messe avee sermon allemand à relise.
8 h. Va Messe avec sermon Italien k l'église.

10 h. Grand'messe aveo sermon français à l'église,
2 h. Vôpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.———————PHARMACIE OUVERTE

demain «dimanche
A. DONNER. Grand'Rue

—— ii ".«— ¦_____̂ -__^___»-__^_________^_»j f_________________y
^r

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de L'Hôte)

nommnnal.



0OUT le prouver, je me borne à vous informer
j ue je considère l'acceptation comme à peu
près certaine, si les électeurs indifférents —
(a grande masse — se dérangent. Sinon , M.
Motta, la commission des finances et tous
teux qui s'occupent de < reconstruire » nos fi-
nances pourront retourner leurs cartons pour
trouver autre chose.

*

CANTON
La culture de Planeyse. — L arrivée oppor-

tune des semens de pommes de terre a permis
de planter 4 poses de ces tubercules sur les
terrains de Planeyse. Une trentaine de gar-
çons des classes supérieures de Boudry, Bôle
et Colombier ont été occupés durant trois jours
k mettre les pommes de terre «dans les sillons.

L'avoine et le froment semés sur ce terrain
ont germé à merveille, et Planeyse présentera
bientôt un aspect qu 'on ne lui connaissait pas
jusqu'ici, tout en promettant de riches récol-
tes.

Sports. — Au Parc des sport s de Colombier,
l'excellente équipe I du F. C. Etoile sera de-
main aux prises en un match amical avecCan-
tonal I. Ose-t-on prévoir un nouveau succès
des bleus ? On verra.

, La Brévine. — On annonce la mort de M.
Plysse Matthey-Doret, qui fut pendant une
juarantaine d'années le dévoué secrétaire
Bommunal de La Brévine. C'est une grande
perte pour la localité, qui voit disparaître un
homme qui consacra sa vie entière à s'occuper
des intérêts de La Brévine et qui fut à la
tête des affaires publiques. M. Ulysse Mat-
they-Doret meurt à l'âge de 78 ans, entouré
du respect «de ses concitoyens.

Cortaillod. — A Cortaillod , les enfants des
écoles sont employés durant certaines heures
de la journée aux travaux des champs. La
commission scolaire de cette localité a appli-
qué l'autorisation donnée dans ce but par le
département cantonal de l'instruction publi-
que.
, — Vendredi soir, entre 5 et 6 heures, une
Voiture automobile qui montait la route Sa-
chet à Cortaillod , a atteint Célestin Henry, le
commissionnaire et radeleur, un peu simple
d'esprit, du débarcadère. Le malheureux fut
violemment atteint. Outre de graves blessu-
res à la tête, il a une fracture compliquée
d'une jambe.

La Chaux-de-Fonds. — Sur la place de La
Chaux-de-Fonds, les menuisiers sont en grève.
Us réclament une augmentation de 15 centi-
mes à l'heure et un minimum de 80 centimes.

NEUCHATEL
Votation de l'impôt fédéral sur le timbre.

*— Le «scrutin sera ouvert ce soir de 6 h. à 8 h.
?t demain de 8 h. à midi.

On calcule que la part du eantoâ de Neu-
châtel, si le principe du timbre est adopté ,
dépassera 100,000 fr. par an.

Médecine. — Le Conseil d'Etat a autorisé le
citoyen Robert Chable, «domicilié à Neuchâtel ,
à pratiquer dans le canton en qualité de mé-
decin-chirurgien.

Salaires de famine. — On noms écrit :
Tout récemment, des ouvriers, devant faire

dix heures par jour d'un travail pénible et sa-
lissant, se sont mis en grève pa.rce que la ré-
munération de ce. travail — il s'agit d'une
manutention continuelle de charbon — ne s é-
levait qu'à 4 fr. 20 par jour.

4 fr. 20, vous avez bien vu et lu, alons que
le domestique paysan a 6 fr. par jour , plus la
pension, la boisson et la couche, alors que le
voiturier a au moins 7 à 8 fr., que le simple
manœuvre dans une fabrique de munitions
gagne 9 à 12 fr. !

4 fr. 20 par jour, en comptant en moyenne
27 jours de travail par mois, font 111 fr. ; si
c'est un célibataire qui les gagne, il doit met-
tre au minimum 2 fr. 50 pour sa pension jour-
nalière- et 18 fr. pour sa chambre, Voici 93
francs : il en «reste 18 pour les impôts, la les-
sive, le blanchissage, les souliers, les haibits.
Comment s'habiller décemment avec cela ?
'Et si l'homme est marié, peut-être a déjà des
petites bouches à nourrir, comment pourra-t-
il se procurer ce qui est nécessaire à l'exis-
tence des siens ? On peut poser le «problème,
on ne peut pas le résoudre.

Il faudrait pourtant «que cela ne s'ignore
pas. A Neuchâtel, des hommes mariés, pères
de «deux et trois enfants, végètent actuelle-
ment «avec «des salaires viariant entre 4 fr. 20
et 4 fr. 80 par jour, plus mal nourris que les
veaux qui partiront sous «peu en Allemagne,
mal logés, naturellement, parce qu'ils ne peu-
vent pas se payer «un logement sain, mal ha-
billés et mal chaussés parce que la misère est
chez eux à l'état permanent ; ils doivent néan-
moins fournir une somme de travail «considé-
rable et sont soumis à une stricte «discipline.

.'r II est certain que la plupart des lecteurs
Verront ces lignes avec un «étonneraient mani-
feste, et «poseront «d'emblée la question : Mais
où donc exploite-t-on les gens de la sorte ? Il
n'est pas possible de vivre à ce taux-là aotuel-

. lement.
\Eh ! «bien, pont satisfaire à' leur curiosité,

je leur dirai çpae ce sont «les chemins de fer fé-
id&raux qui traitent si bien une parti* de leur
personnel. La patrie, qui demande à tous ses
ienfants des sacrifices énormes, a «parmi ses
hautes autorités des gens «qui ne savent abso-
lument pas ce que c'est que gagner sa vie à
la 'sueur de son front, qui ont leur intelligence
jet leur clairvoyance enfouies sous la couche
de poussière des paperasses bureaucratiques
et ne voient pas qu'au bas de l'échelle, qu'ils
ont «grimpée plus «ou moins allègrement, on
meurt de faim, «ans phrases.

Comment s'étonner, alors qu'on apprend des
fthoses semblables, que le trafic souffre du
manque de main-d'œuvre, que le recrutement
ides fonctionnaires et employés diminue de
Qualité, <xae le socialisme, refuge des mécon-

tents, fasse des adeptes nombreux et que la
tuberculose fasse des victimes ?

Personne ne répondra à ces questions, pas
plus qu 'on ne pourra démentir ce qu 'on vient
de lire. Il n'en reste pas moins acquis une
preuve certaine : c'est que l'administration
des chemins de fer fédéraux ne suit pas le
mouvement social et n'a pas l'air de se douter
que des salaires suffisants il y a dix ans ne
sont plus en rapport aujourd'hui avec la cher-
té de la vie. U est urgent d'y porter remède.

Terrains abandonnés. — On nous écrit :
« En vue de notre ravitaillement, l'autorité

a donné l'ordre de cultiver tous les terrains
abandonnés. C'est très bien , mais qui est-ce
qui contrôle ?

> Il y a dans le haut de la ville des terrains
auxquels on n'a pas encore donné un coup
de pioche et qui semblent oubliés. Vignes non
fossoyées et non taillées, vignes arrachées
livrées aux mauvaises herbes. Voyez derrière
certaines maisons de la route de la Côte, dans
les numéros 50 en prolongement de la rue Ar-
nold Guyot. Voyez aussi au pied du Plan Per-
ret où cela a été fait, mais incomplètement. Et
d'autres. »

Une collision.—Hier , vers lOh.du soir, une
collision s'est produite entre un motocycliste
et un «automobiliste, au carrefour du bas des
Terreaux. M. Pierre Chatenay, avocat, arri-
vait à cet endroit à motocyclette, de la rue de
l'Hôpital , quand une voiture automobile de
Moutier «débouchait de la rue de l'Hôtel de
ville. M. Chatenay fut tamponné par la lourde
voiture. Relevé aussitôt , il fut transporté au
poste de police où il reçut les premiers soins
d'un médecin et de là à «son domicile au moyen
de la . voiture automobile susdite.

A la Rotonde. — Les amateurs de gais
spectacles ont largement trouvé leur compte
«hier soir , car « Le coup cle fouet », prestement
enlevé par la'troupe du Théâtre «de la Comédie
de Lausanne, fourmille de situations comi-
ques. Il faut louer le jeu de tous les acteurs,
«dont les talents de comédiens furent plus par-
ticulièrement goûtés dans le second acte.

L'affiche «annonce pour dimanche soir
« Vous n'avez rien à «déclarer ? »  et « Mon-
sieur Tranquille » , comédies qui obtiendront
sans «doute le succès «d'hier.

Con«cert d«es fanfares du régiment neuchâ-
telois. — Tous les Neuchâtelois connaissent
l'existence du fonds de secours du Sme régi-
ment, fonds créé par la généreuse initiative
die «citoyens «dévoués et qui rend les plus
grands services à quantité «de familles neu-
châteloises momentanément dans le besoin ,
par suite «de la mobilisation de leurs chefs.

Ce . fonds est aujourd'hui à sec, et .il s'agit
de le garnir à nouveau.

Joignant l'utile à l'agréable, les fanfares
réunies des trois bataillons neuchâtelois d'é-
lite donneront mardi prochain un grand con-
cert «au temple du bas, «au profit «de la caisse
de secours du régiment.

On sait quels remarquables progrès ont été
réalisés, par nos musiques militaires, sous la
direction d'artistes de valeur, tels que M.
Emile Lanber-de-Rougemont, le compositeur
neuchâtelois bien connu , qui a été chargé de
l'instruction musicale des fanfares de la 2me
«division.

Nous avons pu nous rendre compte, l'an der-
nier déjà, de la valeur artistique incontestable
à laquelle sont arrivées nos fanfares militai-
res,.. Aujourd'hui, après une nouvelle période
de quatre mois de mobilisation , les progrès
réalisés; sont tels que le concert de mardi sera
une révélation.
' Les Neuchâtelois qui «se rendront au temple
du bas n'auront pas perdu leur temps, cela
«d'autant plus que, par leur présence, ils au-
rrfnt contribué à soulager-bien des misères et
à calmer bien «des inquiétudes, «dues à la garde
prolongée de nos frontières.

Pas d'oeillères, de grâce I
; H y a une mesure en toutes choses, disaient
les Latins, qui mirent plus d'une fois la sa-
gesse en maximes ; il y a même une mesure
dans l'expression de l'humilité. On y pense
malgré soit en considérant l'attitude de cer-
tains Suisses, qui craignent apparemment de
ne jamais «paraître assez suisses.

Dans une des «brochures de la série « Opi-
nions suisses » , publiées par Sonor à Genève,
M. André Oltramare, sous le titre : « L'indé-
pendance de notre presse » , entreprend 'de dé-
montrer «que les journaux romands travaillent
à faire disparaître une frontière et à en éle-
ver une «autre au milieu «de notre patrie, et que
plusieurs des écrivains romands les plus lus
ont préparé le terrain à «d'innombrables ma-
nifestations de particularisme romand 'et à la
renaissance du fédéralisme le plus agressif.
Avant d'en arriver là, notre auteur déclare ne
pas vouloir défendre l'Allemagne.

Sa déclaration est superflue. Mais s'il ne
prend pas la défense de l'Allemagne, ne va-t-
il pas trmj, loin dans sa défense de la Suisse
allemande ©t ne tombe-t-il pas dans une hu-
milité qui n'a décidément «plus de mesure ?

Il faut se boudher les yeux pour ne pals
voir l'évidence.

L'évidence... Ce n'est pas, ainsi que semble
le croire M. Oltramare, que des journalistes
s'efforçant de maintenir l'opinion dans un
état d'excitation. Mais c'est que les fautes des
gouvernants s'ajoutant aux fautes, il fallait
•bien en relever la continuité et en signaler le
danger.

L'évidence, c'est que bien avant la guerre
déjà existait chez les dirigeants «de la Suisse
allemande comme un parti-pris de tenir pour
négligeables les sentiments de la Suisse ro-
mande, et que, depuis la guerre, ce parti-pris
s'est affirmé de la manière la plus regretta-
ble par les moyens les plus discutables. Re-
faire ici l'énumératàon de oette manière et de
ces moyens serait un peu long : il suffira de
les rappeler au souvenir de quiconque en ou-
blie trop facilement la répétition et les consé-
quences. Les tolérer sous prétexte que le mo-
ment est grave, serait risquer de voir s'im-
planter en Suisse, à titre d'habitudes, les pra-

tiques, avant tout exceptionnelles, d'un auto-
ritarisme sans frein. Que l'autorité s'exerce
dans la limite des lois, rien de mieux. Qu'elle
outrepasse les limites législatives sous l'em-
pire d'une urgente nécessité, on peut encore
le comprendre. Mais il convient d'établir le
caractère d'urgence de cette nécessité. Les di-
rigeants de la Suisse allemande ont cru y par-
venir par la force , et , lorsque les événements
leur donnaient tort , par le silence imposé aux
Chambres fédérales à la minorité romande.

Et nous devrions ne pas protester ! Si un
Suisse romand nous conteste ce droit , le con-
testera-t-il aussi à un Suisse allemand au-
thentique, M. C. A. Loosli, dont personne ne
suspectera le patriotisme, et la clairvoyance
encore moins puisque ses écrits pourraient
être qualifiés de prophétiques, s'ils n'étaient
simplement le résultat d'une profonde con-
naissance de notre situation et des déductions
tirées de celle-ci ?

En parlant de sa plus récente brochure —
t "Wir Schweizer und uns ère Beziehungen
zum Ausland » (Zurich 1917, Orell Fûssli )
— le publiciste de Bûmpliz dit :

« Dans le présent travail, j  ai essayé d étu-
dier, à un point de yue impartial, l'une des
questions les plus sérieuses qui agitent la
Suisse, et je l'ai fait avec l'espoir que beau-
coup de mes concitoyens feront un examen de
conscience et qu 'ils penseront de nouveau et
sentiront en vrais SuiSses, ce qu'ils avaient
désappris. Je publie cette étude bien que sa-
chant que je m'expose a être mal compris et
combattu, comme oe fut souvent le cas quand
je parlais des choses de mon pays ; mais je
voulais décharger ma conscience. Je ne crains
pas d'être mal compris, pas plus que je n'ai
peur de la contradiction , pourvu qu'on m'en-
tende, non pas pour ma satisfaction person-
nelle, mais par amour pour mon pays, qui est
très sérieusement menacé par l'esprit contre
lequel je lutte dans mon travail. »

M. Loosli n'est heureusement pas seul à
s'être inquiété dans la Suisse allemande des
problèmes qui nous angoissent. Serait-ce trop
demander que de notre côté on écoutât sa
voix, pour se persuader qu'une excessive hu-
milité sera le meilleur des encouragements
aux abus de pouvoir des politiciens autoritai-
res ?

Il n'est pas conforme a la raison ni à la lo
gique du développement général qu'au mo
ment où les chevaux sont de plus en plus dé
barrasses de leurs œillères, on veuille en em
barrasse! l'espèce «humaine.

F.-L. SCHULé.

L A G U ERR E
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 11. — Communiqué de 15 heures :
Hier, en fin de journée, nous avons enlevé,

dans la région de Chevreux, un centre de ré-
sistance.

Des contre-attaques à la grenade ont échoué
sous nos feux. Une tentative plus 'forte, dé-
clenchée par l'ennemi sur le •saillant nord-est
du plateau de Californie', à été rêpoùssée après
un vif combat au cours duquel l'adversaire a
«subi des pertes sérieuses. ' . ' -. "

Lutte «d'iartillerie «assez; vive au cours de 'lia
nuit sur le front CerUy-Heuftebise.

Des coups de main ennemis «au nord-est de
Berry-j au-Bac, dans les secteurs de Mavarin,
d'Auberive et au sud du col de Sainte-Marie
ont été aisément «arrêtés. Nous avons fait des
prisonni ers.

Rien à signaler sur le reste du front.
PARIS, 11. — Communiqué dis 28 heures :
Après un violent bombardement dans la région

de Cerny en Laonnois, les Allemands ont attaqué
simultanément nos positions de part et d'autre
du village. Nos tirs de barrage et nqs feux de
mitrailleuses ont brisé les . vagues d'assaut qui
n 'ont pu aborder nos trancbéës. dans le secteur
est. - :• "'y • ' ¦

A l'ouest, quelques fractions ennemies qui
avaient réussi à prendre pied sur un front de
200 mètres environ, dang nos éléments avancés,
ont été rej etées par une oontre-attaque immédiate
de nos troupes.

La lutte d'artillerie s'est montrée très active
sur cette partie du front

En Argonne, vers Bolante, nous avons effectué
un coup de main dans les lignes adverses et nous
avons fait des prisonniers.

Canonnade intermittente sur le reste du front
Armée d'Orient — A l'ouest du Vardar, dans

un terrain des plus difficiles, nos troupes ont
brillamment attaqué Sdra di Legeri et s'y sont
maintenus, malgré de violentes contre-attaques.

Au nord de Pozar, les Serbes ont emporté
deux ouvrages ennemis.

Vive action 'd'artillerie dans la boucle de la
Cerna et dans le secteur de Mouaatir.

Dans les actions des 10 et 12 mai, les armées
alliées ont. fait 304 prisonniers, dont 7 officiers,
et pris 3 mitrailleuse* .

Selon les prisonniers, les perles de l'adversaire
sont considérables. De nombreux cadavres enne-
mis remplissent les tranchées et couvrent le ter-
rain. _'

jHouveiies officielles anglaises
LONDRES, M-. — Communiqué de l'après-

midi : . . . . .
L'ennemi a attaqué, au début de la nuit

dernière, nos positions à l'est d'Arleux et sur
la Souchez. H a élfé partout rejeté par nos
feux d'artillerie et de mitrailleuses.

Une nouvelle tentative effectuée plus tard
au sud de Souohez avec l'appui de « «fï&mmen-
•werfer » est également demeurée infruc-
tueuse. Un coup de main a été effectué avec
succès par nous la nuit dernière à l'est d'Y-
pres.

La lutte d'artillerie s'est poursuivie avec
activité au cours de la nuit sur de nombreux
points du front de bataille.

LONDRES, IL—Communiq'né de 20 h. 15:
Les Allemands ont lancé dans la matinée

une troisième attaque, toujours accompagnée
de lance-flammes, au sud de Souohez. Au bout

de trois heures de violents combats, nos» pos-
tes ont dû abandonner, sous les efforts de l'en-
nemi , une partie du front attaqué.

Une oontre-attaque nous a permis, au cours
de l'après-midi, de reprendre la totalité du
terrain perdu.

Ces trois attaques, qui ont coûté de lourdes
pertes à l'adversaire, n'ont définitivement
produit aucun changement dans la situation.

/(ouvelles officielles allemandes
BERLIN, 11. — Front occidental. — Grou-

pe d'armées du prince Rupprecht. — L'activi-
té des deux artilleries s'est intensifiée hier
sur tout le front de combat d'Arras jusqu 'à
une grande violence. Des attaques partielles
des Anglais près de Fresnoy et de Rœux et
entre Monchy et Chérisy, sont restées sans
résultat. Une tentative de l'ennemi de prendre
d'assaut Bullecourt par une manœuvre d'en-
veloppement, a été repoussée avec des pertes
pour l'adversaire.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Après une matinée relativement tranquille,
l'activité de combat & augmenté de nouveau
vers le soir entre Soissons et Reims. Un duel
assez violent d'artillerie de tous les calibres
s'est produit, spécialement sur la route de Sois-
sons à Laon, des deux côtés de Craonne, le
long du canal de l'Aisne à la Marne, en Cham-
pagne, et aussi sur certains points du front de
l'Argonne. De fortes attaques françaises entre
le Winterberg (plateau de Californie) et la
route de Corbény à Berry au Bac, ainsi que
près de Prosnes, ont échoué.

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

Front de Macédoine. — De nouvelles ten-
tatives d'attaques des Français et des Serbes
entre la Cerna et le Vardar n'ont rien pu
changer aux résultats de la bataille perdue
par les troupes de l'Entente. Ces tentatives
ont été complètement repoussées. Il ressort
des informations envoyées par les troupes que
l'ennemi, au cours des trois journées de son
offensive sans résultat , a éprouvé des pertes
particulièrement élevées.

Front oriental. — L'activité de combat est
restée minime.

FRONT MACEDONIEN
LONDRES, 11. — Communiqué anglais de

Salonique :
Après un violent bombardement, l'ennemi

•a attaqué nos nouvelles positions au sud-ouest
de Kraestly, à environ 5 km. au sud^ouest de
Doiran. L'ennemi est parvenu à prendre pied
momentanément sur une hauteur d'où il a été
immédiatement repoussé par une contre-atta-
que. Une deuxième attaque, faite le lende-
main à cet endroit , a été également repoussée
aveo de fortes pertes pour l'ennemi.

PARIS, 11. — Les objectifs limités des al-
liés en Macédoine, non attaqués en masse,
comme le prétend l'ennemi, sont tous atteints,
malgré une résistance acharnée. Ils consti-
tu ent un. début encourageant et une preuve
manifeste que les alliés du front d'orient,
comme de celui de l'occident, gardent nne par-
faite initiative.

La révolution russe
Une dépêch e de Petrograd annonce que M.

Kerensky, ministre socialiste du travail, est
gravement malade et condamné par les méde-
cins. Sa perte serait gravement ressentie par
le gouvernement provisoire, car, malgré ses
opinions avancées, M. Kerensky s'était, mieux
que d'autres députés extrémistes, rendu comp-
te de la nécessité pour la Russie de suivre une
politique de fidélité à l'Entente.

Indépendamment de toute autre' considéra-
tion politique, une défection de la Russie en-
traînerait pour elle des conséquences désas-
treuses au point de vue financier. M. Terest-
chenko, ministre des finances, a déclaré que
durant oes trois années de guerre, la Dette
publique russe, qui était de 8 milliards au dé-
but du conflit , a atteint 36 milliards de rou-
bles. Le coût de la guerre est monté de 15 mil-
lions de roubles à 50 millions de roubles par
jour.

La Russie attend des secours financiers fort
importants de l'Amérique ; mais le gouverne-
ment des Etats-Unis a demandé, paraît-il, des
explications catégoriques au gouvernement
provisoire avant de prendre une décision. L'ai-
de financière de l'Amérique est subordonnée
à certaines conditions que M. Milioukoff a sou-
mises au cours d'une séance secrète, aux mem-
bres du comité exécutif ouvrier. Seront-elles
acceptées ? La révolution russe joue, à l'heure
actuelle, un des gros atouts de son jeu.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le système Aa mystère

La presse «de la Suisse allemande, spéciale-
ment les organes du parti gouvernemental, a
jugé bon de laver sérieusement la tête à ces
incorrigibles welches qui se sont aivisés d'épi-
loguar sur la convention germano-*uisse et
sur les clauses qu'elle contenait et qu'on cèle
au public, avec un soin jaloux. Us déclaraient
incompréhensible qu'en Suisse romande, on
ne se rendît pas compte de la nécessité qu'il
y avait pour le Oonseil fédéral de garder le
secret sur le résultat des négociations et sur
les stipulations du traité, tant que celui-ci
n'aurait pas été ratifié par les deux gouver-
nements.

La « National-Zeitung > , de Bâle, qui a son
franc-pari er, détruit d'un coup toute l'argu-
mentation de ces partisans du système des ca-
chotteries et du mystère, sous prétexte de rai-
son d'Etat. ;< Pourquoi , écrit-elle, la presse
allemande a-t-ell e été à même de publier tout
au long des renseignements sur le cours et le
résultat des négociations, et cela avant la ra-
tification de l'arrangement ? Le peuple suisse
est aussi majeur que ses voisins d'outre-Rhin
et que les lecteurs de gazettes allemandes. En
sa qualité de souverain dans l'Etat , il a le
droit d'être «renseigné eui les engagements que

lui font prendre ses mandants, cela avant
même que les traités soient ratifiés. »
Attrape !

Voici longtemps que nous aussi, nous pro»
testons contre le nuage olympien dont persiste
à s'entourer M. Hoffmann , surtout lorsqu'il
s'agit de conventions avec l'Allemagne. Plus
que jamais, les questions de politique exté-
rieure doivent être traitées au grand jour.
Nous entrons dans une phase du conflit mon-
dial où notre ravitaillement dépendra de la
confiance que notre attitude inspirera à l'é-
tranger. Pour peu que l'on nous soupçonna
d'avoir montré quelque complaisance ou d'a-
voir capitulé devant des exigences abusives,
on nous le fera payer chèrement.

Il y a plus. Comme le dit très justement
un confrère, le système de huis-clos pratiqué
au département politique ne présentait guère
jusqu 'à ce jour que des inconvénients d'ordre
intérieur. Le peuple se trouvait blessé, dans
sa fierté civique, de ce manque de confiance
et de cette façon autocratique de gérer nos
affaires étrangères. Aujourd'hui, ce fâcheux
système comporte un véritable péril extérieur.
A force d'être mystérieux et ténébreux, on
finit par courir le risque de devenir suspect.
Or, aujourd'hui , être suspect, c'est s'exposer à
être bientôt affamé.

Affamé n'est pas une exagération. Voir lea
nouvelles d'Amérique !

NOUVELLES DIVERSES
Les j ours sans viande. — Le Conseil fédéral

a décidé que, dorénavant, il sera interdit da
servir le mardi et le vendredi, dans les res-
taurants, des tripes, rognons, foie, etc. Ce sers
donc deux jours maigres absolus.

Cette décision a été prise parce que les res-
taurateurs, abusant de la liberté qu'on- leur
avait accordée , ont fait renchérir toutes ces
viandes qui étaient réservées jusqu'ici aux
classes peu aisées.

Accidents d'automobiles. — Non loin de Zu-
rich, jeudi soir, entre 9 heures et demie et
10 heures, près de l'endroit où la route passe
sous la voie du chemin de fer, à . la frontière
de la commune d'Oerlikon, une femme nom-
mée Toppler, de Seebach , a été écrasée et tuée
par une automobile inconnue. Son mari est à'
la guerre, elle laisse cinq enfants dont l'aîné'
a 16 ans. On n'a jusqu 'ici aucune trace des oc
cupants de l'automobile.

— A Berne, près du pont de la Tifenau , une
automobile occupée par deux messieurs et qui
marchait à une allure exagérée, a fait pana-
che. Un des occupants a été pris sous la voi-
ture et l'autre a été projeté au loin. Tous
deux, qui habitent Vienne, ont été transpor-
tés grièvement blessés à l'hôpital . Ils seront
l'objet d'une plainte pour excès de vitesse et
en outre ils n'avaient pas de permis de con.
(•In ire.

Dernières dépêches
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

En Orient
LE CAIRE, 12. — (Havas. — Les patrouilles

de cavalerie montée harcèlent sans cesse l'ennemi
près de Gavela, et capturent presque quotidien-
nement des prisonniers.

L'artillerie canonne efficacement les ouvrages
ennemis, atteignant les canons, faisant sauter
des amas de munitions, comme ce fut le cas pour
l'entrepôt de munitions de Gaza.
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Madame Paul Tissot-Houriet, k Bôle ; Monsieur et
Madame Paul Tissot-Houriet et leurs enfants, au
Grand Lancy ; Madame veuve Louis Tissot et ses en-
fants, au Grand-Lancy ; Monsieur et Madame Ed-
mond Tissot-Pasche et leurs enfants , au Petit-Lancy;
Monsieur et Madame Charles Tissot Quinche et leurs
enfants, à Prilly: Mademoiselle Elisa Tissot, à Bôlej
Monsietir et Madame Maurice Tissot-Kretzschmar et
leurs enfants, k Colombier ; Monsieur ot Madame
Jean Rossel-Tissot et leur flls , à Courtelary ; Monsieui
Georges Tissot Balmer , à Montreux, ses enfants et
petits-ienfants ; Madame veuve Tissot-Huguenin, k
Cernier, se» enfants et petits-enfants ; les enfants et
petits-enfants de feu César Tissot-Bosshardt; de feu
Pierre Tissot-Humbert et de feu Edouard Tissot-Boss-
hardt; Monsieur et Madame Lutsdorf et leurs en*
fants ; Monsieur et Madame Virgile Eossel et leurs
enfants, k Lausanne; Madame veuve Albert Hou-
riet et ses enfants, à Courtelary ; Monsieur et Ma
dame Pétremand et leurs enfants, k Péry, et les fa-
milles alliées ont la douleur de vous faire part du
décès de leur cher époux, père, beau-père, grand1
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Paul TISSOT
gue Dieu a repris k Lui, vendredi 11 mai, dans ss
76="» année.

Bôle, le 11 mai 1917.
Heureux ces serviteurs que le Maître

trouvera veillant. Luc XH, 37.
Ne craint point, car j e f al racheté.
Je t'ai appelé par ton nom ; tu es à

moi. Esaîe XLIH, 1.
L'enterrement aura lieu le dimanche 13 mai, a 2 h.

après midi. P 1442 M
Domicile mortuaire : Les Acacias, Bôle.

Prière de ne pas envoyer de f leurs
et de ne p as f aire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de falre part

Mademoiselle Sophie de Salis, k Neuchâtel,
Mademoiselle Mathilde de Salis. à.NeuchâteL
Mademoiselle Marie de Salis, k Neuch&tel,
Monsieur le lieutenant-colonel et Madame de Salis-

de Moos et famille, k Andermatt,
Les enfants de feu Monsieur Jacques de Salis, à

Zurich et aux Indes,
Monsieur le maj or Théodore de Salis et famille, S

Jenins,
Mad ame Wyss- de Salis et famille, k Jenins,
Mademoiselle S. Le Coultre, à Château d'Oex, onl

la profonde douleur de vous faire part du départ de
leur chère et bien aimée sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et amie,

Emma de SALIS
qu'il a plu à Dieu de reprendre k Lui, le 10 mai 1917
à Château d'Oex.

Seigneur Jésus, viens bientôt.
Apoc. XXH, 21

L'ensevelissement aura lieu, le dimanche 13 mS
1917, à 3 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Evole 53, Neuchâtel.
On ne touchera pas

m


