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AVIS OFFICIELS
*__ ,—k '

Î^R Neuchâtel
Police locale

fommes 9e terre
ponr semens

Les personnes qui disposent
ide terrain pour la culture des
pommes de terre peuvent, dès
ce jour, se procurer des se-
mens (pommes de terre ber-
noises) au prix de 34 centimes
le kilo, au magasin de l'Hôtel
de VUle.

Il est rigoureusement inter-
Idit d'utiliser ces pommes de
terre pour la consommation.

Les amateurs devront remet-
tre au moment de l'achat un
engagement signé par eux, in-
diquant la situation et l'éten-
due approximative des terrains
à ensemencer.

Neuchâtel, le 14 mai 1917.
Direction de Police.

Jl ŷy COMMUNE

!Sgp Neuchâtel

[NRle tt
La Commune de Neuchâtel

met au concours l'exploitation
des coupes martelées :

1. dans les forêts de Chau-
mont :

Division 1, subdivision 1, 400
mètres cubes environ ;

division 1, subdivision 2, 400
mètres cubes environ ;

Gorges du Seyon, 300 mètres
cubes environ ;

2. dans les forêts du Champ-
du-Moulin :
Divis. 1 ]* j| \ soit 450 m° environ

- 18 j
Les soumissions peuvent être

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

Direction des
forêts et domaines.

5j|||||| COMMUNE

||jj) PESEUX

Assuran ce te -aliments
Les propriétaires de bâti-

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

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

Peseux, 5 mai 1917.
Conseil communal.___-_-__________ma__wf t âuipvr_mmm»mxtaaBau_vmu»u

A vendre, à proximité de Neu-
Aâtel,

nne jolie villa
avec jardin et verger en plein
rapport. Belle situation. — S'a-
dresser à M. Jules Barrelet, avo-
£_____{_______ 

OCCASION
Jolie petite villa
de 6 pièces et dépendances, à
vendre, à St-Blaise. Très belle
situation. Bureau de gérances
J. Sacc et B. de Chambrier, Châ-
teau 28, Neuchâtel.

I T •****£ | COMM -_n_

&irâ de
fc _tl: -  Corcelles-
S£||pl Cormondrèche

Paiement de là contribution
l'Assurance des Bâtiments

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

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

Corcelles-Cormondrèche, le 3
mai 1917.

Conseil communal.

llHIlll COMMUNE

I Bip S^evilliers

| VENTE DE BOIS
de service

La Commune de Boudevilliers
offre à vendre par voie de sou-
mission, aux conditions des mi-
ses, — comptant sans escompte,

507 pièces de bois de service,
cubant 428 ina 63,
situées dans ses forêts des
Plainchis et du Mont-Vasselet,
plus

100 m3 environ de bois de ser-
vice encore à façonner au Mont-
Vasselet.

Pour renseignements s'adres-
ser au Bureau communal.

Les soumissions sous pli fer-
mé, portant la mention « Sou-
mission pour bois de service »,
seront reçues par le Secrétariat
communal, jusqu'au 25 mai 1917.

Boudevilliers, le 12 mai 1917.
Conseil communal.

pour industriels
; A vendre, dans une localité
J très industrielle, entre la route
j cantonale et le lac, un lot de
j terrain utilisable pour l'établis-
i sèment d'une fabrique. Une villa
' déjà existante peut servir de
' maison de maîtres. Surface to-
i taie : 12,000 mètres carrés. Lon-
| gueur en façade sur la route :
j 90 mètres courants.
'¦ Adresser offres sous P 1451 N

à Publicitas S. A., Seyon 4, à
l Neuchâtel.

Val-de-Ruz
A Tendre

mpîipe villa
menblée, hello situation ,
confort moderne, chauf-
fage central , électricité.
Forêt et gare a proximité.
Conviendrait poar famille,
pensionnat, séjour h la
campagne, maison de re-
pos. S'adresser a _te Jnlea
JBarrelet, avocat, a _ien-
chfttel.

Existence assurée
est offerte à monsieur actif pax
l'entreprise d'une nouvelle

réclame
pour appareil d'éclairage et
mouvement électrique. Le paie-
ment vour la licence peut être
effectué en termes mensuels.
Offres à Case postale 15732, Zu-
rioh. O. F. 8545 Z

OCCASION
A vendre une poussette an-

glaise usagée, en très bon état.
S'adresser Mme Burger, rue du
Seyon 2.

¦ l J i ' )î W»l J ' " '" 
¦
"

A vendre, faute d'emploi, un

grand parapluie
imperméable, avec pied, pour
jardin. S'adresser chez Charles
Favre, Grand'Bue 32, Peseux.

j itôto sacoche
4 HP, 2 vitesses à débrayage,
en bon état, à vendre. S'adres-
ser le matin rue de Neuchâtel
No 25, ler étage, Peseux.

Enchères publiques
L'office des poursuites ven-

dra par voie d'enchères publi-
ques, le vendredi 18 mai 1917 :

à 9 heures du matin, local
Moulins 24, 1 tour (transmis-
sion) ;
à 9 h. 3_ du matin, à l'Ecluse
No 33, au Sme étage, 1 bureau,
1 presse à copier, 1 machine à
écrire Kemington, 1 table à
écrire, 1 rouleau papier d'em-
ballage, 2 tables, 2 tabourets
ronds, 1 machine à tarauder, 3
planches pour établis , 1 lot éter-
nit et verre, 3 litres de vernis,
des fournitures diverses pour
l'horlogerie et l'électricité.

Les ventes auront lieu au
comptant, conformément à la
loi.

Office des poursuites,
Neuchâtel.

Enclèrcs de mobilier
à Corcelles

Le lundi 21 mai 1917, dès 9 h.
du matin, dans l'immeuble Des-
cœuclres, à Corcelles, les héri-
tiers de Mlle Adèle Pingeon
feront vendre, par voie d'en-
chères publiques, tout le mobi-
lier dépendant de 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.

¦_¦ I I I I  i —i ¦ --— _____ — - __________

AUJOURD'HUI
toute maîtresse de ferme, tout
jardinier amateur, devrait pos-
séder notre tableau *de consulta-
tion instantanée pour la cul-
ture des légumes. Très complet
et placardé dans un endroit
propice, il est constamment
sous les yeux. Prix modique :
60 cent, ot port.

Chez S. Henchoz, place Chau-
deron 14, Lausanne. P11688L

IMMEUBLES

ÎTVËNDRE I
H Ensuite de décès, à 15 mi- 8
m nutes de Lausanne, belle B
H propriété comprenant H
|] i m me oble avec café- B
B restaurant, grande salle, fl
fl logement, toutes dépendan- fl
fl ces, eau, gaz, électricité, B
B construction solide et en B
B parfait état. , *
: j Jardin et terrasse ombra- ta
B gés. Jardin potager et grand H
Ej verger de, 3000 m2 plantés de B
B nombreux et bons arbres 5

i S'adresser à LinclenMar- H
gj got, régisseur, 7, rue de fl
B Bourg, .Lausanne.

gffi ' ENCHÈRES
Enchères p ubliques

de matéreil de voiturage

Pour cause do cessation de commerce, M. S. Fontaine, voitu-
rier, vendra aux enchères publiques lundi 28 mai 1917, dès 1 h. " _
dn soir, devant le hangar rue du Collège 56, à La Chaux-de-Fonds,
le matériel suivant : 1 Victoria, 1 gros char à brancards et à flèche
force 8 tonnes, 1 char bas dit branloire, force 10 tonnes, 10 grand-
chars à pont avec épondes pour transport de combustible, 8 chars
à brancards dont 3 à un cheval, 2 chars à échelles, 1 char à benne,
1 camion à ressorts, essieax Patent, force 25 tonnes, 10 caisses bas-
culantes de 2 m. 50, 6 caisses de 1 m3, 1 tonneau à eau de 2500 litres,
1 cric, 1 hâche-paille, 1 coupe-raoines, 1 conoasseur aplatisseur
Pour toutes graines, marchant au moteur, débit 400 à 500 litres à
l'heure, harnais de voiture et de travail, traits, brides, licols, rênes,
couvertures de chevaux, etc.

Paiements à 3 mois moyennant cautions, ou au comptant avec
" % d'escompte.

Le Greffier de Paix :
M. HIJSA-I».

agBB__-__B_S__g ««¦¦¦u -i ¦¦__¦_— --¦—
Cartes de visite à l'imorimerie de ce journal

> 

Terrains industriels
»itnés à la gare de Corcelles, à vendre. — S'adresser par écrit sons
chiffres H. B. 423 an bnrean de la Feuille d'Avis. 

inthèm ie chevaux
â Neuchâtel

Mardi 22 mal 1917, dès 9 heures dn matin, anx éonrles de
Champ Coco (Ecluse), à Neuchâtel, il sera vendu par voie d'en-
chères publiques :

15 bons chevaux de trait et à deux mains, de 5 à 10 ans (dont
2 juments de selle de piquet, tous les autres aveo carte de réforme).

1 break, 6 places, léger, état de neuf, 1 voiture pour poney, 1
char à pont pour la campagne, 1 forge portative aveo pinces, 1
meule à aiguiser.

Terme de paiement : 3 mois, moyennant co-déhiteur solidaire,
au comptant 2 % d'escompte.

Neuchâtel, le 14 mai 1917.
Greffe de Paix.

ma ___¦__¦¦¦_¦____¦¦¦

1 MEUBLESS¦ _ I
I S en tons genres

_ fiancés ! Si vous désl" 5¦ j  -miu- d J rez de beair_ ¦
¦ meubles garantis, de bonne jy

I B fabrique, venez me voir ¦¦ sans trop tarder. Bonnes ¦
S références de nombreux ¦
g clients. — Arrangements S
H ponr payements. J:!
; < Se recommande, es
9 J.-J. jLallemand Jf» 1 ¦

l8r étage, à gauche S
H on an magasin.
_- - - -_ a____t-Bi i-__m-__

aB_j_____Haa_o_--_-_ -

i ÉLECTRICITÉ 1
| Installations
i de lumière électrique ¦

en location ou à forfait
¦ Forc8 - .UBBrie. -T.iap_B08. 3

Venta de f ournitures
ï st Appareils électriques ¦

S E ï I*;. Février *
Eritrepreitour-Electricien

H Téléph. 704 Temple-Neuf E
-_-*¦-¦-¦-¦-¦¦-¦¦¦¦¦__

A VENDRE
W__5__ ." * „. _ -_• ... . - ¦ . . * . -- .  : * ¦ ¦ ¦'

*_ :*___

H. KîiîAFF I
Place Purry, 7 :|

Orfèvçerie'-VIlorlogerie 1
Bijpntcrip . 'j

Achat cle viÂix bijoux t"
or et argent |___——_—— ;wxNMMtM **»» -trmwÊm.

\ Librairie-Papeterie

Jniitiiff
! NEUCHATEL

forte -plumes
réservoir

! (avec bec or)
des

meilleures marques
Pouvant être portés

dans
toutes les positions

sans couler

rMÉNAGÈRES"
. IL n'YAXA

_______ 3_ î̂> t̂rl t___ -T•tàm\J&V-__ \ i

BBL̂ B ^Kyl***'̂ a|JMnjH ,

pour faire briller
instantanément tous vos usten-
sile» ou accessoires métalliques

Produit suisse supérieur
EN VENTE PARTOU T .

_£__ __ * ¦¦.*-' £-£_ l_ ____S5.

!Latan_j tJ-|
< ? Beyon _ * *W NEUOHATEL W
* * _™ '¦ ' 'npwt'i »' Jj *

j| Sacs à main li
< ?  ponr dames *» ,

\\ ARTICLE FRANçAIS ::
\ * très soigné et très solide < >
_->T_i>-*lLââ*»»»»_L»-J-___-

[Eli BAZAR nmiwl
1 Hue de la Treille NEUCHATEL Eue du Bassin |

Eeçu les dernières nonveautés en

I CHAPEAUX € ___R_¥1S 1
Grand assortiment de

I CHAPEAUXJE PAILLE I
1 Chapeaux de toile 1
H Toujours les dernières fantaisies parues H

1 fleurs soie - fleurs bon marché - jttoîi/s perlés 1
I Soierie - Crêpe de Chine - Crêpe français I
1 Voilettes - Tulle - Mans nouveautés 1
1 — et Mans lingerie — 1
1 Article*- pour bébés Ë

I CORSETS DEUILSl

j Grands Magasins Bernard" I

Bd^ëi-f0r^m

DEMANDEZ Kcmam~^&f mu

iiR-lu«M
A. GUIS fils, succr

NEUCHATEL - Treille 8

S
Poor Dames et Messieurs

article très fort
manches oorbins

Série â fr. S.—
Article réclame pr Dames

bonne qualité
à fr. 4- .0O

Immense assortiment en
mi-soie et soie

à partir de fr. 7.75

RecoBïïages -::- Réparations
. 

Lii li! anglais |
est arrivé H

j Magasin là

\ SaYoie-Petitpierre 1
Neuchâtel g

o o
;; Cycles et Sports - A. Grandjean ::
' l 9, rne Salnt-Honoré - _.eachat.l ** *

; ; L'assortiment ponr tennis est an grand complet ; ;
J - TOUTE RÉPARATION -

Le plu. puissant dépuratif da nanti, spécialement approprié
B n̂r la» 7mcure de printemps
Sie tonte pe*3Qi«i»lta**t*iéu_e-e ia santé devrait faîje, est certaine-

ent Je

Thé Béguin
Qui Hn<5-1-: dartros,'Montons, démangeaisons, dons, eczéma! etc. »
gai fnlt dlaparatl-o: constipation, vertiges, migraines, dlges*

tdons dlîflclleg, etcj 7'*; ' ? ft*1;

*̂ owerte-T* *̂1*̂ ^  ̂ îftW®èl
Qni combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La botte fr. 1.150. dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan, Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel» Leuba, à Corcelles» TJB«
sot. à Colombier; Frochaux, a Boudry» Zintgraff, a Salnt-Blaise.

é i

j J VS aB B r  tous les senres

Vareuses et Manteaux
en Moire , Taffetas - Eolienne - Cower-coat

Reçu un beau choix de

ROBES ET BLOUSES
en Voile uni - Voile brodé - Voile Imprimé

JUPES BLANCHES
Bel assortiment - Dernières créations

TABLIERS
<«_-_______________-_-_-___-___n_____iiiH



-•" Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse ; sinon colle-ei sera
expédiée non affranchie. **~*"C

l Administration
j é ie la
I Feuille d'Avia de Nenchâtel

L LOGEMENTS
A LOUER

pour lo 34 mai, aux Fahys, pe-
tit appartement de 2 chambres.
22 Ir. par mois. — S'adresser
¦Etnde Junier, notaire, Musée g.

A LOUC .
plusieurs appartements, remis
complètement à neuf , de 2, 8 et
4 pièces. Entrée ponr le 24 jn in.
S'adresser au dépôt de la Bras-
serie dn Cardinal â Nenchâtel-
Gare. 

Chavannes 8, logements de 2
chambres, gaz et dépendances,
bien exposés au soleil. S'adres-
ser au 1er étage. 

A louer logements de 3 et 1
Chambre, dépendances, électri-
cité, au soleil. Vauseyon, route
des Gorges 4.

A loner, tont de snite ou
pour époque à convenir , rue
du Musée 2, 2me étage, appar-
tement soigné et moderne de 7
chambres, cuisine, chambre de
bain et toutes dépendances. Bal-
cons, ascenseur, électricité et
chauffage centra l, buanderie,
séchoir, eto. — S'adresser à M.
Alex. Coste, gérant des Caves
du Palais. 

On offre à louer, pour toute
l'année ou

Séjour d'été
beau logement bien situé.

i S'adresser, pour visiter, à
Charles Vaucher, agriculteur,
Les Prés Devant s. Montmol-
ilin.
j A louer, pour Saint-Jean, rue
''des Moulins 28, appartement de
8 chambres. S'adresser à M. F.
Monard, à la Préfecture.
bl I I  HIIMIW ¦ i ¦¦'»n II m .-..i— __i

i Ponr le 21 Juin, Sablons, en
face de la gare, appartement,
Sme étage, 4 pièces, confort mo-
derne, chauffage central, bien
ensoleillé. — S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26. o. o.

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

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

A louer,

pour le 24 foin
bel appartement i> VEvole, com-
posé de 7 pièces de maîtres dont
1 salle de bains, cuisine an sous-
sol, deux mansardes, trols ca-
ves, terrasse et jardin. Chauf-
fage central.1 S'adresser à l'Intendant des
Domaines et Bâtiments, Hôtel
communal. c. o.

Bêle
( A louer, tout de suite, loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
(dépendances. S'adresser à Mme
[veuve Elise Kenaud, Bôle.

! A partir de la St-Jean, à
là louer. Ecluse 7, un logement
de 4 chambres au ler et un
grand local aveo oour, au rez-
de-chaussée. S'adresser au 2me
[étage. o. o.
i Parcs, 3 chambres, balcon,
>gaz, électricité. Prix : 513 fr. —
Étude Petltplerre et Hotz. rue
Ides Epancheurs 8. o.o.
1 Fahys, S chambres conforta-
bles, chauffage central. 600 fr.
Etude Petltplerre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. o.o.
i Serrières, petite maison de
'4 ebambres et dépendances avec
Uardin. Prix : 600 fr. Etnde Pe-
{titplerre et Hot., Epancheurs
tKo 8. o. o.
I Louis Pavre, 1ers étages de
» et S chambres spacieuses et
Dépendances. Prix avantageux.
Etude Petitpierre et Hotz. rue
'des Epancheurs 8. o. o.

; Evole, appartement de 6 à 7
chambres et dépendances à
[aménager au gré du preneur.
[Chauffage central. Belle situa.
Won, — Etude Petitpierre et
pots, Epanchenrs 8. o. o,

i A louer l F__u
immédiatement on ponr époque
à convenir : un appartement
'composé de 8 chambres, cuisi-
ne et galetas, électricité.
! Pour le 24 Juin 1917 : 3 oham-
fbres, cuisine et dépendances.

Pour renseignements, s'adres-
ser â l'Etude Haldlmann, avo-
cat, Faubourg de l'Hôpital 6. oo

l A louer, pour le 24 juin, route
de la Côte 48, près de la Société
[de Consommation, 1 logement de
. chambres, avec tontes dépen-
dances, bien situé au soleil.—
S'adresser plaoe Piaget 7, au
9me étage. c. o.

Bocher, 2 et 3 chambres, aveo
Jardin . 350 et 360 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz, Epancheurs
No 8. o. o.

Gibraltar, 3, 3 et 4 chambres.
300, 450 et 540 fr. — Etnde Pe.

;tltpierre et Hotz, Epancheurs
(No 8. o. o.
' Treille, une et 2 chambres,
prix avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8. oo

[ Louis Favre, 8 chambres pour
concierge. Prix : 240 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. o. Q.

A LOUER
pour cas imprévu, au plus
.vite, beau logement de 3 cham-
bres et dépendances, prix 40
fr. par mois. S'adresser Mme
Kuchlé, Coq d'Inde 3, 2me.

Tout de suite ou pour époque
_ convenir, au centre de la vil-
le, 5 chambres et dépendances.
700 fr. Etude Bonjour et Pia-

(got, ___ _ . — .... .

A louer Ecluse 15
pour le 24 jnin, logement de 4
pièces, cuisine et dépendances,
gaz et électricité, Sme étage.
585 fr. S'adresser Ecluse 15, 1er
étage. c. o.

A louer, pouf le 24 juin ou
plus tôt, au centre de la ville,
nn logement de 4 chambres et
dépendances, au ler étage. S'a-
dresser à Mme Landry, Grand'
Bne 4, 2me étage. c. o.

A l'ouest ûe la ville
Pour Saint-Jean, appartement

de 4 chambres et toutes dépen-
dances, gaz, électricité, buan-
derie, chambre de bains meu-
blée. — S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 18, ler étage. c. o.

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

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

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

S'adresser au bureau Ecluse
No 30.  

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

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

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

BUE DU CHATEAU : loge-
ments de 2 chambres et cuisine.
Prix très avantageux. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, ruo
Pnrry 8. 

A louer

près fle la gare ûe ïïeucMîel
une maison de 4 Chambres, dé-
pendances, avec chantier, 2 écu-
ries, grange. Eau et électricité.
S'adresser à Jean Mairet, avo-

cat, à Neuchâtel.
A la même adresse, à vendre

2 chars, 1 tombereau, bâche,
colliers. 

_________
Pour le 24 juin , rue Saint-

Honoré 14, petit logement au
soleil. Eau, gaz, électricité.

S'adresser à M. Perregaux,
Grand Bazar.

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

SEYON ; Beau logement de 6
pièces et dépendances, balcon.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Pnrry 8. 

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

ECLUSE 33 : 3 chambres et .
cuisine ; prix 26 fr. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 
_¦—MW—B—— 1HI II—¦—¦— ¦IIIIIH WHi

CHAMBRES
Campagne

A louer beau salon et belle
chambre à coucher, meublés et
au soleil, verger, place de jeux,
forêt à 10 minutes. Corcelles,
Grand'Rue 34. '_ __ ___ *__,-.

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

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

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

A louer
f è  belles chambres

au soleil, une à 2 lits, les deux
avec balcon, électricité, très
bien meublées, aveo très bonne
pension. Vieux-Châtel 17, 3me.

A louer, pour tout de suite,
une chambre aveo alcôve non
meublée, au 3me étage. S'adres-
ser Grand'Ru e 4, 2me étage, oo

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

LOCAT. DIVERSES
A louer, dès le 24 juin pro-

chain, Promenade Noire 3, ponr
bureaux ou appartement , un
rez-de-chaussée de 7 pièces et
dépendances, chauffage central,
eto. S'adresser Bureaux J. Lam-
bert, rue du Musée 1. 

PESEUX
A loner, ponr le 24 jnin, ma-

gasin et arrière, pouvant être
utilisés pour tout genre de
commerce ou pour boulanger-
D_ tissier.

Adresse : Grand'Rue 83. e.o.
MOULINS : Magasin avec de-

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

Corcelles. Immenble Coursl.
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. c. o.

A remettre, pour époque à
convenir,

beau magasin
avec agencement, situé au cen-
tre des affaires. Adresser offres
écrites sous N 438 au bureau de
la Feuille d'Avis. ,

locaux à louer
Entrepôt- cave, dans la

dépendance dn n» 68, fanb.
de l'HOpltal. "-"adresser an
Secrétariat de la Caisse
d'Epargne.

Demandes à louer
M. Guillaume DuPasquier

cherche à louer tout de suite ou
époque à convenir un

APPARTEMENT
de 6 plèces

situé bas de la ville ou quai
ouest. Confort moderne désiré.
Adresser les offres Case postale
No 1823. c. o.

DAME
demande à louer chambre meu-
blée dans maison tranquille,
aveo ou sans pension. Ecrire à
M. S. 471 au bureau de la
Feuille d'Avis. _„ 

Etudiant oherohe

Chambre et pension
au soleil, aveo confort. Adres-
ser offres écrites sons P. _. 470
an bureau de la Feuille d'Avis.

Terrain
On demande & loner on

ft acheter, a proximité de
la ville, un bon terrain
cultivable, de 10,000 à
15,000 ni-. Déposer les of-
fres en l'Etude dn notaire
Rossiand , St-Honoré 18,
-ienchatel.

On demande à louer, à Neu-
châtel, pour le 24 juin , uu

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 ou 2
chambres, propre, an soleil ,
dans maison d'ordre. Offres à
B. B. 22, Poste restante. 

OFFRES
On cherche pour

Jeune fille
de 16 ans, place dans bonne fa-
mille de la ville pour aider au
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
1er Mars 14, Sme droite.

Personne
d'un certain âge, de toute con-
fiance, oherche place chez per-
sonne seule, dame ou monsieur ;
entrée à convenir. — S'adresser
Mlle Jeanneret, rue du Collège
No 11, Peseux.

Jeune fille
sachant bien coudre, cherohe
place pour aider au ménage, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser Vau-
seyon 7, le matin.

Personne
de confiance aimant les enfants
cherche plaoe dans bonne fa-
mille ou auprès de dame âgée.
Bonnes références. R. Feissly,
Pierre-qui-Roule 6.

PLACES
On demande une brave et hon-

nête
jenne fllle

comme cuisinière pour un petit
oafé restaurant. Demander l'a-
dresse du No 360 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande une
J _ M Mc iille

pour aider au ménage. Entrée
tout de snite. Occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser
Pension Beauregard, Les Hauts-
Geneveys (Val-de-Ruz). 

Femme de chambre
stylée, ayant l'expérience des
petits enfants, est demandée
pour la ville. Références sérieu-
ses exigées. Entrée tont de sui-
te. S'adresser Sablons 11.

On demande une

jeune fille
pour un petit ménage. Bon trai-
tement et occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à Mme
Ernest Roth, Steingruben, So- ,
leure.

On oherohe
bonne à tout faire
forte, propre et active, pour
tout de suite. Bons gages. S'a-
dresser M. Delachaux, La Ter-
rasse, Cormondrèche.

On cherche, de fin mal à mi-
juillet, une
jeune bonne
Demander l'adresse dn No 466
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, dans une petite
famlUe à La Chaux-de-Fonds,
une

Jeune fille
propre et active, comme volon-
taire. Elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Deman-
der l'adresse du No 459 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bonne d'enfant
expérim entée.sachant cou-
dre et repasser, munie de
bons certificats, est de-
mandée ponr tont de snite.
Bons gages.

S'adresser ft_ I me Edmond
Meyer, rne JLéopold-Ro-
bert 70,1a Chaux-de-Fonds.

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 faire le

ménage,
jeune fille

sachant le français. S'adresser
M. Junod, faubourg de l'Hô-
pltal 52, ville. c. o.

EMPLOIS DIVERS
Union internationale

des

Amies de la Jeune fille
Le Bnreau de travail et de

remplacements, Coq d'Inde 5,
rez-de-chaussée, rappelle au pu-
blic qu'U pent fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
j ournées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambre. Bonnes adresses de-
puis 2 fr. 50 la journée. o. o.

Je cherche, pour le ler juin,

jeune homme
de bonne conduite, pour travail-
ler à la campagne aveo les che-
vaux. Bons soins assuré., gages
suivant capacités. A. Darbre, à
Colombier.
On demande pour tout de suite

in mm
place à l'année. Certificats et
conditions sous chiffres C. 3648..Y. à Publleltas S. A.. Berne. .,

On achèterait

tapis Smyrne ou persan
grandeur moyenne, ainsi que
quelques

chaises De jardin
en fer et un paravent à rouleau.
Adresser offres écrites et prix
sous chiffres M. M. 463 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

nn vélo
d'occasion en bon état. S'adres-
ser à Emile Debrot, Bevaix.

Side-car
On achèterait d'occasion, en

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

On demande à acheter une

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

On demande à acheter d'oc-
casion une

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

AUX MÉIAGÈRES
et

CHIFFONNIERS
Nous payons les plus hauts

prix du jour pour:
cuivre , laiton, .tain, zinc,
plomb, papier étain (cho-
colat), laine tricotée et de
matelas, drap neuf , chif-
fons laine et coton, fonte
de machines, fer, peaux de
lapins, fils de soie, tartre,
sacs, caoutchouc, serpil-
lières. 

Les envols par p oste
sont rég lés par mandat
7e jour même de leur ar-
rivée. 

On cherciie _ domicile
Une simple carte suffit

M. Ch. BRATTER & Cia
Bue des Moulins, 27

-tTE-CHATE*-

Dame seule cherohe
pension modeste

dans famille, à Neuchâtel ou
environs. — Offres écrites avec
prix sons S. 458 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Personne, bonne pianiste
recevrait

leçons de chant
en échange d'nne à deux heures
d'accompagnement chaque se-
maine. S'adresser à M. Barblan,
professeur, plaoe Purry 4, 2me,
le mardi de 2 h. K à 4 h.

On oherche, pour jenne fille,
Zuricoise, de 17 ans, bien éle-
vée, ayant instruction secon-
daire de deux années et demie
et fréquenté école de lingerie
pendant six mois, place comme

ûemi-pensionnaîr e
dans bonne famille, où elle
pourrait aider dans le ménage
et se perfectionner dans la lan-
gue française, éventuellement
en prenant des leçons. Envoyer
offres écrites sous chiffre D. P.
464 an bureau de la Feuille d'A-
vis.

Qui donnerait de bonnes le-
çons

d'anglais
d'espagnol
et d'italien

Ecrire à H. 460 au bureau de
la Feuille d'Avia. 

Cours de Coupe
et de Couture

5, Place d'Armes, *Neuch&t«i
Service de patrons en tomgenres et snr mesures. Nou.

veantés de la saison, masmlf'.
ques modèles. Mannequins.

Mme Caversaai. prof.

Tapissier-Décorateur
W. JACOT

Atelier-Parcs 48
Téléphone 220

se recommande pour tout oe qtu
concerne son métier, meublât
rideaux, literie.

Travail prompt et soigné
(Plusieurs années de pratique-)

Travail & domicile

Cours de coupe
et confection

Mm Beyeler -BÉpïn
COTE 87

Patron — Moulage

Modiste
très habile, connaissant aussi
la couture, désire quelques jour-
nées. Adresser offres par écrit
à M. 469 au bureau de la Fenil-
le d'Avis. 

Horloger
On demande horloger sachant

tourner, limer, river, etc., dans
atelier de la ville. Place stable
et bien rétribuée pour person- 1
ne sérieuse. Adresser offres par
écrit sous A. B. 472 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande pour le ler juin

jeune homme
de 17 à 20 ans, pour aider à dif-
férents travaux de magasin. —
Adresser offres à L. Guyot et
Cie, Le Locle.

Jeune __o_nn_e
demande place dans un maga-
sin. Demander l'adresse du No
467 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

J'engage tout de suite des ou-
vriers

toupîlieurs
et

machinistes
Fritz Weber, Colombier. 

BlancMsseuse-
repassense

Une bonne blanchisseuse-re-
passeuse est demandée à l'Or-
phelinat Borel, à Dombresson.
S'adresser au Directeur. R343N

Jeune fille, de bonne famille,
désirant se perfectionner dans
la lingerie
et apprendre le français, de-
mande place. S'adresser à Mme
Leu, fromagerie, Boll (Berne).

Bonne famille de paysans des
environs de Berne cherohe

un garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. Bon traitement et
Vie de famille sont assurés et
occasion d'apprendre l'allemand.
Gages suivant capacité. Adres-
ser les offres à Joh. Schori,
Oberlindach , Station Zollikofen.

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

ouvrier jardinier
S'adresser chez M. Jean Wyss,
horticulteur, Petit Pontarlier 3,
Neuchâtel.

Pour un hôtel
Ou demande une bonne

laveuse
S'adresser Hôtel du Soleil, Neu-
châteL 

Typographe
Bonne conscience pourrait

entier tout de Suite à l'impri-
merie du «* Journal d'Yverdon >.

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

Offres sous P 1889 N à Publi-
citas S. A.. Neuchfttel. 
ff HT y mf ifftrf j rwf t  p^y? _****_ *fj iBWW_*.IWBWWWlM

Apprentissages
apprentie couturière

demandée tout de suite. — J.-J.
Lallemand 1, 1er. o. o.
mmmmmm_m__ m̂mmnmm̂ m̂mmmmmmm

PERDUS
Alliance

perdue. Rapporter contre ré-
compense Louis Favre 25, 2me.

A VENDRE 
~

4000 bouteilles
fédérales à vendre, à 23 fr. le
cent, franco gare destinataire.
Offres écrites à B. 462 au bu-
roau de la Feuille d'Avis.

A vendre, pour cause de dé-
part, un

lit en fer
pliant. S'adresser rue de l'Hô-
pital 6, 4me étage. 

A vendre, faute de place, un
trèsbeau tapis
(2X3). Prix modéré. Parcs 44,
2me étage. 

POUDRE .fOIBE
Le dentifrice classique : Dé-

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

Un atelier _e Cordonnier
avec machines, depuis 14 ans
dans nne ville industrielle de la
Suisse française,

est à vendre
tout de snite, pour cause de re-
prise d'un antre commerce. Oc-
casion unique pour jeune hom-
me actif.

Ponr tous renseignements s'a-
dresser au Bureau Gaston Bub,
Industrie 1, La Chaux-de-Fonds.

Pommes île terre
pour planter à échanger contre
du soufre sublimé ou de l'huile
de colza ou autre huile comesti-
ble. S'adresser à C. Verdan, vi-
ticulteur, à CortalUod. 

Modes
Jusqu'à fin mai, forte réduc-

tion pour "liquider les articles
de la saison. On se charge des
réparations. Bue de Flandres 1,
au 2m e. 
trûvraiigtea

Jj if luenza
Migraine»

Maux de tête

CACHETS
sntinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guerison , la botte
1 fr. 50 dans toutes les pharm»
cies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber .

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

Voile coton
belle qualité, largeur 115 cm., à
vendre. Prix exceptionnels aux
conditions S. S. S. — Offres :
Case Fusterie 10,524, Genève.
3__aaw_B_——PM iiiniiï -ftîniii n nu —IIMIII I
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i A Ï-OUEB §
g centre de la ville, S**-0 étage, g
§ pour dame seule, petit loge- Q
© ment, eau, gaz, électricité, ©
© Disponible tout de suite. O
S S'adresser par écrit sous §
g P 6904 IV h ï*nMicitas _
SS. A.,* Seyon 4, N eu- Q
Ô châtel. g

fjEÎINE GARÇON I
robuste |

§ propre, actif et sérieux, est |
I demande pour faire les cour- a
S ses et les travaux de net- S
| toyage.
U S'adresser le matin , de 9 à S
B 11 heures chez ||¦ 

FŒTISCH FRÈRES 8
y STE-CHATEIi |
S Prière à ceux qui ne de- 1
1 meurent pas en ville des'abs- 1
| tenir.

MENUISIER
CONT RE-MA ITRE
Bon contre-maître menuisier expérimenté, connaissant bien le

traçage et le débitage et sachant Je français, est demandé tout
de suite. Place stable. Faire offres avec prétentions sous chiffres
P 22050 O _ P-.blic.ta- !.. A-, L.a Chaux-de-Fonds.

Bon mécanicien-serrurier
(Suisse romand)

demandé par établissement 1er ordre de Paris. — Position stable. —
Inutile de se présenter sans très bonnes références. — Indiquer pré-
tentions concernant appointements et adresser offres et copies de
certificats a J'Agence Publicitas S. A., Zurich, sons chiffre
Z 215» X.  

Der hiesige Qrûtli-Mannerchor sucht zur J_eitung seiner -.bun-
sen einen

Dirigenten
Klavier zur Verfùgung !

Allf&llige Bewerber wollen Ure Anmeldung unter Angabe der
Gehaltsanspriiohe an den Sekret&r, Paul Roth , rue de la Treille 7,
rlehten.

DEPURATIF DU PRINTEMPS
Suc d'herbes fraîches

Le prix du litre suff isant pour la cure est de tr. 4.50
Pharmacie JORDAN

A vendre un __ . , 7

bois de lit Demandes a acheter
On demande à acheter un

noyer, deux places, sommier V_ I O  <1© dame
ressorts, démontable. S'adresser en bon état. Demander l'adresse
Faubourg du Crêt 18. du No 465 au bnrean de la
¦n.i._._ .-m _________ Feuille d'Avis. 

Qui pourrait fournir , par grande quan-
tité et rapidement, des

Porte-retards pour lai 211 31
S'adresser sous chiffres P. 1148 U. à Publici-
tas S. A., Bienne.

1 M Pf -OI*5NAD__-
;=t^̂ _l-__JLXCIiir^5iOWS

I v^kfesmTURgsy BAINS i

^̂ & 
POUR 

UN TAXI
x ^̂ l̂ î̂ii ^̂  

Téléphohez 
au N° .004- |

f Gléresse Hôtel-Pension de la « Croix» l
% (aménagé pr sociétés et écoles, lac de Blenne).8ut d'exenr- Y
X sion. Bateaux à vapeur. Toujours poissons frais. Bon jambon, x
<> Vins fins. Café, thé, chocolat et beignets. Canot-moteur. Télé- X
<> phone 22.05. ROD. TEUTSCH, propriétaire. *

1 Registres - Reliure I
j PAPETERIE
| Impressions en tous genres |

Arthur BESSON

14
, m Pnrry, NeuchAtel |

Téléphone 5,39

Achats de déchets ; j
de papiers et cartons 6

__¦_________________ ¦

_«_3C_SS«w____——_ r__ w

S 

Offre les rna 'iiaura, weB
POELS , POTAGERS M 1$*
G«Z ET fl CHARBON Ë$

LESSIVEUSES

prima qualité , clair brillant , H
en fûts prêtés depuis 50 li- U
très, livrable par la N

i Cidrerie WYNI6EN (Berne)
Demandez nos prix-cou- fil

rants. P S82B g

EgW^ -ttemeUlM r-Me
^  ̂

I

; ̂ ^essalad-Wesallmsiits^

_M _» quedeboi ssonsaroi Tiati ques.^
|§B«k\ Recommandé parles médecins f|

HMJjJKfiS. psrsonnes en sa _LSJSJ3|'"

I

Une peau
rude et ridée et

un teint impur deviennent j
doux, délicats et veloutés par
l'emploi journalier du vrai \

Sayon anj aune û'œuî
Il conserve au visage la

blancheur éblouissante de
l'albâtre et la belle fraî-

cheur de la jeunesse.
La pièce k 85 ct.

A. Bauler, pharm., NeuchAtel
A, Bourgeois » > H
A Donner » »
F. Jordan » » S
F. Tripet > > g
A. Guye-Prétre, mercerie |

I CHAUSSURES S
|C. BERNARD f
g Rue du Bassin f

t MAGASIN f
§ toujours très bien assorti •
g dans §
S les meinonra genres

I Chaussures fines!
9 pour S
S ûames, messieurs, fillettes it garçons #

% Escompta B_QA •

% Stf rçcômmande; _
{ _ .  B E R N A R D .  |
wi_ii___t_i_i_t__a

AVIS DIVERS

11551
I CHAPUIS & GRAU j
ç Commissions, Expéditions 3
r pour tous pays
H DÉMÉNAGEMENT S 3
r Se recommandent. "j
[= Bureau : Ecluse 43 3

£ Téléphone 7.42 3
4.iu-ii_ .i u II jnnnnnanr*in_H_D

TEMPLE DU BAS
Mardi -15 Mal _9 .7

fer 8 h. 1/4 du soir

GRAN D CONCERT
donné par les

Fanfares m Régiment lilili
en faveur de la Caisse de Secours du 8* Régiment

Prî*- rloc nl-roQ * --alertes numérotées 9 Fr.rri_. UU!S j JldVC». parterreii _o_-__mérotés 1 JPr.

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

Ouverture des portes : 7 h. 4/a soir

Taxis -Bleus
Téléphone 8.07

Garage Central

KOBERT & DESAULES
en face du Monument de la République

ACHAT :: VENTE :: LOCATION
RÉPARATION

Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.

j l K%-fcl3S_ _ T -H An Faucon, Hôpital 20 ;;

^|],JH^H ,̂[1 Exposition ii

II IĴ SSM
H. 

NADENBOUSCH I I
Ai Kifbrmati

Sono cMamatl a nuova visita gll Iscxlttl natl negli annl dal
1889 al 1898 Inclusl , che furemo rifonuati per avère une statura
oompresa fra m. 1.47 e 1.54. Souo obbllgatl a taie nuova visita
anche 1 rlformatl che furono già rivisitati nello precedeutl révi-
sion! e confermatl inabill per deficienza di statura. I Riformati
résident! all'Estero devono présentant a questo Ho. Oonsolato
quanto prima e non più tardl del SO settombro 1917.

N. B. — Per essere ammessi alla visita, è indispensabllo 1»
presentazione del foglio di rlforma e dl nn documente per far
constatare ia ldentlta porsonale.

Ginevra, 11 Maggio 1917.
D'ordtne Al Segretariato Itallano NeuchâteL '"¦.. J .

H. Eo. Console Générale,
Ulacchloro Vlvalba.

I I  
¦ 

i M i -n *

Agli Italiani
A segnito délie disposizioni del Ministère délia Guerra, s

partire da oggl cominciano le operazioni dl Leva sul nati nel 1899.
Gli iscrittl résident! all'Estero dovranno presentarsi a questc
B°. Consolato entro il 30 Settembre 1917.

Durante lo stato di Guerra, nessum iscrltto, nato e résidente
all'Estero, puo godere délia dispensa prowisoria dal servizio.

Allo scopo pero di accertare l'esistenza délie condizlonl che
darebbero diritto alla dispensa, quando sarà oessato lo stato di
guerra, è indispensable che gll iscrittl suddettl el presenttno con
l'atto di nascita legalizzato dalla Cancellcrla dl Stato e con una
dichiarazione dell'Autorità Comunale, dalla quais riaulti eho l'is-
critto ha sempre dimorato all'Estero dalla nascita flno ad o__ L

Colla Classe del 1899, dovranno presentarsi anche 1 diohiaratl
rividibili délie Classi 1896-1897 e 1898.
La Rotonde - Neuchâtel i Rideau *8_ . 45j

SAISON DE C O M É DI E  Printemps 1917 (2*" année)
donnée par la

Troupe du Théâtre de la Comédie de Lausanne
Mardi 15 mal : Mercredi 16 mal :

Le Marquis de Priola r r »  pf A ppp 117
Pièce en 3 actes de M. Henri Laredan 11 M & I J lX t MX U  II '

Une Visite de noces l] n Ann l-ann
Comédie en 1 acte de M. Alex. Dumas fils U U UUU U uau
Pendant les entr'actes : CONCERT par J'orchestre «Léonessa *

Prix des places : Fr. 3.—, 2.—, 1.—, 3.—, 2.60
Tarif réduit pour les soldats suisses et Intentés. — Location au

magasin Fœtisch frères S. A. — Trainwavs a U sortie.
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J.-H. ROSNY

Dana ce monde, où nous sortons de tels ha-
Bacrds, où nous menons une existenoe si incer-
taine, ei viaigne, si obsouire, rien ne peut siir-
_ r.m_ _ longtemps. Le jeu de la -vie et de la
mort, les misêire., les maladies, les crimes, ne
-0_8 font-dis pas un milieu assez f_nta _ tiq:_e
pou. que les épisodes les plus singuliers nous
trouvent bientôt familiarisés ? Plus accablé,
peut-être, déjà François ne s'étonnait plus. _ !" ¦
Commençait à rassembler ses pensées on bon
""Cdre ; il cherobait le sens de l'aventure, com-
toairt elle s'était produite , qui l'avait menée.
Un nom _ _l'gn_c_it en lui : f James Hamil-
¦ion > . L/ui seul avait intérêt , lui seuil aussi
-t_ât assez habile et assez audacieux.

« C'est lui ! c'est lui ! »¦ murmurait Bernays
*>""- bâtant le pas.

Un flot de baine enfla sa poitrine. Il re-
voyait ce grand bomme blond à face de Cham-

• berlain , ces yeux hardis et froids , ce menton
opiniâtre , tout cet être fait pour la lutte et
Ponr la victoire. Et il eut peur. Il perçut que
Ift tram e tissée par un tel personnage devait
être une bonne trame , solide et souple ! Qu'El-
an Farnham tînt ferme dans son accusation ,
Que les experts déclarassent les écritures des
"oui lettres identiques , c'était la défaite , et
Bans appel ! A moins qu 'Yvonne ... Mais non !
_yonne se rendrait à ce qu 'elle croirait l'évi-

Beproduction autorisée pour tous les j ournaux«yant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

dence. Fidèle et tendre, elle n en avait pas
moins un esprit positif , et quel esprit positif
résisterait à cette évidence ?...

Il rit amèrement, il se dit :
c A moins d'un miracle, je suis perdu ! Ellen

Farnham tiendra ferme... >
Et il la revit aussi, une belle Anglo-Saxon-

ne, aux cheveux de lumière et aux yeux bleu-
glacier , aux traits d'Artémis, une créature
qu 'il eût jurée honnête, mais qui , si elle pre-
nait une fois le parti d'être déloyale, le serait
avec l'indomptable énergie des hypocrites de
sa race.

« Oui ! je suis perdu !... »
C'est un fait étrange que, depuis le moment

où il avait franchi le seuil de Gazelle, il n'avait
presque pas pensé à son frère. Quatre ou cinq
fois l'image de Charles avait flotté devant lui,
aussitôt effacée par le flux des idées et des
émotions.

Tout à coup, elle prit une singulière consis-
tance. Dans les ténèbres où il se débattait, il
sentit qu 'il avait pourtan t un compagnon sûr ,
volontaire et très sagace. Et par bonheur, ce
compagnon était tout proche. Charles , l'affaire
des mines solidement arrangée, avait voulu
avant de courir à de nouvelles spéculations ,
revoir la France. A cette même heure, il atten-
dait son frère. François, las de souffrance,
cessa de réfléchir. Il y eut dans tout son être
une détente, et il courut plutôt qu'il ne mar-
cha pour rejoindre celui avec qui il comptait
mener la lutte.

Charles Bernays, étendu dans un rocicing-
chair, se balançait lentement , tout en parcou-
rant le « New-York Herald ». Il ressemblait à
son cadet.

C'était le même profil mêlé de Goth et
d'Ibère , les mêmes yeux de poix et de feu , la
même taille, mais il .v avait en Charles quelque

que chose de plus têtu, de plus orgueilleux,
de plus conquérant. Ou se sentait devant un
de ces hommes pour qui la vie n'a point de
prix dès qu'ils ne peuvent pas combattre. Ils
vivent, au sein des sociétés, comme le sau-
vage sur le sentier de la guerre, dans une ten-
sion de toutes les facultés ; toujours armô.
pour les actions fortes et promptes ; toujours
prêts à fondre sur la multitude pour lui arra-
cher la ricnS-se, la gloire, la puissance. Pour
ces hommes, la richesse -n'est qu 'un symbole.
Ils vivraient dans une hutte, ils coucheraient
sur la savane nue ou dans la fourche d'un
arbre, sans en souffrir : ils désirent la fortune
comme l'athlète des muscles, comme le savant
la science, non pour s'en faire du bonheur et
de la tranquillité, mais de la lutte et du tra-
vail.

A l'entrée de son frère , Charles jeta son
grand journal américain et s'écria :

— C'est fait ?... La victoire ?...
Mais voyant le visage pâle et les yeux cer-

nés du jeune homme, il prit un air grave.
— La défaite ! dit François d'une voix

tremblante.
— Non , fit l'autre qui se leva d'un bond

et vint serrer les deux mains de son cadet.
Il y eut une minute de silence. François

éprouvait une douceur et comme une espérance
à sentir l'étreinte énergique de son frère.

— Qu'y a-t-il ? demanda l'aîné. Est-ce
qu'on t'a fait un accueil défavorable ?

— Pire, s'écria le jeune homme aveo tun
mélange de dégoût et de colère... on m'a accusé
d'une félonie.

Le regard de Charles exprima la stupéfac-
tion.

— C'est fou, mon cher garçon. Ça ne peut
tenir dix minutes !

— Ça peut tenir pour toute ma vie ! répli-

qua nerveusement François.
Et, avec une ironie douloureuse :
— Ma condamnation est écrite de ma propre

écriture et le témoignage porté contre moi est
irréfutable... sauf par le témoin lui-même !

— H faut éclairer ta lanterne, mon ami.
— C'est juste. On m'a « fait » écrire à miss

Ellen Farnham nne lettre qui suffirait, en
Amérique, à me faire condamner pour < breach
of promise ». Et la même miss Farnham est
prête, me dit-on, à témoigner que je lui avais
demandé sa main.

— Un faux, alors ? A moins que tu n'aies
écrit quelque billet qui prête à l'équivoque.

— Je n'ai rien écrit dont le sens ne soit
très net. C'est tout bonnement un faux.

— H y a de par le monde quelques experts
en écritures pour qui il n'y a guère de faux.

— Il faudrait dénicher un de ceux-là. Mon
écriture est si parfaitement imitée que je m'y
serais laissé prendre moi-même, s'il s'était agi
de quelque lettre oubliée...

Charle. Bernays se mit à marcher de long
en large. Il avait la physionomie absente,
lointaine, des hommes à projets plongés dans
leurs rêves. Après quelques minutes, il s'arrê-
ta, prit un long cigare blond 'dans une cais-
sette ouverte sur la table et l'alluma vive-
ment.

— Le calumet ! dit-il aveo g* _vité.
Il se rassit dans son fauteuil et reprit :
— Tu as demandé comment 11 s** faisait que

cette femme était à Paris... tout juste pour
témoigner contre toi ?

— Ouï. On donne une raiso» t- j*,-"* à1 fait
plausible *: le dépit.*, la v -ngeance... Miss
Farnham a l'air d'autant plue sincère qu'elle
ne me demande rien.

— Naturellement... Est-ce qu'on t'accorde
du temps pour préparer ta défense ?

— Je l'ignore. J'ai réclamé trois mois. Oa
me répondra après ma confrontation avec miss
Farnham.

— Tu auras tes trois mois ! Je sais ce 'qu'U
faudra faire pour les obtenir, et je les obtien-
drai. La première chose, maintenant, est de
photographier la lettre ; je compte aller cet
après-midi môme chez M. Gazelle avec mofi
< instantané » . La deuxième est de nous assu-
rer le premier expert de Paris, auquel, s'il
le faut, j'adjoindrai plus tard un homme d*
San-Francisco dont l'habileté est extraordi-
naire. La troisième est de mettre des détec-
tives en route, tant à Paris que là-bas : des
détectives aussi j'en connais, et de premier
ordre. La quatrième serait de voir miss Farn-
ham. Mais ceci r . tout à fait délicat... Si je
pouvais la rencontrer « par hasard »... je tâ-
terais le terrain... Est-ce une simple question
de prix ? S'y mêlerait-il des questions sub-
sidiaires ? Je ne sais pas... Je voudrais aussi
entrevoir l'Hamilton...

Il parlait d'un ton calme qui peu à1 
Ré-

agissait sur François.
Et il conclut :
— Cet Hamilton doit être diantremenï épris

pour s'être engac;.' dans une affaire aussi folle.
D'ailleurs, c'est "" ' ',7 anglo-saxon. On n'ima-
gine pas les intrigu» ; insensées qui s'échafa/u-
dent en Angleterre et en Amérique sur le
« breach of promise ». Hamilton s'en est ins-
piré... et il faut s'attendre _ ce qu 'il ait su-
périeurement machiné ***** combinaison, d'au-
tant qu'il _.'_ • risqu» »•*. fond pas grand'cho-
se !... Nou** ".rons cependant nos atouts : nous
jouerons jusqu'à notre dernière carte...

(A suivre.)

m— ¦ ¦ _ ¦ ¦ ¦- —-

Ses fiançailles 9'yvonne

8 bon marché i
¦ J 'ai eu l'occasion d'acheter un lot ffl
fi d'environ 1500 paires de chaussures il
H à un prix excep tionnel, lesquelles ||
¦ seront vendues aux prix de réclame m
1 (principalement marque «Bally ») :

I nielle, pour flames _ô a _ï s.50 1
1 Selliers pour dames te « « 8.5(> 1
I Souliers pour lunes u_ « ti50 §

Molières p. hommes __ m « lô.50 1
Souliers pour fillettes __ _ .8.--|'
- fPlli oW tmlO à lacer , b rides , décolle tés, • EQ i§
uUulltj - 0 lUllU toutes les coule urs , depuis *?• JËÈ

Souliers lastini, 9rand *ï&_ 5.5° i
Que tout le monde profite!

UR * 
¦¦'• I I  mi

en Soldes et Occasions M
ACHILLE BLOCH I

j 1, Rue Saint-Maurice, 1 p|
(en face de la Maison Meystre) ||g

i ; _ i ;_ .  77 : — —• i

H_P 
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H fabrique de Cercueils M
g BEBCHAT EL r E. .GILBEETIRu e Aes Nnrïg

0 
___ MAISON LA MIEUX ASSORTIS — (g)

© Cercueils recommandés fermant hermétiquement , |g|

§ 

Couronnes, Coussins, Habita mortuaires Sr
Concessionnaire de la Société neuchâteloise de crémation ,®
INCINÉRATIONS :: :: EXHUMATIONS 0

DAVID STRAUSS & CIB

NEUCHATEL Bureau : Pommier ,4 Téléphone GIS
VINS DE NEUCHATEL - VINS ERANÇAia

Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES
Champagne et Asti mousseux •

Fg»_î__-____a___q a p_B=B_gwe__g__Bi g;
** ¦' " .-—___¦ _ t m̂0 Xf mmm __i . i_i  _¦ _.  ̂ —^̂^ ¦M^̂ H^̂ T ^̂ ĤM

i La Brasserie lier
7 NEUCHATEL

__ recommande aux amateurs de J \
J] BIÈRE BRUNE sa

i Spécialité Munchanar n
li Livraison à domicile à partir de 12 bouteille. Il
¦J ¦ i . , ' TÉLÉPHONE 127 -== V J*

D__DEkPERROSET
Hôpital 11 , tt Nenchâtel

w a —H—I a g

de la maison E. MULLER & Cie, à Zurich
MAISON SUISSE :: :: . MAISON SUISSE

lo/i ^̂ î m̂ loi /

Depuis ^̂ ^̂ Êê *° ans

Un produit purement végétal.

Les Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT

sont reconnues par les médecins et le public de ia Suisse, voire
même du monde entier, comme un remède domestique agré-
able, d'une action assurée et tout à fait sans effet f-C-etùc * '
contre : La constipation accompagnée de nausées, aigreurs,
renvois, manque, d'appôti tj lassitude générale, mélancolie, con-
gestion à la tète et à la poitrine, maux de tôte, palpitations du

I

cœur, vertiges, étouffements, troubles hépatiques ou bilieux,
hémorrhoïdes etc. C'est un dépuratif du sang de premier
ordre. Chaque boîte des véritables Pilules Suisses du phar-
macien Richard Brandt, Schaffhouse, porte une croix blanche
sur fond rouge. Ces pilules se vendent dans toutes les bonnes
pharmacies au prix de fr. 1.25 la boîte.

Maison A. L«BttSÇ.H

, pMlSliiP̂ à pétrole,'etc,
JŜ  =*̂ €# ACCESSOIRES

R.0& ou _E.oN • TiEUCFI RTCL* »« ou THéWR

r
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Grand nouveau choix de

IHanteaiEx: de plnle 1
8 

en gabardine , soie, serge, caoutchouc, toile cirée ^rrma- H
J^^M^

^ Superbe choix de 'v^^^ ^^L H

I

'̂ '̂ A Manteaux iMi-saison vj hf àL. i
Z^^^sX en toute grandeur et couleur 

'J\ Y x F^V
/ f t  \ Prix très avantageux f \\f \ \ ! |

Il j À  \ MANTEAUX DE SOIE BENGALINE |̂ M\\ I
• ¦̂ ^SD Y P\ moirée, taffetas I 4 \ V ^̂

1 I J  ̂ ° ÉTOLES SOIE I \ JÛ 1
I f lWi Jaquettes j ersey soie m \ [\  É I
// l'Jlll i superbe choix ./Il | my-/ '/ ' , |
// SB I 111 de 80, 85, 88, 45, Bo' 55 ot 60 **' Hl 11 i- ___

I

Il l ! 11 \ Jaquettes en laine et Jersey laine /// 1 lv (̂ 1
|| l i l l l  •^oar cïe COVL et XJ^oles marabout m \ il WÈ ! \ ' \

^===_ SL_==JsS  ̂ Choix énorme de ^-L j " i l mggj j

1 T5\W# COSTU-IKS CMICS If o/ vT Ë
! \J y  en gris de 66 à 100 fr.; noir et bleu de 76 à 126 fr. tyW^ }"** !

Modèles exclusifs de 146 à 186 fr. j

! BEOLEIS BliOIJJ-E!- I
| j f ^&y  choix sans pareil .__1*\ '

I

éffg CASAQUES, nouveaux modèles dep. 8.50 WjM 1

J^V . Roues Je ctamlire, Matinées , Liseuses VjL^ 1
. /j É̂ Ŝi LINGERI E POUR DAMES ^W^MïïjfX !

' / lW m V__P\ choix superbe uif^r ffl lr\ \ '<¦ <

liMlffiw\ NOUVEAUTÉS' J l  \\ I
I l  ^S \ \\X ^\\ ____ v\  choix magnifique en noir et toutes couleurs „?*%/ | B // // // lf) \ \  ̂\ I

H V\ 1 UM lllllil «A Beau choIx de V0II|ES ,colon nni et à dessins ^S&p'tl'ILIt^ \J W
I ^^^^^É^llî » Crépon nouveaux dessins /^^^uvv^F iX^M^TO'f 1,5°* 1'75* x *85 ct 1"î>5 ,e ,nfclro (f l jT\v\\ ̂  v

I / / /W( ' . \ " pongée, Jajfjeîas, gengalinc , Satin merveilleux / 1' \ I

1 CON-PBCTIOMS SUB. ÏW_ __SUHB §
à des prix très avantageux ||

I | Voir nos vitrines : Rues dn Seyon et Trésor 7 1
§ TéléPhonet 7recoœœande' MAISON KELLER-GYGER !
R_ __

3B_f~ Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal -0(8
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CYCLES et MOTOCYCLES

F. Iflargot & Bornand
6, Temple-STenf. G

LES MEILLEURES MARQUES

*&£* *̂ ^L __ f_ ._i n *C *ra mar<ï1le suisse
iv *t~ '̂ WUilJlWJ horg concours ex-

Jrf_mr T Ç & \  >* 3̂ -T^"_. Position nationale 1914.
j f^l\^^ \̂ _^_ -*l_\\y//i>!- T ?Pll ffP_ l_ ¦L,a ^railde marque
FÈâMg%7^\ A)_ *t __^^_^^_8 * »•**}'•«" mondiale.

-̂ fl̂ S-Toi- -' _^^^^^_ _ÎAÎftC5rftrli-C 2 ***itesses,
Wl W^^ ^E/pNSÊr J'»OÏPSaCOCneS débrayage,
^mliàmmmn * ^^^rwm-— mise en marche par manivelle.

Bicyclettes et motos occasion en parfait état

Ë. Prébandier BL Fils
falripe ie . Msp et Potagers- -:- Calorfcs
.Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15
»¦—¦"¦¦" ¦' '"¦¦¦¦ .—î a^̂ î ^«%

Attestation médicale Ji 1 « Je vons fait part «les constatations I
/""*!"§§(»&, faites avec votre bannie SAftKA dans r
W%ff iWm\ ¦ ma clientèle et je n'épronvc aucune S
/K^^^_}1 / difficulté à reconnaître que son effl - (:
V_lî^'vËf \/i cacité a été manifestée dans plusieurs |
'\Kv* \_ W3 cas €'e se">orrhée sèche accompaernée |@
i_K_:' ^^_?f ^e cl"111*6 de8 cheveux. J'ai en parti- 9
^T -fe'' #_i c"I'er trouvé votre bannie SAGRA a
__i?r i«_ nettement supérieur aux diverses lo- t*}
wir f , À t m _ \  tions alcooliques habituelles.*

(. igné) : Docteur Klontandon, Lausanne. I
Les lettres de remerciements que nous recevons journel- 1

lement prouvent que le baume SAGRA constitue le traite- |ment rationnel et sûr contre les maladies du cuir chevelu. Il |
arrête la chute des cheveux, fait disparaître les pellicules et S
rend à la chevelure une souplesse et une opulence incompa- |
râbles. Autorisé par lo Laboratoire cantonal de Genève, a
Grand flacon , Fr. o ; petit flacon , Fr. 3.

Envoi discret contre mandat ou remboursement. Ecrivez 1
directement Laboratoire Hygiène _.sthétiqne, Ge- \nève, 65 À, rue Liotard.

*i ------ g^B!agg M̂_î ___W_H_H_-J«--i-U* MIUUMM-BB-___-__a-tff
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-.'offensive pacifiste

Signalant sous ce titre la campagne paci-
fiste menée par les social-démocrate- inter-
"aati.n*a__, le c Temps > écrit :

Ni la Franc., ni la Grande-Bretagne, ni l'I-
talie, ni les Etats-Unis n'ont des appétits
d'annexions. Ces démocraties ont résolu de li-
jbérer les territoires envahis par les puissan-
ces de proie. Elles prétendent que le prix du
pang qu'elles ont versé, des souffrances qu'el-
les ont endurées du fait de l'Allemagne, doit
Être la restitution , aux pays spoliés, des ter-
ritoire- qui leur ont été dérobés par la force.
[Elles veulent que les nationalités opprimées
Boient libérées * elles exigent une paix qui
Sure et que ne troubleront plus les visées
.'autocraties ambitieuses. Elles réclament
l&ussi des indemnités pour les pays dévastés
[par la fureur barbare des armées teutonnes,
dont les sozialdemokrates du kaiser consti-
¦fcuent, du reste, une notable partie, et contre
laquelle les camarades de l'antichambre n'ont
jamais protesté.

Ce sont là les buts de guerre dont , par nne
Singulière aberration , des Russes demandent
eux socialistes alliés d'imposer la revision à
leur gouvernement, alors que la Sozialdemo-
kratie d'outre-Iihin n 'a répondu à l'invitation
Ide se prononcer contre le kaiser que par l'af-
ïirmation de l'unité de la solidarité alle-
inande. Les intransigeants qui prétendent di-
riger les premiers pas de la révolution russe
-omment les peuples qui ont fait de la liberté
un apprentissage séculaire de les suivre et
d'adopter après eux la formule de « la paix
Bans indemnités ni annexions » , qne les so-
cialistes allemands ont lancé sous la pression
ide la chancellerie impériale. Ils ne compren-
nent même pas que la paix sans annexions ni
conquêtes qu'ils nous présentent n'est qu 'un
paravent derrière lequel se dissimulent la su-
prême espérance des empires centraux d'évi-

ter le châtiment et leur arrière-pensée de re-
cueillir quelque profit dans les ruines qa 'ils
ont occasionnées...

* « ^ » * a * ¦ * • .•

Il n 'est pas un courant d'opinion, dans au-
cun des pays alliés que l'Allemagne ot l'Au-
triche-Hongrie n'essaient d'exploiter en fa-
veur de leurs visées. Les passions sont exci-
tées et entretenues afin que les intérêt, im-
médiats, les ambitions politiques ou sociales
viennent détourner les regards à la fois des
origines de la guerre et des buts supérieurs
auxquels elle tend. Ce n 'est qu'à cette condi-
tion que l'Allemagne -peut échapper ((aux con-
séquences de sa défaite. C'est pourquoi elle ne
compte plus que sur une offensive des paci-

fiste . po_r suppléer à celles qu'Hindenbnrg a
'dû abandonner.-_— —__________ . . **!_•_

La guerre aérienne

Le correspondant du c Times > au quartier
général britannique en France raconte com-
ment cinq aéroplanes anglais luttèrent le 5
mai et défirent 27 aéroplanes allemands, dont
ils descendirent huit désemparés ou en flam-
mes, puis rentrèrent eux-mêmes sains et saufs.
Le correspondant ajoute :

ce Il y a lieu de croire que l'escadrille alle-
mande ainsi défaite était celle connue sous le
nom de « Cirque de von Biilow > . Il y a deux
de ces cirques dans l'armée allemande, l'un
commandé par le capitaine von Richthofen,
l'autre par von Biilow. Chacun comprenant
24 à 30 appareils, qui vont d'aérodrome en
aérodrome, ne restant dans chacun que peu de
temps pour faire des vols à grand spectacle,
dans le but de relever le moral des aviateurs
locaux et d'étonner l'infanterie.

Le combat récent ne doit donc pas avoir re-
levé le moral allemand , et l'on se demande ce
que les Allemands racontèrent lorsqu'ils ren-
trèrent à leur base. ïl est maintenant rare
qu'un aviateur allemand consente à voler s'il
ne se sent pas en force de quatre contre un.
Ainsi, récemment, J.es Allemands envoyèrent
12 machines pour attaquer un seul appareil
anglais au-dessus d'un aérodrome allemand.
L'aviateur anglais descendit un des douze
allemands, puis rentra indemne.

Très souvent, loin derrière les lignes alle-
mandes, nous combattons à trois contre dix
ou douze. Il est bien rare que les Allemands
passent nos lignes, sauf par groupes de trois
ou qnatre, et. seulement lorsqu'ils peuvent se
dissimuler derrière les nuages pour faire des
raids rapides sur nos aérodromes ou contre
nos ballons d'observation. >

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

L'attitude des Etats-Unis à notre égard

Depuis que les Etats-Unis sont partie belli-
gérante, il s'est opéré dans leur attitude à l'é-
gard des neutres , ces neutres dont ils faisaient
partie voici deux mois à peine, un changement
profond. Explicable jusqu 'à nn certain point,
cette modification dans leur politique a tonte-
fois une tendance contre laquelle il convient
de s'élever, parcequ 'elle constitue une pres-
sion inadmissible sur les droits les plus sa-
crés des neutres.

On sait, en effet, que certaine presse des
Etats-Unis, reflétant l'opinion d'une partie
de la population et obéissant peut-être à des
directions ou tout au moins à des suggestions
gouvernementales, propose de cesser tout en-
voi de denrées alimentaires aux neutres et
surtout à la Suisse qui , disent-ils, contribue
au ravitaillement de l'Allemagne et concourt
ainsi au prolongement de la guerre. Le «Sun» ,
un grand journal de New-York, s'est montré
tout particulièrement hostile à notre pays et
il a dit, entre autres choses, que ce n'était pas
la peine d'envoyer à la Suisse des navires
chargés de blé et montés par des marins amé-
ricains. Ceux-ci, en effet , risquaient d'être tor-
pillés, alors qu'ils amenaient des vivres à l'Al-
lemagne, par la Suisse !

Aimable, n'est-ce pas ? H faudrait cepen-
dant être quelque peu logique. Si les cargai-
sons de blé que nous recevons étaient desti-
nées à l'Allemagne, celle-ci se garderait bien
de les couler. Si le c Sun » s'était donné la
peine de raisonner une minute, il aurait trou-
vé ça. Voilà, en tout cas, un journal bien mal
informé.

C'est ce même « Sun », d'ailleurs, qui an-
nonçait que des missions danoises et suisses
avaient été envoyées à "Washington < pour
implorer » (!?) le gouvernement américain de
ne pas supprimer ses envois de blé !

J'ignor. oe qu'ont fait les Danois. Maïg J,
sais que le Conseil fédéral qui r« implorerait »
de cette façon serait vite désavoué __«_ nom,

Ceci dit, il n'en reste pas moins qu'ont^
Atlantique, on n'est pas très bien dispogj
pour les neutres et qne notre pays, en part},
oulier, a une mauvaise presse. Tout cela est
assez inquiétant, et ce n'est pas sans raison
que les journaux de tous les partis et de ton.
tes les nuances se demandent où nous allonj,
A quoi veut-on nous amener ? serait j-lxy
juste.

M. Ritter, notre ministre à Washïngtoi
^que M. Hoffmann couvre avec tant de perse.

vérance, ne semble en tout oas pas être le
« right man in the right place » que réolamj
impérieusement le moment actuel. M. Ritter,
on s'en souvient, a commis, au cours de négo.
dations plus ou moins subreptices de cet
hiver, un impair retentissant, à la suite du.
quel chacun s'attendait à le voir prendre m*
f repos » aussi définitif que mérité. Il n'en s
rien été. Le tout-puissant personnage qui est
à la tête de nos affaires étrangères l'a couvett
de son égide, et, grâce à cette inoompréhensi.
ble indulgence, nous avons, pour représente*
nos intérêts à Washington , un homme qu'il
n'est point exagéré de qualifier de « brûlé »,
au point de vue diplomatique, s'entend.

Etonnez-vous, après cela, de voir l'opinion
publique, aux Etats-Unis, se montrer, dansa
campagne contre les neutres, plus spéciale-
ment agressive à l'égard de la Suisse. M. Rit
ter, on le conçoit, n'a plus l'autorité néces-
saire pour rétablir les faits et pour prouver
de façon péremptoire que notre pays n'est
point le pourvoyeur bénévole de l'empire. De.
puis que, conscient ou non, il s'est fait l'in.
trament de menées germaniques, il est enta-
ché de suspicion, et sa présence à Washington
n'est pas pour avancer nos affaires, au con-
traire.

Qu'en pense M. Hoffmann ? Et eurtonf
qu'en pensent les citoyens qui voient avec in-
quiétude notre situation économique, déjà pen
rassurante, s'assombrir encore ?

Une rue de Laon

B offertes pendant cette semaine 1

H Complets en toile pour garçons, '12— 10.- s.- e— 3.90 . g
H COMpIeîS ei tOile pour jeunes gens, 15.— 13.50 12.— 1.0.50 9. H

H Une série de Complets ei toile pour hommes, 16 J0 B

H Dn lot ie Jupons en toile couleur pour dames, 3,50 m
H Dn îoî de Jupes modernes en couleur, pour dames, 10.50 f|
El Dn lot de Gants, couleurs iiïerses, pour dames, 0.75 g
M Dn lOt de IltaineS, belle qualité, pour dames, 0.25 I

111 Etage ie pie ponr his.TsTI I
m COrSetS pOUr dameS, diverses laçons modernes, 8.- 5.50 3.50 H
m Dn lot de Bas noirs , beiie qualité, pour dames, • 1.50 WË

Il 1000 paires de Chaussettes CbOlIIlSGS ZÉllïï ii ponr enfants, fantaisie, noir, bran , 1.20 à 0.60 ct. ¦_ • hrtm -_,r«_
S- __ i » » » u pour nommes
I ponr hommes, fantaisie et uni , 1.50 à 0.65 î | 5.50 4.50 3.80 3.25 H

H Costumes modernes H
marine et noir, grand chic, pour dames, 120.— 100.— 82.— 75.— 65.— 55.-—

II JaqUetteS en mOire, façons modernes, pour dames, 43.- 32.50 28.50 22.50 jj

Il Blouses en soie Blouses en mSeIine" Blouses en blanc 1
| pour dames pour dames pour dames

f |  16.50 14.- 12.50 10.- 9.25 li- 12.- 10.- 8.50 150 U.- 12.50 10.- 8.50 1- 5.- 3.25 ||

H Blouses en toile Blouses en voile Blouses en noir j H
| couleur , pour dames couleur, pour dames pour dames

I j 6.50 6.- 5.25 4.50 3.15 3.40 | _2..0 10.50 8.50 7.50 14.- 11.50 9.25 8.- 6.50 5.25 j

M Due Série de lObeS modernes, en mousseline laine, 45.- 42.- 37.- 32.- 29.50 H
il S®€> Jaquettes t_rîeotéeS dans les façons les « A  I C A ¦

plus modernes, pour dames, 29.50 22.50 20.— 18.— 16.50 10.1) 1) 1 *

H JupeS en tOile , blanc et rayé, pour dames, -10.— 8.50 6.75 WÊ
H R0beS 611 tOile , blanc et rayé, pour dames, 23.— 17.— 14.— H

I Magasins de SOLDES et OCCASION- I
M Jules -B_LOC]___, Neuchâtel 11
H Rue du Bassin, angle ( 

rue <?u Temple-Neuf M
( rue des Poteaux
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jj pr dames et messieurs |

H fp& B PROGRAMME DU -1-1 AU -17 MAI -19-17

I ÉHt I EU „H Sk I JEUPI' SAMEDI et DIMANCHE, MATINÉES à 3 1/2 heures H

iril_[ë MÂCÎSTE ALPïN I!!! I-A FORCE AU SERVICE 1>__S FAIBLES !!! V\
H

ranwratit-i,.,¦¦_iS8m_w_wi_«___ Q parties — 2500 mètres de film Terrifiant - Stupéfiant - Effroyable - Grandiose \ '\
I 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 j
i de force prodigieux, effroyables , des prouesses héroïques pour la défense de sa patrie, jVues grandioses — Adaptation impressionnante — Scènes émouvantes
I Ce film grandiose, qui a été tourné sur Je front itaJi en, & 3000 mètres d'altitude, k San Michèle même, au miJJeu de» 17I neiges éternelles et des glaciers, nous montre également les difficultés presque insurmontables auxquelles se heurte l i

jgf la glorieuse armée d'Jtalie Es
Malgré l'importance de ce programme, le prix des places ne «era pas augmenté — Réductions et faveurs suspendue** ||

I 

Favorisez l'industrie locale I j¦—"¦¦"—~—~——————————————— nBlanchissage à neuf |
de . M

FAUX-COLS et MANCHETTES 1¦ 
i

Vons pourrez boutonner vos cols avec la plus 1
grande facilité si TOUS les donnez à blanchir à la GRANDE !|
BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE, S. GONARD J
& O, MONRUZ-NEUCHATEI.. I

MProcédé de repassage spécial laissant la boutonnière M
molle tout en donnant au col lai-même la consistance élastique et sa
agréable au porter que nos clients connaissent bien. M

Service à domicile — Téléphone 1005 11

:: S E U L  DÉPÔT EN V I L L E  :: 1
Bains de Neuchâtel , 21, Bue du Seyon ||

Expéditions an dehors par tram, poste ou chemin de f er M

I L  

GRAND JEAlVNElICHATEL _ .£SÏ?ÏB\_
ii lmS j LBBl. Bicyclettes /M^7̂(mmm wÊÊÈ PKf STOïïlH ÊÊÊÈ hl-wÊÈ i)w^'lP lU-ilJUn Wm- ^WÊ

Représentant exclusif de notre grande marque nationale
RÉPARATIONS , —::— ' RÉPARATIONS

¦

M Exposition fédérale des Beaux-Àrts j j
U à Zurich 9

"Hl (Emplacement de l'ancienne "TONHÀLLE", place Bellevue) S
B du \c mai au -51 juillet 1917 |j|

B Peinture, sculpture, architecture, «arts graphiques (j
|H Section d arts décoratifs et appliqués avec groupe spécial com- §= p
___ prenant les arts graphiques appliques et le livre d'art suisses. = .***<

|H Ouverte: le dimanche de 10 heures du matin a f heures du soir e| 83
IH le lundi dc 11 heures du matin à 6 heures du soir |j| t-*"1
IH les autres jours: de 9 heures du matin à 6 heures du soir — ~

èH Mii'iiiiiriiiiii'in̂ iNiHiPiniriiii!'!!! iPinuriiniriirii1'!1 iiimi! linmni :y 
iniiini ¦ iiiii- ni ¦> 

î
f La pins grande Teinturerie et n niOTDMFI flTDDi Lavage chimique de la Suisse H, ÎIllUMilIllMli
I Terlinden Ai Cie, Suce"
j Succursale à Neuchâtel, rue St-fflaur.ce , sous l'Hôtel du Lac

MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE 
| Prix modérés :: Ouvrage prompt et soigne :: Prix modérés

OS. PBEOT) ET OIT "LITRE A BO_QCI___
j Dépôts à St-Blaise : M1"» veuve MugelJ, c_a_SB_res; Landeron: M. Henri G_erl_, c©_feT_
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SUISSE
Le dindon de la farce. — Mercredi sont par*

ties pour l'Allemagne... 450 superbes vaches.
Un train de 46 vagons — en grande partie du
matériel allemand — les emmena via Cons-
tance, dit le « Démocrate > .

Pour la deuxième foire suisse. — Le Con-
seil d'Etat de Bâle, sur la proposition 'du co-
mité d'organisation de la foire sui.se d'échan-
tillons, a décidé d'organiser une deuxièm e
foire d'échantillons à Bâle, du 10 au 30 avril
1918.

Le département des travaux publies a été
chargé d'examiner la question de la construc-
tion d'un édifice de foires -'expositions perma-
nent sur le terrain de l'ancienne gare badoise.

Démenti. — A propos de l'a ffirmation , lan-
cée au Grand Conseil vaudois, que 60 vagons
de blé indigène 'avaient été achetés récem-
ment à la Côte, à 70 fr. le quintal métrique,
et envoyés en Allemagne avec l'assentiment
du commissariat fédéral des guerres, il ré-
suite,ds renseignements qui nous sont parve-
nus qu 'elle est complètement fausse, dit la
t Gazette de Lausanne ».

Attendons encore.

Le droit de vote des femmes. — Réunie à
Lausanne, samedi après midi, l'Association
suisse poux le suffrage féminin s'est déclarée
favorable en principe à une initiative tendant
à reviser la constitution fédérale en vue d'ac-
corder le droit de vote à la femme.

Congrès ouvrier suisse. — Le congrès ou-
vrier suisse, réuni sous la présidence de M.
Lang, juge à la cour suprême de Zurich, qui
comprend 193 délégués, a adopté Les postulats
présentés par les „_vers papporteuTS au sujet
de la mise en vigueur, au commencement de
1918, de l'assurance fédérale contre les acci-
dents et au sujet de l'introduction d. l'assu-
rance contre le chômage.

L'assemblée a voté à l'unanimité une réso-
lution appuyant les demandes de l'Associa-
tion fédérative des fonctionnaires et employés
de la Confédération tendant à obtenir des
suppléments de cherté de vivres pour 1917.

M. G*re_lî.h, conseiller national, a été con-
firmé comme secrétaire ouvrier suisse.

Les suites d'une exposition. — On sait que
M. Charles Vuille avait organisé à Genève
une exposition des œuvres de Raemaekers :

on sait aussi que la censure s'était crue obli-
gée d'intervenir. Ce n'est pas tout. A son tour ,
le parquet fédéral entre en scène, puisque M.
Albert Calame, conseiller d'Etat neuchâtelois,
qui est juge d'instruction fédéral pour les af-
faires politiques, entendra ces jours M. Vuille.

A la demande de qui cette extraordinaire
instruction a-t-elle bien pu être ouverte ?

VAUD. — Samedi matin , à 8 h. !/_, an
Peccos, à Lausanne, un ouvrier espagnol a tué
d' un coup de revolver une jeune fille qui avait
décliné ses avances. Le meurtrier s'est fait
justice immédiatement après ; il n'a succombé
qu 'à 11 h.

— Le < Messager de Montreux > dit que,
récemment, deux officiers français internés à
Montreux ont rencontré dans la rue... leur an-
cien gardien de camp, un sous-officier alle-
mand , qui se promenait en civil sur les bords
du Léman. Ils l'ont salué, mettant ainsi mal à
l'aise ce sous-officier en congé, probablement
spécial !

GENÈVE. — Un incendie a complètement
détruit, à Cologny, une villa appartenant à
M. Fromentin, domicilié à Aarau. Tout a été
détruit. Une superbe collection d'objets d' art
et de tableaux sont restés dans les flammes.
Les dégâts dépassent 200,000 fr. Le feu est
dû à l'imprudence d'une domestique qui avait
versé du pétrole dans un réchaud allumé.

ARGOVIE. — Dans la votation cantonale
de dimanche, le projet de loi attribuant à l'E-
tat l'assurance mobilière a été repoussé par
23,000 voix contre 17,000. Des élections de re-
nouvellement au Grand Conseil , il ressort
que , d'une manière générale , les députés sor-
tants conservent leur siège.

ZURICH. — Dans le deuxième tour de
scrutin pour l'élection complémentair e au
Conseil national dans lé premier arrondiss.7
ment fédéra l, M. John Syz, député au Grand
Conseil , ra diéal , a été élu par 11,841 voix con-
tre 11,202 voix données au candida t socia-
liste, M. Klœti.

THURGOVIE. — Dimanche après midi , un
incendie a éclaté dans l'a fabrique de chaussu-
res de Frauenfeld. Après deux heures d'ef-
forts, les pompiers ont réussi à se rendre maî-
tres du feu. Les combles du bâtiment sont dé-
truits ; les dommages sent importants.

!__ __ CrUJEJHlI-E
lie piège de Stockholm

LONDRES, 12. — Le parti du travail an-
glais, comme on sait, a décliné l'invitation de
la section hollandaise du bureau internatio-
nal socialiste, de participer à la conférence de
Stockholm. Il a par contre décidé de convo-
quer , poux le mois de juin , -à Londres, une
conférence des socialistes des puissances al-
liées, y compris les Etats-Unis, dans le but de
mettre à exécution les résolutions votées à la
conférence travailliste de Manchester, du mois
de janvier dernier. Entre temps, le président
du comité exécutif , M. Purdy, et les députés
Henderson et Roberts ont été chargés de se
rendre le plus tôt possible en Russie pour y
conférer avec des ligues socialistes et ouvriè-
res auxquelles ils devront exposer la néces-
sité absolue d'éviter , le danger d'une paix sé-
-parée. Ils devront en outre inviter, à la confé-
rence de Londres les . représentants du comité
des ouvriers et des soldats.

Cette décision prouve que les socialistes an-
glais de même que leurs camarades d'Améri-
que, se rendent parfaitement compte que la
conférence de Stockholm n 'est qu 'un piège
organisé dans l'intérêt des Allemands. Les
principaux socialistes américains ont en effet
¦publié un manifeste remarquable pour dénon-
cer le danger qu 'il y aurait poux les socialis-
tes intelligents à participer à une conférence
où le 90 % des délégués subissent l'influence
de Berlin.

Le même manifeste fait remarquer que
_ette conférence n 'a pas été convoquée comme
devrait l'être toute réunion internationale so-
cialiste, pax M. Vandervelde, qui est le prési-
dent du bureau international, ni le parti tra-
vailliste anglais, ni le parti socialiste fran-
çais n 'y assisteront, mais seulement les délé-
gués de quelques fractions insignifiantes des
¦partis français , anglais et russe, ainsi que les
délégations américaines et italiennes renfor-
cées par les forces germanophiles des pays
neutres.

Pour ce qui est des représentants améri-
cains , Hillouit et Lei, on sait que leur germa-
nophilie est telle que les socialistes les plus
autorisés des Etats-Unis les ont dénoncés
comme traître, à leur patrie à cause de l'or-
dre du jour contraire à la guerre qu'ils ont ré-
cemment proposé. Le manifeste américain ter-
mine en flétrissant la formule < ni annexion
ni indemnité > adoptée par le kaiser. La paix
allemande que l'on voudrait imposer sur oette
base marquerait le retour pur et simple aux
conditions existant avant la guerre, et signi-
fierai t que l'Europe se trouverait encore une
fois sous la menace de la « Mitteleuropa ». que
l'Allemagne a réussi à former.

La réactîon triomphe en Allemagne
Deux faits nouveaux sont signalés, et la

presse en commente déjà les conséquences. Si,
comm e il paraît certain, le chancelier fait un
exposé sur la situation extérieure, son dis-
Cours ne sera suivi d'aucune discussion et le
Reichstag se séparerait dès le 15 mai , pour ne
rentrer qu 'à l'automne. D'autr e part , la com-
mission des réformes a interrompu ses tra-
vaux , et ie fonctionnaire supérieur chargé de
les suivre a fait savoir que le gouvernement
faisait ses réserves quant aux décisions déjà
Prises. Ainsi seront déçus ceux qui en Alle-
magne et au dehors, annonçaient que des dé-
cisions importantes allaient changer la situa-
Won intérieur e et extérieure de l'empire et
In 'il fallait une politique nouvelle vis-à-vis
d'une Allemagne nouvelle. Le chancelier con-

tinue à se garantir par l'équivoque sinon par
le silence, et, malgré le rescrit impérial, la fa-
meuse rénovation intérieure de l'Allemagne
politique paraît bien être renvoyée aux ca-
lendes grecques.

L'anarchie russe
PETROGRAD, 14. — L'organe du conseil

des délégués ouvriers et soldats, commentant
la session extraordinaire de la Douma , dit :
« Les masses populaires de la Russie démocra-
tique ne croient pas en la Douma , laquelle se
couvrit de honte par sp, servilité envers l'an-
cien tsar. La Douma est morte pour jamais ;
voilà la leçon de la séance du 10 mai. Le ré-
sultat de la tentative pour faire revivre la
Douma est une nouvelle victoire pour la dé-
mocratie. Maintenant , il est évident pour tout
le monde que, jus qu'à la réunion de l'Assem-
blée constituante, le conseil des délégués ou-
vriers et soldats a seul le droit de parler au
nom du peuple. »

. PETROGRAD, 14. — Mardi , le congrès
des délégués des paysans se réunira à Petro-
grad.

Les journaux font remarquer que c'est un
important congrès, pouvant contrebalancer
complètement, par la force, les autres forces
révolutionnaires, les délégués représentant
l'élément le plus nombreux de la population
russe.

Le congrès sera, en quelque sorte, la réu-
nion préparatoire à l'assemblée constituante.

¦ —

CANTON
Ecole polyteefcni _ue fédérale. —- Le conseil

de l'école a accordé le diplôme d'ingénieur-
chimiste à M. Jacques Robert , du Locle, et à
M. Cari Bitterlin , de SaintrSulpice.

Saint-Biaise corr.). — Notre foire du
deuxième lundi de mai, annoncée par erreur
pour le 7, . dans quelques almanachs, a eu
lieu hier par un temps magnifique. 24 pièces
de gros bétail ont paru sur le champ de foire.
La seule paire de bœufs, de taille moyenne,
était offerte pour le prix de 1980 francs ,
mais n'a pas trouvé d'amateur. Il s'est fait
plusieurs transactions à des prix toujours éle-
vés. Les vaches vendues au-dessous de mille
francs sont rares. L'une d'elles a môme été
payée 1120 fr. ¦¦¦ .

Pour les _o_c_ .n**» ***,î* _*î -.*_ ûombre de

210, les prix se maintiennent, surtout poux
les porcs d'une certaine grosseur.

Môtiers (corr.) — Malgré le beau temps, la
foire a été peu fréquentée. Les agriculteurs
étant retenus par les travaux de la campagne
ne se sont pas dérangés. Les marchands fai-
saient aussi défaut. Il a été amené sur le
champ de foire : 3 bœufs , 10 vaches, 15 gé-
nisses et un jeune cheval. Peu de ventes et à
des prix toujours toujours très élevés. La gare
a expédié 7 à 8 pièces achetées d'avance.

Fleurier. — Dimanche, au culte du matin ,
la paroisse indépendante a appris avec une
profonde émotion la démission de son vénéré
pasteur , M. Gustave Henriod , qui prendra sa
retraite au mois d'octobre prochain , après un
ministère de 44 ans. Son fils , M. Jacques
Henriod , remplira jusqu 'alors les fonctions de
suffragant.

Verrières. — Samedi après midi , vers les
deux heures, un violent feu de cheminée s'est
déclaré dans l'immeuble où est situé le café
Sommer. Grâce au mauvais état de la chemi-
née, le feu se communiqua à un buffet et au
plafond.  Fort heureusement que l'on s'aperçut
à temps du danger , qui fut ainsi vite écarté.

On peut sans crainte , dit le < Courrier du
Val -de-Travers > , attribuer ce commencement
d'incendie au ramonage de la cheminée, puis-
qu 'elle est prétendue avoir été nettoyée à
fond le 27 avril. Nous payons suffisamment
cher pour faire exécuter oe travail , il devrait
au moins être fait  consciencieusement.

NEUCHATEL
Envois aux prisonniers. — La Mission ca-

tholique suisse, à Fribourg, communique au
comité international  le rensei gnement sui-
vant, avec prière de le reproduire :

< Depuis le lex avril 1917 , tous les colis
adressés aux prisonniers sont soumis par les
autorités allemandes à une surveillance des
plus sévères.

Tous les paquets sont minutieusement vi-
sités « et les boîtes de conserves ouvertes ».

Cette inspection se fait au camp, alors que
le 90 % des prisonniers se trouvent actuelle-
ment dans des Kommandos ou détachements
de travail, généralement fort éloignés. Les pa-
quets sont ensuite réexpédiés et , quand ils
parviennent à leur adresse, les boîtes de con-
serves ainsi ouvertes sont , le plus souvent,
gâtées et absolument immangeables.

En conséquence, il est instamment recom-
mand é de ne plus envoyer aux prisonniers de
boîtes de conserves d'aucune sorte, mais seu-
lement des légumes secs, pâtes alimentaires,
viandes fumées et autres victuailles suscepti-
bles de se conserver à l'air libre un cextain
temps.

Cette recommandation s'applique égale-
ment aux envois collectifs adressés à des co-
mités de secours des camps et qui sont soumis
au même contrôle que les envois individuels. »

Passage d'évadés. — Dimanch e après midi ,
huit prisonniers français et quatre prisonniers
russes, qui ont réussi à s'échapper d'un camp
allemand, ont passé à notre gare. Ils partaient
par le train de deux heures pour lia France.

Comité de secours anx Suisses nécessiteux
résidant dans les Etats belligérants

Première liste des dons remis directement au
Comité de Neuchâtel-Ville

Anonyme, 1000 fr. ; E. Q. 1. T., 25 fr. ; M.
M., 5 fr. ; R. Pétremand, 20 fr ; Jacques
Grimm, Gênes, 50 fr. ; Calame et Matthey,
Gêues, 2000 fr. ; anonyme, 5 fr. ; Fœtisch frè-
res S. A., 5 fr. ; Fritz Kunz, 50 fr. ; H. Bail-
lod , 50 fr. ; Jean Roulet , 10 fr. ; James Du
Pasquier, 25 fr. ; Mlles de Pourtalès, 20 fr. ;
A.-G. Berthoud , 20 fr. ; James Ruedin, 10 fr.;
Alexandre Strohle, 5 f r. ;P. Montel , 20 fr. ;
Ed. Bertram, 10 fr. ; H. Raiguel, 50 fr. ; Ch.
Bohren , 50 fr. ; B. W., 20 fr. ; J. Duplain ,
10 fr. ; P. H. fils , 20 fr. ; E. de Montet, 40 fr. ;

Jules Lecoultre, professeur, 15 fr. ; Mme Mec-
kenstock, 20 fr. ; Anonyme, 25 fr. ; Gustave
Attinger, 10 fr. ; Ed. Chable père, 100 fr. ;
Mlle Marie Chable, 20 fr. ; Mme Victor Hum-
bert, 20 fr. ; Crédit foncier neuchâtelois, 200
fr. ; Charles DuBois-Lardy, 500 fr. ; Dr R. G.,
20 fr. ; Ch. Verdan , 5 fr. ; F. Porchat, 10 fr. ;
Mme Charles Monvert, 10 fr. ; Jules Pétre-
mand , 5 fr. ; S. Robert , 20 fr. ; Dr C. Matthey,
20 fr. ; Henri Marthe, 2 fr. ; Jules Morel-
Veuve, 10 fr. ; Ed. Vielle, 10 fr. ; Emile Lam-
belet, 200 fr. ; Mlle Marie Robert, 100 fr. ;
Berthe Jeanrenaud, 50 fr. ; anonyme, 20 fr. ;
Ch. Nicati , 15 fr. ; A. de P., 20 fr. ; Mme M.
Guye, 5 fr. ; Mlle Adèle Humbert , 20 fr. ; Mme
P. Jeanneret , 10 fr. ; Montbaron et Cie, 25 fr.;
A. C, 50 fr. ; P. Baillod , avocat, 5 fr. ; Bossy
et Cie, 100 fr. ; Paul Benoit , 10 fr. ; Paul
Clottu, 20 fr. ; P. DuPasquier, 10 fr. ; Mme
Ida Matthey, 6 fr. ; Dr de Pourtalès, 100 fr. ;
C. M., 5 fr. ; J. N., 10 fr. ; Irma et Philippe,
20 fr. ; Mlle Marie Berthoud, 10 fr. ; Pierre de
Montmollin, 50 fr. ; Dr de Reynier père, 10
fr. ; Alfred Zimmermann, 5 fr. ; Jules Jean-
net, 10 fx. ; Paul de Coulon, 25 fr. ; Mlle C. de
Meuron , 5 fr. ; V. Attinger, 10 fr. ; Schinz,
Michel et Cie, 50 fr. ; Haefliger et Kaeser,
50 fr. ; H. Kuffer, 5 fr. ; anonyme, 20 fr. ; Ch.
C, 10 fr. ; anonyme, 5 fr. ; Charles Terrisse,
40 fr. ; A. Convert, 10 fr. ; Mme F. de Perre-
gaux, 50 fr. ; F.-H. Mentha , professeur, 15 fr.;
G. Bellenot , 5 fr. ; A. C.rM., 5 fr. ; Mme Alph .
de Coulon, 100 fr. ; Ernest Borel, 5 fx. ; Ë.
Favre, 50 fr. ; E. C, 2 fr. ; Russ-Suchard,
200 fr. ; Fabrique de pâtes de bois de la Doux,
25 fr. ; André Wavre, 20 fr. ; Mme Halden-
wang, 5 fr. ; Mme Frédéric de Pury, 50 fr. ;
Mlle Cécile Berthoud, 20 fr. ; Mme M., 5 fr. ,*
anonyme, 20 fr. ; Eugène Bonhôte, 50 fr. ; J.
C, 10 fr. ; J. A. H., 10 fr. ; La Neuchâteloise,
200 fr. ; Ph. Favarger, 100 fr. ; Bernoulli
pasteur, 5 fr. ; Mme H. Hunter, 25 fr. ; Mlle
J. Martin , 25 fr. ; Mme Georges de Coulon,
100 fr. ; Mme Barrelet-de Pury, 10 fr. ; Alex.
DuPasquier, 100 fr. ; Mlle Thiébaud, 10 fr. ;
Mme Henry DuPasquier, 500 fr. ; Alphonse
Wavre, 50 fr. ; E. S. -T., 5 fr. Total, 7435 fr.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR -

Temple du Bas. 8 h. %• Concert des fanfares
du Régiment 8.

La Rotonde. 8 h. 45. Le marquis de Priola.

Partie financière
Bourse de Genève, du 14 mal 1917

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

_ — demande. I 0 — offre.
Actions „_

Banq. Nat Suisse 495.- 5% Fédér. 1914. U 103.75 à
Compt. d'Esoom. .Ta.- 1W Ch. de f er «d 783.—
Union fin. Kenev. 445.- M Différé . . ..  358.-
tnd. Renev. d. ftaz —.— 4% Fédér. 1912,14 —.—
Bankverein suisse (560.-m S**** Genevois-lots. 84.7.
Crédlt suisse . . . -.- 4% Genevois 1899. —.—
Gaz Marseille . . . -00.— 0 »% Vaudois 1907 . —r-
Gaz de Naples .. 1-5.— .lapon tab.If8.4H —•"*
Foo-Suisse éleotr. 430.— Serbe 4 % .» _• -v-
Ëleetro Girod . . 12S0.- Vil. Oenè. 1910 4% —.—
Mines Bor prlvll. 870.— Chem. Foo-Suisse 400.— a

» » ordln. NfiO.-wi Jura-Simpl. t\{% 874.—
Gafsa, parts. . . 550.— Lombar. ano. t% 120.80
Chocolats P.-C.-B:. 281.— Créd. f. Vaud. 4M —.—
Caootohon. 8. fin. 16S.-W S. f In. Fr.-Snl. 4% S60.— d
Coton. Rus.-Fran. —.— Bq. hyp . 8nède 4% 430.— 0

-..,. .. Or.fon. éj ryp . ano. &25.—
Obligations , , _onv. —.—

4*. Fédér. 1915,111 4S2.-<? » 8t._. 4% —.— _
4% » 1916,1V -.- Foo-Snls. éleo. 4% 420.- d
4M » 1916, V 493.50 Gas Napl. 189Î i% -.-
4M » 1917, VI -.- Ouest Lumière 4 H 420.-«»
b% » 1914. I -— rotla o_. _o_jr.4K 400.- o

Chauffes-vue 'demandoeton_e)iPa_ s89.-/90.—> "fta-
lie 71.95/7*" 95, Londres 24.20/24.50, Espftftufi1113.40 .14.40.
Russie 138._ V140.25, Amsterdam -K50.-210.E0, Allema-
irae 77.25/7955, Vienne 48.50/60.50. New-York 4.98/5.-0,
Stockholm 151.25/153.-.. Copenhaffue 144.75/148.75. _

Bourse de Parla, du 12 mal 1917. Clôture.
8 % Français . . 61.45 Italien 8 % % .. -w.-_
5 % Français . . . 87.65 Japonais 1918 ... —k—
Banque de Paris —.— Russe 1896 . . . . .  —.r-
Crédit Foncier . —.— Russe 1906 ., ,, . 78.5.
Métropolltaln . . —>— Turc unifié , «_ , _—.—
Sues . . . . . . . ..  *_3_ .— .Vord-Espaurne I" S8S.-
Qafsa .. .... •. —.— Saraj fos.9 ..... • _ .—

wontln 1911 . .. —.- Bio-Tlnto . . . . .  1728.— .
Egypte nnlfW ,. —.— Chantre Ixrodreswi 27.15 K
extérieure,, . 108,55 » Snisse ffl 11_.—

I

I

Âvis aux Artistes-Peintres I
Le Salon des Beaux-Arts de Montreux est de nouveau à _

Joner a peintres sérieux pour expositions permanentes. Ma- S
gnifique situation au centre, des affaires. Personne compé- I
tente se charge, rie la vente des œuvres exposées Conditi ons s
très avantageuses. — S'adresser a H. Guyer-H„M_ **_el, |
commeî -e de timbres-poste et tableaux, anciens et modernes, s
Montreux. J. H. 18113 C. \ \

___BS»--B--B-iaB--__B-̂ ^

i -Emile 1U1A 1

mmmMmmmmœmsmmmmS
I_es membres de la Société indus-

trielle et commerciale sont invités
à assis.eia à la réunion du mardi 15
mai 19i.', à 7 L  1/2 du soir, à l'Iïô-
tel-de-Yïlle, salle dn Conseil général.

Ordre du jour :

Service d'escompte
<_J

Le Comité.
n K îniaii msm m ________ wamsÊm m
Il PHOTO-DRAME DE LA CRÉATION 11

7mc Conférence complémentaire
présentée par M. C. FAVRE, ingénieur :

1 LE JUGEMENT DES NATIONS 1
JH Entrée gratuite. — Chacun est cordialement
H| invité ,, la Chapelle des Terreau-, mer- »:7' . credi 16 mai , _ .h. '/« du soir. - Pas de collecte. î !

jl PROJECTIONS LUMINEUSES
M MW_WM^MS ^mrmM Mmm&_l^^m^m^mBm

«•«'' -̂ -H>4>^MH->4--&<*H-t***«

| Sage -femme diplômée |
? H- M J. «©-«-JïA T I
JJ Fustorie 1, Genève X
4 Pensionnaires en tout temps _
$ Téléphone 58.81 JH H2r*3 C £

M. JEAN-BARD
de Genève

Elève de M. BERR, M****» DUMINIL et DTJX
de la Comédie f rançaise

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

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

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

ret, professeur, Charmettos 21.
r .—._.___i___-_i _)MWM^M^^ âiB^nBgn_______________M_M______aw_roaB___MPM___B_B-i

—-—-—TrfûteBERUn

Rue %S-!»'1**c"».>» !fïï -̂̂ .

ttaBBtl'JUMIl i j fl l'l̂ ll-B--W-MWlBM_ga__W_MW -W

Association suisse Des Chauffeurs ef Machinistes
¦ —¦¦¦_¦*¦¦*-¦«¦¦̂ W- —̂¦—¦-

Nous avons l'honneur de recommander à MM. les industriels,
propriétaires de chaudières, d'usines à gaz, à eau, et d'usines
électriques, notre O. B. 8416

BUREAU DE PLACEMENT
pour chauffeurs, machinistes et réparateurs. — S'adresser au Se-
crétariat, Bollwcrk 29, Berne. Téléphone 37.31.

ECOLE NOUVELLE de HALLWÏL
ponr ."conçu garçons et jeunes filles

SCHLOSSHOF, Seengen (Argovie)
*_nsel£ncment Indlvldnel et consciencieux de l'al-

lemand et de l'anglais. Ecole primaire et secondaire, reconnue
par l'Huit et placée sous la siirveillance d'un inspecteur offlci.l.
Professeurs diplômés. Sfombre restreint d'élèves. Vio de famille
suivant ies règles de l'hygiène. Occupations et sports divers au ffrand
air. Situation en pleine campagne. Ferme du plusieurs hectares.
Bensc.ignements par le Directeur : F. Ornnder-Labhardt, Doc-
tour de l'Université de Paris.

Théâtre de heuchâtel Mercre_V_,T im

Soirée Poétique ef Musicale
Mme LEBLANC-M/ETERUNCK

commentera et interprétera les plus beaux

PO È M E S  MUSIQUE
tendres et pathétiques de M. eabpiel IMBUE,

ie VEBB-EREN : „ de M. Henry FEVEtlBR„ Ij e_ henres claires "
. de Ch. Van LERBERGHE :¦ R d^co^pa^nement
et de Maurice M___ERLÏNCK : „ %£&*£&£&. DV&'

„-hansons
Le bureau de location est ouvert comme d'usage, chez Fœtisch

¦frères S. A. ¦ .

il.
Ferdkaïido tarino %!£?£££fa otivert, à Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 15, 4œe étage, une <f

école ûB ohant I
* pour élèves voulant se donner au théâtre lyrique, aux con- 9
w eerts et pour amateurs. T
? Répertoire Italien, Français et Allemand Y
% Sérieuses références d'élèves tenant actuellement les pre- v
_ 'miers rôles dans les principaux opéras. T
X Poiir renseignements,, s'adresser le mercredi et samedi, 2
X de 2 à 4 heures. A

¦ CABINET DENTAIRE
HENRI & R. HUGUENIN

COLOMBIER
B-éclalistes pour Auiïflcations et pour dentiers en oi

Extractions sans douleurs
Téléphone 87 Consultations tous les fonrs de 8 & 6 lu

jtfi ss Hickwoo.
Pour renseignement», «'odre*-

»er place Piaget 7. B"". 

anglais et allemand
Chacun peut apprendre ces

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. 

CABINET DENTAIRE

A. H. Perret
5, RUE DU TRÉSOR

BE RETOUR
da service militaire

On cherche

Pension
à un prix modéré, de préférence
chez uno ancienne garde-ma-
lade. Ecrire à S. 468 au bureau
de_la Feuille d'Avis. 

JKestanratenr de Zurich,
désire placer

coj î-re rétribution

sa fslle
bien élevée, àgéo de 15 ans,
-uns famille «iérien-e on
pensionnat dc la Huisse
française ; U demande que
la ii'ane JSlle ait tonte»
iacilités d'apprendre lo
français et de se perfec-
tionner dans quelques
branches scolaires- Even-
tuellement échanse. Offres
sons chiffres .T. H. ïîf 1 '5 Z.,
a l'Agence suisse de publi-
cité J. Hort, Zurich.

*¦___* W—W-WSIW-B-W***-- -WM—¦p m

Une bonne couturière
se recommande pour des rac-
commodages à la maison. S'a-
dresser Chavannes 12, au 2me.

— ¦—m—»»—— **>̂ ¦arni_«_B""'arac«K ia_

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert comptable, Zurich N 59.

On prendrait tout do sait»,
dans une famille de la Suisse
allemande, une

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

Sage-femme diplômée
Mme F0URGÀDE
Rue du Mont-Blanc 9, Genève

Pensionnaires
Consultations Téléphone 6688

Man n spricht deutsch
Renseignements gratuits

ENGLISH
JL_»SOKS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, .

CARTES DE VISITE
en tous genres

_ l'imprimerie de ce tournai

Avis de Sociétés
Chapelle île la Place d'An»
Alliance "biblique

Ce soir k 8 heures

Réunion de prières
ponr le réveil

fiS Morierte BB

Am Himmellalirtslap
findet der Gottensdlenst Vormi.
tags 9 Uhr, in der

Schlosskirche
statt.

DIABÉTIQUES
tous les 2 ou S $ours

un Grain de Vais
au repas du soir rég u»
larise les fonct ions
diges UveSs

Estavayer. — La foire d' avril , à Estavayer,
a été de faible importance, les campagnards
étant retenus chez eux .par les travaux de la
saison. On y a vu aussi fort peu de marchands
étrangers. Les restrictions apportées dans le
commerce du bétail sont certainement pour
une grande part dans la minime fréquentation
de nos marchés. Les rare, transactions conclues
l'ont été à des prix élevés. ,

Il a été conduit sur le champ de foire 85
têtes de gros bétail, 465 porcs et 2 chèvres.

RÉGION DES LACS



Cour d'assises. — Audience du 14 mai. —
ÏJevant la cour siégeant avec jury comparaît
le nommé Ch.-E. P., Neuchâtelois, qui est con-
damné pour manœuvres abortives à 2 ans de
réclusion, dont à déduire 127 jours de préven-
tion , 10 francs d'amende, 10 ans de privation
des droits civiques. Mme M., d'origine ita-
lienne, prévenue d'avortement, est libérée.
' L'après-midi, la cour reprend séance avec le

juîy. La nommée V.-E. P., Neuchâteloise, est
Cond_mnée à cinq mois d'emprisonnement,
moins 48 jours de prévention, pour infanticide.
Mais il lui est fait application de la loi de
sursis.

Comparaissent ensuite :
1. Jacob Heiniger, né en 1893, détenu , pré-

venu de détournements de déchets d'or. Les
faits sont constants ; l'accusé a avoué. Heini-
ger est condamné à un an de réclusion, moins
156 jours de prévention , et 5 ans de privation
de ses droits civiques.

2. Harold Holleman, Américain, né en
1897, prévenu d'avoir escroqué une somme de
10,000 fr. Le prévenu a reconnu les faits. Il
est condamné à deux ans de réclusion, moins
165 jours de prison préventive, 100 fr. d'a-
mende et 10 ans de privation de ses droits ci-
viques.

Eglise indépendante. — La paroisse indé-
pendante de notre ville était réunie hier soir,
dans la grande salle des conférences, en assem-
blée extraordinaire pour s'occuper de questions
d'ordre financier et surtout de la proposition
;que lui avaient présentée quelques-uns de ses
membres d'organiser une instruction religieu-
se en été à la place de celle de Pentecôte. L'in-
tention des auteurs de la motion était d'éviter
aux jeunes gens le surmenage qui provient de
la coïncidence de l'instruction religieuse, soit
avec les travaux scolaires, soit avec ceux de
l'atelier ou de bureau.

Le pour et le contre, les avantages et les in-
convénients de la mesure proposée ont été lon-
guement débattus par de nombreux orateurs
masculins et féminins aussi, parents , membres
du corps enseignant, pasteurs, tous inspirés
par le désir de permettre à la jeunes se de sui-
vre les leçons de catéchuménat dans les meil-
leures conditions possibles.

Sans estimer du reste que l'état actuel des
choses soit parfait , l'assemblée n'a pas cru
pouvoir adopter l'instruction qu'on lui propo-
sait d'introduire. Il ne lui a pas paru que le
milieu de notre ville en été fût favorable à
une instruction durant laquelle les jeunes gens
doivent être tout spécialement entourés par la
sympathie affectueuse de l'Eglise tout entière.
Elle a donc ratifié à une très grande majorité,
presque l'unanimité, le préavis de la commis-
sion de l'enseignement religieux, repris par
le Conseil d'Eglise, maintenant les instruc-
tions de Noël et de Pentecôte, avec cette clause
que les parents qui redouteraient pour leurs
enfants .le surmenage qui provient de la si-
multanéité de leur travail ordinaire et de l'ins-
truction religieuse, pourraient demander aux
pasteurs qui restent en ville dans la chaude
saison, de les instruire à oette époque.

Souscription en faveur des Suisses nécessiteux
à l'étranger :

E. B., 25 fr. ; L. A., 20 fr. ; M. D., 2 fr. 50.
Total à ce jour : 1639 fr.

Souscription en faveur des orphelins uranais
Anonyme, 10 fr. ; F. K., 25 fr. Total à ce

lour : 1130 fr.
¦Souscription en faveur de la Croix-Rouge
¦ E. B., 25 fr. ; L. D., 5 fr. ; E. K., 25 fr. ;
k. D., 2 fr. 50. Total à ce jour : 576 fr.

Les habitants de la montagne et ceux de la
vallée qui le peuvent se font une fête d'aller,
certain beau jour , saluer le printemps au vi-
gnoble , plus pressé là qu'ailleurs d'apparaître
dans toute sa beauté. On revient alors chez
soi, emportant la vision d'une profusion de
fleurs rencontrées partout , parure éblouis-
sante et fragile dont se revêtent les arbres
des vergers, dont les prés sont couverts. Les
forêts de hêtres , tout près des sapins sombres,
ont, elles aussi, leur fraîche parure printa-
nière. On revient donc charmé, prêts à atten-
dre aveo plus de patience notre printemps à
nous.

Mais voici que, pour une fois, le printemps
ne nous a pas été donné brin à brin , entre-
coupé de journées froides , c'est-à-dire que l'hi-
ver a prolongé son règne, usurpé une place
qui ne lui appartenait pins ; alors la belle
saison en retard a pris sa revanche. Nos yeux
éblouis, inhabitués à cette rapide transforma-
tion , peuvent à peine suivre les progrès rap i-
des de la nature. Les primevères, les violettes
n'ont presque pas eu le temps de paraître que
d'autres fleurs prenaient leur place. Le voile
léger que forment les bourgeons naissants de-
vient rapidement plus épais, les délicats et
souples feuillages déjà donnent de l'ombre.
Les abricotiers, les cerisiers, les poiriers et les
pommiers s'épanouissent en compagnie, les
premiers tout surpris de n'être pas seuls à
embaumer l'air. Les fleurs et les feuilles ap-
paraissent ensemble. Le vert des hêtres qui ,
partant lentement de la vallée montait gra-
duellement jusqu 'au sommet de la montagne,
cette fois-ci, en deux ou trois jours, a fait la
merveilleuse escalade et moucheté de sa note
tendre les forêts bleues.

C'est aujourd'hui dimanche. Un véritable
cortège de promeneurs, chargés de bouquets
de jonquilles , chargés est le mot, oar c'est une
gloire pour beaucoup d'attacher SUT un bâton
bouquet après bouquet et de revenir ainsi
avec ce poids de fleurs.

Nous n'avons rien à envier à personne ;
nous n'avons pas, cette année-ci, à aller cher-
cher ailleurs la vision enchanteresse dont nos
yeux ici ne peuvent se détacher.

C'est avec une reconnaissance spéciale qu'en
oes jours où le crime poursuit ailleurs son
œuvre de mort , que nous saluons dans la paix
ce merveilleux "retour de vie au sein de la na-
ture ! El. C.

Le printemps chez nous

LA GUE RRE
{tavelles officielles françaises

PARIS, 14. — Communiqué de 15 heures :
Canonnade habituelle sur l'ensemble du

front. Nous avons repoussé ce matin de for-
tes reconnaissances ennemies qui tentaient
d'aborder nos lignes en divers points au nord-
est de Viauxaillon, à l'ouest de Craonne, à la
cote 108, près de Sapigneul et en Champa-
gne au sud-ouest de "Vauroy.

Toutes ces tentatives ont échoué complè-
tement sou® nos feux. L'ennemi a subi des
pertes importantes et a laissé ides prisonniers
entre nos mains.

PARIS, 14. — Communiqué de 23 heures:
Au cours de la journée, l'artillerie allemande,

violemment contre-battue par la nôtre , a bom-
bardé le front, au nord «de Braye en Laonnois et
de Cern y. Action d'artillerie assez vive à l'est
de, Bercy et en Champagne, dans la région du
Mont-Haut.

Sur les Hauts-de-Meuse, une tentative ennemie
sur un de nos petits postes au Bois des Cheva-
liers, a été aisément repoussée. Aucun événement
important à signaler sur le reste du front.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 14, à 15 h. — Des raids allemands

ont été repoussés la nuit dernière au nord-est
d'Epehy et au nord d'Ypres. Un certain nombre
de prisonniers sont tombés entre nos mains. Nous
avons réalisé une avance au cours de la nuit vers
le village de Rœux.

Un zeppelin détruit
LONDRES, 14 mai (officiel). — Nos for-

ces navales ont détruit le zeppelin :«L. _ 2> , au
cours de la matinée, dans la mer, du Nord.
(Bavas.)

Communiqué vénizéiisfe
SALONIQUE, 14. — Des compagnies grec-

ques, appuyées par des fractions françaises, ont
enlevé les hauteurs nord-ouest de Maydagh,
malgré le feu nourri de l'artillerie. Nous avons
fait 42 Bulgares prisonniers, dont deux officiers.
Nombreux sont les cadavres laissés par les Bul-
gares sur le terrain. L'attitude des officiers et
des soldats a été admirable. Le capitaine Papa-
stamatiou est tombé glorieusement à la tête de
sa compagnie, sur une des positions conquises.

(Agence de presse de Salonique. )

Nouvelles officielles allemanDes
BE___IN, 14. — Groupe du prince E/upp-

"•"-echt. — Sor les côtes et dans les boucles d'Y-
pres et de Wyt-ohaete, l'artillerie a été plus
active par intermittence. Sur lo champ de ba-
taille d'Arias, après que le feu d'artillerie
eût diminué d'intensité pendant la journée,
sur certains points, il recommença le soir avec
la plus grande violence entre Long et Quéant.
Des attaques partielles des Anglais, près
d'Oppy et Fampoux, ont échoué.

Des combats, près de Bullecourt, se sont
produits avec acharnement. Dans une lutte
opiniâtre, nous nous sommes maintenus dans
les ruines du village contre plusieurs attaques
ennemies. A Saint-Quentin, les dégâts causés
par le bombardement ennemi sont chaque
jour plus considérables.

Groupe du prince impérial. — Sur tout le
front de l'Aisne, la situation est sans change-
ment. En Champagne, le duel d'artillerie a at-
teint une grande intensité, notamment entre
Plumas: et Amberi-v*-. -.7,̂ .; •;¦•

Les navires grecs torpilles
MILAN, 14. — Le c Secolo > reçoit de son

correspondant d'Athènes :
Les vapeurs grecs torpillés sont au nombre

de plus de 70, et leur tonnage total est de 180
mille tonnes, qui représentent le 24 % du
tonnage national. La Grèce détient par consé-
quent le record des navires torpillés. Quinze
présidents de corporations ont exprimé leur
sympathie et leur appui au gouvernement de
M. Zaïmis. Jusqu'à présent ont de nouveau
paru à Athènes neuf journaux vénizélistes.

En Russie
Démission du ministre de la guerre Goutchkof

PETROGRAD, 14. — Le ministre de la guer-
re Goutchicoî a démissionné en raison de la
situation menaçant la liberté et l'existence de
la Russie, et qu'il est impuissant à changer.

Selon les journaux, le général Korniloff , gou-
verneur militaire de Petrograd, a démissionné
également

PETROGRAD, 14. — Dans la séance du con-
grès des délégués du front, le général Goutchoî
a annoncé qu'il démissionnait. Il a lu la lettre
qu'il a adressée au prince Lvof à ce sujet, di-
sant :

Etant données les conditions dans lesquelles
est placé le pouvoir du gouvernement, en par-
ticulier l'autorité du ministre de la guerre et
de la marine, par rapport à l'armée et à la
flotte, conditions que je suis impuissant à chan-
ger, et qui menacent de conséquences fatales
la défense de la liberté et l'existence même de
la Russie, je ne puis pas exercer les fonctions
de ministre de la guerre et de la marine, ni
partager la responsabilité pour la grave faute
commise à l'égard de la patrie.

L'anarchie à Petrograd
PETROGRAD,' 14. — Les anarchistes occu-

pant le palais Leuchtenberg l'ont évacué hier
soir, abandonnant une partie de leur arsenal.
Plusieurs d'entre eux sont allés en automobile
à la villa Bnrnovo, réquisitionnée par d'autres
anarchistes. Le palais Leuchtenberg a été oc-
cupé par la troupe.

Le général Goutchkof a donné l'ordre d'en-
voyer au front les officiers et soldats n'ayant
pas encore combattu. Parmi les officiers, il y
en aurait 17 % dans ce cas.

Le général Korniloff a déclaré à la Gazette
de la Bourse qu'il quittait son poste en présence
des revendications de certaines organisations,
estimant qu'elles n'ont, pas plus que lui-même,
le droit au commandement des troupes. Un der-
nier fait l'a poussé à démissionner, c'est la ré-
cente réclamation du comité exécutif des dé-
légués ouvriers et soldats, demandant que les
ordres donnés soient soumis à l'examen et à
l'approbation préalable du comité.

Les journaux croient que le général Polov
tsof , commandant de la division dite « les Sau
vages », remplacera le général Kornilof.

NOUVELLES DIVERSES
les cartes du 1" août. — Conformément à

la proposition du comité suisse de la fête natio-
nale du 1" août , le Conseil fédéral a décidé, sur
l'avis de son département de l'intérieur, que le
produit de la vente des cartes postales du Ie"' août
1917 sera destiné à la Croix-Rouge suisse.

L'affaire Bircher-Chenevard. — De Berne
au «Journal du Jura» :

« Cette malheureuse affaire, qui aurait dû être
liquidée depuis longtemps pour l'honneur de
notre armée, fait encore couler de l'encre.

» La « Tribune de Genève » annonçait l'autre
j our que le Conseil fédéral avait fait savoir à qui
de droit qu 'à ses yeux, la place du major Bircher
n'était plus à Morat.

» La nouvelle était exacte. A1 unanimité, notre
pouvoir civil lédéral a exprimé au pouvoir mili-
taire, incarné en la personne du général, son dé-
sir très net qu 'une sanction doit enfin être prise
et que l'on rende à ses occupations civiles l'offi-
cier qui n'a pas réussi à se laver des graves
accusations portées contre lui par M. Chenevard.'

> Nous voudrions savoir que le commandant
de l'armée est prêt à déférer à ce vœu légitime
du Conseil fédéral. Malheureusement, il semble
que le général persiste à être d'une opinion dif-
férente et à considérer l'incident à un point de
vue contraire à celui du pouvoir civil II ne pa-
raît pas disposé à accorder satisfaction{au Con-
seil fédéral et, par là même, à l'opinipn publique.

» M. Bircher a, parait-il, brigué _ea fonctions
nouvelles dans la vie civile. S'il les obtient, il
renoncerait de lui-même à son commandement
de Morat Dans les sphères militaires, on semble
disposé à se contenter de cette abdication volon-
taire.

> Mais ce n est pas ainsi que le peuple suisse
entend qu 'on fasse f&âpëûter la dignité de l'ar-
mée. Il faut espérer que le Conseil fédéral re-
viendra à la charge et fera preuve, dans cette
affaire, d'une absolue intransigeance et de toute
l'énergie qui s'impose. » '"*'¦•?"

Saint-Gall. — L'école de la forêt, .-Verte
il y a trois ans, sur le Bo_enbe.g, près
Saint-Gall, à la lisière d'une forêt bordée
d'une prairie, est _ie_tinée à recevoir une tren-
taine d'enfants pauvres et ohétifs. Une mai-
sonnette avenante, avec cuisine, de l'eau po-
table, une plaoe de jeu ensoleillée, où les en-
fants ont construit un potager et un jardin
d'agrément, une forêt de sapins, d. l'air pur
et vivifiant, telle est l'école du Rosenberg.
Les enfants s'y rendent tous les jours de con-
gé, l'après-midi, accompagnés de leur maî-
tresse surveillante. En 1914, année de l'ou-
verture, 1222 enfants, soit 16 par jouir, ©n
moyenne, s'y rendirent, d'août à octobre.
Après les jeux, la gymnastique et le ja rdi-
nage, on leur servait un copieux goûter. La
guerre a forcé aux économies ; néanmoins, le
lait et le pain furent toujours ¦abondamment
distribués.

Les résultats obtenus sont "réjouissant. ;
la plupart des enfants ont augmenté de poids;
ils n'éprouvent qu'un regret, c'est de ne pou-
voir se rendre aussi en hiver à leur « école >
favorite, ce nui n'a *_u se faire auco__ iiw-

qu 'ioi. Néanmoins, dans sa forme actuelle,
cette œuvre philanthropique s'est révélée
comme un excellent moyen de lutte contre la
¦tuberculose.

La crise des transports. -~ En Espagne, de-
vant l'inefficacité des mesures prises pour
éviter l'encombrement des gares et l'immobi-
lisation du matériel de transport, le ministre
des voies et communications a publié un dé-
cret ordonnant que toutes les marchandises
non retirées par le destinataire cinq jours
après l'avis officiel envoyé par la gare desti-
nataire soient saisies par la compagnie de che-
min de fer et vendues aux enchères en pré-
sence des contrôleurs de l'Etat.

L'histoire d'une coupe en or. — Le < Cor-
riere délia Sera > est informé de Rome que la
vérification des objets en or qui viennent d'ê-
tre offerts par les particuliers au trésor ita-
lien a réservé une curieuse surprise. Il y a
quelques années, la grande marque italienne
d'automobiles « Fiat > , de Turin , participa à
une grande course internationale en Allema-
gne et gagna l'un des plus hauts prix, îa
coupe du kaiser. Il s'agissait d'une coupe ar-
tistique, finement travaillée, en or massif ,
haute de 80 cm. et pesant six kilos et demi.
Elle fut estimée, à ce moment-là , 25,000 fr.,
et sa valeur actuelle était de 35,000 fr.

Il y a une semaine, la .< Fiat », suivant
l'exemple de nombreuses autres sociétés et de
particuliers, offrait la belle coupe au minis-
tèr e du trésor.

Le ministère, comme cela se pratique or-
dinairement, fit vérifier le métal avant de
procéder à la fonte, et quelle ne fut pas la
surprise des experts en constatant que la
coupe n'était recouverte que d'une légère cou-
che du précieux métal. La- « coupe d'or» du
kaiser, qui devait être en or massif , était tout
simplement en toc.

Le kaiser n'a-t-il pas fait aussi, à de nos
compatriotes, des cadeaux , lors de son voyage
en Suisse ? Et en particulier, M. Jost n'a-t-il
pas reçu une chaîne de montre en or î II se-
rait peut-être bon de vérifier. Il ne faut point
se fier aux apparences. Tout ce qui brille
n'est pas or.

Violations de frontière
par des aviateurs

BERNE, 14. — Le 13 mai, à 11 h. 20 du m a-
tin, un avion étranger a survolé le territoire
suisse dans la région de Boncourt-Lebetain ; à
12 h. 40 du soir, un autre avion survola notre
territoire dans la région de Damvant-Fahy-Bon-
court En raison de la hauteur de leur vol, les
deux appareils n'ont pas pu être identifiés et
n'ont pas davantage essuyé notre feu.

Le 14 mai, à ] h. 05 du soir, un biplan alle-
mand pénétra dans la zone aérienne suisse, à
l'est de Beurnevésin, et survola Vendlincourt-
Courtemaiche-Boncourt ; il quitta la Suisse à
1 h. 15 du soir, près de Boncourt, en essuyant
un feu violent de la part de nos postes et de
l'artillerie antiaérienne française.

Etat-maj or de l'armée,
bureau de la presse.

COURRIER BERNOIS
(De notre corresp.) i .;

Votation sans éclat

L'impôt sur le timbre n'a pas mobilisé un
bien gran d nombre d'électeurs, et les 25,000
voix de majorité par lesquelles le peuple
suisse l'a accepté ne constitue point _n succès
retentissant. Aussi bien 'acceptants comme re-
jetants, on en a le sentiment, allaient-ils au
scrutin sans enthousiasme et plutôt par de-
voir ou par consigne.

Par devoir, ceux qui, voyant dans l'impôt
sur le timbre le moindre mal, se résignaient à
lui donner leur voix pour éviter pire. Le tim-
bre rejeté, en effet, c'était une chance de plus
pour l'impôt fédéral -que les socialistes veu-
lent nous imposer à tout prix.

Par consigne, ceux qui refusent toute con-
tribution nouvelle à l'Etat tant qu'on ne leur
aura pas donné satisfaction ©ur un point.
Ceux-ci, ce sont les socialistes. Et, une fois
de plus, le parti aux d©st_a_es duquel prési-
dent MM. Grimm, Naine et consorts a prouvé
qu'il était discipliné et qu'il savait observer
une consigne. Voyez les résultats. Presque
toutes les agglomérations ouvrières ont don-
né des majorités rejetantes. Chose plue signi-
ficative encore : des village, industrialisés ou
plutôt habités par de nombreux ouvriers, des
villages qui n'avaient dans la question aucun
intérêt direct, n'ont (paa obéi au mot d'ordre
du « roi des paysans > qui recommandait le
projet , mais ont suivi la consigne diu parti
socialiste et rejeté le projet. Exemple1 : le gros
village de Bolligen, près de Berne, qui donne
220 non contre 120 oui.

Les communes du Jura, elles aussi, ont
presque toutes donné une majorité rejetante.
Je crois qu'il convient de voir dans ce fait non
pas tant un regain d'influence du parti socia-
liste qu'une manifestation de mécontentement
vis-à-vis du régime actuel, lequel a son plus
ferme soutien dans les radicaux bernois et zu-
ricois. On sait qu'il existe, dans le Jura, un
mouvement séparatiste qui va s'accentuant de
plus en plus et qui a trouvé là aussi un moyen
de s'affirmer.

Les journaux < bien pensants > ne sont point
dithyrambiques dans leurs commentaires et
cela se conçoit. Us attribuent le peu de succès
du projet à l'opposition socialiste, avant tout
et pour une bonne part aussi au fait que l'on
n'a pas suffisamment éclairé l'électeur. Nom-
breux sont les naïfs qui , voyant qu'il s'agissait
d'un impôt, ont refusé « par principe » (ô iro-
nie !) rendant ainsi mauvais service à la cause
qu'ils entendaient défendre.

A remarquer le vote des petits cantons qui
se sont presque tous prononcés contre le projet.
Cela leur vaut d'être morigénés par la « Nou-
velle Gazette de Zurich », laquelle tance tout
particulièrement les Uranais. Le canton d'Uri,
dit le j ournal zuricoia. s'est conduit là de. fa-

çon incompréhensible. H devrait pourtant ètrç
des premiers à ne pas faire de l'opposition
quand la Confédération s'efforce de trouvas
une augmentation de ses ressources.

Votation assez terne, somme toute, et qni
tire son intérêt du fait que grâce à elle le pre.
mier pas vers la réforme financière va pou-
voir se faire. Le premier... qui devra être suivi
de beaucoup d'autres si nous voulons être à!
même de ne pas laisser à nos descendants dei
dettes par trop difficiles à amortir.

Service aj>écial _• la Feuille d'Avis .d*7N$xMt&

Communiqué britannique
LONDRES, 15 (Havas). .—¦ Communiqué bri,

tannique du 14 mai, à 21 heures :
Nos troupes ont poursuivi aujourd'hui lem

avance au nord de la Scarpe et achevé la con-
quête de Rœux, faisant un certain nombre de
prisonniers.

Ce village, où l'ennemi a résisté avec achar-
nement, et où se sont déroulés au cours des
opérations du mois dernier de nombreux com-
bats d'une extrême violence, se trouve actuel,
lement tout entier entre nos mains.

Une légère progression a été réalisée dam
la journée au nord de Gavrelles.

Transport coulé
BERLIN, 15 (Wolff). officiel. *- Un de nos

sous-marins, opérant dans la Méditerranée,
commandé par le premier-lieutenant de vais-
seau Launburg, a attaqué, le 30 avril, le tra_*
port français « Colbert », de 5394 t. brut, e_
route de Marseille à Salonique avec des trou,
pes et du matériel de guerre. Le transport a
coulé, après envoi d'une torpille, en cinq mi.,
nutes.

Le chef de l'état-major de la marine.

Version allemande
BERLIN, 15 (Wolff). — A propos de la nou-

velle de l'amirauté anglaise, relative au prétendu
bombardement de Zeebrugge par des forces de
Douvres et des forces de l'a marine, on déclara
de source officielle.

1° Le bombardement de Zeebrugge par de»
forces anglaises est resté sans aucun résultat mi-
litaire ; le peu de dégâts causés est sans aucune,
importance.

2° Aucun aéroplane allemand n'a été détruit
ou abattu.

Hiift! If ___

B®- 1_A FEUILIiE D'AVIS DB ___ _"-
CHATI- B- ne paraissant pas JEUDI
17 mai, jour ûe l'ASCENSION, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là, ies
personnes qui auraient des annonces
à faire paraître dans le numéro de
vendredi IS mai, sont priées de les
faire parvenir jusqu'à mercredi à
11 heures.! (Les grandes annonces doivent
être remises jusqu 'à 9 heures du matin.) . ssskjtï"¦ _________ ¦ -

¦ ¦__ *______
__¦_______¦__________ ¦_-_-_-BBg|MW-_ti

Aux promeneurs eî aux touristes

\ Le comité du Club' jurassien estime, au mo-
ment où les excursions et les courses scolaires
vont recommencer, faire œuvre utile en adres-
sant au public les recommandations suivan-
tes :

1. Ne cassez jamais des bouteilles ou des
objets en verre sur les pâturages et dans la
forêt. Les débris de verre constituent un sé-
rieux danger poutr les gens comme poux le bé-
tail.

2. Ne laissez n>as sur le te*crain des boîtes
de conserves vides, des papiers, des cartons ou
autres débris qui enlaidissent le paysage.

3. Ne lancez pas 'd'objets lourds en bas les
pentes rapides ou les parois de rochers, no-
tamment ;pas depuis les hauteurs du Creux-
diU-Van. Songez aux graves dangers que vous
feriez ainsi courir aux personnes se trouvant
plus bas. : *' ¦

j* 4. Ne'détériorez a-ucune clôture d« pâturage
et ne causez jamais de dégâts aux propriétés
¦que vous avez le privilège de visiter. Les dé-
prédations ainsi commise, sont une lâcheté,
s 5. _£é__g*ez toutes les plantations de jeunes
iarbres^'nne des sources de la future riches-
se nationale. ,'

6. Cueillez les fleurs aveo modération en
ménageant les herbes et 'surtout n'arrachez
pas. les plantes avec leurs racines. Collection-
neurs, ne prenez pas un trop grand nombre
d'exemplaires de Chaque esp èce de plantes ;
laissez à la montagne et à la campagne leur
riche parure et conservez pour l'avenir la flo-
re de notre Jura.

* 7. Ne faites pas de feux en forêt ou dans
les pâturages boisés.

8. Protégez les oiseaux et ne détruisez ja-
mais les nids et les couvées.

9. Touristes, promeneurs : contemplez, ad-
mirez, aimez la nature, respectez-la dans tou-
tes _aa bienfaisantes manifestatkins. __/t_»-

Bulletin météorologique — Mai 1917
Observation, faites è 7 h. 80, 1 h. 80 et » h. 80_____ ,

OBSEBVATQIBID DB NEUCHATEIi «
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14 20.8 12.0 27.. 720.8 2.0 variât», faible bruin

15. 7 h. V_ ï Temp. : 15.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 14. — Eclairs dans presque tontes les direction"

le soir entre 9 et 10 h., surtout au sud et au sud-est.
/

Hauteur da baromètre réduite à zéro 7i
solvant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchùtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 15 mai (7 h. m.) 430 m. 400

Bulletin météor. des C.F.F. 15 mai, 7 h. m.
, "1 . .1 1,3 _ u _,
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< 2 i___ >
j BBot'BÏIe 18 Couvert Calme,
§43 Berné Jf - , » ¦
587 Ooiie - 16 Quelq. nuag. »

1543 Davos 10 Tr. b. tps. •
632 __ ibo_r» J4 Con*»?-t- ¦
894 Genève 17 Nébuleux. *
475 Glaris ïg Quelq. nuasf. »

1109 Gôsohenen î2, » Foeto.
566 Interla_e_. . 1« „ »_ Calmft
m La Ch.-de-Fonds 14 Couvert »
450 Lausanne » Quelq. nua*r. *
208 Locarno 17 Tr. b. tps. «
837 Lugano , 1» » »
438 Lucerne 13 Quelq. nuag. >
899 Montreu* 18 Couvert ¦
479 Neuchâtel 16 > ¦
5œ Eagat- , 16 Tr. b. tps. ¦
6T3 Saint-Gall 17 Quelq. nuag. »

1858 Saint-Morit- 6 Tr. b. tps. *407 Schaïfiiouse 12 Couvert •562 Thoune 16 Orageux. *389 Vevey 17 Couvert. »
1609 Zermatt — Ma noue,
m Zurich. 17 Couvert ¦
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Monsieur et Madame Louis Kubin-Zysset, k Cor-
celles, et leurs enfants : François, Kose, Willy et Ger-
trude, ont la profonde douleur de faire part _ leurs
amis et connaissances du départ pour un monda
meilleur de leur fllle bien-aimée,

Marguerite-Llna RUBIN
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, après une courte
mais douloureuse maladie, à l'âge de 17 ans et demi,
le 13 mai, k 8 heures et demie du matin.

Son soleil s'est couché avant ls
fln du jour...

Jèrèmie XV, v. 9.
Jésus dit i La Jeune fllle n'estpas morte, mais elle dort.

Saint Matthieu IX, v. 24.
Heureux ceux qui ont le coem

pur, car ils verront Dieu.
Saint Matthieu V, v. 8.

L'enterrement aura lieu le mercredi 16 mai, à 1 li
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Eue de la Cure 5, Corcelles.


