
* ABONNEMENTS 1
• an 6 __wa> 3 mois

En ville, par porteuse lO.ao 5.IO t.55
* par la poste 11.10 5.6o ».8o

Hors dc trille, franco n.ao 5.6o 1.80
Etranger (Union portai») 37.30 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao> centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
"Bureau; Temple-Tieuf, TV* I

( Ttntt an maure ans, tiMfan. gant, dépôts, tin. ,_. . _ __»

• ANNONCES, corpt j
Du Canton, la ligne 0.10; p1 la t" Insertion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o. ao la ligne; tardl h 0.40.

Suisse tt étranger, la ligne o.ao; 1" insert.
min. t fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

7{iclamet, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. S fr.

Demander le tarif complet. — Ls Journal as risertt i*
retarder ou d'avancer l'iraertlon d'annonce» Aett t  la

? contenu n'eat paa Hé ii uns date. <
*-

La constipation
la plus ancienne et la plus im
voter . e ne résista pas à l'ont}
plol des pilules

véritable agent régulateur doi
fonctions intestinales.

_La botte x Fr. 1.5©
Dette tontes les oharmaotea.

A. remettre, dè» mainte-
nant on ponr époqne &
convenir, a Kenchfttel , nn

commerce Ue poêlerie
jouissant d'une bonne et
ancienne clientèle et de
peu de concurrence. Re-
prise modérée. S'adresser
au notaire Ph. Dnbied,
rue dn Môle 8 a, a STeucha-
tel. <;<>

Confitures -
an détail ————^—•
mélange, fr. 155 le kg. ¦
aux ralslnets, fr. 1.50 le kg. -
anx pruneaux, fr. 1.60 le kg.

- Zimmermann S. A.
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Colombier
lia Fenille d'Avfi

de Neuchâtel est e»,
rente tous les jours dès
11 heures du matin ait

Magasin AMODEY
centre du village

Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

Plaoe Numa Droz, Rue St-Honoré
ém ¦¦¦ K»»

Ustensiles de ménage

potagers à bois
et houille

Auto-Cniseurs
Magasin ne Ghaussur es
à remettre, à Couvet. L'immen-
ble dans lequel se trouve le ma-
srasiu est aussi à vendre. S'a-
dresser à H. Paul Schindler. à
Couvet.

A VENDRE
un canapé, lit de fer se pliant
aveo sommier et matelas, 1 pla-
ce, réchaud à pétrole, lampe a
pétrole, deux petits tonneaux,
une cinquantaine de litres et
bouteilles. S'adresser Bocher 4,
1er étaire.

.Les rhumatismes
et névralgies

¦ont immédiatement soulagés
•t guérit par la

Friction laj
remède domestique d'une gran*
4e efficacité , qui guéiit aussi
les lum bago, migraine, maux
de tête, rage de dents, eto.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les nharmacies.

MAGASIN

Ernestjortlier
jftiel coulé

du pays
GARAN TI PVR

IMPRIMERIE
A vendre, pour cause de dé-

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

Aa- ŷ» VILLE

||P Neuchâtel
Police locale

Pommes ie terre
pour semens

Les personnes qui disposent
de 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 Ville.

Il est rigoureusement inter-
dit d'utiliser ees 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.

Neuohâtei, le 14 mai 1937.
Direction de Police.

IWBli COMMUNE

|jB| Soukvilliers

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,

597 pièces de bois de service,
cubant 428 m3 63,
situées dans ses forêts des
Plainchis et du Mont-Vasselet,
plus

100 m3 environ de bols de ser-
vice encore à façonner an Mont-
Vasselet.

Pour renseignements s'adres-
ser au Bureau communal.

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

Boudevilliers, le 12 mai 1917.
Conseil communaL

Enta de vins
illtelBeau SiteJaRaisse

_FIeurler
Avec l'autorisation de M. le

Jute de Paix du district du
Val-de-Travers, le notaire Ar-
nold Duvanel, à Fleurier, ad-
ministrateur de la succession de
Joseph Kaufmann père, fera
vendre, par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi 28 mai 1917,
dès 2 heures après midi et éven-
tuellement mardi 29 mal à la
même heure, à l'Hôtel Beau-
Site , à Fleurier, des vins en
bouteilles, rouges et blancs, tels
juo : Beaujolais, Maçon, San-
tonay. Moulin à Vent. Bourgo-
gne, Arbois, Saint-Georges,
Beaime, Nuits, Château Mande-
lot, Neuchâtel, eto, P1439N
La ven te aura liou au comptant
Môtiers, le 10 mai 1917.

Le Greffier de la
Justice de Paix,
E. J EQUIER.

POBB EMBALLAGES

j ieile maculature fe3°iio
i t 'imprimerie de o$ tournai

MWO_Bff»_ K__l'A'=T.\_ : i'\!T: ~\-tPEnfiV. : at -£ ¦<, «.--¦ .i V. ¦_¦¦_»__»*(_

IMMEUBLES

^Sr J.JLJLet»
â vendre, au bord du lac, aveo
jardin, verger, forêt, quai et
port. Séjour idéal.

Adresser offres sous P 1452 N
1 à Publicitas S. A., Seyon 4, à

Neuchâtel. 

Enchères publiques
d'une petite maison

à Corcelles
Le vendredi 25 mai 1917, à 5

heures du soir, à l'Hôtel Belle-
vue, à Corcelles, les héritiers
de Demoiselle Adèle Pingeon
exposeront en vente par voie
d'enchères publiques les im-
meubles ci-après du Cadastre
de Corcelles :

Article 1342. pi. f 2, No 14,
Les Couards, place de 17 m3.

Article 1343. pi. V 3, Nos 47 à
49, à Corcelles, bâtiment, place
et jardin de 208 m*.

Si les offres sont suffisantes,
I'échnte sera prononcée séance
tenante.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire H. Vivien,
à Saint-Aubin.
__B__aafcai-3K«&_C--___________-__--_____________-jaj iLi mu

ENCHÈRES

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. Yi dn matin, à l'Ecluse
No 33, au Sme étage, 1 bureau,
1 presse à cfopier, 1 machine à
écrire Bemington, 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-

I nlt et verre, 3 litres de vernis,
des fournitures diverses pour
l'horlogerie et l'électricité.

i Les ventes auront lieu au
comptant, conformément à la
loL

Off ice des poursuites,
Neuchâtel. 

A VENDRE

Belle génisse
portante de 6 mois, à vendre
chez Aug. Linder, Hauterive." CHOIX

Beaux plantons à vendre, â
60 cent, le cent, ohez Octave Gi-
rard, Châtelard 11, Pesenx.

Beurre frais
A. vendre chaque semaine

quelques kilos de beurre frais
de montagne. — Faire offres et
prix à Case postale No 12991,
Ville. 

Tomates
Belles plantes extsa fortes

livrées aveo la motte, la pièce
10 centimes.

Poireaux
le cent 1 franc. — E. Coste,
Grand Buau, Auvernler.

A vendre un très

bon potager
en bon état.* S'adresser Vieux-
Châtel 25.

AVIS OFFICIELS 

Commue ôe §§É j fsuckaîel
HSIHSI3 Ms Bal

Oes terrains en culture au Verger m Cailles
et Verger Rond

Avec antorisation du Juge de paix, la Direction des Travaux
publics met à ban tous les terrains eu culture du Verger des Cadol-
les et du Verger Ron i.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite ft toute
personne de traverser ces terrains ou d'y circuler, sous peine
d'amende.

Neuchâtel, le 11 mai 1917. La Commission agricole locale.
Le président (signé. : H*» BERTHOUD

Mise, à ban autorisée.
Neuchâtel, le 11 uiai 1917. LE JUGE DE PAIX

indiens de ehewux
â Neuchâtel

Mardi 22 mal 1917, dis 9 heures du matin, aux écuries de
Champ Coco (Ecluse), à Neuchâtel, il sera vendu par voie d'en-
chères publiques : '

15 bous chevaux de trait et à denx mains, de 5 à 10 ans (dont
i juments de seUe de piquet, tous les autres avec 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 avec pinces, 1
meule à aiguiser.

Terme de paiement : 3 mois, moyennant oo-débiteur solidaire,
Bu comptant 2 % d'escompte.

Neuchâtel, le 14 mai 1917.
Greffe de Paix.
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U presque intronva-

I Eas pour laïu s Eas pour Enfants S
ff Rac fine noir - brun et blan ''- bou">, ^ia' I4 5  R OQ r»ntnn à nrStoc
gg Dao Hllo Hté , toutes grandeurs , la paire , »¦ J-» c4o UUIUU <X OUlca

!

ti , . **, m "oir et bruu ,
'im Doc fine * jours et uni , noir ot brun, 1 7 »  *W

Ddb llllo la paire , •¦ Gran.leur 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Bas fins mousse ine Zl V, °X £,a™ I.*5 ¦• ..«r.. 75 951 » 1.45 , *. , «^ , «,«  1
I Bas extra fins mousse ;me SK o .5 Chaussettes pour Enfants 1

avec doubles semelles, la paire , *-• coton rayé , blanc et fantaisie

Doe fil H'Coneoo semelles renforcées , n «JO Grandeur 1 2 3 4 5 6 7 8
Ddb lll U CbUooc U oir , brun et blanc , la p. *-¦ B

la palre , 75 85 95 I. 10 I.25 1,« 1.+5 1.55

Bas fil de Perse aolr > arlicle lï'X 2.90

Chaussettes pour Enfants
BaS SOïe pOli r DameS blanc , la paire 3. coton noi r et brun , fines côtes

_ , . , . -„  Grandeur 1 2 3 4 5 6 7 8Bas so e pour Dames S; ar ;cK 4.50 
P g ' P ' la paire , 55 65 75 85 95 I. » 1.25 1/0

Gants pour Dames Mm p iiK I
Gants pour Dames gïïkà ÏRft 4 45 m , ? , « . • , , ,.

i touS. grandeurs . la paire , 1. CHaUSSO^S  ̂
tr'C°té ' ^M" '̂ '.85 Ë

Gants pour Dames JSK*»*»** ?"&>. < 75 Chaussettes pour Messieurs * 85!& Dfllro " I¦_ v ' fines côtes, noir el couleur, la paire , '¦

Gants pour Dames ïïa^V 'iouûÏÏr ; 4 95 Chaussettes pour Messieurs 145article soigne, bordé blanc, la paire , I. 
noir( brun gt 

f

^^ . m 
^

.
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TT . , . ATIrTrô". ^ Chaussettes pour Messieurs - 95
"Jn Int HP llAN I O lOnfl S Iii d'Ecosse , noir et couleur , la paire , I.

bianc et couleur Chaussettes pour Messieurs
prix exceptionnel, la paire. 0.95 en cachemir , pure laine , noir, brun et cou- O 50
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agence agricole neuchâteloise, Schurch S Cie
NEUCHATEL

.̂ a^m ^^^^^s-bt Machines de fenaison

WW^^^^l Faucheuses HELVETIA

Râteaux et Faneuses RATE
L̂*s

malns

simples et oomblnés MONTE-FOIN

Représentants In .  J. MULl/ER, maréchal. Bevaix
pr la région : f M. H. BABTHOEIDI, maréchal, Landeron

Souliers blancs s^KGrand choix dans les __^ r̂ >l _̂» _e>)ï articles en toile , blano, _^̂ ^ _̂^̂ ^vbas et montants, pour / *9(L ^^̂ f f sf \  Idames, fillettes et enfants _/5K!WL-_™^ 1 I /
J. Kurth, Nenchâtel ^^W

^
I

Place de l'Hôtel de Ville L 
"̂

_n^aaS3SS3_3S!_S_EE3_aE!SSIEE2E3_ fflB gig

[Les toiles cirées j
5 sont arrivées g
S SPICHIGER & €ie ¦

I aaassLSsaiaiïHHaaja^aaa^Esa
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I

Rue du -Seyon
NEUCHATEL
Spécialité

' Jaquettes soie
] et

|| Jaquettes laine

mmmammmsimnmm n̂nmm ^mmmmmmm

Librairie générale

DelaclM l Niestlé î:
Rue de l 'Hôpital 4, Neuohâtei

Vient de paraître :
Wolf, P. Lois usuelles

de la Confédération
suisse, 2 vol. reliés
toile 12.—

Nadaud, Marcel. En
plein vol . . . . . . 8.50

Bourget, Paul. Laaar
rine (roman). . . . «MSO

Cornet-Auqnier. Un
soldat sans peur et
sans reproche . . . L—

Barbusse, Henri. Le
Feu W»

Rappel :
Golaz, J. Le jardin

potager (petit guide
pratique pour ama-
tenrX relié toile . . 1.60

pn
H Chapelets

8 paroissiens
1 LivresaePrières

3II _. U iliTTT ' Tff f lmLm

Guye-Rossel et
A. GUYE FILS, saccessr

NEUCHATEL
TREILLE 8

Maroquineri e
Portemonnales - Portefeuilles
Bavards - Porte - musipe

LISEUSES :

Sacs Mis
Choix énorme
de Fr. 3.90 à 50—

jj Spécialité 
| d'Articles français
j soignés , élégants et solides
'W l.'/^" :rTyrt-r_ ---S-?tl- 'll»'_C _______________________ M___^__________________ i

^,,JMJ |Wl^M_BW^sa«________ OW__^M»asaM«t»WW_WW
; r ,^—¦

Antomobiles
A vendre voiture Saurer, torp do limousin?, démontable, mo-

dèle 1914. r_) HP, éclairage électrique, démarrage automatique, car
rosserie, grand luxe.

Voiture B'iat, 1ÏV20 HP. carrosserie torpédo, 4 ou 6 places, en par-
fait état de marche.

Voiturette Singer, carrosserie torpédo, 3 places, 8 HP, tous ac-
cessoires, marche parfaite

Voiture Grégoire, lb HP, 4 places, pneus en parfait état, acces-
soires, etc.

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

nue de Morges V9, Lausanne. P I196Q L
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-*¦** Toute demande d'adresse
(nue annouce doit être accom-

f

" ' *née . d'un timbre-poste pour
réponse : sinon celle-ci sera
*dtée non affranchie. "*C

Administration
de U

h euille d'Avis de Nenchâtel

L libeEMENTSjnpy *»- 1' 
A remettre, pour le 24 Juin,

Joli logement de I chambrée,
onisine et dépendances, balcon,
gai et électricité. — S'adresser
garas gjj b. Um» & droite, e. o.

Pour le 24 loin, logement de
3 chambres, ehambre hante et
dépendances, gaz et électricité.
[S'adresser Cote 76, an magasin.

SERRIÈRES
f Logement de 8 chambrea et
cuisine, cave, gaz, électricité. —
TlvoU u. 

On offre à loner tont de suite
on petit appartement meublé,¦e composant de 8 pièces, vé-
randa, salle de bains et cuisine.
S'adresser ponr le visiter à Mme
Delachaux, avenue J. J. Bous-
seau 8. 

Neubourg 18. — A louer 2 lo-
gements de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — Etnde Ph.
Dnbied. notaire. _̂^

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

On offre à louer, pour tonte
l'année on

Séjour D'été
bean Logement bien situé.

S'adresser, pour visiter, à
Charles Vaucher, agriculteur,
Les Prés Devant s. Montmol-
lin 

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

Logements de 8 pièces, Gi-
braltar. S'adresser Henri Bon-
hôto. Beaux-Arts 26. c. o.

> M * ' -

Petits logements
Bne cie la Cote, 2 chambres

at cuisine, 28 fr. par mois.
Bne dn Bateau, 2 chambres et

onisine, 28 fr. par mois.
Vauseyon, 2 ohambres, 1 cui-

sine, part de jardin, 26 fr. par
mois.

S'adresser Etude O. Favre et
B. Sognel, rne dn Bassin 14.

A louer appartement 4 cham-
bres, meublé, confortable. Etude
Brauen, notaire.
. A louer , entrée rue des Mou-
lins, beaux appartements avec
vastes pièces, conviendraient
pour société ou famille , Etude
Brauen , HOpital 7.

À LOUER A GIBBALTAB
tont de snlte on pour époqne
à convenir, 4 logements de 2
et 8 pièces avec onisine et dé-
pendances.

S'adresser à MM. Alphonse et
André Wavre, notaires, Palais
Bongemont, Nenoh&teL

Tont de snlte et pour Saint-
Jean, & Bel-Air, logements de
S ohambres, véranda, confort
moderne. Etude Bonjour et Pia-
get

A louer, ponr le 24 juin, Pier-
ïe-à-Mazel, un logement de 8
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser — Etnde Pierre
Wavre. avocat.

f i  louer aux Sablons
Mur le 24 juin, nn logement de
5 ohambres et dépendances, avee
local pouvant être utilisé com-
me atelier. S'adresser a l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Bongemont. Nenchfttel. 

Qnal dn Mont-Blanc, apparte-
ment de 5 ohambres et dépen-
dances, situé au midi. Prix : 850
francs. — Etude Petitpierre et
Hôte, Epancheurs 8. c.o.

Centre de la Ville, apparte-
ments de S, 4 et 5 chambres dis-
ponibles Immédiatement. Prix :
850. 825 et 900 fr. Etnde Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8. co

Pares, 8 chambres dans im-
meuble de construction récen-
te. Jardin. Prix : 450, 500 et 600
francs. — Etnde Petitpierre et
Hota. Epancheurs 8. JMJ.
' " Serrières, appartement con-
fortable de 8 chambres et dé-
pendances. Salle de bains. Prix
«25 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. ç ô.

A loner, tout de suite on épo-
qne à convenir : an 2me étage,
un logement de 4 ohambres, cui-
sine, chambre hante, cave et
galetas. Gaz . électricité.

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

Chanmont
' A  louer, à l'année, logement
meublé de 8 ohambres, cuisine,
eau et gai ; situation très pit-
toresque.

S'adresser a Dellenbach et
Walter, architectes, rue de 1*0-
rangerie 8a. 

A remettre, pour cause de dé-
part, un

bel appartement
Sans villa. Cinq pièces, cham-
bre de bains, grande terrasse
ombragée. Demander l'adresse
du No 456 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

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

Seyon 80, 4me étage, à loner,
rur Saint-Jean, logement de

petites chambres, onisine et
dépendances. Gaz, électricité.
Prix 83 fr. 75 par mois. S'a-
dresser Seyon 80, depuis midi
che? Mme Fitzé.

Fahys, 8 ohambres, électri-
cité. 330 et 500 fr. Etnde Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8. oo

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

A louer rne Maurice
2™a étage, logement de 2
pièce*, cuisine et dépen-
dances, gas et électricité,
ponr le 24 Juin.

Etnde Cartier, notaire.

f i  louer dès maintenant
ou époqne à convenir, logement
de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances, part de jardin, au
Petit Pontarlier. — S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires. Bassin 14.

PABCS : 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Pnrry 8.

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

PABCS : 3 chambres et dé-
pendances, jardin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 
FONTAINE-ANDRÉ : 3 cham-

bres et dépendances, jardin. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

On offre à louer, dans un vil-
lage dn Val-de-Buz, à proximi-
té dn tram, pour

Séj our d 'été
ou pour tonte l'année et à des
personnes seules, un logement
de 2 à 3 pièces. Beaux ombra-
ges et magnifique situation. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres V, B. 458 au bnrean de
la Fenille d'Avis. 

Rne J.-J. Lallemand 1
A loner ponr le 24 jnin

1017, appartement de S piè-
ces, 2 alcôves ct dépen-
dances, gaz et électricité,
3mo «tage.

Etnde Cartier, notaire.

CHAMBBES
~~

Jolie chambre meublée, 1er
étage. Evole 9, Oriette.

Chambre meublée à louer, rue
Fleury 9. 

Quai dn Mont-Blanc 4. 2me
étage à droite (vis-à-vis dn bâ-
timent des trams), jolie petite
chambre menblée pour jeune
homme rangé. Electricité, o. o.

A louer
2 belles chambres

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

Belle chambre meublée, Ave-
nue du 1er Mars 20, à louer.
S'adresser an 2me.

Jolie chambre meublée aveo
onisine, pour nne personne tran-
quiUe. Parcs dn Milieu 24. c.o.

Belle grande chambre a 2 lits.
Escaliers dn Château 4.

LOCAL DIVERSES
Laiterie m St-Honort
A loner ponr le 24 jnin

1017, le magasin de laite-
rie-comestibles, prix avan-
tageux.

Etude Cartier, notaire.
Seyon. — A louer Immédiate-

ment trois pièces à l'usage de
bureaux, logement ou entrepôt.
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

A LOUER
pour tout de snite on à conve-
nir, le

Cajé-restauranf jel-jfïir
- au Plan (station du funiculai-

re). S'adresser an bureau du
dépôt de la Brasserie du Cardi-
nal, à Nenchâtel. P1401N

Deux grandes et bonnes caves
sont à louer avec local attenant
et magasin, rne des Moulins 31.
— S'adresser en l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, rué
Saint-Honoré 3, Neuohfttel.

Locaux pour ateliers
h loner immédiatement,
près de la gare de Nen-
châtel , ensemble ou sépa-
rément, sons la Terrasse
de Villamont.

Etude Cartier, notaire,
w**ii*A **imAMiiaz ****™m™^*wzsxr7zrv **Txmn *rr **Bm

Demandes à louer
Interné français demande pour
tont de suite, pour sa femme,

chambre meublée
indépendante. Ecrire sons chif-
fres M. M. 67, poste restante,
Nenohâtel. 

On demande à louer, pour
l'automne, dansle Vignoble
une maison de 8 à 10 chambres,
à la campagne. Faire les offres
écrites à G. 475 an burean de la
Fenille d'Avis.

Peseux-Corcelles
On demande A loner 3 cham-

bres meublées (nne ¦ cuisine
éventuellement à disposition)
pendant 2 mois environ. Adres-
ser offres par écrit sons L. 474
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer chambre
non menblée ou local au centre,
1er on 2me étage. Offres écrites
aveo prix sons M. M. 482 an bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

Etudiant cherche

Chambre et pension
an soleil, aveo confort. Adres-
ser offres écrites sous P. E. 470
an bnrean de la Feuille d'Avis.
____________a_a_____a_B__w____a_aaaaaa__--_____________-__B

OFFRES
CUISINIÈRE

de tonte confiance cherche pla-
cé stable ou remplacement. —
Ecrire sous B. 478 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jenne fille de la Suisse alle-
mande désire entrer comme

volontaire
dans famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Adresser les offres à M. Th.

. Hasler, pasteur, Wil (St-Gall).

«Jenne fille
robuste, de 19 ans H, ayant déjà
été 3 ans en service, cherche
place ponr tout de suite pour
aider au ménage. — Mlle tdna
Plûss, Cité 5, à Marin. 

PLACES
On cherche une

femme de chambre
sachant bien coudre, active, sé-
rieuse et bien recommandée. —
Demander l'adresse du No 479
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite nne

bonne domestique
sachant cuire et au courant de
tous les ouvrages d'un ménage
soigné. Une personne sachant
coudre et connaissant un peu le
jardin aurait la préférence. De-
mander l'adresse du No 476 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande nne

Jeune Fille
de famille pauvre, de 16 à 17
ans, aimant les enfants, pour
aider au ménage et à la cuisine.
Vie de famille et bon entretien.
Entrée tout de suite. Chez A.
Graizely, Madretsch p. Bieune.

Jeune volontaire
est cherchée dans petite famille
pour aider au ménage. Petits
gages. S'adresser à Mme Haus-
wirth, Gottibach, à Thoune. 

On demande tout de suite

JEUNE FILLE
simple, de bonne santé, honnête
et aimant les enfants. Très bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. S'adres-
ser chez Mme Moser, tapissier,
Turgi (Argovie). P1482N

Bonne famille demande gen-
tille

jeune fille
parlant un peu l'allemand, pour
s'occuper de 2 enfants et aider
au magasin. Doit savoir coudre
et repasser. Vie de famille. —
Offres avec photo et certificats
à Mme E. Sclnveingruber, Gran-
ges (Soleure).

On demande une

Jeune fille
pour garder les enfants et faire
les travaux du ménage, S'adres-
ser magasin Jacot, Place Purry,
Nenchâtel. 

On demande

une personne
de confiance, forte et robuste,
de 25 à 30 ans, pour faire tous
les travaux du ménage et s'oc-
cuper des enfants. Gros gages.
Demander l'adresse du No 487
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

On demande une

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

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

On cherche, de fin mai à mi-
juillet, unejeune bonne
Demander l'adresse du No 466
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, dans une petite
famille 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.

On demande, pour le 25 mai,
une bonne

CUISINIÈRE
très capable et bien recomman-
dée. Pension Bosevilla, Mail 14.
w_Bg<_-_-_C-Bai_____aa--BiaBaaawa_____CTi_r_ Bii_iiiiii _i

EMPLOIS DIVERS
Ensuite de démission du titu-

laire, la place de

chauffeur
de l'Hôpital de la Ville est à
repourvoir ponr le 4 jnin. On
peut prendre connaissance du
cahier des charges auprès de
l'Econome de l'Hôpital, qui re-
cevra les inscriptions jusqu'au
21 mai.

OU OFFRE
à voyageur actif et sérieux pla-
cement à la commission, édi-
tions cartes postales Neuchâ-
tel et régions. Clientèle faite. —
Ecrire sous chiffre H 13569 X à
Publicitas S. A., Genève. 

Grande Maison Suisse fran-
çaise demande

Demoiselle
très an courant de la vente des
tissus et confections pour da-
mes, 2me vendeuse pour rayon
de modes. Place stable et d'a-
venir. Ecrire aveo certificats et
photo sous chiffres T 31781 L à
Publicitas S. A.. Lausanne.

On cherche nn

charretier
et un jenne homme pour faire
le service d'un camion d'hôtels.
Préférence sera donnée à ceux
qui ont déjà travaillé chez nn
voiturier.

S'adresser Vve Trummer, voi-
turier, Lausanne, avenue de la
Harpe 38.

Entrepreneur
de travaux publics, ancienne
maison, travaillant pour com-
pagnie de chemins de fer, tra-
vaux assurés, prendrait associé
actif et sérieux, aveo apport à
convenir. Ecrire et donner réfé-
rences sous chiffre P 13562 X à
Publicitas S. A., Genève.

Jeune fille
sténo-dactylographe , au courant
des travaux de burean, cherche
place pour époqne à convenir.
Références. Demander l'adresse
du No 485 au bureau de la
Fenille d'Avis. ,

On demande tont de suite un
ouvrier ferblantier

chez G. Poirier, à Colombier.

Scieur '" '
capable, cherche place tout de
suite. Salaire à la tâche désiré.
Ecrire sous P 1483 N à Public!-
tas S. A.. Nenchâtel. 

On demande un jeune homme
rangé et de bonne conduite, de
15 à 16 ans, comme

commissionnaire
Place stable. Demander l'adres-
se du No 486 au bureau de la
Feuille d'Avis.

' On demande tout de suite

JEUNE HOMME
robuste, pour aider à la brasse-
rie. — S'adresser à la Brasserie
Muller.

Commissionnaire-
aide-magasinier

Jeune homme fort, robuste,
de toute honorabilité, est de-
mandé pour tout de suite.

Place stable et bien rétribuée.
S'adresser à la Société coopé-

rative de consommation de Nen-
châtel, Sablons 19, le matin de
préférence.

Je cherche, pour le 1er juin,

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

Horloger
On demande horloger sachant

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

.de la Feuille d'Avis. 
On demande pour le 1er juin

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

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

Bianchisseuse-
repassense

Une bonne blanchisseuse-re-
passeuse est demandée à l'Or-
phelinat Borel, à Dombresson.
S'adresser au Directeur. B343N

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

Bonne famille de paysans des
environs de Berne cherche

nn garçon
pour aider anx 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,
Oberllndach, Station Zollikofen.

Typographe
Bonne conscience pourrait

entrer tout de suite à l'impri-
merie du « Journal d'Yverdon ».

On demande nn bon ouvrier

boulanger
connaissant nn peu la pâtisse-
rie, si possible exempté du ser-
vice militaire. S'adresser bou-
langerie Lemaire, Fleurier.

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

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

ouvrières garnisseuses
On cherche, ponr jeune fille

ayant fait nn apprentissage de
2 ans et été 6 mois comme as-
sujettie

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

Personne d'un certain âge, ro-
buste,

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

Apprentissages
Bureau d'architecte

de la ville demande pour tout
de suite un

apprenti
Ecrire sous M. 481 au bureau de
la Feuille d'Avis.
wc»a.M-,...- -••- ¦ ¦ nwm IH,I n M—,

PERDUS
Alliance

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

Perdu
petite broche

ancienne, en or, souvenir de fa-
mille. Rapporter contre bonne
récompense Institut de musique,
faubourg de l'Hôpital 17.
______________i-__t--_.-_i__i*--___iM_iiHtmi*ifB_ia-____-___ ____l

^VENDRE 

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

â 

Timbres
Caoutchouc

L. GAUTHIER
Graveur

NEUCHATEL

SABLE JAUNE
Chaille et gravier

pour chemins de jardins. Voir
échantillons et prix à

l'usine Decker
Bellevaux 4, Neuchâtel

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATE L

Potagers
à bois et houille, à Grude

ù. gaz et pétrole
t.n^i, (.1,1 v _ Prix avantaoeur

3 VENDES"
1 grand lit complet bois dur,

matelas tout latne, coutil neuf.
1 table noyer ronde, avec 3

rallonges, état de neuf.
1 buffet une porte.
S'adresser Sablons 35, le ma-

tin, 4me étage, à droite.

Côtele&tes
de porc fumées, extra

Lard mai gre
Sancisses au foie Irnff é

Saucisses maigres , Meltwursl
Jambon cru et cuit

Jambon saumoné
• Saucisses au t'oie
Saucisses à la viande

Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Balleroo
Saucisson de Gotha

Gendarmes - Salamettis
Glace de viande

SALA-MI nomu extra
ii Magasin de Comestibles

Seinet IF il s
8-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Télép hone 71

Â la Ménagère
Place Purry 2

Petits chars très solides
à ridelles et à pont

Poussettes et voitures
pour enfants

Fauteuils  ̂
Pliants

Chaises, tabourets
et tables de cuisine

Outils pour jardin

Demandes à acheter
On demande à acheter en bloc

ou par fractions 100 kilos de

Sulfate de enivre
on verdet

Adresser les offres écrites avec
prix sous A. Z. 484 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casion un bon
fourneau en catelles

Adresser offres sous chiffres
J. D. 40, poste restante. Saint-
Biaise. 

Abeilles
On demande à acheter nne on

deux

ruches Dadant
bien habitées et en pleine acti-
vité. Offres écrites sous A. F.
477 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter

un excellent
cheval

bon pour la course et le trait.
Adresser offres sous P 1477 N à
Publicitas S. A.. NeuchâteL

On achèterait d'occasion un
pousse-pousse
avec capote, bien conservé, un
petit lit d'enfant. Ecrire à E. F.
473 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

J'achète
cheveux tombés à 10 fr. le kg.,
vieux postiches à 5 fr. le kg.
Les envois par poste sont payés
par mandat. G. Gerber. coif-
feur. Grand'Rue, Neuchâtel.

Les déchets des
METAUX PRECIEUX

sont vendus le plus avantage
sèment à nne fabrique qui on i
toujours besoin pour les façon.
ner. Pour objets en

platine, or. nrsrent
dents artificielles et dentiers, Jtpaie les plus hauts prix du jo©
D. STI IXï.AUF. Zl lÙOïi
établissement de départ de l'oret de l'argent
Neue Beckenhofstr. 33, Dépt. S,5. Acheteur, fondeur et essayent
autorisé. 

On demande à acheter, pou-
époque, à convenir,

un domaine
de 25 à 40 poses, entre Colom.
hier et Yverdon. Ecrire à F. Cl360 au bureau de la Feuille d'A.
vis.

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont noh_.
tés au plus haut prix au maga.
ain Vuille-Sahli, Temple-Nerf
No 16, Neuch&tel.
¦

Tons les vieux
Souliers

sont achetés par
Mme BAUDIN

SEYON 13
On se rend à domicile

aaaia_______B_nM_»Maa___»_-Ma»»ia____^__________M>

Bateau salon „YVERD0N"

Jeudi 17 mal 1917
Jour de l'Ascension

si le temps est favorable et avec
nn minimum de 80 personnes

au départ de Neuchfttel

Promenade
à

Chevroux
ALLEE

Service Promen.
Dépt» de Neuchfttel 2.05 2.— s.
Passage à Portalban 255 —

» à Serrières — 2.10
» à Auvernier — 2.90

à Cortaillod — 2.40
Arrivée à Chevroux 3.— 3.05

RETOUR
Service Promen.

Dépt» de Chevroux 4.30 6.30 s.
Passage ftPortalban 4.55 —

» à Cortaillod — 6.55
» à. Auvernler — 7.15
» à Serrières — 7.25

Arrivée à Neuchâtel 5.35 7.40

Prix des places
Aller et retour

uniforme ponr les deux bateaux
De Neuchfttel et I ci. II cl.
Serrières à Che-
vroux fr. 1.50 1.20

D'Auvernier ft Che-
vroux » 1.20 1.—

De Cortaillod à Che-
vroux » 1.— 0.80

Enfants , demi-place
Société de Navigation.

On cherche

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

English conversation lessons
Méthode Berlitz. Prix modé-

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

AVIS
Manège II MM

I_es personnes qni ont
des objets déposés au ma*
nfege sont priées de les
falre prendre dn SI an
80 mal. 

Sage-femme 1" Cf.
MwAcpailro1rMMD8941 (!iinM
Consultations tous les jours. Té-
léphone 8194. Reçoit pensionnai'
res à toute époque. Discrétion, c .

4

Une dame
veuve, d'un certain ftge, denasB'
de à falre de la lecture, éven-
tuellement aussi de la corres-
Eondance. Discrétion absolue,

onnes références. Demander
l'adresse du No 455 au burean
de la Feuille d'Avis. 0

I A tOUEB ï
g centre de la ville, 3™* étage, g
S pour dame seule, petit loge- g
S ment, eau, gaz, électricité. S
Q Disponible tont de snite. Q
S S'adresser par écrit sons §
Q P «0O4 S b, Publicités g
5 S. A., Seyon 4, Neu- O
0 châtel. O

Ecole 9c jtfécanique et d'horlogerie
de Neuchâtel

Un concourt pour la repourvue du poste de

secrétaire-comptable
est ouvert jusqu'au 19 mai. Entrée en fonctions le 15 juin. Pour ren-
seignements et consultation du cahier des charges, s'adresser à la
Direction de l'Fcole . Envoyer les offres à M. A. STUDER, ing., pré-
sident, Beaux-Arts 10.

lia Commission.

Ecole de Commerce, Neuveville
Ensuite, de dédoublement d'une classe, la Commission met au

concours un poste incomplet de professeur de branches commer-
ciales «t d'allemand. Lies inscriptions sont reçues jusqu'au 31 mai
par lo Président de la Commission soussignée.

Pour renseignements sur les obligations et les honoraires,
s'adresser à la Direction.

Au nom de la Commission :
P 1480 N Ch. Monfrinl . préaident.

Der hiesige Grutll-M&nnerohor sucht zur Leitung seiner Uebun-
geu einen

Dirigenten
Klavier zur Verfiigung !

Al f ai lige Bewcrber wollen Ihre Anmeldung unter Angabe der
G-ehaltsanspriicho an den Sekretflr, Paul Eoth, rue. de la Treille 7,
riehteu.

Ba-B-__M_M____ _.Baa___a.MaDB
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• sur |
I Blouses blanches S
a Bponr (l;.mes
B . B
B et

| Chapeaux broderie i
m pour enfants n
m n. ¦

chez

I Guye -Prêtre I
y  St-Honoré Numa Droz B
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Librairie-Papeterie

A.-G. Berfhond
; NEUCHATEL

S. Grumbach. L'Alie-¦ magne .mnexioniste. 6.—
I Narendal. Guide pra-

B 
tique pour la culture
des légumes . . . .  1.50
La mensonge du trois
août 1914 S.-

Charles Nordmann. A G
coups de canon . . 3.50 I

Max ïurmann. La r]
Suisse pendant la I
la euerre 3.50 I

Léon Tolstoï. Journal

I

B intima . . . . . . .  4.—
Louis Dnmnr. Lcs 21 Suisse 1914-1917 . . . 5,—
Benjamin Vallotton.

i Au pays de la mort . 0.80 ¦

*ns^*m *u *M 'h *vi.r^̂ *'* i* *̂* ' 'i û****maTiMiwtm

f taiiêi"
Toutes

vos fournitures
chez

Guye - Prêtre |

ggi Jeudi !7 courant, à l'occasion de l'Ascension, grande MATINÉE à 3 h. V» M
^VBaBaVaH M& _̂__MH ¦_B______BaV3î________UlatB_B»l___H_l ..7. -.; _¦_____¦_¦ ._ . BBolftfl______Mfl___H__l____HU__Q

i9 On peut çagner '.' -..

1500,000 francs
Sjjjj avee 5 francs
li le 10 juillet 1917

en achetant une
Obligation W primes

ï I 5 V» % du ^
i I CRÉDIT FONCIER
i DE FRANCE 1911
| 8 payable fr. 5 par mois
j H Demandez prospectus
H gratis et franco à la jj
pj «AtfQBE
i STEINER & C10
M liAPSAyigE

THEATRE DE NEUCHATEL
i' ***»• • *m "̂ —a—aia—»—^>*i™ii_ia „ i

Dimanche 20 mal, à 8 h. V*

ORAHD ll l IM
donné par

l'O. S. I. L
Orchestre symphonlque des internés alliés

(75 exécutants)
sons la direction fie son cnef , M. Marc de Ranse

Prix des places : Fr. 4.—, 8.—, Si— ï.—
Réduction pour MM. les Internés.

Vente des billets chez Fœtisch frères et le soir à l'entrée de la salle

Ponr les détails, voir le programma

AVIS DIVERS
Compagnie des Vignerons de Jleuchâtel

Société des propriétaires de vignes de la Côte
M. le Dr GODET, directeur de la station d'essais de viticulture,

donnera, à la demande du Département de l'Agriculture, une con«
férence sur les moyens de

latte contre la cochylis
(ver de la vigne)

an Château de Neuchfttel, Salle des Etats, le vendredi 18 mal, ft
2 h Ht, Cette conférence sera suivie d'une discussion.

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

Les Comités.

M* BACILLESj§|§
ff TERROi^Mîâ

J?R___ exterminant radicalement

| Rats , Sour is
et Campagno l s

| sont ino. fensl-3 pour ies personnes ,
a lesariin]nu:_ (]or.iC9t! .uesctlcglbler.
a IbiOMus comme s. it .i!. _ r_

demandez le . respecte)
nstitutTerror , Lueerne

Représentant :
R. FRIE0LI , Neuchâtel

Pour t.oar_>, fr. 2.50
Pour ruts, » 8.—
Pondre Terr or, dé

truit radicalement les
cafards, fourmis,
etc., fr. 2.—.
Agents demandés dans

tout "s les communes.
a

jg Ẑoralli tessinoises

Cùapsspres M £rcgl

i Teinturerie Lyonnaise ï
S m • *"£ | Lavage chimique il
!« GUSTAVE OBRECHT H
P Bue du Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 a
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£es fiançailles ô'Jfvonnc
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAB 13

J.-H. ROSNY

<— Mon bon Charles, ne doute pas de ma gra-
titude et ne me reproche pas de voir dans tout
cela antre chose qu'une victoire à remporter
sur des coquins. Certes, j e lutterai, je ne re-
culerai devant aucun moyen, mais quelque
intérêt que je porte à laver mon honneur
d'une accusation infamante, une chose pour-
tant domine tout : l'amour d'Yvonne. Que
s'est-il passé dans son cœur au moment de la
terrible révélation ? La passion est un état
particulier qui ne se soumet pas à la logique.
Si, en lui prouvant ma trahison , ils sont par-
venus à chasser mon image de son esprit , suf-
fira-t-il que je me réhabilite pour que l'amour
renaisse de ses cendres ? Telles sont les redou-
tables questions qui s'agitent en moi et qui
m'écrasent.

X

La plume à la main , Charles Bernays lisait
des papiers d'affaires. De-ci de-là , il jetait une
note rapide en marge des feuillets , puis repre-
nait sa lecture. Quand il eut fini, il classa les
pièces dans un grand portefeuille et dit à son
frère qui essayait, vainement, de lire les jour-
naux.

—- C'est une chose certaine que je ne puis
vivre dans le présent. Je suis un homme pour
jjjg i l'avenir seul existe. Aussi, en voyage, j e

Reproduction autorisée ponr tons les journauxayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

n'ai jamais envie de m'arrêter : seul le paysage
qui va suivre celui devant lequel je me trouve
m'intéresse. De même, à table, j 'ignore ton-
jours le plat que je mange : c'est celui qui
doit venir qui me tente. C'est bien un peu la
maladie de tous les hommes civilisés, maladie
issue de cette infirmité terrible qu'on nomme
Prévoyance ; mais, chez moi, c'est absolu.

— Moi, je vivrais très bien dans le présent !
fit amèrement François. Je m'arrête volontiers
en voyage et je regrette de partir. Je ne suis
pas très enclin aux projets. Ce sont les antres
qui m'ont condamné à l'avenir.

Il soupira. Tous deux gardèrent quelque
temps le silence. Puis Charles , jetant un re-
gard sur la pendule :

— Dix heures !...
L'autre tressaillit. Le moment approchait

de sa confrontation avec miss Farnham. Il eut
un mouvement de révolte :

— Si ce n'était pas si absurde encore ! s'é-
cria-t-il.

— Neuf choses sur dix sont absurdes, ré-
pondit lentement Charles. Le hasard dans le-
quel nous vivons est irrémédiablement ab-
surde... du moins à nos yeux. Les actes des
individus comme ceux des sociétés s'arrangent,
non par leur logique, mais en dépit de leur
folie. Il ne faut s'étonner de rien, dans nn
monde où l'on naît au petit bonheur, où l'on
vit dans une incertitude incessante... où il y
a des gens qui moisissent au bagne ou péris-
sent sur l'échafaud pour des crimes qu'ils n'ont
pas commis. Ton aventure est abominable. Elle
n'est pas extraordinaire.

Ces paroles firent plus de bien an 'jeune
homme que ne l'eussent fait des consolations
banales.
-- Tu as raison, dit-il avec un sourire triste.

Nous ne voulons jamais admettre que nos

malheurs ne soient pas différents de ceux des
autres. Comme s'il ne suffisait pas de souffrir !

Un coup de timbre le fit tressaillir .
— C'est l'expert ! dit Charles.
Un homme j aune, si petit et si mince que, de

dos, aveo son verton court et son pantalon étri-
qué, on l'eût pris pour un enfant, fit son en-
trée. Il avait des yens oreux, couleur de
ronillle, une bouche sinueuse qui lui donnait
un air sarcastique, et nn front concave sur-
monté de cheveux gris si' drus que sa tête en
ressemblait à une pelote hérissée d'épingles
noires et blanches»

— Eh bien, Monsieur Dnreau ?. demanda
Charles en saluant le visiteur.

Dnreau fronça sa moustache, rare comme
celle d'un chat, et après avoir serré la main
des deux jeunes gens, il déclara :

— Rien !
— Ce qui veut dire que vous ne trouvez dé-

cidément aucune différence entre récriture
normale de mon frère et celle de la lettre ?

— Aucune différence caractéristique, non...
Mais j 'ai le sentiment... nn sentiment artisti-
que, si je puis dire ainsi, que la main qni a
tracé la lettre est plus hésitante... Elle têtonné.

— Mais votre conclusion officielle ?
— Je ne puis déclarer que la lettre soit run

faux.
François écoutait avec fièvre. D'abord, le

sang lui monta à la tête d'indignation et de
rage impuissante, i— puis, il eut au cœur ce
grand froid, cette horrible impression de vide
que tous les accusés innocents ressentent lors-
que les probabilités s'accumulent contre eux.
Il se nentit presque coupable, tant la vrai-
semblance finit par agir sur l'âme de ceux
qu'elle accable. Et il devait faire effort pour
regarder en face le petit expert aux yeux cli-
gnotants.

— En tout cas, reprenait Charles, vous êtes
prêt à déclarer le doute que vous venez d'ex-
primer devant nous ?

— Monsieur, fit Dnreau aveo une dignité
nerveuse, je suis toujours prêt à répéter les
déclarations que j 'ai faites à titre d'expert.

— Je n'en ai jamais douté ! fit paisiblement
son interlocuteur. Mais j 'aime à' vous l'en-
tendre dire.

Une demi-heure plus tard, François et Char-
les Bernays se trouvaient avec l'expert dans
le bureau de Gazelle. L'industriel accueillit les
deux frères aveo son impassibilité habituelle,
accentuée par cette allure spéciale que pren-
nent instinctivement les gens .qui s'apprêtent
à juger le prochain.

— Messieurs, dit-il en attirant nn dossier...
j'ai roon le ra/pport d'e mon expert. "VWlez-
TOUIS en prendre connaissance î

François eut un geste d'indiffétrenad ; mais
Charles, qui tenait ique rien n'est négligeable,
répondit affirmativement.

Gazelle tendit le rapport, que Bernays se
mit à lire avec lattention et qui concluait à l'i-
dentité de l'écriture dta billet et de la lettre.

— Je m'y attendais, dit-il, sans que son
(émotion se trahît autrement que par nn léger
mouvement des paupières. Nous sommes pro-
visoirement battus sur la question d'expertise,
car M. Dureaiu déclare également ne trouver
aucun motif graphologique pour suspecte!
l'authenticité de votre document... quoique...

— Quoique je doive dire, interrompit fer-
mement le petit expert, que la main qui a
tracé la lettre en cause m© semble plus hési-
tante que celle qui a tracé d'autres lettres de
M. François Bernays, lettres que j 'ai été à
même d'analyser...

— La nature même de la lettre, remarqua
Gazelle, [gourrait expliquer cette hésitation,

En somme, vous n'avez remarqué ameuta» di£«
férence matérielle fi

— Aucune.
— C'est fort bien, Monsieur.
Dnreau, comprenant que son rifle étaât ïtfo-

visoirement terminé, salua les deux frères ei
l'industriel, puis se retira.

Le silence qui suivit fut pénible. François
se sentait de plus eu plus enveloppé de oe»
mailles invisibles où se .prend un destin ï Ca-
zellle, sous son air imperturbable, était pris
d'une sorte de timidité :

— Monsieur, dit-il enfin, avouez que 5e &***1

vraiment aucun motif pour douter de l'an.'
thenticité du... document !

— Nul autre motif , répondit François, Jjue
la façon singulière dont l'accusation se (gré.
sente.

— Je nie cette singularité ï H n'yi a en
quelque bizarrerie dans l'affaire qu'au début.
Du jour où j 'ai voulu connaître toute lai vé-
rité, j 'ai usé, autant que possible, de moyens
qui éliminent le hasard... Et, pour le demeu-
rant, je ôuis décidé à être purement et sim-
plement juste. J'ai accepté les expertises en
oe qui concerne les lettres : n'est-ce pia» tout
ce que je pouvais faire ? Voyons maintenant
oe que donnera le témoignage.

Il se tourna vers François :
— Voulez-vous qu'on introduise miss Elleu

Farnham ?
— Je ne suis venu que pou* cela.
— Bien...
Gazelle appuya sur le bouton d'une Bonne

rie électrique et dit au valet qui se présenta :
— Faites entrer miss Ellen Farnhalm.

(A suivre.)

Occasions remarquables I
Malgré la p énurie d'un grand nombre d'articles, nous avons Tavantage d'off rir à notre m

honorée clientèle les marchandises ci-dessous à des prix vraiment étonnants : \
COrSetS coutil écru , modèles pratiques, solides, 3.95 j flOUSSS en bonne toile rayée, col reps blano, 2.95 I !
COrSeîS coutil écru et brochés, 4 jarretelles , 4a75 plOUSGS en bonne toile rayée, très pratique, 3.65 I
COrSeîS longs , coutil écru , très bonne coupe, 6.25 plOUSCS en joli rayé bleu et blanc, col satin, 3.95 j !
Corsets -IZiS; en beau broché cie1, avec 7.50 Blouses £odôietae' blanc et marine « 3olis 4.95
Pi.rcot'e très l0nss, coutil crème, très solides, 77e THAitcne e te 1VUldU» avec jarretelles, I .J3 j) lQUdt_ d crépon rayé, col satin, boutons or, 3.63 Wm
COrSetS /larretellès,

1"00  ̂' San e C0UPe> gjg gloUSCS linon blano, col bleu ciel, boutons Irlande, 4.95 M

COrSetS très longs, coutil crème, très soigné, 10.25 ]}iOUS6S linon blanc, col nouveauté brodé, 4a95 !
f l twcei'tt? très longs, coutil blanc, élégant et BO- A *i »»c ÎMi»,.»-» e _•#_ 1LOrSeiS Me, U-iÙ JJlOUSeS crépon fantaisie, col et manches riches; 6.50 \y
P_ <_ *»*>A/» » en solide croisé écru , spéciaux pour 4*) 512 ni...... P Pr, ffl
VOrSeiS personnes fortes, 16.63 Jjj lQUSGS lainage blanc, à 12.25,9.25, 6.50, 5.95, 5.03 H
f imtente pour fillettes, en bon coutil écru, à bre- 9 £K î?_ A .._ •«_ • A « % VU Wk
COrSetS telles, *«W JJlOUSeS soie blanche, occasion rare, 13.50 et 12.50 j

Corsets Bâffî  
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VOUS AVEZ MIS LE DOIGT DESSUS!

C'est la PATE REGNAULD, le
bon remède. C'est elle qu'il faut dis-
tinguer et choisir entre tous les bon-
bons , pâtes pectora les, pilules, ca-' chets à basedeciroçjueBquelconques

• .amt. Qni endorment le mal et ne le
guérissent pas.

. QWMSWfbonbons de Pftte HcitnanM BufflgSfiFpetinH-JfllW
très rapidement les accès de tonx les plus violente, les enrouements
les pins opiniâtres et les irritations do la gorge et des bronches,
quelque vives qu'elles soient La fûte Hevnanld facilite l'ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adoucit la poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites el-
giies on chroniques, les laryngites, même anciennes , les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influenza.

Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre les
températures froides et contre les brouillards.

En vente dans tontes les bonnes pharmacies. La botts i 2 francs;
la Vt boite : 1 franc.
fj  A "HT? ATT M. Q. Vind, Genève, agent général pour la SnisseV/Al/un. U envole t\ titre gracieux et franco, par la poste, nne
boite échantillon de P&t« Reirnanld, à tonte personne qni lui en
lait la demande en mentionnant la Feuille d'Avis de Neuahdtel.
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DÉPURATIF DU PRINTEMPS
Suc d'herbes fraîches

Le prix du litre suff i sant pour la cure est de f r. 4.50
Pharmacie JORDAN

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

A vendre, faute de plaoo, nn
très

beau tapis
(2X8). Prix modéré. Parcs 44,
2me étage. ' 

A vendre nn
vélo de dame

en très bon état, et
2 vélos d'homme

S'adresser à Ernest Schwab,
BondevllUers. 



bans les régions libérées
t lie dt\ToTirnal officiel » français a publié le
Rapport présenté an président du Conseil par
ïa commission instituée en vue de constater
ïes actes commis par l'ennemi en violation du
Idroit des gens, commission composée de MM.
Èroorges Payclle, premier président de lacour
des comptes { Armand Mollard, ministre plé-
nipotentiaire ; Georges Maringer, conseiller
(d'Etat, et Edmond Baillot , conseiller à la ceux
ide cassation. "Voici deux passages de ce rap-
iJOlt l

.«Noos venons de parcourir une partie des
régions de l'Oise, de l'Aisne et de la Somme
jçui, après avoir subi pendant pins de trente
mois la domination allemande, ont été récem-
ment délivrées dm joug le plus lourd et le
(pJiQB odieux.
¦' *̂ Tout, dans le spectacle de dévastation

jq|ue. nous avons eu sous les yeux, décèle une
méthode si implacable et d'une si frapp ante
ttmiUormité qu'il est impossible de n'y pas
.voir l'exécution d'un plan rigoureusement
«tabli. Réduction des citoyens en servitude,
enlèvement des - femmes et des jeunes filles,
pillage des foyers, anéantissement des villes
et des villages, ruine de l'industrie par la des-
truction des usines, désolation des campagnes
par le bris des instruments agricoles, l'incen-
die des fermes et l'abatage des arbres, tout a
été mis eu œuvre au même moment et avec la
même férocité , pour créer la misère, inspirer
3_a terreur et faire naître le désespoir.

* t ** ' 1 s. t * , i ,

Môme dans les villes et les villages qu'ils
_tt'ont pas complètement rasés, les Allemands
¦e sont acharnés à faire disparaître les usines
jet è ravager les exploitations agricoles. C'est
ainsi, par exemple, qu'à Roye, où la bataille
m'avait causé que des dégâts réparables, ils

ont incendié les sucreries et organisé la ruine
systématique de toutes les industries, en ar-
rachant d'abord le bronze, le zinc, le plomb, le
cuivre et le laiton, en enlevant ensuite les
pièces mécaniques qui pouvaient avoir quel-
que valeur, en brisant toutes les parties en
fonte. C'est ainsi encore qu 'à Ham, où ils ont
fait sauter le beffroi et le château, ils ont
anéanti par l'explosion les deux sucreries
Bocquet et Bernot, la distillerie de Sébasto-
pol, la fabrique d'huile Dive et la brasserie
Serré. Ils ont agi de même en bien d'autres
endroits, notamment à Flavy-le-MaTtel et à
Ourscampa, qui sont des modèles de dévasta-
tion. Presque partout , les arbres fruitiers,
dans la campagne et dans les jardins, ont été

abattus, profondément entaillés ou écorces 3e
manière à les faire périr. Des files entières de
grands peupliers , sciés à leur base, jonchent
les champs, le long des routes. Les abords des
villages sont encombrés d'instruments agrico-
les irrémédiablement détériorés. Près de ce
qui fut la gare de Flavy-le-Martel, nons avons
vu un immense verger, entièrement saccagé,
dans lequel étaient réunis en grande quantité
des charrues, des herses, des faucheuses, des
moissonneuses, des râteaux mécaniques et des
semoirs rendus inutilisables et endommagés
de telle sorte qu'ils ne pussent être réparés.
Çà et là, un certain nombre dè ces machines
avaient été entassées sur des foyers d'incen-
die. Les roues en fer étaient faussées, les pi-
gnons et les engrenages fracassés , les parties
en bois rongées par le feu.

Il suffit de regarder toutes ces ruines pour
se rendre compte qu'elles n'ont pas été accu-
mulées seulement dans un intérêt militaire et
que îe dessein de nuire en a été la cause es-
sentielle. Le médecin militaire professeur
Benneke a dit un jour à la sœur Saint-Ro-
muald, supérieure de l'hospice de Noyon :
:€ Vous n'avez pas voulu de la paix ; mainte-
nant, nous avons ordre de faire la guerre aux
civils », et un sous-officier, qui paraissait in-
telligent et instruit, a tenu, à Guisoard, le
propos suivant : < L'offre de paix de l'Alle-
magne aj ^ant été Tepoussée, la guerre va en-
trer dans une phase nouvelle. Désormais,
nous ne respecterons plus rien ».

De telles pa.roles révèlent une bien miséra-
ble psychologie. Nulle part , en effet , nous
n'avons remarqué, chez ceux qui viennent de
supporter de si rudes épreuves, un indice de
lassitude ou dè découragement ; nous n'avons
rencontré d'autre sentiment que l'exaltation
patriotique et la volonté farouche d'obtenir,
par la victoire, la réparation de tant de cri-
mes.
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Ruines de guerre, en Alsace
La Tannertor (côté ville) à Sennheim, détruite

Ouvrages reçus : ", '-.'
Le mensonge dn 3 août 1914. — Paris, Librairie

Payot et Cie.
Cet ouvrage a pour but de fournir à l'opinion pu-

blique du monde entier des éléments d'appréciation
sur la façon dont l'Allemagne a déclaré la guerre
à la France. Guillaume II, son chancelier et ses mi-
nistres ont constamment invoqué le nom du Sou-
verain Juge et ont affirmé au peuple allemand que
l'Allemagne, sous la protection divine, faisait une
guerre défensive et cherchait à sauver son incom-
parable culture et... à l'imposer au monde. On verra
ce qu 'il faut penser de leurs affirmations.
The Gods in the battle. by Paul Hyacinthe Loyson.

— London, Hodder et Stoughton.
Eomain Eolland avait écrit : * An-dessus de la

mêlée > ; Paul Hyacinthe Loyson a répondu par un
autre livre : « Etes-vous neutre devant le crime t »
et c'est ce volume, préfacé par H. G. Wells ' et tra-
duit par Lady Frazer que nous présentent les édi-
teurs anglais avec une couverture dessinée par Louis
Kaemackers. L'auteur, qui fut un des admirateurs de
Eomain Eolland, y montre que les théories de cet
écrivain se sont heurtées en France à la réprobation
d'hommes de tous les partis, parce que la cause dé-
battue était morale avant d'être politique ou même
nationale. Et ce n'est pas l'opinion de chauvins qu'il
publie.
Les Chansons populaires de la Suisse romande, vol. I,

par Arthur Eossat. — Lausanne, Fœtisch frères,
éditeurs.
Depuis plusieurs années la Société suisse des tra-

ditions populaires (subventionnée par la Confédé-
ration) s'attache à réunir sur le folklore de la Suisse
d'innombrables documents qu'elle publie à inter-
valles plus ou moins réguliers et qui constituent, de
plus en plus, de véritables trésors pour quiconque
s'intéresse à l'histoire traditionnelle de notre pays.

La treizième de ces publications, qui vient de
paraître chez Foetisch frères (S.-A.), éditeurs à.Lau-
sanne, est consacrée aux « Chansons populaires de
la Suisse romande > recueillies par M. Arthur-Eos-
sat. Dans une très intéressante préface, le savant
professeur raconte comment, dix années de suite, il
consacra toutes ses vacances d'été à parcourir . en
tous sens nos cantons romands, s'arrêtant dans les
moindres villages, s'adressant de préférence aux
vieillards — qu'il avait souvent bien de la peine à
décider à lui chanter les anciennes mélodies oubliées
des jeunes générations — notant, compulsant, com-
parant les variantes que, d'un endroit à l'autre,' peut
subir un texte ou un thème musical. Le résultat de
ces recherches, menées avec autant d'intelligence
que de patience et d'énergie, formera la matière de
plusieurs volumes.

Le premier volume, actuellement mis en vente, de
cette considérable ¦ publication, renferme nne ample
moisson de chansons traditionnelles accompagnées
de notes et de commentaires d'un haut intérêt ainsi
que de leurs diverses variantes soit comme texte
soit comme musique ; il donne une idée fort nette de
la valeur inestimable qu'auront, pour tous ceux
qui aiment vraiment notre pays, les documents re-
cueillis par M. Eossat : au total 4000 mélodies et 5000

chansons. Nous sommes particulièrement henw»,
de recommander à nos lecteurs un ouvrage oos^dans un esprit aussi patriotique qu'éclairé et <Mvient parfaitement à son heure.
c Cherchons-les », un volume de 156 pages, par Sj .i

verne, chea l'éditeur Graff el, à Lonay-Morge»,
An milieu de la guerre qui déprime, ce livre t»,

eonrageant est une bonne action ; il met en lumiè^sous une forme intéressante et populaire, la vale..
immense de la personnalité humaine et de r _u T:
qui est en nous l'image de Dieu.

Aussi ce petit volume, si riche de fond, dolti'prendre sa place et une place très honorable à êdy
des nombreux ouvrages de Malverne, qui ont déiifait tant de bien. Il contribuera, pour sa bons,
part, à graver dans plus d'un cœur oette pens&
si vraie du Père Didon : < La vie passe et il ne restirien d'elle que notre amour du Christ et des â___ej ,i

• a »

Les massacres arméniens, par Arnold-J. Taynbas.̂Lausanne, Payot et Cie.
Voici un petit livre composé de documents irjj .

futables sur les massacres et les horreurs sans no»
dont le peuple arménien a été victime depuis 1»guerre. Une préface de Lord Bryce, le générem
écrivain bien connu, présente ce récit d'une façoj
parfaitement claire et conclut : Les trois quarte fola population arménienne ont été détruits, et ceUnon par la mort seule, mais au milieu des pfcj ,
tourments qui aient jamais été inventés par lahommes. L'abomination de ces tortures est telle <u,
nul être pensant au monde ne devrait oublier BJseul jour que ces choses ont pu se passer au XXst.
siècle, et qu 'un juste châtiment des bourreaux -sans préjudice de leur refoulement en Asie — pey
seul soulager la conscience de l'Europe.

Pages d'art. C'est au peintre genevois Daniel
Ihly, mort il y a quelques années, au moment oi
dons expositions successives à Zurich venaient d'as,
surer sa renommée, que les « Pages d'art » dn moii
de mai consacrent une étude, signée d'Albert Mat
thias, rédacteur au c National suisse », et aooompa.
gnée de dix-huit illustrations dont une planche et
couleur.

Dans le même numéro : la suite de l'Intéressant
article de M. Valdemar Déonna sur * La Croyancj
au Trèfle à quatre » ; un sonnet de pure inspirattm
alpestre, de M. James Piaget, un poète neuohâte.
lois ; et 6 pages de musique pour piano « Scherao i,
du talentueux compositeur vaudois Stierlin-Vallon,
Documents de la section photographique de l'arma

française. Lausanne, Payot et Cie.
Le premier fascicule 1917 des < Documents 'de li

section photographique de l'armée française » vient
de paraître. Cette série de publications se présente
sous la forme d'albums de vues très variées ; et et
fascicule est particulièrement intéressant. Depnii
la vie aux tranchées en France et à Salonique jus-
qu'aux groupes de petits enfants serbes dans nnt
école de Corse, on y trouve des reproductions bien
choisies de tous les événements petits ou grands qui
sont en relation directe aveo la grande guerre.

L'ensemble de ces fascicules constitue une vérita-
ble histoire de la guerre par l'image, et il n'est pai
inutile d'en souligner l'importance, tant au point ds
vue de la documentation rigoureuse que de la boauti
artistique.

LIBRAIRIE
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Il offertes pendant cette semaine 1
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I Complets SU tuile pour garçons, 12;— 10.— 8.- 6.— 3.00
l-ffl  !_ _ _ _ ___

M ¦ COMpîetS ei tulle pour jeunes gens, 15.— 13.50 12.— 10.50 9. H

Il Une série fle Complets en toile pour hommes, 16.50 8

H Un lot fie Jupons m toile couleur poiip^ ;<7̂ j33t':8
fi Un lot de Jupes modernes en "conlenr, pour dames, 10.50 S
Il Un îot de Gants, couleurs diferses, pour dames, 0.75 I
Il UU lOt de litailieS, belle qualité, pour dames, 0.25 H

11 800 Ghpji ie pie pif ImmlSï] I
11 COrSetS pOUr dameS, diverses façons modenïes, 8.- 5.50 3.50 ' 1

lf Un lOt de BaS lOirS, belle qualité, pour dames, 1.50 8

I 1000 paires de Chaussettes EllSllîISOS ÏÉlllïï 1§1-1 ponr enfants , fantaisie, noir, brnn , 1.20 à 0.60 ct. w^atm K„m„«, ̂  Ka pour nommes . ¦
M ponr hommes, fantaisie et uni , 1.50 à 0.65 v 5.50 4.5© 8.80 3.25 I

M Costsini©  ̂ modernes 11
marine et noir, grand chic, pour dames, 120.— 100.— 82.— 75.— 65.— 55.-—

H JaqUetteS en Moire, façons modernes, pour dames, 43.- 32.50 28.50 22.50 H

El Blouses en soie I Blouses en miSeeline" Blouses en blanc H
pour dames j pour dames pour dames

Im 16.50 14.- 42.50 10.- 9.25 jj 14.- 12.- 10.- 8.50 150 14.- 12.50 10.- 8.50 ï.- 5.- 3.25

SB 
»aa_____-___aa___aaB_Ba_aa_B____B_B_ _____B______p_______B_-_________a -——_»—____—___—_m-____________ , ^____^____________________________B__B«______________________^̂ H_M>

H Blouses en loiie Blouses en voile Blouses en noir H
f j couleur , pour dames jj couleur, pour dames pour dames !
|| 6.50 6.- 5.25 4.50 3.75 3.40 j 12.80 10.50 8.50 7.50 14.- 11.50 9.25 8.- 6.50 5.25

M Une Série de EoSîeS modernes, en mousseline laine, 45.- 42.- 37.- 32.- 29.50 . H
H S®® Jaquette» triCOtéeS dans les façons les M A  je A M
Il plus modernes, pour dames, 29.50 22.50 20.— 18.— 16.50 I0.?) U

H JupeS en tOile, blanc et rayé, pour dames, 10.— 8.50 6.75 Ji
H Rob eS en ÎOÎle, blan<S et rayé, pour dames, 23.— 17.— 14.— ||
' ;' ¦ | ——————^—^—— ¦ 

1 Magasin de SOLDES et OCCASIONS i
H «fuies BJLOCM, Nenchâtel El
H Rue du Bassin, angle ( rue du Temple-Neuf ||
MM l rue des Poteaux ma,
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IpH II PROGRAMME DU -11 AU -17 MAI -1917
I gfe | m #$, A I JEUDI, SAMEDI et DIMANCHE, M A T I N É E S  à 3 1/2 heures

I jj | ! 2 l l l  Pour 7 Jours seu,ement — Les grands films patriotiques italiens

iPflW MACISTE ALPIN¦ ¦Wl W[ J J J  tA FOBCB Av SERVICE DÏGS FAIBLES !!!
: ||

tMi"™»̂ »g'™a«i3«tasfta«̂  ̂ e parties — 2500 mètres de film Terrifiant - Stupéfiant - Effroyable - Grandiose
I Nouvelles aventures fantastiques du célèbre athlète, le gigantesque Maciste, légendaire

UJ par sa bonté et sa force herculéenne, qui, sous l'uniforme des Alpins, exécute des toursI de force prodigieux, effroyables, des prouesses héroïques pour la défense de sa patrie. I
Vues grandioses — Adaptation impressionnante — Scènes émouvantes

i Ce film grandiose, qui a été tourné BUT le front italien, à 3000 mètres d'altitude, à San Michèle môme, au milieu des Wi neiges éternelles et des glaciers, nous montre également les difficultés presque insurmontables auxquelles se heurte
W& la glorieuse armée d'Italie 

H Malgré l'importance de ce programme, le prix des places ne sera nas tuinmon»» _ pf-'ucîions et faveurs suspendue?
a_j_sy6S_S?_______w^ - ., .. Bs?a«Bi_________-_______BiaHiiiiiia___ i____ i . i raaw _u_____a_____a___aa_______^— i___________________a^_______l_______________________ _̂________^ _̂_____._______._________i____________________^^^^^^^^^ _̂SV
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i VlfaUgqiflTURtS ̂  BAINS

I Hôtel-Pension (dffnil ^nillialî» Frêles
| Station KlÉress e-Monta ine Je Blesse
X ' (Lac de Bienne) 

ï Ouvert aux passants et pensionnaires
& - Demander prospectus —
X Se recommande au mieux, Oscar Sutter-Meyer.

Lac de BIENNE et Hauteurs m m
<> Stations cllmatérlqnes - Belles excursions
X Prospectus i Bureau officiel de renseignements, Bienne

1 Mnn m § M "im-
X i l f l lSB'^i^ 

ouvert toute l'année

| Il II II U11 (Chauffage central)
S (Suisse) mmmm
X Bains thermaux et de vapeur, douches
O et massage dans l'Hôtel 
à -:- Cure contre le rhumatisme et la goutte, eto. ->

y Grands jardins ombragés et avec halles. Eclairage électrique

X Prix modérés, BUCHER-WERDER, propr.

H ASSURANC ES ACCIDENTS i
 ̂

Assurances (ndividueNes et collectives (personnel complet) |
 ̂

Assurances de voyage (séjours) et viagères |
lia Assurance de la responsabilité civile pour entrepreneurs, |
Kl propriétaires d'immeubles, de voitures et d'automobiles. |
 ̂

de 
motocyclettes t |

^5 Assurances contre le vol et les détournement» |
 ̂

et 
Assurances 

de 
cautionnement f,

\m Indemnités payées à fin 1913 : |
S| Environ 250 millions de f rancs  |
 ̂

, Bénéfices payés aux clients à fin 1913.1.
m Fr. 7.4.44,4-00
gg Pour renseignements et conclusions ''d'assuranceb , !
*frri s'adresser k l'Agence générale ds la Compagnie « Zuric h» f !
li B. CAMENZIND, rue Pnrry 8, Nenchâtel |

Vestiaire belge
I<e Comité du vestiaire belge serait reconnaissant i

recevoir

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

H remerde les généreux donnateurs qui l'ont soutenu jusqu'Ici i
recommande son œuvre aux personnes bienveillantes.

Les objets peuvent être déposés chez la concierge, rne d
Bassin 16. . 

pr̂ î î _ri_^____ra_»_g»g_________T
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Théâtre de Neuchâtel ïï!ftl8IiSii5!
, Soirée Poétique et Musicale
R!me LEBLANC-i/ETERLINCK

commentera et interprétera les plus beaux

P O Ë M E S MUSIQUE
tendres et pathétiques de M_ Gaïn.lel FABRE.

de VEBJrLEREN : • • de M. Henry FJEVKÏEB
...Les heure» claires

de Ch. Van LEEBHRGHE : Pian0 d'accompagnement
et de Maurice MLBTBgUgOE

 ̂
m SELEN, de PAEIS.

Le bureau de location est ouvert comme d'usage, chez Fœtisch
Frères S. A.

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

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

Les nouveaux perfectionnements apportés au BANDAGE
BARRERE en ont augmenté la force et la durée et les hernieux ta-
tigués de bandages qui martyrisent sans contenir retrouvent instan-
tanément avec le Bandage Barrère leur santé et leurs forces.

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

LeBANDAGEBARREREpeutètre essayégratuitementchezM.
J.-F. REBEH, bandasiste-orthopédiste

1. Faubourg de l'Hôpital , NEUCHATEL
————— Même maison à Yverdon, Plaine 23 —————

ARMÉE DU SALUT I Jendi l? mai |

10 h. du matin, 3 h. de l'après-midi, 7 h. V . du soir

Grande fête salutiste A LA ROTONDE
présidée par Le COLONEL et IVK GASKIN

accompagnés des Lieutenants-Colonels TUAXdLN, des Ma-
jors SPEIŒELi, O.-D.. SAHLI. ISELI, des officiera du

champ de bataille et des œuvres sociales, etc
FANFARES :—: CHORALES :—: Bienvenue à tous

1 heure V_ de l'après-midi

DÉMONSTRATIONS des ENFANTS ;;̂ gg't>g<%%ga

Famille bourgeoise de Bâle désire trouver pendant les vacances,

$]Ë«rouR
en Suisse romande pour sa fille de IS ans */_, On accepterait en
échange jeune fille du môme âge, éventuellement plus jeune. Con-
ditions : bon traitement, vie de famille réciproques. Offres sous
Z. 8958 g. à Publicitas S. A. Baie. 

m^"' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -^f|i_L£3àr & l'Imprimerie de ce journal ^B*̂ _3



hJk GUERRE
Les déportations en Belgique

lie t Telegmaph d'Amsterdam » (numéro du
6 mai 1917) publie ce qui suit :

:< Les nouvelles allemandes sur la cessation
des déportations sont fausses : ainsi rien que
pour la ville de Saint-Nicolas CFlandre orien-
tale) 1500 civils sont- encore en captivité.

Le départ des premiers eut lieu le 11 no-
vembre 1916 ; ils. étaient 200, enlevés sans
Idistinction, chômeurs et non chômeurs. Un
habitant de Herken, qui travaillait, fut dé-
porté aveo eux et mourut le 13 février en Al-
lemagne.

La seconde déportation s'effectua le 13 no-
vembre ; elle engloba 900 hommes rassem-
J>lés »ur la Grande Place, gardée militaire-
ment , des mitrailleuses ise trouvaient à toutes
les issues de la place, prêtes à tirer.

Seuls, les malades peuvent rentrer à Saint-
Nicolas. Quatre cents ont été ainsi rapatriés,
75 % d'entre eux étaient atteints de tubercu-
lose ou de maladies incurables'.

Des déportés gantois travaillent dans le
toord de la France. Après les grands froids,
beaucoup sont rentrés avec les pieds et les
mains gelés. Leurs familles ignorent . l'endroit
où ils travaillent. Parfois la Kommandantur
porte à la connaissance de celles-ci la nouvelle
de la mort < quelque part en France » d'un
père ou d'un fils.

En Russie
M3LAN, 15. — Le correspondant à Petro-

grad du < Corriere délia Sera > télégraphie à
Bon journal : La situation, à Petrograd, est
toujours instable, et le gouvernement a toutes
raisons de veiller sur le mouvement socia-
liste. L'idée de la fraternité aweo l'ennemi
telle que la répandent Lénine et ses congénè-
res, trouve dans l'armée un terrain excellent.
Elle s'est répandue jusque sur le front. L'ac-
cord entre officiers et soldats ne s*est pas en-
core établi.

A Sonlusselbouirg, près Petrograd, un co-
jtaité s'est formé qui a proclamé la république
et s'est refusé "à-reeonnaître le gouvernement
provisoire. Les forçats de la ville occupent la
poste et le télégraphe et.  contrôlent tout le
mouvement. Alarmé de cette situation , le co-
mité exécutif des ouvriers, a décidé d'envoyer
nne délégation de 12 membres à Sohluesel-
bourg. '

«'¦"

SUISSE
Une nouvelle légation suisse. — En raison

âe la difficulté actuelle des rapports entre la
Grande-Bretagne et les Pays-Bas, qui empê-
che la légation suisse à Londres, 'accréditée
aussi auprès du gouvernement hollandais, de
mener à bien toutes ses affaires, le Conseil fé-
déral a décidé de créer une nouvelle légation
en Sollande. Ce poste a été confié à M. Paul
Ritter, de Bâle, actuellement ministre de Suis-
se à Washington.

Douanes. — Les recettes des douanes se
sont élevées au mois d'avril 1917 à 5,279 ,784
fr . 39 cent. ; au mois d'avril 1916, à 4,756,425
fr. 63 cent. ; augmentation des recettes en
1917 : 523,358 fr. 76. Du 1er janvier à fin
avril : en 1916 : 18,468,150 fr. ; en 1917 :
18,356,507 fr. 55. Diminution des recettes en
1917 : 111,642 fr. 45.

\ L'arrêt des exportations de bétail. — Le
'« Temps > publie la dépêche suivante de son
correspond ant de Berne :

« Le gouvernement suisse vient de décider
d'interdire toute exportation de bétail en Al-
lemagne , à partir du 15 mai et jusqu'à l'au-
tomne. Des exportations importantes de bé-
tail suisse ont déjà été effectuées eh vertu de
l'accord germano-suisse aux termes duquel
l'Allemagne doit fournir en retour du char-
bon et d'autres produits.

> En échange de ces exportations, l'Alle-
magne n'a pas encore livré les quantités pro-
mises. Ce changement soudain dans la politi-
que du gouvernement suisse est considéré
dans les cercles diplomatiques locaux comme
un heureux résultat de la ferme attitude du
président Wilson. >

Il est regrettable qu 'au palais fédéral on
n'ait pas daigné renseigner officiellement la
presse suisse sur cette question intéressante
et importante, et qu 'il faille lire les journaux
étrangers pour avoir des détails sur ce qui se
passe chez nous.

Une protestation. — On communique la
protestation adressée au Conseil fédéral, au
sujet de l'article de la < Burgerzeitung », de
Wetzikon , par diverses autorités et députés
du Jura, soit : les conseillers d'Etat Locher
et Simonin, préfet Choquait, E. Daucourt, B.
Savoye et E. Ryser, conseillers nationaux ;
Billieux, procureux du Jura ; Ceppi, président
du tribunal de Porrentruy ; Boinay, Cha-
vanne, Ohoulat, Comment, Merguin, Mouche,
Meusy,, Saunier, députés au Grand Conseil ;
Maillât, maire de Porrentruy.

Cette protestation dit entre autres :
< ... Déclarer qu 'il aurait mieux valu céder

à un pays étranger < le coin de Porrentruy > ,
plutôt que de payer des frais pour le défen-
dre, constitue une lâcheté que vous flétrirez
comme tous les Jurassiens. C'est même un af-
front fait à la Suisse tout entière.

> Il est faux que notre contrée « aurait vo-
lontiers pris part à la guerre > , car nous sa-
vons que ce serait un fléau pour toute notre
patrie et qu'ici, à la frontière, nous en serions
les premières victimes.

> Nous considérons comme un outrage le
fai t qu'un journal de la Suisse allemande ose,
surtout dans les temps actuels, douter de no-
tre loyalisme envers la patrie suisse. Et cet
outrage, nous ne le supportons pas.

> C'est pourquoi nous comptons, M. le pré-
sident et MM. les conseillers féd éraux , que
vous voudrez bien , en vertu de vos pouvoirs,
intervenir pour nous faire donner la satisfac-
tion qui nous est due. »

VAUD. — Le Grand Conseil a, dams sa
séance de jeudi, discuté une interpellation re-
lative à la mobilisation en même temps de l'é-
lite, de la landwehr et du landsturm, ce qui a
de gros inconvénients, surtout pour les tra-
vaux agricoles. L'assemblée a approuvé les
déclarations du Conseil d'Etat.

Une motion socialiste tendant à envoyer un
salut à la révolution russe a été repoussée pai
toutes les voix contre celles des socialistes.

Deux autres motions, l'une tendant à l'in-
troduction de la proportionnelle aux élections
législatives, l'autre demandant la modifica-
tion de la formule du serment des députés,
ont été renvoyées à des commissions.

BERNE. — Un cultivateur âgé de 32 ans ,
nommé Gottlieb Karlen, qui ne jouissait pas
de toutes ses facultés mentales, devait être ar-
rêté pour être enfermé dans un asile. Le gen-
darme Messerli le découvrit à St-Stéphan, sur
les bords de la Simmen, et tenta de l'arrêter,
mais Karlen se défendit à coups de couteau.

Le beau-fils du gendarme et un citoyen
vinrent au secours de ce dernier et furent as-
sez sérieusement blessés à coups de couteau.
Au cours de la lutte, les combattants tombè-
rent dans la Simmen, grossie par la fonte des
neiges. Le gendarme et le citoyen qui lui
avait prêté assistance réussirent à se sauver,
mais Karlen s'est noyé. On n'a pas retrouvé
son cadavre.

ZURICH. — Le Grand Conseil, dans sa
séance de lundi, a voté à l'unanimité la loi
sur la fermeture des magasins et, par 107
voix contre 22 celle sur la chasse et la protec-
tion des oiseaux. Il a voté la prise en considé-
ration d'une, motion tendant à l'introduction
d'impôts permanents sur les manifestations
sportives et divertissements publics, ainsi que
sur certains objets de luxe, et d'une autre mo-
tion , déposée par des députés du groupe dé-
mocratique invitant le Conseil d'Etat à élabo-
rer une loi pour l'assurance vieillesse et inva-
lidité du personnel cantonal.

— L'élection d'un membre du Conseil na-
tional à Zurich a causé une surprise. On s'at-
tendait à une victoire des socialistes. Jamais
les circonstances ne leur avaient été plus fa-
vorables. Les grutléens s'étaient ralliés au
gros du parti. Les catholiques s'abstenaient.
Malgré tout , M. Syz, représentant les partis
bourgeois, l'emporte sur le socialiste Klœti à
une majorité de plus de 600 voix. Le nombre
des votants avait fortement augmenté depuis
le dernier scrutin.

THURGOVIE. — Un grand incendie a dé-
truit, en partie, les magasins de la fabrique
de chaussures de Frauenfeld. Les dégâts sont
évalués à quelques centaines de mille francs.
Des provisions considérables de cuir ont été
détruite s, ainsi que d'autres matières brutes.
Il semble que le feu ait pris naissance, à la
suite d'une fermentation , dans un dépôt de
marchandises établi dans les combles de la
fabrique . Les stocks de cuir fin de première
qualité que contenait la maison représentent
une valeur d'un million de francs.

SCHAFFHOUSE. — La municipalité de
Schaffhouse, faisant usage du droit donné
aux communes de fixer une heure de police ,
avait fixé cette heure à 11 h. 30. Un proprié-
taire d'hôtel de Sohaffhouse , n'ayant pas fer-
mé à l'heure dite et ayant été puni de ce fait,
a adressé au tribunal fédéral un recours de
droit public attaquant la décision de la muni-
cipalité comme illégale, parce que le terme de
commune, signifie, selon lui, non pas les au-
torités communales, mais l'assemblée commu-
nale, qui seule aurait la compétence de fixer
l'heure de police.

Le tribunal fédéral a écarté à l'unanimité
le recours comme non fondé.

ILE WWEWW LOBB
AU PALACE

Toujours soucieuse d'être agréable h sa fidèle et56 plus en plus nombreuse clientèle, comme duchoix de ses programmes, la Direction du PalaceVient de s'assurer l'exclusivité de ce film remar-quable qui a été présenté à la cour d'Angleterre où.son succès fut très grand.Le Petit Lord sera donné à Neuchâtel pour la pre-mière fois en Suisse, bien que les grandes villes denotre petit pays attendent avec impatience le mo-ment de le présenter à leur tour. Sachons être re-connaissants de cette faveur à M. Albert Vuagneux,Dï_ « ,COIlcitoyen, l'heureux concessionnaire de cecnef-d'oeuvre pour toute la Suisse.
, ke délicieux roman de Mme F.-H. BUENETT estJrop connu (notamment des Neuchâtelois, car latraduction française a été éditée par une maison denotre ville) pour que nous en donnions une analysecomplète ; rappelons brièvement le rôle tout de
§??¦££' do noblesse et de cœur du j eune Lord Cedric
^ADNTLEROY, le héros de cette œuvre magnifi-que, bien faite pour captiver et plaire à tous, grands
" Petits, je unes et vieux, et aj outons que l'inter-prétation est, nous assure-t-on, tout à fait hors pairet que la mise en scène a été scrupuleusement res-pectée.
t,^.?'a8it donc d'un spectacle de famille tout par-«cuuèrement recommandable, et nous engageons
cet? ^venient n0s lecteurs à no pas laisser échapper
„„.te occasion d'assister à un spectacle aux émotions,ajnea et abondantes.
__ mt°U8 P°uvons d'orea et déj à annoncer que les en-ants seront admis aux matinées des samedi 1Ô, di-"Paaolie 20. mardi 22 et Jeudi 24 mai.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal «misse d'agri-

culture > :

Situation, i— Magnifique semaine au point
de vue agricole que celle qui vient de s'écou-
ler, aussi les progrès de la végétation ont-ils
été rapides. La pluie et la chaleur ont trans-
formé à vue la campagne. Tous les travaux
eont poussés activement. La plantation des
pommes dé terre s'est faite ou se fait dans de
bonnes conditions et sur une grande échelle.
La vigne met à profit le temps favorable et
les nouvelles qui nous en parviennent sont
bonnes en général. La poussée, quoique plus
avancée dans le vignoble de la Côte qu'à Ge-
nève, y paraît cependant moins vigoureuse.
Partout les arbres fruitiers sont chargés de
fleurs.

Vins. — Le 4 mai a eu lieu, à Villeneuve,
la vente aux enchères des vins de 1915 appar-
tenan t aux hospices cantonaux vaudois. Les
prix des divers vases ont été les suivants :
1353 litres à 2 fr. 23 le litre ; 1354 litres à
2 fr. et demi centime ; 2351 litres à 1 fr. 80 ;
3325 litres à 1 fr. 86 ; 615 litres à 2 fr. 015 ;
894 litres à 1 fr. 90 ; 1020 litres à 1 fr. 805.

Fourrages. — Nous disions dans notre der-
nier bulletin que des troupeaux - étaient mis
au pâturage dans le canton de Genève. Nous
avons pu constater qu'il en est de même un
peu partout et particulièrement dans les can-
tons de Vaud et Fribouig, où les fourrages
font aussi défaut. Vendant la peau de l'ours
avapt de l'avoir tué, presque tous ceux qui
ont, cette anpée, des foin* sur pied à vendre,
ont déjà trouvé preneurs depuis quelque temps
à de très hauts p riz-

Lait et beurre. — Il y a toujours insuffi-
sance de production et l'approvisionnement
des villes se fait toujours difficilement. Tou-
tefois, en ce qui concerne Genève, les mesures
prises par les organes compétents ont paré à
la pénurie. La fabriqu e Nestlé, de Vevey, y
envoie journellement 25,000 litres de lait qui
permettent la livraison régulière et suffisante
à la consommation.

Op ne parle plus de beurre sur le marché.
Quelques consommateur* en vont acheter de
petite^ quantités à Annemasse où il» l'ont
payé cette semaine jusqu'à 8 fr. le kilo.

Veaux de boucherie
Genève 8 80 morts 2.50 à 2.70
_ 8 9 vivants 2.75 à 2.80
_ H 35 > 2.50 à 2.85

Bulle >3<J 26 > 2.40 à 2.50
Lausanne \H 80 > 2.— à  2.50
Willisau 8 45 > 1.90 à 2.28
Escholzmatt il) ; 35 > 2.— à  2.40
Dagmersellfn 10 . 68 > 2.16 à 2.24
Olten \0 56 » 2.20 à 2.46

Foires, -r- Romont, 8 mai. : 175 pièces de
gros bétail, 18 chevaux, 28 moutons, 15 chè-
vres, 9 veaux, 525 porcs. Les prix du gros bé-
tail sont demeurés élevés, ceux des jeunes
porcs ont un peu baissé.
Bulle, 10 mai : 111 vaches vendues en

moyenne de 850 à 900 fr. ; 43 taureaux à
1000 fr. ; 52 chèvres de 120 à 130 fr. pièce ;
403 porcelets à 60 fr. ; 21 porcs moyens à 120
francs ; 13 moutons de 120 à 130 fr.

(Tous droits réserves^ H. DUMUID.

L'Inamovible Bircher

M. Chenevard écrit sous ce titre dans la
« Feuille d'Avis des Montagnes > :

Tandis que je suis en correspondance avec
le chef du département militaire fédéral, au
sujet de l'interminable affaire Bircher, divers
journaux recommencent à s'en occuper. Scan-
dalisés par ce qui se passe, des citoyens de
Genève et de Lausanne m'avisent qu 'ils vont
prendre la chose en mains et sept décidés à
agir énergiquement. Un orateur radical trai-
tera, paraît-il, dimanche prochain, à Genève,
le cas du major Bircher, qui devient celui du
général Wille... En, regrettant le bruit que
oette affaire va de nouveau provoquer, dans
des circonstances particulièrement sérieuses
pour notre pays, je rejette sur le général
Wille la responsabilité de tou t ce qui pourra
se produire, de même que sur M. le conseiller
fédéral Décoppet, qui paraît incapable de
faire régner l'ordre dans sa maison.

Après sept mois d'enquête, tout ce que la
justice militaire a pu faire, ce fut de reconnaî-
tre la culpabilité du major Bircher. Or, depuis
le début de mars, date du non-lieu de l'audi-
teur Chapuisat, on n'a pris aucune sanction
contre le bailli de Morat, toujours tout-puis-
sant à l'état-major des fortifications.

J'ai invité M. Décoppet à agir. Là-dessus, on
apprend que le Conseil fédéral s'est occupé de
l'affaire, et qu'il a, à l'unanimité Pécule d'ex-
primer au général Wille son ¦ iTésir. très net
qu'une sanction soit prise contre Bi relier.

Mais le général fait le mort. Et que fait le
chef du département militaire fédéral, dont la
parole de magistrat est Ici en jeu ? A une der-
nière démarche, il me répond que < la question
est du ressort du commandant de l'armée au-
quel elle est actuellement soumise >.

On déclare que le général refuse d'obéir au
Conseil fédéral.

On déclare que Bircher a brigué des fonc-
tions civiles qui, s'il les obtient, le feraient
renoncer à son commandement de Morat.

On déclare enfin que, < dans les sphères mi-
litaires, on semble disposé à se contenter de
cette abdication volontaire ».

Reste à savoir si l'opinion publique admet-
tra ce nouveau scandale.

En attendant, on assiste à ce triste specta-
cle d'un gouvernement incapable de faire res-
pecter son autorité. Une fois de plus, le mau-
vais exemple vient d'en haut. H. Ch.

CANTON
Chambre d'assurance. — Le Conseil d'Etat

a nommé au poste de directeur de la chambre
d'assurance le citoyen Albert Giroud, actuel-
lement premier secrétaire au département des
travaux publics.

MAI
Rarement , croyons-nous, la nature n'a été

aussi grandiose et aussi luxuriante qu'elle ne
l'est actuellement. Est-ce le fait d'avoir atten-
du le miracle aussi longtemps , car il y a une
quinzaine de jours que tout était encore à peu
près mort, ou est-ce encore que nous compa-
rons nos splendides campagnes fleuries avec
telle ou telle région dévastée et dont l'horreur
s'étale devant nos yeux en parcourant nos
journaux illustrés ? nous ne savons, toujours
est-il que nous jouissons intensément de l'ad-
mirable tableau qui nous est offert et devant
lequel on aimerait poser indéfiniment ; car
hélas ! tout se transforme et tout change !

Les prés se parent d'une herbe déjà abon-
dante et savoureuse dans laquelle le bétail
s'en donne à cœur joie , et les arbres fruitiers,
les cerisiers surtout , ont été de toute magni-
ficence , couronnés de pompons éblouissants de
blancheur et qui nous promettent une abon-
dante récolte ; les pommiers et poiriers égale-
ment commencent à étaler quelques sanglants
boutons ou quelques pétales rosés et de bon
augure... pour nos fruitiers en automne !

Combien privilégiés sommes-nous ! Si l'o-
rage continue à gronder à nos frontières, si les
conditions économiques deviennent de plus en
plus difficiles et critiques, si des sacrifices
de diverses natures sont demandés et consen-
tis , si, en un mot, la vie devient de jour en
jour plus sérieuse et constellée de redouta-
bles inconnues , notre beau pays continue à être
miraculeusement préservé, et il faut que cha-
que jour nous sachions l'aimer davantage, il
semble qu'actuellement surtout, dans cette
gloire de mai resplendissant, il revête un ca-
chet tout particulier de splendeur et de ma-
jesté. L.

NEUCHATEL
Concert militaire. — Les fanfares réunies

clu 8me régiment ont donné hier , au Temple du
Bas, un concert qui a obtenu le plus vif succès.
Le programme, assez copieux , comprenait sept
marches et cinq moreequx de genres variés.
C'est dans l'exécution des marches militaires,
lien plus que dans celle d'un fragment de
sonate ou d'une mazurka, que nos musiciens se
distinguent ; ils nous ont jou é, par exemple,
une marche des Armourins, une autre de Ra-
koezy et celle des volontaires, pour ne citer
que celles-là, avec un brio et un mordant splen-
dides. C'est un vrai régal, maintenant, que
d'assister à un concert militaire ; ce devait
être l'opinion unanime du public qui se pres-
sait au Temple clu Bas pour j ouir de ce concert,
car il a applaudi avec beaucoup de conviction
et a même bissé trois marches, notamment
celle de M. E. Lauber , « Libre Helvétie > , dont
on apprécie beaucoup l'allure martiale.

Viticulture. — On nous écrit : Les proprié-
taires de vignes sont rendus attentifs à la con-
férence de M. Godet, sur les moyens de lutte
contre la cochylis, l'un des plus anciens enne-
mis de la vigne, moins dangereux que le phyl-
loxéra ou le mildiou , mais diminuant souvent
une récolte du quart à la moitié, même aux
trois-.quarts. Il vaudra dono bien la peine de

_________^ — ¦ !____________________?S____________________________________j______

se rendre à cette conférence, qui aura lieu au
Château le 18 mai.

Souscription en faveur des Suisses nécessitent
à l'étranger :

A. D. P., 25 fr. ; H. R., 200 fr. ; anonyme,
Saint-Biaise, 50 fr. ; C. B., 5 fr. ; P. H., 10 fr.
Total à ce jour : 1929 fr.

Souscription en faveur des orphelins uranaif
Cueillette et vente de jonquilles par un éco-

lier, 6 fr. ; Mme G. A. C, 10 fr. ; H. R., 20 fr.
Total à ce jour : 1166 fr.

Souscription en faveur de la Croix-Rouge

H. R., 200 fr. Total à ce jour : 776 fr.
*--mm-mmmmm*mBmmmBmBnmm m̂smmsmmmasmMwaaaamemsstm

CULTES DU JEUDI 17 mai 1917
Jour de l'Ascension

ÉGLISE NATIONALE
9 h. */_. Culte avec ratification des catéchu-

mènes (jeunes garçons) au Temple du Bas»
M. MOREL.

Paroisse de Serrières
9 h. Vt. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. «chi©*»kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 h. % Culte. Collégiale. M. BOURQUIN.

Chapelle de l'Ermitage < \
10 h. Culte. M. ROBERT.

1 '¦ ¦" '

PHARMACIE OUVERTE
le joui de l'Ascension

F. JORDAN, mes da Seyon et Trésor

Médecin de service d'office le Jour de l'Ascension t
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

commnnal.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

11. Adrien Henri, à Paul-Auguste Niederhauseï,
agri culteur, a Chaumont, et à Bertba-Elise née
Stuoky.

Thérèse-Louise, é Gottlieb Pfisterer, ferblantier, au
Locle, et à Rose Thérèse née P' ilippin.

12. Madeleine Marthe, à Joseph Paul Farine, con-
ducteur R. V. T., à Fleurier, et a Adeline-Loulse née
Fleury.

Jean-Louis, a Georges-Albert Jacot, employé G.
F. F., aux Geneveys-sur-Coffrane, et à Emma née
Thomann.

Nelly-Jeannette, à Carlo-Francesco Rusca, mar-
brier, et à Roberta née Robertini .

Mario August. à Johann-August Thoma, relieur, et
à Marie née E'ziugre.

Marguerite-Hélène, à Alfred Grossmann, agricul-
teur, aux Ponts-de-Martel, et à Marie née Imhof.

Marie-Louise, aux mômes.
19. Suzanne-Emilie, h Léon Buchmann. conducteu»

C. F. F., aux Verrières, et à Jeanne née Colomb.

Partie financière
Bourse de Nenchâtel, du mardi 15 mai 1917

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

d ¦» demande. I o — offre.
Actions Obligations

Banque Nationale —.—¦ Etat de Neucb.4 X —J—
Banque dn Locle. —.— » » 4% 88.— tt
Crédit foncier. . .  525.— i » > |Û 75.— d
La Neuchâteloise. 590.— o Com. de Neno. 4% —.—
Cflb. éleo. Cortail. 5ô0.— o > » IK 75.50m

a » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 8Û —,—
Papet. Serrières . 975.— d Loela 4% —_—
Tram. Neuoh. ord. 800.— d » 8Ù —_—

» » prlv. —.— Créd. f. Neno. 4% —.—
Neuch.-Ohanmont —.— Papet. Serriô. 4% —.—
Immeu. Chatoney 500.— d Tram w. Neno. 4% —_¦—

> Sandoz-Trav. — .— Choool. Elans 4% —.—
> Salle d. Conf. -.- Soo. ô. P.Glrod 6% 98.- d
. Salle d. Conc. 21R.- d Pût. bois Doux i y .  82.— d

Soo. éleo. P. Girod —.— S. de Montép. 4« —v—
Pâte bois Doux.. 1200.— ., Bras. Cardin. 4\\ —.—
Taux d'escompt e ; Banq. Nat. 4 H %. Banq. Cant. 4 H H

Bourse de Genève, du 15 mal 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq. Nat. Saisie 492.— 5% Fédér. 1914. n 104.—
Compt, d'Esoom. 775.-7» 3 Vt Cb. de fer féd 789,50
Dnlon fin. genev. 450,-w :t% Différé . . . .  845.-e»
Ind. genev. d. KM 400.— o 4% Fédér. 1913,14 —iç-
Bankverein snisse 071.— »! _> Genevois-lots. 95.—
Crédit snisse . .. —.— i% Genevol» 1899. — .—
Qas Marseille . , . 400.- o i% Vaodola 1907 , -v-
Gaz de Naples .. «4.-«i Japon tab.I"s.4J. —.—
Feo-Sulsse éleotr. 480.— Serbe 4 % . . . .  —.—
Eleetro Girod .. 1275.— VU. Genè. 1910 4% -v~
Mines Bor privll. 3«Q.— Chem. Feo-Snlsae —>—

> » ordln. sfiO.-w Jara-SImpl. 8«% 875.—
Gafsa. parts. . . 540.— Lombar. ano. t% 125.75
Chocolats P.-C.-K. 2h3.— Créd. f. Vaiid.4« —.—
Caoutohoa. S. fin. 167.- 3. fin. Fr.-Snl. 4% 86B.—
Coton. Bos.-Fran. 630,— Bq. hyp. Snède4^ —.—

_ .,. .. Cr. fon. é»yp. ano. —.—Obligations » , nonVi _._
4% Fédér. 1915. III 480.- d » Stok. 4* 424.-
4H » 1916, IV -.- Fco-Sola. «les. 4% 433.-
4% * 19IS. V I!);..o0. _ Gai Napl. 1893 5% —.—
4% » 1917, VI -.- Onest Lumière 4M — _—
5% » 1914, I -.- roUa ch.honj ..4« *-w-
Chnnges A vue (demande et offre) : Parla.».—/90.—, Ita*

lio 72.10/74.K . Londres 24.20/24,50, Espagne 112.-/114.-.Russie 187.75/189.75, Amsterdam 208.55^10.55, Allema-
gne 77.40/79.40, Vienne 48.60/50.60, New-York 4.88/0.20.
Stockholm 151.75/153.75, Copenhague 144.80/146.80,

<,a Rotonde - Neuchâtel i Rideau : s h. sol
SAJSOïM DE COMÉDIE Printemps 1917 (2M année)

donnée par la
fronpe dn Théâtre de la Comédie de Lausanne
*Mercredi 16 mai à 8 h. 30 Vendredi -18 Mai

_. ' à. 8 heures 80

Le Fiacre 117 A ie  A H?
Vaudeville en 3 actes wkkSk JU 1*J £1 %n\\ _U

Pièce en 3 actes
tJll dOIl Jlian de Gaston Leroux

Comédie en 1 acte et -Lucien Camille
Prix des places : Fr. 3.—, 2.50, 2.—, 1.—.

Billets en vente chez Fcetisch frères et le soir à l'entrée.
POUR EMBALLAGES

Belle maenlatare à 30 cent, le kilo
au bureau de ce journal

n |  

V Pins qqe 2 jonrs ce grandiose programme

lllll DEUX GOSSES Mmmm
l|||| g- m W SmS m V S^ à  »*_? Ww ataBW — en 4 actes |j
In Irai ffl m wMl Interprété par la petite FEOJ1ET dea « Misérables »
M~ ^  ̂ ^  ̂H Le plus grand succès du drame contemporain. — Le deuxième ta— g épisode des DEUX GOSSES présente des scènes inénarrables |

PAR LA GRANDE ARTISTE I7f WH A DUT ¥ A W FERLE DU CINÉMA fi
B B WlM MW SJm Mu Ha Vn M B%n EsF. BERTINI filJLI UlJEiA&AliJiliii roman en 4 actes g

La grande artiste F. Bertini, dans Ztngari'lla, fait assister aux scènes les plus variées d'amour, I.
de tristesse, et charme les yeux par les toilettes les plus somptueuses. la

jM*j|g|j|P» Demain jeudi, dernier josr du programme ^̂ ^̂ ^si fi
MmWSÊr Jeudi: Matinée à 3 h. 'Va ^ f̂fl l

MBaM___BW»a__^^

1 O =3?

Frol Àdriano La Rosa
1er violon de l'orchestre < Leo-
nessa » donne leçons de violon.
Pour renseignements s'adresser
an Magasin de musique Fo>
tiseh.
f  ¦ «SBO

AVIS MÉDICAUX
Yeux-Nez-Oreilles

Gorge - Larynx
PEAU

Dr LâDÂME
Lundi, Mercredi , Vendredi

de ll 1/, h. h IV. lt.
— ORANGERIE —

Jeurçe FïIIe
cherche plàee dans nne bonne
famille comme demi-pension-
naire, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans le
français. Adresser offres à Mme
Bach. Ecluse 9. 
<>??»»»?»????»??»????

AVIS MM. les Abonnés
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Pour pouvoir être prise

en considération , toute
demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvel le
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 5« et.
prévue au tarif.
?»??»????»?» O»»»»»»*

Associé ou Commanditaire
Un comptable, marié, dispo-

sant d'un certain capital, cher-
che association dans nn bon
commerce, on éventuellement
place d'employé intéressé. Falre
offres écrites à A. B. 480 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Tout vitement
déchiré, brûlé ou rongé par lesmites est réparé sans laisseraucune traoe. Beprlses invisi-bles. Stoppage et retissage. De-
mander l'adresse du No 48S au
burean de la Feuille d'Avis.

C0ÏJÏÏS
de dessin, peinture, décoration,pour enfants, j eunes filles, jeu -
nes garçons. Mme Vuille-Bobbe.
Faubourg de l'Hôpital 30. Pour
renseignements de 5 à 6 h.

AVIS TARDIFS
On demande tout de suite de bons '

bûcherons
en équipe ou séparément pour entreprendre des
coupes de bois. — Très bon salaire. — Demander
l'adresse du n* 488 au bureau de la Feuille d'Avl».
t^a__JP3W»_-q___-aaiW»_-»t______MMa_____gM__B_____M

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR — — .

Théâtre. 8 h. 30. Soirée poétique et musicale
par Mme Leblanc-Maeterlinck.

Il I II I III I IPH I I I I  II lllll —___—¦— ¦___¦!¦ ____¦ !__ _¦____¦ ¦IMiill



A la Rotonde. — Le succès qu'a remporté
fiîe v soir la belle pièce de Lavedan, c Le mar-
quis de Priola > , est dû surtout à MM. Albert
Cbarny et Davier ; ils furent excellents dans
les rôles du marquis et de Pierre Morain,
smais Mme Jane Borgos (Mme de Valleroy),
^fortement enrouée, ne put donner à son jeu
toute l'ampleur qn'il eût fallu. Les antres
actrices et acteurs recueillirent une bonne part
des applaudissements nourris d'une salle bien
garnie.

La soirée s'est terminée par un acte d'Alex.
_Dumas, « Une visite de noces » , comédie un
igeu terne pour une fin de spectacle.

Ce soir, < Le fiacre 117 » et < Un don Juan ».

VIEILLES GESS ET VIEILLES CHOSES
Prix da bois

Depuis le commencement de la guerre, tous
les combustibles servant au chauffage de nos
appartements et à la cuisson de nos aliments,
ont atteint des prix inconnus jusqu 'ici, et
rien , bêlas ! ne permet d'espérer, vu les cir-
constances où nous nous trouvons, que ce ren-
chérissement soit arrivé à son terme. Le bois
surtout a maintenant une valeur exagérée,
très regrettable : il est devenu aujourd'hui
presque un objet de luxe. Quelle différence
entre les prix actuels, et ceux d'autrefois !

Il nous souvient d'avoir entendu, dans no-
tre enfance, des vieillards affirmer que cer-
tains domaines de leur village s'étaient ven-
du® à vil prix parce qu'il y avait trop de
bois ', la maison et les terres labourables
étaient seules alors considérées comme ayant
quelque valeur. « Il n'y a pas si longtemps » ,
écrivait en 1869 M. le Dr Gruillaume, dans un
article ' .sur « Nos promenades publiques »,
l« qu'un domaine de montagne était déprécié
s'il contenait plus de sol boisé que de terrain
défriché. »:

Et il n'y a rien la d'étonnant si on tient
compte de la valeur qu'avait le bois à cette
époque-là. Au commencement du 18me siècle,
un char de bois de sapin se payait «un franc »,
rendu devant la maison de l'acheteur, et, à la
fin , « 3 à 4 fr. » ; il avait donc déjà plus que
triplé. Mais qu 'est-ce que ce dernier prix en
comparaison de ceux que nous subissons au-
jourd'hui !

Ce prix incroyable d'un à trois ou quatre
-francs le char était celui que faisait le ven-
deur dans nos villages de la Montagne ; il
était un peu plus élevé dans les grands cen-
tres. Le pasteur Frêne, dans son journal, dit,
à propos d'une visite qu'il fit à La Chaux-de-
'iTonds, en juin 1774 :

Î «  Le pays étant fort peuplé, le bois y est
reir, ce qui .est un grand inconvénient on paie

9 à 10 fr. la toise de sapin et 12 à 13 fr. celle
de hêtre — dans un climat où l'hiver dure
longtemps et donne beaucoup de neige. On
supplée an bois par la tourbe. »

Dans les siècles précédents, c'était bien en-
core autre chose ! On sait de source certaine
.que les habitants de notre pays incendiaient
les parcelles de forêt dont ils voulaient se dé-
barrasser, tout comme le font encore de nos
jours les colons dans les forêts vierges de l'A-
mérique. Lancelot, de " Neuchâtel, écrit 'de Tra-
vers au gouverneur, le 17 juillet 1556, que :
« les paysans de oe comté mettent le feu au
bois et que, si l'on n'y met ordre, ils seront
tous ruinés. » Il déclare que, quant à lui, il ne
le souffrirait pas :

» Je Vous en veux bien avertir, conclut-il,
afin que par ci-après on ne dise pas que ce
soit par faute d'avertissement. »

Une chose est certaine, en effet, c'est que
si autrefois on avait su1 mieux ménager et
aménager nos forêts et tirer un parti plus
sage de leurs produits, nous n 'aurions jamais
connu les prix actuels. Nous ne parlons pas
des « prix de guerre », dus sans doute à des
besoins nouveaux et à une exportation exces-
sive, mais de ceux qui étaient en usage avant
1914. On comprend que nos autorités, averties
à temps, aient jugé bon de mettre un peu
d'ordre dans les questions de l'abatage et du
reboisement de nos forêts et de réglementer
Oette source importante de revenu® pour notre
pays. Puissent leurs efforts être toujours da-
vantage couronnés de succès et nous procurer,
après la guerre, des conditions de chauffage
et d'éclairage moins onéreuses pour tous !

FRED.
. —

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 15. — Communiqué de 15 heures :
•Hier, en fin de journée, après un violent

bombardement dirigé sur le Chemin des Da-
mes, dans la région nord-ouest de Braye en
Laonnois, les Allemands ont attaqué nos po-
sitions sur un large front vers les Bossettes et
l'épine de Chevrigny.

v Nos tirs de barrage et nos feux de mitrail-
leuses ont brisé l'attaque, qui n'a pas pu abor-
der nos lignes, sauf sur un point où une frac-
tion a pris pied dans un de nos éléments avan-
cés au sud-ouest de Filain.

Des coups de main ennemis sur nos postes
au nord de Craonne, à l'est de la cote 108 et
au nord-est d'Auberive ont échoué soua nos
feux. Nous avons fai t des prisonniers, dont un
officier.

En Wœvre et en Lorraine, nos détache-
ments ont pénétré en plusieurs points dans les
lignes aU ejj çtajjdes et ont rag ĵjé des nrison-

PARIS, 15. — Communiqué de 23 heures :
Journée calme sans activité d'infanterie. La
lutte d'artillerie s'est poursuivie sur divers
secteurs. Il se confirme que l'ennemi a subi
de lourdes pertes dans les attaques .qu'il a
faites au cours de la journée d'hier.

Armée d'Orient. — Les troupes vénizélistes,
agissant en liaison avec les troupes françaises
dans la région de Ljumnica, ont enlevé succes-
sivent deux ouvrages au nord de Hadrubary
et y ont fait 45 prisonniers. Toutes les contre-
attaques ennemies ont complètement échoué.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 15. — Communiqué de l'après-

midi :
De petits engagements entre avant-postes

se sont terminés en notr e faveur, cette nuit, au
sud-est d'Epehy. Ce matin, à la suite d'un vio-
lent bombardement de nos positions de Bulle-
court et de la ligne Hindenbourg, l'ennemi a
de nouveau lancé deux vigoureuses contre-
attaques. Une tentative .sur la ligne Hinden-
bourg a complètement échoué.

L'attaque de Bullecourt a été également re-
poussée après un dur combat à la suite duquel
nos postes avancés dans la partie nord-est du
village ont dû se replier légèrement. Une autre
contre-attaque allemande a été arrêtée par
notre feu au sud-est de Loos,

Un coup de main exécuté avec succès la nuit
dernière dans la région d'Ypres , nous a permis
de faire un certain nombre de prisonniers.

Nouvelles officielles allemands
BERLIN, 15. — Communiqué officiel :
Front occidental . — Groupe d'armées du

prince Rupprecht : Entre Ypres et Armentiè-
res, la vive activité de l'artillerie s'est main-
tenue. Sur la Soarpe et près de Monchy, des
attaques ' anglaises, effectuées après une
courte préparation de feu n 'ont pu se dévelop-
per sous notre feu de destruction. Au sud et
à l'est de Bullecourt , des attaques ennemies
ont été repoussées avec des pertes sanglantes.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Sur plusieurs points des fronts de l'Aisne et
de Champagne, le combat d'artilleri e a repris.
Il a été par moments très violent contre les
positions du Chemin des Dames, à l'est de
Cornicy et au nord: de Prosnes. La ferme de
Sainte-Bertha , à l'est du fort de Malmaison ,
a été prise d'assaut dans un nouvel élan par
plusieurs compagnies et maintenue contre les
tentatives de l'ennemi pour la reprendre.

De même que les soldats rhénans ont main-
ténu le 13 mai, sur la hauteur 108, au nord de
Sapignol, en repoussant les Français, la li-
gne nouvellement gagnée, et cela contre qua-
tre contre-attaques.

Près d'Aillés jusqu au nord de Craonnelle
et à l'ouest de Corbeny-Berry-au-Bac, des at-
taques partielles françaises sont demeurées
sans résultat. A l'est de la Meuse, des atta-
ques ennemies contre le village de Blanzée
ont été repoussées avec des pertes sanglantes.

Dans les combats aériens, six avions enne-
mis sont tombés derrière les lignes alleman-
des. Un autre a été obligé d'atterrir dans nos
lignes.

Front de Macédoine. — Au nord de Monas-
tir et dans la boucle de la Cerna, le duel d'ar-
tillerie est devenu de nouveau plus intense.

Le haut commandement français
PARIS, 15. — Le conseil des ministres s'est

réuni dans la matinée et a décidé de nommer
le général Pétain généralissime, a désigné le
général Nivelle pour le commandement d'un
groupe d'armées et nommé le général Foch
chef de l'état-major général.

Le zeppelin détruit
LONDRES, 15. — Les journaux de Londres

disent que le zeppelin L-22 fut signalé à la
tombée de la nuit. Une escadrille d'hydropla-
nes, envoyée, l'entoura d'un feu violent et en-
gagea, après plusieurs minutes, le combat avec
le zeppelin qui, entouré de flammes, fit explo-
sion. Deux hommes de l'équipage ont sauté à
la mer, les autres ont été engloutis avec le
zeppelin. La bataille a eu lieu à 56 milles de
la côte hollandaise.

Le travail forcé en Belgiqu e
LONDRES, 15. — D'après l'Echo belge, des

affiches publiées par les autorités allemandes
de Mons prouvent , que la population est de nou-
veau obligée de travailler pour les envahis-
seurs. Avec d'autres villes, Mons doit fournir
600 ouvriers pour la construction de casernes
de cavalerie. Ces ouvriers sont des étudiants
de 17 ans et de petits commerçants. Ceux qui
refusent de travailler sont menacés de peines
sévères.

L'Echo belg e fait remarquer que cette me-
sure est contraire aux promesses faites au pape
par le gouvernement allemand.

Réformes électorales en Angleterre
LONDRES, 16 (Havas). — Mardi, à la Cham*

bre des Communes, le secrétaire aux colonies a
déposé le proj et de réforme de la loi électorale.

Comme il a déjà été annoncé, les grandes
lignes du proj et comportent le vote pour les
femmes à partir de 30 ans, le vote pour les sol-
dats et les marins, le remaniement dans les cir-
conscriptions électorales et la représentation
proportionnelle.

Le gouvernement fera tous ses efforts pour ob-
tenir le vote des réformes proposées.

La révolution russe
PETROGRAD, 15 (Havas) . — Le gouverne-

ment provisoire publie un appel relatif à la
démission de M. Goutchkoff , où il déclare la
patrie en danger : < Nous avons fait appel à
toutes les ressources et à toutes les forces de la
nation, nous avons été unanimes à décider
qu'il fallait assurer au gouvernement la colla-
boration d'éléments exerçant une véritable in-
fluence sur l'opinion. Aujourd'hui, M. Goutch-
koff quitte le ministère en déclarant ne pou-
voir plus partager lea lourdes responsabilités

de l'heure actuelle. Nous rendant compte du
danger menaçant la Russie, nous disons qu'en
démissionnant, M. Goutchkoff se trompe et
commet un péché contre la patrie. Ne nous re-
connaissant pas le droit de nous soustraire aux
responsabilités, nous demeurons à notre poste
dans la persuasion que nous pourrons assurer
la collaboration de fractions plus avancées de
la démocratie et réaliser l'unité dont dépend
le salut de la Russie. >

L'Entente et la Suisse
BERNE, 15. — Le Conseil fédéral

et les gouvernements de l'Entente
se sont mis d'accord snr les fourni-
tures de denrées alimentaires et
notamment de têtes de bétail à four-
nir par la Suisse à l'Allemagne, à
titre de compensation.

NOUVELLES DIVERSES

Une femme à la tribune. — C'était ces jours
derniers à Berne, au < Btirgerhaus », la mai-
son des bourgeois. Radicaux et jeunes-radi-
caux étaient réunis pour délibérer sur les
mesures à prendre afin dé remédier à la pénu-
rie des denrées alimeiïtà'ires. ¦ ".- :• ¦¦ .- ,

Le premier rapporteur, M. Baumberger,
avait constaté que le renchérissement de la
vie atteint aujourd'hui, en Suisse, 70 %, et ré-
clamé des mesures toujours plus strictes contre
les spéculateurs et les accapareurs, ainsi qu'une
in tensification de la production agricole et une
diminution de l'exportation du bétail, lorsque
le second rapporteur demanda la parole.

C'était une femme, Mme Merz. Elle parla au
nom des ménagères. Elle fournit des rensei-
gnements utiles et pratiques à ses auditeurs,
beaucoup plus habitués à discuter la couleur
politique d'un candidat que l'efficacité d'une
mesure concernant la consommation du lait par
les enfants.

Elle proposa que le contenu des caisses à
balayures des villes, au lieu d'être déversé
dans les tombereaux de la voirie, fût gracieu-
sement donné... à des porcs, entretenus et en-
graissés dans des porcheries municipales. Elle
proposa encore une collaboration des autorités
et des ménagères dans l'examen des mesures
concernant l'économie domestique ; dans le do-
maine fédéral, elle combattit énergiquement le
rationnement de la consommation du lait et de-
manda que la carte de pain ne fût imposée
qu'en cas de nécessité absolue aux familles qui
ont de nombreux enfants.

Mme Merz fut si éloquente qu'elle obtint
gain de cause : dans la résolution adoptée par
l'assemblée figure la demande de la création
de commissions mixtes locales pour étudier les
problèmes de l'économie, domestique. Et com-
me c'était une réunion du parti qui est au pou-
voir, il y a beaucoup de chances que sa voix
soit entendue.

Les ministres suisses, — On annonce que
M. Ritter sera remplacé à Washington par Ai.
Sulzer, industriel à Winterthour .

M. Sulzer est le fils de feu le conseiller na-
tional Sulzer-Ziegler. C'est, dit-on, un homme
d'une grande valeur, qui connaît les Etats-
Unis et dont les sentiments sont tels que sa
nomination ne peut être qu'agréée avec plaisir
à "Washington. Gomme notre nouveau ministre
à Berlin, M. Haab, il n'appartient pas à la
carrière diplomatique ; comme lui il occuperait
son poste pendant la durée de la guerre.

Ce qui est certain, c'est que la Suisse appren-
dra avec soulagement qu 'elle n'est plus représen-
tée par M. Ritter à Washington.

Un succédané de la pomme de terre

L'an dernier, j'ai rompu des lances en fa-
veur du topinambour, plante admirable, gé-
néreuse, tenace. J'ai eu la chance d'être écou-
té, en petit et en grand, par quelques-uns.
< Suivant vos indications, m'écrit un lecteur,
j'en ai planté un kilo en 1916. Un deuil m'o-
bligea à abandonner mon petit potager. Hier,
enfin , je pus aller dans mon jardin. Surprise !
Quinze kilos de superbes tubercules, forais,
bons à manger, n'ayant pas souffert de l'hi-
ver. » D'autres ont travaillé plus en Viaste,
dans des terres abandonnées. Lea résultats
ont été excellents partout.

Oui, parbleu ! Le topinambour a ses incon-
vénients. Les meilleures choses en ont. Lors-
qu'il est quelque part, il tient au sol, et il a
la réputation de n'être pias commode à délo-
ger ; cependant, il existe des moyens faciles
de s'en débarrasiser. Le tout est de les connaî-
tre. Beaucoup de victimes du topinambour
n'ont été les victimes que de leur ignorance.
Il en va ainsi de presque toutes les victimes.

Mais, pour des défauts, que de quaiMtés aux
conséquences incalculables ! Quelques esprits
d'envergure les ont signalées depuis long-
temps. La culture industrielle dus topinam»
bour, pare-disette formidable, pour ies hom-
mes et les bêtes, libérerait la France 'de mille
servitudes. Par elle, nous aurions l'alcool in-
dustriel pour tous nos oaanbuTateurs. Plus
d'essence importée, de changes coûteux, de
dettes à Fétratnger, qui centuplent le .prix de
la vie... Songez au topinambour, dames qui,
devant les autos inertes, vous lamentez sur la
carte d'essence ; réfléchissez au topinam-
bour, théoriciens qui vous imaginez encore
que les problèmes vitaux trouvent leur solu-
tion dans les discours ; pense au topinam-
bour, peuple. Il est un bon morceau de la
question sociale. Et ce n'est pas difficile à
comprendre. Tu as lui ? Un brave homme a
planté un kilo. La nature lui en a rendu 15.
Elle a payé les intérêts à 1500 %... C'est tout
de même mieux que oe que font certains pro-
metteurs, oui prennent, eux, d'ailleurs de
bonne foi, ai bien vos intérêts que vous finis-
sez par ne même plu® avoir lo capital.

(« Le Matin » .)
Lonls FOEEST.
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Communiqué britannique
LONDRES, 16 (Havas). — Communiqué

britannique du 15 mai, à 21 heures :
Les détails complémentaires sur le combat

qui s'est déroulé oe matin, à Bullecourt, mon-
trent que l'ennemi a tenté une série d'atta-
ques vigoureuses, préparées avec soin et éner-
giquement soutenues par l'artillerie et les
mortiers de tranchées. Contre Bullecourt et la
partie de la ligne Hindenbourg occupée par
nos troupes, à l'est de ce village, les Allemands
ont lancé des attaques successives ; la pre-
mière, déclenchée à 4 heures sur le flanc droit
de notre position, a permis à l'ennemi de pren-
dre pied un moment dans nos tranchées ; mais
il a été aussitôt rejeté entièrement par notre
contre-attaque, abandonnant 250 tués et bles-
sés dans nos lignes.

Une attaque dirigée an même moment contre
le front gauche de la position a été brisée par
notre artillerie. Un peu plus tard, dans la ma-
tinée, une troisième attaque, sur la corne nord-
est de Bullecourt, a échoué sous nos feux d'ar-
tillerie, d'infanterie et de mitrailleuses.

Une quatrième attaque, venue du sud-sud-
ouest , est parvenue à refouler d'une centaine
de mètres nos postes de la partie ouest du vil-
lage.

Les Allemands ont subi de lourdes pertes
au cours de ces attaques infructueuses.

Le bombardement ennemi a été particu-
lièrement violent sur les deux rives de la
Scarpe.

Communiqué allemand
BERLIN, 16. — (Wolff). — Communi qué du

soir:
Sur le canal de l'Aisne à la Marne et en Cham-

pagne vifs feux d'artillerie.
Sur les autres fronts, les opérations ont été plus

calmes, les conditions de visibilité n'étant pas
partout favorables.

Communiqut russe
PETROGRAD, 16. — Communiqué offi-

ciel du grand état-major, du 15 mai :
Fronts ouest et roumain. — Fusillade et re-

cherches d'éclaireurs.
Front du Caucase. — Dans la région de

Keler-Kami-Âkhaba, an sud d'Erzindjan, nos
contre-attaques ont délogé les Kurdes de nos
tranchées, qu 'ils avaient occupées la veille.

En Mésopotamie , sur la rivière Djala , dans
la région de Chek-Saïd et Kalarchirvane, ain-
si qu 'en face d'Oma-Hago, un combat s'est dé-
roulé pendant toute la journée du 10 mai.
Nous avons fait des prisonniers. Nos pertes
sont insignifiantes.

_Le découragement de M. Gontchkof
PARIS, 16 (Havas). — On mande de Pe-

trograd au « Temps » :
Au congrès des délégués du front, la nuit

dernière, M. Goutchkof a fait appel à l'esprit
d'unité et au sentiment de responsabilité vis-
à-vis .do la patrie. Puis M. Kerensky a pro-
noncé un discours émouvant, disant que ses
forces sont épuisées, et qu 'il a perdu la har-
diesse et la confiance d'un homme parlant a
des citoyens conscients et désireux de créer un
nouvel Etat digne du peuple russe.

Il a ajouté qu'il n'y avait pas nn front
russe, mais uniquement un front des alliés, et
qu'il regrettait de n'être pas mort il y a deux
mois, car il s'en serait allé avec le rêve qu'une
nouvelle vie était née pour la Russie, basée
sur le respect mutuel.

Sur le front Italien
VIENNE, 16 (B. C. V.). — On mande du

quartier militaire de la presse, le 15 mai, au
soir :

Sur l'Isonzo, aujourd'hui encore et pendant
toute la journée, on a combattu avec acharne-
ment Le front de bataille s'étend plus au nord
vers Canale.

Les combats se poursuivent favorablement
pour nous.

L'aveu
BERLIN, 16 (Wolff , officiel). — Le diri-

geable de marine ;« L. 22 » a disparu depuis le
14 mai. Suivant une information officielle an-
glaise, le 14 mai au matin, le dirigeable « L.
22 » a été détruit dans la mer du Nord par des
forces navales anglaises.

Le chef de l'état-major de la marine.

Conférence commerciale à Rome
ROME, 16 (Stefani). — Par train spécial, sont

arrivés à Rome les missions étrangères partici-
pant à la conférence internationale du commerça

Us ont été reçus à la gare par M. Tittoni,
président du comité parlementaire italien,
par M. Monsturgo, sous-secrétaire d'Etat au
ministère de l'industrie, du commerce et du
travail, par les ambassadeurs d'Angleterre,
de France, du Japon, par le ministre de Bel-
gique, par les attachés de commerce alliés,
par le président de la chambre du commirce
de Rome, par le prince Collons, maire de
Rome, de nombreux députés, des attachés an-
glais et français.

Les ambassadeurs ont procédé aux présen-
tations des membres des diverses missions,
puis les délégués se sont rendus en automobile
à leur hôtel, acclamés chaleureusement par la
foule massée sur la place de la gare.

VOT LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL ne paraissant pas JEUDI
17 mal, jour de l'ASCENSION, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là, les
personnes qui auraient des annonces
à faire paraître dans le numéro de
vendredi 18 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.)

Le Comité Cantonal de Secours aux Réfugiés
Belges a le regret d'informer les Belges réfugiés
dans le canton de Neuchâtel et les amis de l'œuvre,
du décès de

Madame Isabelle GODENSfE
de Dinant

enlevée k l'affection de son enfant le 14 mai 1917,
dans sa 37me année, après une douloureuse maladie

, et munie des sacrements de l'Eglise.
L'enterrement aura lieu, le jeudi 17 mai, k 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
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Monsieur et Madame Alfred Pettavel, ingénieur, àMarignane (Bouches du Rhône) et leurs enfants,Monsieur lo Docteur Paul Pettavel, à Johannesbourg
(Transwaal), Madame et Monsieur Ch. Drollinger-
Pettavel. pasteur et leurs enfants. Mademoiselle
Hélène Pettavel , à Chexbres, Madame et Monsieur
Ed. Genton-Pettavel , pasteur et leurs enfants, à Ge-
nolier, Mademoiselle P. Strolln. à Chexbres, et les
familles alliées ont la douleur de vous faire part du
décès de leur cher père, beau-père, grand-père etparent,

Monsieur Emile PETTAVEL
ancien pasteur

décédé à Lausanne, dans sa 79™« année.
Le moment est venu de louer 1Q

Tout Puissant.
Votre vie est cachée avec Chris)

en Dieu.
Col. m. 3.

La cérémonie funèbre aura lieu, à Chexbres, 1«
j eudi 17 mai, à 3 h. 1/.. 23.293 L

Madame veuve Marie Anker, a CortalUod, Madame
et Monsieur Schwarz-Anker, k Bâle, Messieurs Alex-
andre et René Anker, à Cortaillod . Mademoiselle Ju-
lie Rubatel , à Viliarzel. les enfants et petits-enfanto
de feu Monsieur Constant Rossier, à Aigle, Avenches
et Belmont. Monsieur Louis Walker, ses enfants et
petits enfants, à CortaUlod, Madame Mari e DuPaa-
qitier, ses enfants et petits-enfants, â Colombier, ainsi
que les familles alliées ont le regret de faire part K
leurs amis et connaissances du décès de leur chèro
mère, grand'mère, belle-sœur, tante et parente.

Madame Rosalie WALKER-R0SS1ËR
survenu le 15 mai. dans sa ?&»» année, après une lon<
gue et douloureuse maladie.

Esaïe XLD7, 22.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister

aura lieu à Cortaillod, le 17 courant, à 1 heure de 1'»
près-midi.

Domicile mortuaire : Cortailiod.
On touchera devant la maison

Le présent avis tient lien de lettre de falre part
- a ____-_L» W-iiuy i -1 m jaJuMaj Lit— ¦___aajagqwflMMfiaBBB__?__________M»l__l__»ri_»»l_U g__M_l___»g___«K_H *_MM______M______i
. ., - . .-- .1 f ^K ^X l i l  à9_M_K»nNi_____Ma**lafJ_____KaaHH_MVa*_aiM________ ^

Monsieur François Robert ; Madame Lina Robert et
famille ; Monsieur et Madame Cottard-Noé et leurs fils
à Besançon ; Monsieur Louis Noé et famille, ainsi que
les familles alliées ont la grande douleur de faire p.'rtde la mort de leur chère et regrettée épouse, belle»
fille, sœur et parente,

Madame Tbérèse ROBERT-NOÉ
que Dieu a rappelée A Lui aujourd'hui dans sa éû""année après une très courte maladie.

Neuchâtel , le 16 mai 1917.
J'ai attendu l'Etetnel

mon âme, l'a atti ndu, et
j 'ai eu mon espérance en
sa parole. Ps. CXXX, 5,

L'enterrement aura lklu sans suite.
Domicile mortuaire : rue Fleury 3.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de faire part.

/•.r_n_____»__<_i__*.>_ m___i.™v_-i ' ... ___  .r>viav _̂#.'J__.^âS___n_n_______R________M_k

Pour vous, qui craignez mon nom,
se lèvera le soleil de justice et la gué»
rison sera sous ses ailes.

Mal. IV, v. 2.
Monsieur et Madam e Félix Rollier Sunier et leurs

enfants, a Nods, Monsieur et Madame Albert Rollier-
Fagnar d et leur fils, à Neuvevilli , Madame et Mon-
sieur Chard Rollier et leurs enfants , â Nods , Madame
veuve iSophie Rollier-Quinehe et ses enfants, Monsieut
le pasteur Samuel Rollier et famille , à Saint-Aubin,
Monsieur le pastfvur Philippe Rollier e.t famille, à
Boudry, Monsieur le Docteur Auguste Rollier et fa-
mille, à Leysin , Madame veuve Joseph Rollier , en
Russie, Mademoistlle Agnès Rollier, à Neuveville,
Madame Adèle Aufrano, Monsieur Arnold Naine et
ses enfants, à Nodn, Madame Julie Schiiltz. au Locle,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de, la mort de leur cher père, grand
père, oncle et parent,

« Monsieur le Préfet
Paul-Frédéric ROLLIER-NAINE

enlevé à leur affection, après une longue et pénible
maladie, k l'âge de 68 ans.

Neuveville, le 12 mai 1917.

Monsieur et Madame Louis Rubin-Zvsset, à Cor-
celles, et leurs enfants : François, Rose, Willy et Ger-
trude, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ pour un monda
meilleur de leur fille bien-aimée,

Marguerite-Lina RUBI1V
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 18 mai, k 8 heures et demie du matin.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour...

Jérémie XV, v. 9.
Jésus dit : La j eune fille n'eat

pas morte, mais elle dort.
Saint Matthieu IX, v. 24.

Heureux ceux qui ont le cœu»
pur, car ils verront Dieu.

Saint Matthieu V, v. 8.
L'enterrement aura lieu le mercredi 16 mai, àlh.

de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Cure 5, Corcelles.


