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3g5 Neuchâtel

Soumission
La Direction des Travaux pu-

blics met en soumission ses tra-
vaux de réfection de pavage.

Les soumissions sons pli fer-
mé, portant la mention t Sou-
mission pour réfection de pa-
vage » seront remises à la Di-
rection dos Travaux publics de
la Commune, jusqu'au lundi 28
courant, à midi.

Neuchâtel, le 22 mai 1917.
Direction

des Travaux publics.

^v-pssj COMMUNE
rjJ V~~~s de

ËH PESEUX

issnrance fles Mtlients
Les propriétaires de bâti-

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

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

Peseux. 5 mai 1917.
Conseil communal.

A vendre, faute d'emploi, nne

chaise d'enfant
transformable, état de neuf. —
S'adr. Parcs 85 b, Sme, k droite.

Verrerie et faïence
A vendre en bloc, un lot de

verres à conserves, marque
«Optlma», vases et pots à fleurs,
porcelaine, verrerie, articles de
ménage en terre et fantaisie,
eto. Prix très avantageux. S'a-
dresser à Ad. Michel-Hofer, St-
Anbln (Nenchâtel) . OJF.578N.

ABONNEMENTS *
sa * f atale S mei t

En ville, par porteuse 10.10 5.io 1.55
» par la poste u.ao S.€o a.8o

Hors de ville, franco u.ao 5.6o a.8o
Etranger (Union pesta ie) i f  .10 iS.6© 6.8o
Abonnements-Poste, so centimes cn sua.
Abonnement paye par chèque postal , SSJU frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
j Bureau: Temple-Neuf, Ti* i i
t t* Tente a* mmo» aux kiotepses, gares, dépôts, ete. ,

! Demandez les ]
| Blocs |

iJ*i" ¦ ' Y i. i m̂ S ŜmUmmS ,m 5355

AVIS OFFICIELS
m* - ' il

fg£/J§pl coMMuane .

||pl ChÊzarû-St-ffiartin
Vente de bois

de service

Jeudi 24 mai 1917, la Com-
mune de Chézard-Saint-Martin
Vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au comptant aveo 2 %
d'escompte, les bois ci-dessous
désignés et situés dans les fo-
rêts de la Sombaille et des
Jorats :

1. 248 billes et plantes, ou-
bant 254 m3 (4 lots).

2. 16 billes de hêtre, cnbant
7 m3 50 (1 lot).

Bendez-vous des amateurs à
l'hôtel de commune, au Petit-
Chézard, à 10 heures du matin.

Chézard, le 15 mai 1917.
Conseil communal.

» im.

| COMMUNE

llp Aï) VEÎ1IVIER

Assurance des MUment s
Les propriétaires de bâtiments

Situés dans la circonscription
communale d'Auvernier sont
informés que la perception de
la contribution pour 1917 aura
lieu le j eudi 24 mai courant de
1 à 4 heures de l'après midi, à
la salle de justice.

Conseil communal.

A VENDRE
a n i " i

Accordéon
Aromatique, 64 touches, 64 bas-
ses avec caisse et toile cirée, à
vendre pour 180 fr. S'adresser
chez Friedli, maréchal, rue de
Neuchâtel 14, Saint-Biaise.

Belle jument
âgée de 7 ans, de piquet, très
bonne pour le trait et la cour-
se, ainsi que ponr la reproduc-
tion, k vendre. S'adresser Eolu-
se 76, Nenchâtel. 

Maison à vendre
à Cornaux

Pour cause de départ une mai-
son en bon état d'entretien,
avec jardin cultivé, forêts et
terrains attenants. S'adresser à
A. Nussbaumer-Juan, Cornaux.

Pour 3n8ustrïels j
A vendre, dans une localité jtrès industrielle, entre la route j

cantonale et le lac, un lot de f
terrain utilisable pour l'établis- \sèment d'une fabrique. Une villa
déjà existante peut servir de
maison de maîtres. Surface to-
tale : 12,000 mètres carrés. Lon-
gueur en façade sur la route :
90 mètres courants.

Adresser offres sous P1451 N
à Publicitas S. A.. Seyon 4, à |
Neuchâtel.

Librairie-Papeterie

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

S. Grambach. L'Alle-
magne annexioniste. 6.—
Narendal. Guide pra-
tique pour la culture l
des légumes . . . .  1.60
Le mensonge du trois
août 1914 5.—

Charles Nordmann. A
coups de canon . . 350

Max Fur m ann. La
Suisse pendant la
la guerre 3.60

Léon Tolstoï. Journal
intime • *.—

Louis Dumur. Les 2
Suisse 1914-1917 . . • B.-

Ben jamin Vallotton.
Au pays de la mort . 0.80

mmmmmmmmummmmmmm. -i ¦w»».*.,.yri.. i„w»,.— '¦.F-ii'i rr*. .. ¦

ÊBACJLLESjjJlTERROR»
irtanninent mUtilinMt
Rats , Sourla
t Campagnols
j ffenslfs pour les personnes,
îauxdoracstlques etleglbler.
! comn» jupdrieurs

« Demandai la Propad»
nstitut Terror, Lucerne

Représentant :
R. FRIEDLI , Neuchâtel

Poar souris, tr. 2.50
Ponr rats, > 8.—
Pondre Terror , dé-

truit radicalement les
cafards , fourmi»,
etc., fr. ».—.
Agents demandés dans

toutes les communes.

_g_______gggg*BBBB'
Librairie générale

Delacïaux t MM i:
Rue de l'HS pital 4, Neuchâtel

Vient de paraître: I
Burnett, F.-H. Le Pe- S

tit Lord 8.-1
Girand, V. La troisiè- •!

me France . . . .  3.50 !Maeterlinck, M. L'hôte ii
inconnu 3.50 :j

Le mensonge du trois 'i
août 1914 5— .;

Ghéon, Henri. Foi en ',
la France 3.50 li

Prisonniers allemands _\

i 

en Grande-Bretagne 3.50 ,t
Cornet-Auquier. Sol- ijdat sans peur . . . 1.— j

A remettre tout de suite, pour cause de cessation de com-
merce, dans centre industriel, localité importante du vignoble,
grande

entreprise d'iilalfion oloctrlpo
avec atelier de réparations mécaniques pour vélos, motos
et machines k coudre. Prix k convenir après inventaire.

Ecrire sous P 1501 g h PubUcltas S. A., Xeuchatel.

S 
Confiseurs, bouchers, etc. is

Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une ||
livraison journalière, à domicile, de bonne ||

S GLACE?S
I 

Demandez les conditions à la IS

Brasserie Muller - Neuchâte l H
Téléphone -127

GudéeTn H E R N I E S  ̂p!̂ 6
Berne : Bolhverk 35 (Samaritaine), mercredi soir, 6 h. Vu k 9 heures,
Jeudi matin, 7 h. Vs k 10 heures. — Méthode éprouvée depuis 30 ans,

Méd. Dr H. STEFFEN, Baden.
________*__ m_ *m
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Grand nouveau choix de

Manteaux de pluie
I e n  

gabardine , soie, serge, caoutchouc , toile cirée *<^B»

> •̂' Superbe choix de ^̂ r̂ ^%i i

I

^^^k Manteaux mi-saison 
ĵ ^W.r J ĥ V̂ en toute grandeur et couleur J \_t\  x f Ŵ

/ /f \  «L Prix très avantageux | \ \X ,L \

\jM \ MANTEAUX DE SOIE BENGALINE fâ V̂\\

I

J><5ïC ^ (joit moirée, taffetas t H \ V0
^

i |̂  ̂ ÉTOLES SOIE 
I li\ 

p
I rr™ J aQue"ttes jersey soie Jf I I  II if/Il i'Jl lIl superbe choix fil l l l  •V-/?

If V ĵ ||\ 
de 

80, 85. 88. 45, 50, 55 et 60 tr. lf l  1 11 wL/y

1/ 1  
, l u i  Jaquettes en laine et Jersey laine /// | 17/

Il l| I i l l  Tour de con et JE tôles marabout ill \ II 1|1|

^?=  ̂L^===J*  ̂
Choix énorm

e de H/ JILts-

1 : i5\W COSTIJMKS CHICS J WVT
|/ , en gris de 55 à 100 fr.; noir et bleu de 75 à 125 fr. yt W? Y*

m Modèles exclusifs de 145 à 185 fr.

| BELLES BLOUSES
¦̂g. choix sans pareil 

*_é_P\

|1S CASAQUES, nouveaux modèles dep. 850 WM
Jf ¥ Rolies de cbambre , Matin.es, Lisenses ViL

/j É̂̂ b, LINGERIE POUR DAMES j / Ê/j f f[ l t \
/  iUmV^M ^ 

choix superbe ff// \ 7̂/ // // |\ \

/M^M4 NOUVEAUTéS M ij j \\
1 1  * î I l\ v *\\\K_\ V\ choix magnifique en noir et toutes couleurs MJ li c // H // ml \ iD 1

W1 M\ 'iii SlllA Beau cïiolx de VOILES coton uni et à dessius ^!̂ p iHull* 1 ij é
^^L^^^^

ÊeelÊÊ^Â 
€répon nouveaux dessins î ^̂ \̂ \\sŒ'^̂ SBBSra^̂  

1.50. 

1.75, 1.85 et 1.05 le mfctre //1T|f\\\ V W
0w\ j . \" pong^e, Jafletas, Jengaline, Satin merveilleux /¦* \ -  \

conrFECTionrs SUR MESURE
I à des prix très avantageux

i Voir nos vitrines : Rues dn Seyon et Trésor 7 I
! Tél*phoneï7rrraa,,de' MAISON KELLEE-GTGER !

OCCASION
favorable

VIW BOUGE
bonne qualité, k 80 oent. le litre
depnis 100 litres. On prêtera les
fûts au besoin.

CHIANTI
1er ohoix, en fûts do 200 litres
«ten bonbonnes d'origine de 50
à 55 litres, plombés par l'ex-
portateur.

Prix selon quantité, chez M.
Maurice Guggenheim, rue de
la Gare 27, à Morges.

Uux ne
non fusée

disponible, à enlever immédia-
tement. S'adresser à

JOI/IT Frères
Jffolralgne

A VENDRE
un lavabo dessus marbre aveo
glace, 1 table ronde à trois ral-
longes, 1 lit fer, sommier mé-
tallique et matelas crin animal,
1 pressoir à fruits. — S'adresser
Sablons 35, Sme à droite.

fjpe ANNONCESjcoip^" '
Du Canton. l»H gn« o.io; jf tei"ln«tHoa j

I. o. 15- Prix minimum d'une arotone* o.5o. ;
] Avis mortuaire» o.aolaHgnerttrdlho^o. |
Suisse et étranger, U ligne o.îo; i"ln«ert, '¦'-

min. i fr. Avic mortuaire* o.3o lt ligne. }
T{êchmet, o.5o la ligne,.min. t.So. 8<dne

e? étranger, le lamedi, o.6o: min. J Hr. i
Denumder le tarif complet. — Le Journal M tistmie j

retarder on d'avancer fintertfon fnaoMai dMt k î
* centenu n'ert pa» lié i « data. :¦"¦ _ 'r\ ' a i
*' » * ¦ smsmmmmm *i*émmmm_**

A remettre, dès mainte-
nant on ponr époqne ii
convenir, _ tfench&tel, nn

commerce de poêlerie
Jouissant d'nne bonne et
ancienne clientèle et de
peu de concurrence. Re-
prise modérée. S'adresser
an notaire Ph. Dnbied,
rne du Môle 8 a, a STencha-
tel. &0

Confitures -
au détail 
mélange, fr. 1.35 le kg. 
aux ralslnets, fr. 1.50 le kg. -
aux pruneaux, fr. 1.60 le kg.

- Zimmermann S. A.

WflSÉI
A. Guye fils, successeur

mM - Treille 8

OMBRELLE S
M0DEMES

Snperlie choix - Tontes teintes

f i  prix dérisoires
nons vendons nn lot
d'ombrelles fantaisie,
soie, mi-soie et coton

Reconvrap - Réparations

Attention !
Fiancés, prof itez!

Beaux Trousseaux
Prix par : 12 ou 6 draps,

6 traversins,
6 taies d'oreilles,
2 nappes,
6 servietteB,
6 linges de toilette,
6 linges éponge,
6 essuie-mains,
6 torchons.

— Le tout terminé et marqué —
Grands et petits rideaux

Couvertures de lit brodées sur
tulle, de toute beauté

MEUBLES
en tous genres, de fabrication
sérieuse et garantie des lre»
maisons suisses.

PFLX. MOI>ÉWÉ8
Au Magasin

1, J.-J. LALLEMAND, 1
STeuchatel

SABLE JAUNE
Chaille et gravier

pour chemins de jardins . Voir
échantillons et prix à

l'usine Decker
Bellevaux 4, Neuchâtel

A vendre d'occasion

2 lits complets
en bon état. Ecrire sous Z. T. 632
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre SO à 40 mètres de

tuyaux d'arrosage
k l'état de neuf. Eorire à O. 516
an bureau do la Fauillo d'Avi»,

Demandes à acheter
AUX MÉNAGÈRES

CHIFFONNIERS
Nous payons les plus haute

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

Les envois par p oste
sont réglés par mandat
le j our môme de leur ar-
rivée. 
On cherche h domicile

Une simple carte suffit

M. Ch. BRATTER & Ce
Bue des Moulins 3V

XEUCHATEIi
Ou désire aoheter

TERRAIN
pour construction d'une usine et
maison d'habitation, de préfé-
rence dans le quartier des Pares
on dans situation favorable à
Neuch&tel. Adresser offres Oase
postale No 5419. 

Ou oherohe à aoheter d'oeca»
sion une

balance-bascule
Adresser les offres par écrit

sons chiffre B. 511 au bureau
de la Fenille d'Avis.
' Ou demande à aoheter d'oooai

sion un bon
potager

brûlant tont combustible. —
Adresser les offres à G. Tripet,
Terreaux 5.

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont ache-
tés au pins liant prix an maga-
sin Vuille-Sahli. Temple-Neuf

I Na 16. NeuehAteL. - _

NOUVEAU CHOIX
de

TABLIERS

Lingerie lre pli
chez

Guye-Prêtre

V
B_pmr'i_^^?^y vos déchet»
_§__£ Jili JUP J___i _____] de papier et carton

ponr servir les fabriques suisses
par l'entremise de la maison de triage autorisée par le Contrôle suisse

A. BESSON, Neuchâtel œrçaR
Entrepôts : Neubourg II On cherche à domicile

-¦ ¦ i ¦ " ' ' ¦ " ' '— ¦ . .. . .  ..— ¦ ¦¦ — ' —————K.

BOIS DE SERVICE A VENDRE M_ -._ - _ - _ _̂r. r <

A la Ctrognerle, près Les Loges, 59 plantes et billons sapin,
cubant 65 m." 52.

A Bussy, Valangin, 14 m.8 88 billons sapin, et O m.' 75 bil»
Ions foyard. !

Paiement au comptant.
Adresser les offres au notaire Ernest Ouyot, h Bonde

Vllller». ¦

^
Miii wMi Biiwi y iitii iitiiiiMii__-_____a_a_-Mg_w_i_i

J J.-F. B£B£B z^TDk '; j  Bandagiste-orthopédiste L*-«_^«»̂  \NEUCHATEL. - 1, Faub. de l'Hôpital 4̂3? ^Yverdon, Plaine 23 tV^W : * 'J ''
Ohaux-de-Fonds, Léopold Eobert 26 -̂-Ji ^̂  \

_~^_—^~— Marque déposés

Bonnets de bain - Lanières et Gants pour (notions
Tuyaux pour arrosage « garantis haute pression»

IRRIGATEURS
TOILES IMPERMÉABLES pour lits et couchettes d'enfants

Articles pour malades — Caoutchouo
Soins de la H E R N I E  woteoSp*He

%__¦¦_ &8B«a_tM»~_M_aW_B__WH_W_B_M__BM_a* W

AUTOMOBILES
offertes sauf vente Francs

Dlatto 16 HP. Camion avec pont capote, etc. . . . ÎUSOO
Hotobloeh 12 HP. Châssis, bon état de marche 8.500
Si dea 10 HP. Torpédo, 3 places, accessoires . .. .  5.500
Fiat 12 HP. Landaulet-taxi, 6 places, bon état. . . W00
Peugeot 12 HP. Torpédo, 4 places, jolie voiture, accès. 6J500
Bugattl 10 HP. Torpédo, 2 places, 2 carross., écl. élec. 7.000
Opel 12 HP. Torpédo, 2 places, spyder, voit compl. 7J500
Fiat 15 HP. Landaulet, 6 places, bonne occasion. . 7.B00
Pic-Pic 20 HP. Torpédo, 4 places, capote, glace, accès. 10.BÔ0
Fiat 15HP. Torpédo, 6 places, superbe occasion . . U.000
Itala 30 HP. Torpédo, 6 places, Roi des Belges . . . 12.500
Hartinl 16 HP. Torpédo, 2 places, 2 carross. écl. électr. 12.500
Fiat 15 HP. Torpédo, 6 places, à l'état de neuf . . 14.500
Renault IS HP. Limousine luxe, tous accessoires . . . 22.000
Fiat 33 HP. Torpédo, 2 places, superbe occasion. . 22.000
JJwlict 22 HP. limousine, cond. int, état de neuf . . 22,000

Agence « Fiat » , garage moderne
A. A. CARFAGNI , Genève. P 27B0 X

IMMEUBLES
' A TGIBB1
dans village important au bord du lac, le

Café de la Gare
immeuble de 2 appartements et dépendances, jardin potager
Bonne situation. Conditions avantageuses.

S'adresser au bureau de gérance Sacc et de Chambrier, Cha
teau -23, Neuchâtel. ~'~ ' "~ ••• -

Iee 

sont les meilleurs. Z : ::i
Us sont fabriqué s en H

Quatre qualités diffé- I
rentes, papier extra I i
supérieur et contien- BH
nént 100 feuilles. !

En vente k

t" I.45 I75 I
PAPETERIE i

Â. Rulling _ Cle ¦
9, Faub. de l'Hôp ital, 9 ]

(vis-à-vis de la JBanque Pury et C1») g



Jenne fille
Suisse allemande, Agée de 19
ans, parlant allemand et fran-
çais, ayant fait un apprentis-
sage de 3 ans dans nn bureau
d'imprimerie, cherche place dans
bureau, pour tous les travaux.
— Adresser offres écrites sous
M. B. 527 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille de 17 ans, cherohe
plaoe comme

volontaire
chez coiffeuse pour se perfec-
tionner dans le métier et pour
apprendre la langue française.
Offres détaillées au Burean de
placement de l'église nationale,
cure d'Oberrleden (Zurich).

Jeune homme
de 18 ans, sachant bien traire
et faucher,

cherche place
dans la Suisse française. Offres
indiquant le salaire k Jules Ei-
chenberger. Staad Granges (Ct
de Soleure) . 

On demande tont de suite nue

Jeune fille
connaissant les deux langues,
pour servir au Café restaurant.
S'adreBser Croix Fédérale, St-
Blaise. 

Demoiselle
dans la trentaine, présentant
bien, honnête, demande place
chez monsieur seul, aisé ou ohez
veuf, aveo un ou deux enfants.
Adresser les offres à F. C, poste
restante, transit gare, Porren-
truy (Jura Bernois).

Jeune fille
18 ans, ayant fait nne année
d'école de commeroe et passe
une année en Suisse allemande,
demande place

dans bureau
de commerce ou administration.
Demander l'adresse dn n° 580 au
bureau de la .Feuille d'Avis, co

MÉCANICIEN
connaissant à fond toutes répa-
rations d'automobiles

est demandé
à l'Auto-Agence-Charton, Dijon.
Bien rétribué.

On engage

bons tourneurs
sur fer, et

mécaniciens
Bon salaire. Usine Mécanique
< Serion », Noiraigue.

Visitenr-Décottenr
connaissant bien l'achevage d'é-
ohappements et la oadraotnre
pour petites pièces anore, peut
entrer tout de suite ou époque
à convenir à la Fabrique d'hor-
logerie Albert Sandoz, faubourg
de la Gare 25. Place stable et
bien rétribuée. 

Bons ouvriers

bûcherons
sont demandés tout de suite,
travail k la tâche ou à la jour-
née, chez Paul Girard, garde-
forestier, Hauterive.

On demande un

domestique
sachant bien conduire les che-
vaux. S'adresser à Rob. Witt-¦wer, voiturier, Cr6t 12.

Etablissement privé oherohe
jeune homme, fort et robuste,
oomme

valet de chambre-
infirmier

Adresser les offres écrites aveo
copies de certificats à V. C.
494 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme libéré des éoo-

les et désirant faire un

apprentissa ge de commerce
pourrait entrer dès juin pro-
ohain dans la maison L.-F. Lam-
belet et Cie, à Neuchâtel. Offres
avec ' références Case postale
5784. 

TJn apprenti

pivofeur-
tourneur

est demandé pour tout de suite
ou époque à convenir. E, Peter-
schmitt, successeur de Louis
Thiébaud et Cie, Plan, Neu-
chfttel. P1518N

PERDUS
Perdu une

broche or
du Crêt-Taconnet au collège la-
tin, en passant par la route de
la gare. Prière de la rapporter
oontre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 519

Perdu, le 19 courant du Vau-
seyon à la Plaoe du Marché,

nne grande broche
en malachite. Bonne récompen-
se à la personne qui la rappor-
tera au bureau de la Feuille
d'Avis. 518

PERDU
en ville ou laissé dans un maga-
sin, un parapluie mi-soie, à cor-
bin. Le rapporter contre récom-
pense an bureau de la Feuille
d'>vis. 536

Ott cherohe
demi-pension pour jeune fille de
16 ans, dans bonne famille, pour
apprendre la langue française
et où elle pourrait se rendre
utile dans le ménage, si possi-
ble aveo occasion de jouer du
piano pour se perfectionner. —
Adresser offres sous chiffre P.
3079 Q. à Publicitas S. A., Bftle.

Séjour de vacances
Dans presbytère, à proximité

de la station Gummenen (Ligne
Berne-Neuohâtel), on reoevrait,
dès juin, personnes ou grands
enfants convalescents ou ayant
besoin de repos. La cnre est
placée dans une situation éle-
vée, à l'abri de la poussière.
Prix : 4 fr. 50 par jour. Ecrire
à S. 529 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Tout vêtement
déchiré, brûlé ou rongé par les
mites est réparé sans laisser
aucune trace. Reprises invisi-
bles. Stoppage et retissage. De-
mander l'adresse du No 483 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On désire louer

bateau
(voile et rame) . Falre offres
écrites à R. M. 497 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

G.GRUNIG-B0LLE
CSte prolongée 97

se recommande ponr
réparations de pendules
et de montres. Travail conscien-
si6œt.J!riïLniQ<léTé8. A_O.

Munitions
Contrat de chapeau du fond

taraudé fusée 106 anglaise, 100
mille par jour, à passer tout de
suite jusqu'à fin septembre. Usi-
nage payé 210 fr. le mille, livré
Lausanne, acier fourni à 75 fr.
les 100 kg. Urgent : Bnreau Vie*
tls, Payerne. 28447L

Dame italienne, qui parle
français, donnerait des

leçons d'italien
en échange de leçons d'alle-
mand, k demoiselle ou dams
allemande. — S'adresser Mm»
Gnarlno. rue des Beaux-Arts 15.

Sage-femme iB CF.
H"" Âcqna-ro, r. do RnOne 94, GenfiTO
Consultations tous les Jours. Té*
léphone 8194. Reçoit pensionnai'
ne à tonte époqne. Discrétion, co
____a____gg______gr

AVIS MÉDICAUX
Dr BEAU

AREUSE

de retour
Dr M. Chapuis

de retour .. service militaire
Consultations de 1 à 3 11

a partir île liai 21 mai
rue du Musée.. 6 Télé phone 7.I1

, '-**' Toute demande d'adresse
d'une annonce doit Ctre accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. *̂C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
Appartements à louer :
. 1. Evole 15, 6 pièces, 3me
étage, dès le 24 jnin.
, 2. Bue du Château 8, ler
étage, 3 pièces. Immédiatement.

3. Bue Louis Favre 26, 4me
étage. Immédiatement.

4. Bue du Seyon 32, 2me éta-
ge. Immédiatement.

S'adresser Etude P. Jacottet,
me St-Maurice 12.

Pour cas imprévu, à remettre,
au oentre,

bean logement
S ohambres, alcôve et dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 528 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A loner tout de suite petit
logement au 4me, 2 chambres:et cuisine, eau, gaz, électricité,
buanderie. 80 fr. par mois. —
S'adresser Trésor 7, an maga-
sin.
i A louer, Temple-Neuf 16, un
petit logement d'une ohambre
et ouisine. Pour les conditions,
s'adresser à M. A. Loersch,
Seyon 12. c o.
'A loner, dans villa, k une dame,

2 etiambres et cuisine
situées au ler étage, chambre
de bonne et dépendances. Prix :
650 fr. Demander l'adresse du
Mo 517 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' "

: Chavannes 8, logements de 2
fchambres, gaz et dépendances,
hien exposés au soleil. S'adres-
ser an 1er étage. 

Logements de 3 pièces, Gi-
braltar. S'adresser Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. c. o.
tg • ' ' ' ¦'¦ " —¦ mm*************----*--- .

i PABCS : 8 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rne Purry 8.

SEYON : 4 ohambres et dé-
pendances ; bon marché. — S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

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

bres et dépendances, jardin. —
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, rne Pnrry 8.

A louer, pour le ler juin 1917,
Un beau logement de 3 pièces et
'dépendances, avenue Beaure-
gard, Cormondrèche. S'adresser
a Fritz Calame, à Corcelles.

A loner logement de 3 cham-
bres, meublé ou non, convien-
drait pour interné. — Etude
Branen, HOpital 7.

A louer, entrée rue des Mou-
lins, beaux appartements aveo
vastes pièoes, conviendraient
ppur sooiété ou famille. Etude
Brauen, HOp ital 7. 
I A louer, tout de suite ou
pour époque à oonvenir, rue
du Musée 2, 2me étage, appar-
tement soigné et moderne de 7
chambres, cuisine, ohambre de
bain et tontes dépendances. Bal-
cons, asoenseur, électrioité et
chauffage central, buanderie,
Séchoir, ete. — S'adresser k M.
Alex. Coste, gérant des Caves
jdn Palais. 

i Pour le 24 juin, logement de
t chambres, ohambre haute et
Idépendanoes, gaz et électrioité.
S'adresser Côte 76, an magaBln.

A louer, tont do snite ou épo-
iue à oonvenir : an 2me étage,
n logement de 4 ohambres, cui-

sine, ohambre hante, cave et
galetas. Gaz, électricité.¦ Pour 24 jnin, nn logement au
ime étage de 3 ohambres. S'a-
dresser à Paul Donner, au ler,
Bellevaux 8. o. q

f i  louer aux Sablons
pour le 24 juin, uu logement de
S ohambres et dépendances, aveo
Jooal ponvant être utilisé oom-
me atelier. S'adresser à l'Etude
tlph. et André Wavre, Palais

______ Neuchfttel. 
Quai du Mont-Blanc, apparte-

ment de 5 chambres et dépen-
dances, sitné au midi. Prix : 850
francs. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epanoheurs 8. o

^o.
! Centre de la Ville, apparte-
ments de 8, 4 et 5 ohambres dis-
Êonibles immédiatement. Prix t

Ï0, 825 et 900 fr. Etnde Petit.
pierre et Hotz, Epanoheurs 8. oo

Porcs, 8 ohambres dans im-
meuble de construction récen-
te. Jardin. Prix : 450, 500 et 600
francs. — Etude Petitpierre et
gotz, Epancheurs 8. OjO.
L Serrlères, appartement con-
fortable . de 3 ohambres et dé-
pendances. Salle de bains. Prix
125 fr, — Etude Petitpierre et
Hotz. Epanoheurs 8. oo.

A LOUER A GIBRALTAR
tout de suite ou pour époque
à convenir, 4 logements de 2
et 8 pièces aveo cuisine et dé-
pendances.
t S'adresser à MM. Alphonse et
André Wavre, notaires. Palais
Bougemont. Neuohâtel. 
u Fsbys, 8 chambres, éleotri-
tfté. 33Q et 500 fr. Etnde Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8. co
\Mggggamgi ¦' nÇmmmmHm * mmmm *ia_______m

j CHAMBRES
, ' Jolie chambre meublée à louer.
Ecluse 48, 3me à gauche, o. o.
' Jolie chambre meublée, élec-
tricité, chez M. Bettens, ruelle
Dupeyron 1. c. o.
' Chambré meubléo. Ecluse 48,
Bme à gauohe. 

Jolie chambre meublée. Rue
Purry 4. 2me à droite.

Chambre non meublée, au
cer.tre de la ville. Place des
Halles 5, au 3me. de 12 h. à 1 h.
et demie et dès 6 h. Vt du soir.

Chambre meublée. Faubourg
flu Lac 1!>. 2me à droite. c.o.

Chambre meublée , électricité.
ï. Nicod , Ecluse 33, 2ine étage.

10CAÎ; BSVEtfSES
Or "deriiRTir le . à louer, pour

,'.•" ¦ .¦ p'cmne, daus
r.e Vt&uolile

are maison de 8 A 10 chambres,
i, In campagne. Faire les offres
leriî - ii *' ¦ ¦'*"> .m bureau de la
Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Jeune ménage avec bébé cher-

che aux environs de Neuch&tel
à louer

petit appartement
ou grande chambre meublée
confortable au soleil, avec ou
sans pension. — Adresser offres
écrites sous E. N. 533 an bnreau
de la Fenille d'Avis.

On demande à loner à Neu-
chfttel, jolie

VIIiliA
do 8 à 10 pièces aveo jardin, et
tout le confort moderne, dans
belle situation. Demander l'a-
dresse du No 535 au burean de
la Feuille d'Avis. 

On oherohe, ponr le 24 juin, un
appartenu eut

de 2 chambres
et cuisine, quartier jardin an-
glais. — Faire offres avec prix
sons Case postale 2488.

On demande
appartement on villa

menblée
5 à 6 chambres, si possible avec
jardin. Adresser offres écrites
sons Z. 514 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Employée de bureau cherche

Chambre et pension
en ville ou à St-Blaise. — Faire
offres détaillées aveo prix par
éorit sous chiffre C. P. 522 au
burean de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de' 20 ans, parlant

allemand et un peu le français,
cherche place comme

femme de chambre
on bonne k tout faire dans bon-
ne famille. — Offres à Marie
Schmid, chez Mme A. Blooh, à
Avenches (Vaud).

On oherche dans uue bonne
famille plaoe de

Volontaire
pour uue jenne fille de 16 ans,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres sous
chiffre Je 2978 Q à Publicitas S.
A., Bftle.

PLACES
Petite famille romande, habi-

tant les Grisons, oherohe

Jeune Fille
de langue française et aimant
les enfants, pour s'ocouper d'un
farconnet et aider au ménage,

etfts gages. Demander l'adres-
se du No 531 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

Ou oherche une jenne fille
oomme

volontaire
dans nne petite pension. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Mme E. Vogt,
Zieglerstrasse 31, Mattenhof, à
Berne. ' 

On demande cuisinière
faisant ménage et femme de
chambre sachant coudre, pour
maison soignée. Références sé-
rieuses exigéeB. Ecrire 'sous F.
2364 L. Publicitas S. A., Lan-
sanne. '

On cherche, pour tout de suite,
une jeune fille oomme

bonne d éniants
bien recommandée, bons gages.
— S'adresser à Mme Zurbrtigg,
Sonnenbergstrasse 18, Berne.

On cherohe jeune fille comme

volontaire
dans nn petit ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser Mme Peyer, Depotstr. 16, à
Berne. P3865Y

Servante
demandée tout de suite. Gages
80 fr. par mois. S'adresser Pen-
slon Parnigoni, Le Locle.

On demande uue

bonne .'enfants
expérimentée, sachant coudre et
connaissant le service des oham-
bres. — S'adresser k Mme Henri
Berthoud, Saars 24.

On cherche, pour le 15 juin,
dans petite famille,

Jeune fille
sériense, connaissant déjà uu
peu les travaux d'un ménage
soigné. Occasion d'apprendre
l'allemand. Mme Dr Relnhard-
Tièche, Steingrnben, Soleure.

On cherohe nne jeune fille
comme

bonne à tout faire
dans un ménage soigné. Vie de
famille. — S'adresser M. Paul
Pfeifer, an Loole. 

2 jeunes filles
appliquées et fortes trouve-
raient place dans petit hôtel
d'ordre, l'une pour apprendre la
ouisine, l'autre pour apprendre
le service de chambre et à ser-
vir. Offres sous ohiffres P1149TJ
à PubUcltas S. A., Bienne.

ON DEMANDE
jeune fille de langue française,
connaissant le service de table
et de chambres, le reprisage à
la maohine et le repassage. Ga-
ges : 40 à 50 fr. Offres et réfé-
rences à adresser à Mme Zau-
der, pharmacie, Baden (Argo-
vie). 

On demande»
pour Bâle, dans un bon ménage
bourgeois, jeune fille pour ai-
der dans le ménage. Bon trai-
tement assuré. Offres sous chif-
fre Qc 3004 Q à PubUcltas S. A,
Bftle.

"EMPLOIS DIVERS
Magasin de la ville demande

jeune fille pour
aider à servir

Bonnes références exigées. En-
trée tout de suite. Ecrire à M. D.
534 an bureau de la Feuille d*A-
VJB. 

On demande un
Jeune garçon

sachant traire. Gages à conve-
nir. — S'adresser à Ernest Mes-
serli, Boudevilliers.

[&^ _̂_E î^
B____M_n_____lifflal

B ¦ PROGRAMME DU -IS AU 24- MAI
I ^^ Jj 

^^ 
_ 

^^ 
Samedi 19 , dimanche 20, mardi 22 et Jeudi 24, matinées à 3 h. %

- i r_W j IFfij _W% Wm Spectacle de famille et font partlcali{>rement recommandable
| I JS 1 JE Ponr la première fols en Suisse

i M _H fl _B ' r% "_T ~W» -d_ » _L ~m~ m Adaptation cinématographique

Pli lll l Y. I  ̂̂ eM ii-ord ssa?as_ _r
flLB "i sLM Bl B fl Interprétation hors pair — Mise en scène merveilleuse et scrupuleusement respectée

H H |HHB  m Scènes captivantes et émouvantes
^̂  ffi Ce film qui triomphe actuellement dans les grands établissements d'Angleterre, et qui a été

iiimiaiian i ¦ i M ¦¦¦aaiii { présenté k la Famille Royale , plaira k tous, grands et petits, par son charme exquis, la
iNUiTATinN fraîcheur de ses sentiments nobles et élevés

à^̂ ^̂ onue ô̂it tous 'les I I  "̂  POUpéB de MârtjU6rit6 enfanteJ l̂usteuSes^cteuw du monde*1-
jours, sauf le dimanche soir, aux A TH<3 ivhn ïmnnr+fltTr Les enfants seront admis a tontes le* matinée*prix réduits suivants : AVIS 1163 lIÇpUTUUUi désignées cl dessn*.
Réservées, 0.76 1 Deuxièmes, 0.50 I ~ :—; ; _ __  __ . ____  __ __ . „„_ : . .... . Premières, o.6o i Troisièmes, o.3o | Prochainement : LES MARINS DE FRANGE, grande actualité de guerre

? l'occasion de la

Tente - Exposition
de* ©ïjjete confectionnés par les militaires suisses

en traitement a la clinique militaire
de Leysln

CONFÉRENCE
avec de nombreuses projections

par le Dr Aug. ROLLIER , directeur de la clinique

La santé par le travail an soleil
Au bénéf ice des ateliers et des solda ts suisses

en traitement à Leysin

Cette Conférence aura lieu le

J-voidi 4. juin, à $ h .  30 soir
a la

Grande Salle des Conférences
L'Exposition-Vente dnrera dn 5 jnin h S h. soir, an

an 7 jnin soir, a la Dépendance de l'Hôtel dn Soleil.

Conférence du 4 juin : Places numérotées, Fr. I.— et 2.—
Location au magasin FŒTISCH

VENTE EXPOSITION : Entrée libre, sauf le mardi après midi
où uue finance d'entrée de 50 centimes sera perçue k l'occasion d'un
thé de bienfaisance, sans sucre, mais avec musique.

Funiculaire
9e Chanm.iit

Exploitation snspendne pour
cause de révision annuelle, le
vendredi 25 mai.

Perdu mardi matin, au quai
des Alpes,

montre de dame
argent avec petite chaîne. La
rapporter contre récompense au
poste de police.

i ***************—aaaaaaaa—aa—

Demandes à acheter
CHACUN SAIT

que je pale pour

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, les plus
hauts prix. Règlement par re-
tour du courrier.

D. STEINLADF. Zurich
établissement de départ de l'or

et de l'argent
Nene Beokenhofstrasse 38, Dépt.
D. 5. Acheteur, fondeur et es-
sayera antorisé. ZaJ990g

" BU ':[ - - .yy - :yuyy ::mm **_m^

1 Vient d'arriver : j

I Grandes Occasions ! ! !
H Une collection de Cols brodés, pour dames, seulement g

une pièce par genre, 2.50, 2.—, 1.80, 1.20, 95, 75, 50 cent.
Une oolleotion de garnitures, cols et manchettes,

pour dames, 2.25, 2.—, 1.75, 1.40, 1.20, 95 oent.
] Une collection de Cols gilet brodés, pour dames, une

pièce seulement de chaque sorte, 2.50, 2.20, 1.80, 1.50, 1.25

H Une collection de Bavettes, pour enfants,
H très bon marché, j

Un solde de Cols brodés, pour dames, au choix, 35 oent. I
il Une collection de Blouses en soie, pour dames, seule-

ment une pièce par genre, 12.—, 11.25, 10.—, 9.50, 8.50

H Un lot de Linges de cuisine, encadrés,
occasion exceptionnelle, la douzaine, 6.95

Un lot de Tissus lavables, pour Robes et Blouses,
le mètre, 95 cent.

Un lot de Pantalons coutil, pour hommes, 4.—
. i Un lot de Complets sport en toile, pour jeunes gens,

16.50, 12.50
Un lot de Complets en toile, pour garçons,

I 8.—, 6.—, 4.90, 3.90
Un lot de Complets en drap, pour hommes, 42.—, 35 —

Une série de ] Une série de

i BLOUSES ( BLOUSES
en crêpe de Chine, avec basque § 1 en toile, couleur, lavables

1 17 .75 f I 3.40
I wuwhiBwiiumt iiiiii i ii ¦iiiiiiiin ¦ LH__-H_H_____n_a_-B____

j Jupes lavables, pour dames, 12.—, 10.—, 8.50, 7.75, 6.75 j
] Manteaux de pluie, pour dames, façon large, 45.—, 35.— I
I Parapluies , pour hommes et dames, très solides, 5.50, 4.90
j Chemises pour dames, en belle toile,

4.50, 4.20, 3.75, 3.40, 2.95
ï Lingerie pour enfants, dans toutes les grandeurs.

I Magasins de Soldes ot Occasions
I Jules BLOCH, Nenchâtel
j Rne du Bassin — Angle rne dn Temple-Neuf et rne des Poteanx I

*__mt8__&*&& *la»6

A_ _AI  
I Ê_ \ PI IK B09r* - COUPER

|| ! • : ;  M 1U1 * ce bon et le remettre à la j
if d < ' ^ ¦ m. caisse de l'Apollo pour ne

I j ! s r Hu" payer que les prix suivants»
S* M y  iB  A *.,  ̂ Réserv. fr.l.-n™ fr. 0.50
f| j 1 ; | J  Oeil I"« » 0.60 Iii™-»Q.80
fi wffisfblv0r :A11„0 Lo Dimanche soir excepté

Le grand drame en 4 actes

SON FILS
Scène des çlus tragiques de la triste existence

I d '

un jeune homme et de sa fiancée ;.

Les Anges gardiens j
en 8 actes

ou l'héroïsme de deux petits enfants
très émouvant

AUTRES GRAN DES VUES
Dès vendredi

I r^XTTPPAATTVTPTT I? 1» «rand roman populaire
I VjJjIl! JJ UiN JM JCiX XJCj en quatre actes
I f a  1£THÛ0 «ra—d drame en 4 actes, par W1» P. Mantehelli,

J l i**\ j t V X X K  la grande artiste qui joua dans le film : Le Feu

| ProcIiaraeDt: £a Bataille de l'ancre et SB,
__MaB_B_—¦¦a__B____B__«__M_W_B_W__«__MI

Remise de Décorations
A vis a ux Poil us

Les photographies prises par M. SCHŒPFLIN, à l'occasion de
la cérémonie du Collège dés Parcs, seront projetées dès ce soir sur
l'écran du. .

Cinéma Palace
Chacun voudra revivre ces minutes émouvantes et Impérissa-

blement gravées dans les cœurs, et applaudir comme il convient les
héros de France qui viennent de recevoir la récompense due à leur
courage, k leur bravoure.

<>O0<><><><><>̂ <><><><><><><><>^^

? Monsieur et Madame |
 ̂

Jules LANGER ont l'honneur de x
k faire part à leurs amis et connais- î
S sances du mariage, célébré à Ajaccio g
| (Corse), le 28 avril, de x
| leur f ille THÉRÈSE, |
| avec Monsieur Jean LESCUYER, |
S maréchal des logis d'artillerie. |

MUMITIUM
On cherche k faire faire, à prix d'usinage très élevé :

MARTEAU anglais
COIililHR anglais

avec ou sans rivet.
VIS d'arrêt (6.35 m/m)
RIVET du COLLIER.

Adresser les demandes à Pnbllelta s St. A., sous chiffre»
P 122 ? U, k Bienne. 

Commission scolaire 8e jtaichâtel
Ensuite de la nomination du titulaire à d'autres fonctions,le poste d'aide concierge

du Nouveau Collège des Terreaux est mis au concours pour
le 1« Juin 1917.

Traitement : Fr. 1600 à 2000.
Adresser oSres et certificats jusqu'au JEUDI 84 HAÏ

au soir, à la direction des écoles secondaires , où les postu-
lants peuvent prendre connaissance du cahier des charges, et
en aviser le secrétariat du Conseil communal.

Neuchâtel , 3 mai 1917.
Commission scolaire.

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

concours un poste incomplet de professeur de branches commer-
ciales et d'allemand. Les inscriptions sont reçues jusqu'au 31 mai
par le 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. Monfrlni, président.

Iii f angl ais
JHîiss Rickwood

Pour renseignements, s'adre*
ser place Piaget 7.8me.



£>_à GUERU
Les pertes sons-marines

décroîtraient
LONDRES, 20. — M. Kennedy Jones, direc-

teur général des denrées alimentaires, parlant
e Edimbourg, a dit :

:« Nous commençons à avoir raison du dan-
ger sous-marin. Nos pertes sont en décrois-
sance et grâce à l'esprit inventif de notre ami-
rauté , à l'habileté et au courage de nos ma-
rins, nous avons pu , en employant de nou-
veaux procédés, nous livrer, contre les sous-
marins allemands, à des attaques qui jusqu'ici
ont été couronnées de succès. Ces succès ont
l'air de vouloir continuer. D'ici à quelques
mois, l'Allemagne devra probablement cons-
ister qu'elle s'est encore trompée et qu'il lui
est impossible de triompher dans cette guerre
su moyen d'un aff ornement de la Grande-Bre-
tagne.

» Le rationnement obligatoire ' est très dis-
pendieux et de nature à amener des inégalités
dans la distribution des vivres. Avec ce ra-
tionnement obligatoire, nons pourrons consta-
ter, comme l'ont fait les Allemands, que les
campagnards sont bien nourris, tandis que
idans les villes les pauvres gens se trouvent à
court. En ce qui concerne nos stocks d'appro-
visionnements, noms sommes aujourd'hui en
kneilleure position qu 'il y a quelques semai-
nes. Nos concitoyens se montrent disposés à
obéir aux recommandations du contrôleur ali-
mentaire et, d'autre part, nous avons eu de la
chance avec nos arrivages. >

A Saragosse, la foule manifeste
contre l'Allemagne

MADRID, 21 (Havas). — A l'issue d'un
meeting tenu à Saxagosse, une collision s'est
produite. La gendarmerie a dispersé les ma-
nifestants. Quelques personnes ont été contu-
sionnées.

c El Pais > assure que l'incident a été pro-
roqué par une personne voyageant dans un
tramway et qui a crié : «Vive l'Allemagne !> ,
quand la voiture passa à côté des manifes-
tants. La foule ayant assailli le tramway, le
voyageur dut s'enfuir.

Un cortège se rendit ensuite devant le con-
sulat d'Allemagne, où les manifestations re-
commencèrent. La foule exigea du consul
qu'il enlevât le pavillon allemand qui flottait
aux fenêtres.

ETRANGER
Incendies. — TJn violent incendie a éclaté

dans la ville de Wischau, en Moravie. Cin-
quante-cinq maisons ont été la proie des flam-
mes. Le feu a pris naissance par suite d'une
pheminée défectueuse et s'est propagé avec
une rapidité extraordinaire. Le palais de l'ar-
chevêché et l'hôtel de ville sont détruits. Cinq
(personnes ont perdu la vie.

— Suivant une information de l'agence
Êtefani,'un incendie s'est produit dans un dé-
pôt d'artillerie des environs de Rome ; il y
aurait plusieurs ouvriers blessés, mais pas de
morts.

Sus aux Américains!
¦ Ceci vient de paraître , dans :« La Semaine

/ittéraire > :
L'opinion , ohez nous, est en train de se

fourvoyer, oomme il y a dix mois. Rappelez-
vous : l'Allemagne nous avait 'adressé un ulti-
matum au sujet des compensations. Pour y
ckmner suite, nous avions envoyé des négocia-
teurs... à Paris. Comme ils n'étaient pas mu-
nis, et pour cause, du texte de l'ultimatum,
ils étaient revenus . bredouilles. Aussitôt l'o-
pinion suisse de ee déchaîner. Contre qui ?
Contre l'auteur du malencontreux ultimatum?
Que non pas. Contre les alliés, que l'on mena-
çait même, en quelques endroits de représail-
les et de coups de fusil.

Aujourd'hui, la manœuvre recommence
avec plus d'ampleur. L'Allemagne intercepte
lea routes du monde, ou du moins les rend peu
pures par ses sous-marins. Elle a, par un blo-
cus d'une espèce inconnue, déclaré la guerre
à l'univers. En même temps, elle nous im-
pose un nouveau traité de compensations,
aussi mystérieux que . le précédent, et qui, il
est permis de le craindre, nous coûtera uù peu
feins d'argent, un peu plus de, bétail, un peu
felus de ceci et de cela pris sur notre néces-
saire...

L opinion publique, chez noute1, s'inquiète et
s'irrite, Mais à qui s'en prend-elle ? De nou-
veau aux alliés, eu l'espèce aux Américain?.
On les accuse, on les objurgue, on les menace,
on les rappelle à l'observation des principe®.
On écrit : « Serait-ce pour étrangler un petit
peuple laborieux et pacifique, sans autre am-
bition que celle de vivre honnêtement mais li-
brement, que la grande démocratie améri-
caine est entrée en guerre ? »  (< Gazette de
Lausai »), On écrit : € Nos amis seront ceux
qui ne ru i useront point de nous nourrir. »
(« Journal de Genève >). Ainsi toute la politi-
que suisse est de nouveau subordonnée à une
question de nourriture, et qui , de plus, est mal
posée, mal entendue.

Cependant les Etats-Unis répondent (voir
les explications du président Wilson au Sé-
nat) : — « Nous n'en voulons nullement à la
vie du peuple suisse, mais :

1. nous devons réserver nos ressources en
premier lieu pour nos alliés d'Europe mena-
cés de famine par les sous-marins allemands ;

2. la vie de nos marins et nos bateaux sont
choses précieuses ; nous n'avons guère envie
de les exposer aux torpilles allemandes pour
ravitailler des neutres, intéressants à vrai di-
re, mais que leurs engagements obligent peut-
être à passer, sous une forme ou sous une au-
tre, une partie de nos cargaisons à l'Allema-
gne. De tout cela prenez-vous en à l'Allemagne
elle-même. >

Que reprocher à ce raisonnement ? N'y au-
rait-il pas folie à accuser les Américains, com-
me le font quelques-uns en ce moment ? Il
faut vraiment ne pçs vouloir regarder les cho-
ses en face. C'est l'Allemagne qui porte at-
teinte à notre neutralité : 1. en faisant du char-
bon et du fer des objets de compensations en
dépit de ses engagements antérieurs ; 2. par
le blocus des sous-marins qui, directement ou
non, lèse le commerce des neutres.

Le Conseil fédéral l'a reconnu en propres
termes dans sa note du 9 février : « Les mesu-
res annoncées par ce mémoire (la notification
de l'Allemagne, au sujet du blocus sous-ma-
rin), constituent une grave atteinte au droit
de commerce pacifique > , ou encore : « Nous
protestons ènergiquement et faisons toutes ré-
serves contre le blocus annoncé par le goût-
vernement impérial et sa réalisation, pour au-
tant que celle-ci léserait les droits reconnus
aux neutres par les principes du droit inter-
national. >

Les déclarations du Conseil fédéral sont bon-
nes à retenir ; il faut nous y reporter sans
cesse comme à la lumière qui doit éclairer no-
tre politique.

Que notre gouvernement rende public le
traité de compensations germano-suisse. Qu'il
aborde ouvertement les questions avec les
alliés et oherche à s'entendre directement avec
l'Amérique pour mettre fin a.u régime des
compensations, qui nous livre à l'Allema-
gne, et dont celle-ci joue pour nous brouiller
avec ses adversaires.

Des citoyens américains nous assurent que
l'Amérique, avec ses immenses ressources, est
en état de nous fournir le charbon et le fer
dont nous avons besoin , pourvu que nous con-
sentions à passer une période de gêne momen-
tanée. Ce sacrifice à notre honneur eu vau-
drait bien la peine, et d'ailleurs on peut être
sûr que l'Allemagne, menacée dans son mo-
nopole, se hâterait de mettre les ponces.

Les Etats-Unis, qui ont résolument soutenu
les droits de3' neutres, qui sont entrés dans
cette guerre pour la défense même de ce prin-
cipe, connaissent beaucoup mieux notre paya
et ses difficultés qu'on ne semble se l'imagi-
ner dans certains milieux. De tradition et de
cœur, ils sont nos meilleurs, nos plus sûrs
amis. Ne l'oublions pas à cette heuTe. D y
va de tout notre avenir.

LES MARINS DE FRANCE
. A l'occasion des fêtes de Pentecôte, le Palace a
élaboré un programme vraiment extraordinaire,
d'une variété et d'un intérêt consommés, bleu fai t
pour plaire aux plus difficiles.

Citons tout d'abord une actualité de guerre sensa-
tionnelle, qui vient d'être donnée à Genève et k Lau-
sanne où elle a été saluée de longs et frénétiques ap-
plaudissements :

LES MARINS DE FRANCE
one merveilleuse leçon des choses de la guerre et de
' activité fiévreuse déployée en France, tant au point
de vue de la construction des unités, que de la garde
farouch e qu'elle exerce sur les mers immenses.
i Ce film qui a été présenté aux membres du gouver-
nement au Palais du Trocadéro le 4 mars dern'er, est
appelé à un retentissement considérable et à porter
pien haut les couleurs amies.
f  On doit k la vérité de dire qu'il s'agit non pas seu-
lement d'un film documentaire sans égal, mais aussi
4 une œuvre d'art dans toute l'acception du mot, la
«hotographie est admirable, pleine de. poésie et de
jharaie, et les scènes de la vie des marins stoïques k
bord des cuirassés et des sous-mai ins est d'une sai-
sissante réalité.
, Tous les tableaux mériteraient une description
'Pêciale, mentionnons au hasard de la plume, les
préparatifs de combat, la garde, le salut au pavillon,
ït surtout la capture d'un sous-marin allemand par
!«s èhalutiers français.
'•Le second grand film annoncé :
. LES LOUPS
kt d'un réalisme bien moderne, il nous montre les
Cessons de la finance et les obscures coulisses de Jaoourse.

L'action se déroule en Amérique et le spectateur
assiste A. des scènes tragiques dont l'intérêt va crois-
.tout, et k des aventures fantastiques comme seuls les
Américains savent les interprêter.

Disons pour terminer que pour satisfaire à de nom-
yeuses demandes, ia Dirction du Palace donnera ce«enje programme en matinée lundi de Pentecôte,-oit le 28 courant à 3 h. Va.

SUISSE
Protection des oiseaux. — Les temps diffi-

ciles dans lesquels nous vivons nous font un
impérieux devoir de protéger ceux qui sont
les protecteurs naturels de nos cultures ; c'est
ce qui a engagé la Société romande poux l'é-
tude et la protection des oiseaux à organiser
.une assemblée générale qui aura lieu le 26
mai prochain, à Saint-Maurice en Valais, et
où seront traitées des questions d'une réelle
importance. A l'ordre du jour figurent un rap-
port du président, le professeur Alf. Mayor,
de Neuchâtel, une communication de M. H.
Blanc, professeur à l'université de Lausanne,
sur la destruction des rapaces diurnes, deux
causeries du chanoine Mariétan, professeur à
Saint-Maurice, et d'un délégué vaudois, sur le
dessèchement de la plaine du Rhône et la pro-
tection des oiseaux.

Les participants feront une excursion à la
« Vorpillère > , .  qui sera suivie d'une visite
aux fouilles et au trésor de l'Abbaye de St-
Maurice. La réunion est publique.

BERNE. — Le conseil municipal de Berne
a accordé à la municipalité pun crédit de 70
mille francs pour couvrir la dépense causée
par la livraison de lait à prix réduit.

BALE-CAMPAGNE. — La police de Sis-
saoh vient d'arrêter un individu de mauvaise
réputation mr lequel on a trouvé certains
écrits se rapportant à l'attentat contre les usi-
nes hydrauliques de Rheinfelden. L'enquête
se poursuit au sujet de ces documents.

ZURICH, — JDe renseignements officiel», il
résulte que, POUT les neuf derniers moi» de
1916, il n'a pas été donné moins de 25 autori-
sations de danser dans la seule commune ru-
rale de Kilohberg. Si l'on ajoute à ces 25 di-
manches les trois jours de danse officiels, on
arrive à 28 '-dimanches de liesse snr 40. Joli
reoord pour une année de guerre et de vie
chère.

GENÈVE. — Les 900 ouvriers et manœu-
vres employés aux munitions dans les usines
Pic-Pic, à Genève, ont repris le travail sans
oondition. Toutefois, les demandes d'augmen-
tation de salaires seront examinées ultérieu-
rement.

VAUD. i— Mialgre le beau temps, la foire
d'Ollôn dm 18 mai n'a pas été très fréquentée.

Une quarantaine de têtes seulement figu-
raient sur le champ de foire. Les bêtes de pre-
mier choix se cotaient de 1200 à 1600 fr. ;
même prix pour les génisses de cette catégo-
rie. Vaches de second choix, 1000 à 1200 fr.,
génisses de même ; veaux de six mois à un
an, de 400 à 600 fr. Pas de bœufs de travail ;
.un taurillon de six mois, 600 fr. ; une chèvre,
70 fr. Une quarantaine de porcs de 4 à 8 se-
maines, dans les prix de 75, 85, 95, 100 et 120
francs la paire.

La perspective d'une belle récolte de four-
rage engage lea paysans à garder leur bétail.

— Un jeune homme a trouvé dans la ca-
verne dite < Tanière de I'OUTS » , dans la fo-
rêt au-dessus de Luins, un petit billet fixé en
terre par deux clous et conçu en ces termes :

« Cette cawerae a été habitée pendant un
jour par deux soldats allemand® évadés du
camp de Lyon. Nous avons mangé un pain et
deux boîtes de conserves ; le froid est très
grand, nous grelottons. — Otto Meyer, Karl
Weber.

20 janvier 1917. >•

RÉGION DES LAGS
Morat. — L'ex-marchand de bétail Robert

Lob, de Donatyre (Vaud), étaibli à Morat de-
puis 1896, parrêté à Paris le 15 septembre
1915, extradé à fin avril 1916, reconnu, coupa-
blé de fraude, a été condamné par le tribunal
du district du Lac, siégeant à Morat, à six
années de maison de force, sans déduction de
la prison préventive, et aux frais.

Au terme de la loi française et suivant les
conditions mises par la France à son extradi-
tion, Lob n'a pu être condamné pour banque-
route frauduleuse. Il avait reconnu 98 chefs
d'accusation pour une somme total e de 131
mille francs.

CANTON
Une requête. — Quelques veuves d'agents

de police cantonale adressent une pétition au
Grand Conseil pour demander la revision de la
loi sur la gendarmerie, afin d'obtenir une aug-
mentation de la minime pension qui leur est
accordée.. Cette requête sera certainement exa-
minée avec bienveillance et nous ne doutons
pas qu'il y soit donné suite dans le sens ré-
clamé par les pétitionnaires si comme elles le
prétendent, il est établi que le fonds constitué
dans ce but peut supporter un supplément de
oharges.

Chat sauvage. — On nous écrit : Les jour-
naux ont parlé en février dernier de la capture
de deux chats sauvages dans les Gorges de
l'Areuse. L'un d'eux, la femelle, fut trouvée à
demi-rongé dans la trappe et sa peaui ne put
être conservée. Peu de jours après, le mâle se
faisait prendre au même endroit. Ce spécimen
de toute beauté* récemment monté avec art, est
visible an buffet de la gare de Chambrelien.
Il s'agit bien, dans le cas présent, du vérita-
ble chat sauvage, animal magnifique et bien
différent des exemplaires beaucoup plus nom-
breux que l'on tue ça et là dans nos forêts et
qui ne sont que des chats domestiques reve-
nus à la vie errante. Le chat sauvage diffère
à tel point de nos diverses variétés de chats
apprivoisés que les naturalistes s'accordent à
ne pas le considérer comme la souche de ceux-
ci. Cet animal étant le seul félin qui se ren-
contre encore bien rarement dans le Jura, le
lynx en ayant disparu depuis longtemps, il
vaut la peine d'en dire un mot, bien qu'il soit
représenté dans la plupart de nos musées.
Mais, nn exemplaire pris en 1917, précisément
dans les parages où Louis Favre a situé les
péripéties de son * Chat sauvage du Gor-de-
Brayes > , ne laissera pas indifférent ceux qui
s'intéressent à notre faune.

Le chat sauvage diffère du chat domestique
par sa taille d'un tiers plus forte, sa robus-
tesse, sa tête massive, sa dentition plus puis-
sante et sa robe immuable d'un gris tendant,
par places, vers le fauve, marquée de quatre
fines bandes noires partant des yeux et cou-
rant sur l'échiné. Le caractère qui le différen-
cie le plus nettement du ohat domestique, c'est
sa queue sensiblement plus courte, marquée
d'anneaux alternativement gris et noir et aussi
épaisse à l'extrémité qu'à la racine, tandis que
celle du chat domestique va s'effilant

Le chat sauvage, aux habitudes crépuscu1-/
laires et nocturnes, est un terrible destructeur
et il est certain qu'il s'attaque à nombre d'oi-
seaux, mais comme. il chasse avec encore plus
de succès.les souris, les mulots et les campa-
gnols et qu'il s'empare aussi volontiers de pe-
tits carnassiers tels que la fouine, la martre,
l'hermine, la belette, on peut se démander s'il
ne rend pas plus de services aju'il ne commet
de méfaits. Quoiqu'il en soit, il serait très re-
grettable que ce superbe animal fût définiti-
vement extirpé de nos forêts. ï. est en fait
l'être le plus représentatif des « noires Joux
du Jura > , où il a toujours été moins rare qne
dans les Alpes. Cela ne suffit-il pas pour que
nous souhaitions que l'on ne B'acharne pas
trop sur les quelques spécimens qui, peut-être,
errent encore eà et là ?

Les désordres de La Chaux-de-Fonds. — Un
appel à la révolte adressé dans la «Sentinelle»
aux jeunes gens qui doivent aujourd'hui et
les jours suivants se présenter au recrutement,
a fait l'objet, lundi déjà, d'une plainte pénale
au parquet fédéral .

— JDimanche soir, dans une pharmacie, les
premiers secours ont été donnés à un enfant
qui avait, au poignet, une plaie béante, d'où
le sang coulait abondamment.

M. Albert Bourquin, homme âgé qui passait
paisiblement, a reçu un coup de matraque qui
lui a fait sauter le cuir chevelu sur 15 centi-
mètres. On l'a transporté à la pharmacie ruis-
selant de sang. Le médecin a poser de nom-
breuses agrafes; •

— Lundi soir, à 6 heures, le parti socialiste
a fait distribuer le manifeste suivant :

Appel à la population

La ville est occupée militairement. L'armée
de défense nationale est prête à tirer sur le
peuple suisse. Hier soir elle a provoqué notre
population et lui a fait la suprême insulte de
dégainer et de charger.

Nous désirons que le calme renaisse dans
notre ville. Il ne se rétablira que lorsque l'ar-
mée qui a insulté notre peuple sera partie.

La population ira jusqu'au bout pour ré-
parer cette injure, mais nous voulons une
action calme et énergique.

Nos traîne-sabres ne désirent que plaies et
bosses, on l'a vu hieT soir.

Nous demandons à toute notre population
de ne pas leur en donner l'occasion.

Que tout notre peuple ouvrier qui si souvent
a donné des preuves de discipline reste abso-
lument calme et ne provoque en aucune façon
la troupe.

Au contraire, pendant que nous prenons des
décisions pour assurer l'ordre sans rien aban-
donner de notre action, que la population cher-
che à gagner les sympathies de la troupe.

Du calme, pas de provocation et la classe
ouvrière triomphera. Parti socialiste.

— Lundi soir , les décisions suivantes ont été
prises par les délégués de l'Union ouvrière :

1. Tant que les troupes ne sont pas retirées,
Paul Graber reste en liberté.

2. La population ouvrière reste absolument
calme, ignore la présence de la troupe et évite
de la provoquer. Elle continue ainsi la résis-
tance passive.

3. On renseignera et on préparera l'opinion
publique en vue d'une grève générale éven-
tuelle si la situation économique s'aggrave, ou
si des provocations nouvelles surgissent.

4. Nous ferons appel alors à la solidarité
ouvrière des autres villes suisses afin que la
grève générale s'étende à tout le pays.

5. Malgré le refus du Conseil d'Etat , nous
garderons des relations avec lui pour lui com-
muniquer notre volonté de ne pas céder avant
que les troupes soient retirées, le droit de ma-
nifester assuré et une amnistie générale pro-
clamée. Paul Graber alors se constituera lui-
même prisonnier à Neuchâtel pour y faire sa
peine.

— L'ordre suivant devait être placardé
hieT :

Le commandant de place porte à la connais-
sance du public les décisions suivantes, qu'il
a prises en vertu des pouvoirs qui lui ont étô
conférés par le général pour le rétablissement
de l'ordre à La Chaux-de-Fonds :

1. Toute réunion publique ou convoquée
par la voie de la presse est interdite, sauf au-
torisation préalable.

2. Tgut rassemblement et tout cortège sont
interdits.

3. Tout cri séditieux est interdit.
4. Les femmes et les enfants, les promeneurs

sont invités à s'éloigner immédiatement de
tout rassemblement ou de toute manifesta-
tion sur la voie publique.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1917.

Le commandant de place,
lieutenant-colonel de Haller.

Dombresson. — C'était lundi jour de foire
à Dombresson et l'on sait que l'événement
constitue la fête du village et attire chaque
année des amateurs de toute la région. Le
marché au bétail , qui s'est tenu le matin, était
normalement pourvu de bêtes de choix. Vu les
hauts prix réclamés, les transactions ont été
assez peu nombreuses ; on cité une paire de
bœufs que le propriétaire n'a d'ailleurs pas
réussi à écouler et qui était évaluée à 4300 fr. ;
un boucher aurait, paraît-il, offert sans suc-
cès 4000 fr.

CHRONIQU E VITICOLE
Neuchâtel, le 22 mai 1917.

Pour cette année, on peut chanter aveo nos
enfants des écoles, « Joli mois de mai em-
baumé », car partout où il y a de la verdure
ce ne sont que fleurs et parfum. On a rare-
ment vu une végétation aussi rapide.

La vigne n'est pas restée en arrière ; en
avril, elle paraissait morte, et voilà que tout
s'est encore rattrapé.

La sortie du raisin parait «ssez inégale ;
elle est moyenne dans le plant rouge.

Les grappes ne 'sont pas très nombreuses ;
mais, oomme on dit généralement : il y en
aura assez, si tout va bien.

Dans certains endroits, on remarque quel-
ques ceps qui ont souffert du froid. Le pa-
pillon de la cochylis commence à se montrer ;
il faudra se hâter si nous voulons réttssir avec
nos lampes à acétylène.

Nous arrivons à une période où le travail
ne manque pas ; d'ici à quelques jours, il fau-
dra s'occuper des injectages, et les bras font
souvent défaut.

De façon générale, l'année se présente bien.
Espérons que cela continuera jusqu 'au bout.

X.

Partie financière
Bourse de KTeucIiâtcï , du mardi 22 mal 1817

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

d ¦» demande. I o •- offre.
Actions Obligations

Banque Nationale —.— Etat de Neuoh.4g —/-
Banque dn Locle. —.— * * 4% «»»¦*
Crédit foncier. . . 525.— o  > » Si. 75.—ca
La Neuchâteloise. 580.— d Com. 3e Nene. 4% —.— >.
OÛb. élec. Cortail. 550.- a » > >_ 75£0w|

» » Lyon. .  —.— Ch.-de-Fon<_ 4% —.—
EtabL Perrenoud. —.— * 8M •*v"
Papet. Serrières . 275.— d Locle 4% —i—
Tram. Neuch. ord. 3C0.— » 8 H —•—» » prlv. —.— Créd. f. Nene 4% 84.—
Neuch.-Chaumont —.— Papet Serriè. 4% —i—
Immon. Chatoney 500.— â Tramw. Neuc 4% —.—

* Sandoz-Trav. — .— Chocol. Klaus 4)4 —.—
» Salle d. Conf. 200.— à Soo. é. P.Girod b% 9450m
» Salle d. Conc 210.— d Pât. bols Doux 4M 82.-d

Soc élec P. Girod —.— S. de Montép. 4J4 —r—
Pâte bois Doux.. 1200.— d Bras. Cardin. 4M —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 4 K •/.. Banq. Gant. 4 H 'A,

1
Bourse de Genève, du 22 mal 1917

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

d me demande, | o — offre.
Actions

Banq. Nat Suisse 495.— S% Fédér. 1914. U iOlr-
Compt d'Esoom. 750.— 3 X Cli. de fer féd 787x0
Union fin. genev. 445.-m 'i% Différé 848.-
Ind. genev. d. gaz 420.— o 4% Fédér. 1918,14 —.—
Bankveréin suisse 671.—m 5% Genevois-lots. 94.75
Crédit suisse ... 748.— o i% Genevois 1899. 435.—
Gaa Marseille ., . -.— 4% Vaudois 1907 . —.—
Gaa de Naples .. 83.50m Japon tabJr*s.4J4 iSf "
Fco-Suisse électr. 482.50 Serbe 4 % .... 170/- d
Blectro Girod .. 121450 VU. Genô. 1910 4% —J-
Mines Bor prlvll. 845.—m Chem. Feo-Snlsse ""-•—

» » ordln. 860.—m Jnra-Simpl. %V,% 374.—
Gafsa, parte .. 535.— Lombar. anc 8% 126.—
Chocolats P.-C.-K. 283.50 Créd. f. Vaod. 4\. —.—
Caontchoo. S. fin. 169.- S. fin. Fr.-Snl. 4% 365.—m
Coton. Eus.-Fran. 025.— Bq. hyp. Snède4% *«,—

-,,. .. Cr.Ion.tant.anc %*2s.—Obligations m \ nouv. —*—
4Ys Fédér. 1915, m -.- » Stok. 4% -.—
4% * 1916,1V -.- FVjo-Snto.éIee. 4* 486.60
4% * 1918, V —.- Gai Napl. 1892 5% -v-
4M » 1917, VI -.- Ouest Lumière 4M -t- _
6% a 1914, I —.— Totis oh. hong. 4*4 375/- d
Changes à vue (demande et offre) : Paris 87.65/88,55, Ita-

Ue 71.20/73.20, Londres 23.88/24.18, Espaane 112.-/114 ,—,
Russie 13S.-/140.-, Amsterdam 20850/210.50, Alterna-
§ne 76.20/78.20, Vienne 43.10/50.10, New-York 4J6/5.15,

tockholm 15L50/15S!50, Copenhague 14425/148,25.

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFI CIELLE
— Faillite de Georges-Albert Vuille, fabricant

d'horlogerie k La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 2 mai 1917. Première assemblée
des créanciers : mardi 29 mai 1917, k 11 heures du
matin, à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds,
salle d'andience des Prud'hommes. Délai pour les
productions : 19 juin 1917.

— Succession répudiée de Paul-Léon Schaffer,
quand vivait représentant, à La Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la liquidation : 7 mai 1917.
Liquidation sommaire. Délai pour les productions :
29 mai 1917. Les créanciers ayant produit lors da
la publication de la faillite sont dispensés de k
faire à nouveau.

Souscription en faveur des Suisses nécessiteux
à l'étranger :

Mme Vve A. G., 5 fr. ; E. Gt, 5 fr. ; K. F.,
Corcelles, 2 fr.

Total à ce jour : 2182 fr.

Souscription en faveur des orphelins uranais
¦F. A., 2 fr. ; Mme Vve A. G., 5 fr. ; E. Gt,

5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; Mme J. G.-B., 10 fr. ;
anonyme, 5 fr. ; Mlle T., 5 fr . ,- H. K., 2 fr.

Total à ce jour : 1256 fr.

Souscription en faveur de la Croix-Rouge

Mmo Vve A. G., 5 fr. ; E. Gt, 5 fr. ; Lt R.
G., 100 fr. ; Mme J. G.-B., 50 fr. ; Mme H.
de M., 5 fr.

Total à oe jour : 962 fr.

AVIS TARDIFS
ANCIENS BELLETTRIENS

I07ma Réunion d'hiver
le mercredi 23 mal 1917, à 7 h. V« du soir, il'Hôtel du Cheval Blanc, à Saint-Biaise.

S inscrire sans retard auprès du secrétaire

Promesse de mariage
Gustave Emile Borel. comptable, de NeuchâteL et

Cécile-Eva Daum, couturière, les deux à La Champ
de-Fonds.

Naissance*
19. Georges-Tell, k Gustave-Arnold Kohll, bottiei,

au Locle, et k Emma née Sehlappi.
Jean-Pierre René, a Pierre-Alexandre-René Digier,

comptable, et à Marie-Antoinette née Bastide.
Jean-Robert à Jean Diacon, horloger, à Dombret)

son, et k Marguerite-Aimée née Boss.
Décès

18. Joseph, flls de Serse-Primo Jelmini, à Travers*
né le 17 mars 1916.

19. Elisabeth-Louise-Marie, fille de Georges Landry
née le 11 novembre 1902.

Christian Gfeller, chocolatier, époux de Julia-Emma
Droz, né le 13 j anvier 1£62. ,

Friedrich Zurcher, mécanicien, époux de Elisa Ma
razzi, à Saint Biaise, né le 31 mars 1879.

Etat civil de Neuchâtel

Bulletin météorologique — Mai 1917
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NEUCHATEL
Enfants belges. — Hier matin a passé à

Neuchâtel, au train de 10 h. 17, venant de
Bâle et se rendant à Lausanne, un convoi de
33 enfants belges. Ces petits, qui sont tous de
religion protestante, ont leurs familles à Char-
leroi, et c'est parce que celles-ci ont de la
peine à les nourrir, dans les circonstances
actuelles, qu'ils ont été amenés en Suisse, sous
la conduite du pasteur Dantand ; ce sont
d'ailleurs des pasteurs exerçant leur activité
en Belgique qui ont rendu possible l'arrivée
en Suisse de ces enfants, lesquels, dès leur
arrivée à Lausanne, seront répartis entre di-
verses familles. Ajoutons ' que tout ce petit
monde avait fort bonne mine.

Le convoi d'hier matin n'a rien de commun
avec celui qui était annoncé pour samedi, et
dont on est sans nouvelles.

Théâtre. — Nous avons eu hier soir une
excellente représentation d'une pièce de Ber-
ton-Sincon, « Zaza » , par la troupe du Théâtre
de la Comédie de Lausanne. MM. Charny, Ri-
k'al, Coursières, Mmes Jane Borgos (dans le
rôle de Zaza), Y. Klein, Feitlinger, Lys, se
sont particulièrement distingués, en mettant
dans leur jeu beaucoup .de vie. Ce fut une des
toutes bonnes représentations de la troupe,
qui nous annonce encore plusieurs spectacles
où il y aura foule sans doute.

tfvee l'armée britannique
IMPRESSIONS DU FRONT

'' ¦¦ (De .notre envoyé spécial) . '

• 'Y 'YY P " "Y:.v . rv™:! m7

, II. Ypres l'immolée
J'ai visité Ypres par une radieuse matinée

«Je printemps ; pas un nuage iau ciel. De tous
côtés nous parvient le chant des alouettes qui
S'élancent ©n jetant leurs notes joyeuses.

En cours 'de route, une panne nous oblige à
fine courte halte.

Nous descendons de voiture.
't Et ce m'est l'occasion de lier, connaissance
aveo les premiers soldats portugais que j'aie
vus en France.' Nous me savions pas à quelle
'nationalité pouvaient 'bien' appartenir oes sol-
dats vêtus de gris-bleu/ et assez remarquables
par la petitesse de leur taille. Mon compagnon
de voyage, qui est professeur de langue et de
littérature * espagnoles à l'université de Lon-
dres, les cfuestionn© dans cette ¦ langue, apTès
que nous eussions essayé de nous faire com-
prendra, sans succès, en français et en an-
glais. Sans être à même Jde s'exprimer cou-
ramment dans la langue J' de Cervantes, nos
jeunes soldats — ceux que nous avons devant
mous ont respectivement 19, 22, 23 et 24 ans
— nous expliquent cependant qu'ils sont Por-
tugais et qu'ils sont très contents de venir
combattre en France pour la cause et les
droits de la civilisation. ¦
ï. J'ai été très heureux de cette rencontre,
puisqu'elle '' m'a prouvé que la présence de
troupes portugaises en Fiance n'était "pas un
mythe. Après certaine, histoire de troupes rus-
ses, on était ©n droit Jde se tenir, sur la ré-
serve...
. L'avarie survenue a notre auto est réparée
*n quelques minutes, et nous voilà roulant de
nouveau sur la route blanche qui court à
perte de vuie devant nous. Le paysage n'offre
rien de particulièrement intéressant ; peu
d'arbres dans la région que nous traversons ;
des terres labourées à droite et à gauche.
>,. Mais, tout "à ooup, la contrée change d'as-
pect ; nous nous approchons 'des Flandres, et
jamais je n'oublierai l'impression de ravisse-
ment que m'a fait cette riche contrée. Je m'é-
tais toujours représienté les Flandres comme
un© région plate, traversée de canaux, maré-
cageuse, et dont rien ne coupait la monotonie.
Combien je m'étais trompé ! Nous avions de-
vant les yeux, en effet, un pays d'une déli-
cieuse variété, ' 'avec de petites collines sur-
montées de moulins à vent, des vallonnements
où se pressaient les maisons de pittoresques
villages, des * bosquets, des champs cultivés
avec un très grand soin.' Je ne pouvais déta-
cher mes regards de cette magnifique contrée,
qui vous donnait tout de suite l'idée de la ri-
chesse et de la prospérité.

Combien j'auraisJvoulu m'arrêter un ins-
tant pour jouir d'un spectacle si inattendu !
Mais il n'en est pas question, si nous voulons
atteindre Ypres en temps voulu...

En route, donc !
Au bord du chemin, j'aperçois une petite

guérite ; deux, factionnaire® sont débout de
chaque côté ;J l'un est Belge, l'autre Français.
Nous sommes à la frontière de la Belgique, et
.tantôt nous foulerons oe qui reste du royaume
d'Albert Jer, le roi héroïque. Ce lambeau de
territoire inviolé par l'envahisseur est bien
peu de bhose,-Jmais combien il est grand par
sa signification ! >.

J'avoue qu'au-moment de passer, la fron-
tière, je me suis'senti., envahi d'une profonde
'émotion, et j 'aurais voulu dire à ce brave sol-
dat belge combien grands sont "'notre respect
et notre abjuration pour le peuple auquel il
appartient. Je n'en ai pas le loisir, car notre
lauto s'est à peine arrêtée, et déjà elle file à
toute allure. ' - .- .K , - . . , . . - . .
i• ¦Nous'traversons quelques -localités ; à Po-
iperingh©, notre guide me montre de la main
les npnes de quelques maisons ; des aviateurs
allemands'sont'passés là, jetant à bas deux ou
trois bâtunents. OMaisJ ilsjne j sont pas allés
plus "loin,* dans [cette légion ;; et ce sont les
premières ' traces de la guerre que nous '" ren-
controns. Y'.. - :. ;
;-A VlameïtingheJ nous nous arrêtons. ) '
.vJJ'entends les premiers coups de canon.
iTous ne sommes plus très loin de la zone des
wmbabsj et il va falloir être prudent.

Noija noffis' coiffons des oasques que nous
lavons ¦- apportés aveo nous. C'est plus lourd
qu'un HShapeau, «h ! oui, et assez inconforta-
ble,aui premier moment; mais on s'habituevite.
lie casqme anglais, aux bords évasés, est une
|g)$§gt_i! Jçrat àjjg| efjfjçaije, e* iYréçjste

très bien aux balles de schrapnels ; à preuve
que notre chauffeur a reçu , il y a quelques
jours, quelques projectiles sur la tête, et il ne
s'en porte pas plus mal. Grâce à sa forme, le
casque de guerre anglais pourrait aussi ser-
vir, à l'occasion, de bouclier.

-... Pendant quelques minutes, nous roulons
encore en automobile, puis nous laissons no-
tre machine au bord de la route pour nous
rendre à pied jusqu 'à Ypres. Le bruit du ca-
non augmente d'instant en instant , et même
nous parvient le crépitement des mitrailleu-
ses allemandes, car nous ne sommes pas loin
des lignes germaniques. Il ne faut pas ou-
blier , en effet, que la ville d'Ypres constitue
un saillant entouré de trois côtés par les Alle-
mands, et c'est oe qui rend si dangereuse UDe
visite à cette malheureuse cité. Notre guide
me dit que la ville d'Ypres est peut-être l'en-
droit le plus « malsain » de tout le front bri-
tannique ; car les Allemands, avec un entê-
tement qui ne s'explique P'as, s'acharnent
journellement sur les pauvres ruines de la
glorieuse cité, où les obus tombent continuel-
lement. Dans oes conditions, il est préférable
de ne pas s'attarder dans les rues de la ville,
où je ne répondrais de votre vie même une
seule minute. Voilà qui explique l'état d'a-
bandon, l'aspect cadavérique de la cité.
. ' Nous approchons.

Déjà nous sommes à l'extrémité de la rue
principale ; et alors, nous sommes saisis par
¦un sentiment 'd'une inexprimable tristesse.
Où que nous portions nos regards, nous ne
voyons que ruines, murs branlants, amas de
décombres. Jusqu'à aujourd'hui , je m'étais re-
fusé de croire à la destruction totale de la
ville d'Ypres, dont les trésors artistiques et
•les'joyaux architecturaux provoquaient l'ad-
miration diu monde entier . De tout cela, il ne
reste rien, rien ; il faudra démolir ce qui tient
encore debout, à cause du danger d'écroule-
ment. Ou plutôt non : il faudra laisser Ypres
en l'état actuel, et le monde entier viendra
contempler ce que la grande Kultur et ceu x
qui se disaient les champions de la civilisa-
tion ont fait de cette ville. Ce sera la revan-
che de l'art outragé !

(A suivre) Jean LUPOLD.

LA GUERRE
jfowelles officielles françaises

PARIS, 22. — Communiqué de 15 heures :
En Champagne, des réactions de l'artillerie

ennemie sur les points que nous avons con-
quis au nord du Mont Cornillet, du Casque
et du Téton, ont été suivies par des attaques
d'infanterie dans les trois secteurs .

L'ennemi a été repoussé partout et a subi
des pertes sensibles sans obtenir aucun résul-
tat.

Le chiffre des prisonniers valides gue nous
avons faits au cours des opérations du 20 mai
atteint un millier, dont 28 officiers.

Lutte d'artillerie intermittente sur le Teste
du front, violente sur le plateau de Vauclerc.

Deux .coups de main ennemis tentés en
divers points du front ont échoué.

De notre côté, des incursions dans les lignes
allemandes nous ont permis de faire une cen-
taine de prisonniers. |:' •¦•!

PARIS, 22. — Communiqu é de 23 h. ;
La lutte d'artillerie a pris un caractère de

grande violence dans toute la région des pla-
teaux de, Vauelere et de Californie.

Hier et aujourd'hui, les Allemands ont sou-
mis la ville de Reims à un très fort bombar-
dement;

Aucun événement important sur le reste du
front. 1

Jfouvdtes officielles anglaises
LONDRES, 22. — Communiqué de 3 h. :
Nous avons effectué plusieurs raids cou-

verts de succès, la nuit dernière, au nord-est
d'Epehy et au nord d'Armentières.

L'artillerie ennemie a été active la nuit der-
nière, à l'est de Bullecourt, sur la route Arras-
Cambrai et à l'ouest de Lens. Nous avons dé-
truit un grand entrepôt de munitions alle-
mand, hier après midi, au nord-est de Quéant.
Le choc de l'explosion fut ressenti jusqu'à une
grande distance derrière notre ligne.

.LONDRES, 22. — Communiqué de 22 h. :
Un de nos détachements a exécuté avec suc-

cès, à midi, un coup de main sur les tranchées
allemandes à l'est de Vermelles.

Aucun événement sur le reste du front.
Un appareil allemand a été détruit. Un an-

tre a. été contraint d'atterrir désemparé. Un
des nôtres n'est pas rentré. t ¦

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 22. — Front occidental. —. Groupe

d'armées du prince Rupprecht. — L'activité de
combat des deux artilleries a été vive pen-
dant toute la journée dans le secteur d'Ypres,
vers Loos, Oppy et sur un large front au sud
de la Scarpe.

Au cours de plusieurs offensives violentes,
exécutées pendant la matinée vers Bullecourt,
et plus tard vers Croisilles, et qui ont com-
plètement échoué, les Anglais ont subi des
pertes sanglantes et ont perdu plus de 90 pri-
sonniers.
Groupe d'armées du prince héritier allemand.

— Entre les hauteurs du Chemin des Dames et
l'Aisne, au nord de Reims, et depuis la vallée
supérieure jusqu'à la vallée de la Suippe, de
violents duels d'artillerie se sont déroulés par
moments.

Les Français ont attaqué à plusieurs repri-
ses, au cours de la journée, nos positions éle-
vées au sud-ouest et au sud de Noroy. Les ré-
giments wurtembergeois qui combattent ont
repoussé l'ennemi dans une contre-attaque et
ont retenu plus de 150 prisonniers.

Le soir, une offensive des Français a échoué
sur la pente sud du mont Pœhl, au sud-est de
Moronvillers. Le feu s'est rallumé hier, à l'est
de 1a Meuse. De petites escarmouches d'avant-

postes y ont eu lieu, au cours desquelles nous
avons fait des prisonniers.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Rien
de nouveau.

Le Brésil contre rAllemagne
RIO DE JANEIRO, 22. — Le président de

la République a signé le message soumettant
au Congrès la question de la révocation du dé-
cret du 28 avril, proclamant la neutralité du
Brésil dans la guerre des Etats-Unis aveo
l'Allemagne.

Le message déclare que dans le décret du
28 avril, enjoignant aux autorités brésiliennes
d'observer la neutralité tant qu'il ne leur se-
rait pas donné d'ordres contraires, le gouver-
nement est allé jusqu'où il croyait pouvoir
aller en attendant la réunion prochaine du
Congrès.

Aujourd'hui, considérant que les Etats-Unis
sont partie intégrante de l'Union américaine,
que la politique traditionnelle du Brésil a été
réglée toujours en parfaite unité de vue avec
les Etats-Unis ; considérant aussi les vœux et
les sympathies de la 'grande majorité de la
nation brésilienne, le gouvernement invite le
Congrès à se prononcer sur la révocation du
décret.

On croît que le Congrès* votera la révooa-
tion à une grande majorité.

NEW-YORK, 22. ?— Le gouvernement bré-
silien a décidé de renoncer à sa neutralité
dans la guerre germano-américaine.

•*•
[C'est la destruction par un sous-marin alle-

mand du navire brésilien x Tajuce » qui a mis
le feu aux poudres.

Le Brésil a informé l'escadre américaine qui
vient faire le patrouillage des côtes qu'elle
sera reçue par le Brésil comme force navale
alliée. Les ports brésiliens lui seront ouverts
et elle pourra s'y ravitailler. C'est, comme on
le voit , un acte d'ouverte hostilité.] . J

Pourquoi ne pas nous en avoir débarrassés ?

Les débats qui se sont déroulés aujourd'hui
'devant la cour pénale fédérale ont illustré de
façon singulièrement crue les procédés aux-
quels recourent, dans le pays qui les a ac-
cueillis et où ils gagnent leur pain, des indi-
vidus qui se font les apôtres de la .« Kultur >
et de ses méthodes.

Comparaissaient ou auraient dû compauraî-p
tre le trop célèbre sieur "Wagner, celui préci-
sément qui fut le «héros» de l'affaire du ci-
néma, et son ami Pfândler, employé à la léga-
tion impériale, à Berne. Ce dernier, cepen-
dant, avait jugé prudent de partir pour un
voyage en Allemagne—il allait dénoncer, sans
doute, de nouveau quelque Suisse — duquel
il ne serait peut-être pas de retour a temps
pour assister à l'audience, avait-il-écrit aveo
une désinvolte impertinence. L'un et l'autre
de ces personnages étaient impliqués 'd'espion-
nage. Les débats ont démontré en outre que
c'est sur leur dénonciation que notre com-
patriote Steiger a été fusillé à Straissborarg.
Steiger, en effet , avait adressé à son ancien
condisciple Giesbreçht, à Berne, des lettres
qu'il le priait de transmettre à une amie ha-
bitant Genève. Giesbreçht, un peu inquiet et
décidément peu prudent, crut devoir soumet-
tre les lettres à Wagner

^ 
qu'il connaissait à

peine, et qui, sous 'prétexte de tes envoyer
lui-même, les garda. Il

^
s'empressa de les dé-

cacheter et de les montrer à son ami et com-
patriote Pfândler, employé à la légation de
M. de Romberg ; Pfândler les fit .parvenir
isans tarder à l'autorité militaire allemande.
'Quelques jours après, Steiger était arrêté,
passait en cour martiale... et au poteau d'exé-
cution. ;!¦," • • . -*. ,

Les deux individus que jugeait la cour pé-
nale avaient sa mort sur, la conscience. Hôtes
d'un pays trop accueillant,.ils lui ont prouvé
leur reconnaissance de cette façon. On fait ce
qu'on peut. Mais on se demande, en vérité,
pourquoi le tribunal 'al été d'une aussi extra-
ordinaire indulgence' envers deux espions qui
avaient sur. les mains du sang d'un de nos
compatriotes. Chose ...surprenante, le sieur
Wagner, un indésirable; s'il ©n fût, n'a pas été
expulsé idu territoire de la Confédération,
isous prétexte qu'il en fsouille le sol depuis
1903 déjà. Ce qui lui permettra de continuer
à se livrer aux baisses et louches besognes
dont il est coutumier. Quant à Pfândler, pour
lequel sa légation avait eu l'effarant toupet
de réclamer le privilège de l'exterritorialité,
on l'a laissé courir. Espérons, tout au moins,
qu'on comprendra, à"la légation d'Allemagne,
que oet individu n'esj plus à sa place à Berne
et qu'on ne le fera pas revenir. Ce serait un
défi à notre longanimités

Vous direz oe que . yous -voudrez, mais on
emploie, dans certaines, légations, de singu-
liers individus. ;c Hot kennt kein Gebot »,
quoi !. ; • Y Y

COURRIER BERNQ23
(De notre correspondant)

NOUVELLES DIVERSES
Les désordres de La Chaux-de-Fonds. — On

écrit de Berne, le 22 mai, à la .c Gazette de
Lausanne » : ' .''A ' Y'̂ ., .,

Ce matin, le Conseil fédéral s'est réuni pour
s'occuper des événements de La Ohaux-de-
Fonds. Le général Wille assistait à la .séance
et fit un rapport très détaillé sur les mesures
prises au point de vue militaire.

Cet après-midi a'eu lieu une conférence en-
tre une délégation du Conseil fédéral (compo-
sée de MM. Schulthess , président de la Confé-
dération, Hoffmann pour le département po-
litique, Decoppet pour le département mili-
taire et Calond&r, chef suppléant du départe-
ment fédéral de justice ©t police), et une délé-
gation du gouvernement neuchâtelois. Oette
dernière était composée de MM. Henri Ca-
lame, président du Conseil, Albert Calame,
chej . iu^&^ffî  \J_i_Miim.~ik Skûm,

Clottu, chef du département militaire, et Bé-
guin, procureur général.

La conférence fut ouverte à 3 h. Vers 4 h.,
la délégation du Conseil fédéral a trouvé op-
portun de procéder à une consultation et la
séance fut suspendue pour une demi-heure. A
4 h. y_ is la délégation neuchâteloise est retour-
née au Palais fédéral et la séance fut reprise.

Cette conférence a traité avant tout de ques-
tions de principes touchant à la délimitation
des compétences des autorités militaires et
des compétences des autorités cantonales.

La deuxième partie de la séance a duré plus
d'une heure. Y ont pris part le général et le
procureur de la Confédération, M. Staempfli.
Les délégués ont arrêté les mesures à prendre
pour rétablir l'ordre à La Chaux-de-Fonds.
Mercredi matin, le Conseil d'Etat de Neuchâtel
tiendra une séance pour prendre connaissance
des décisions prises à la conférence de Berne.
Il examinera également la question de l'arres-
tation d'un certain nombre d'individus.

Par téléphone, on nous informe ce matin
que la nuit a été calme, et qu'il ne s'est pas
produit de nouvel incident La troupe continue
à occuper la ville ; les principales rues, no-
tamment l'avenue Léopold-Robert, sont cou-
pées par des barrages de soldats, qui empê-
chent toute manifestation.

L'espionnage allemand. — L'enquête con-
cernant la récente affaire d'espionnage alle-
mand découverte à Genève se poursuit active-
ment.

Sur l'ordre du procureur général extraor-
dinaire de la Confédération, une nouvelle ar-
restation, celle d'un Allemand, Louis G., jour-
naliste, correspondant d'un grand quotidien de
Francfort, a été opérée lundi soir dans un hô-
tel de la rive gauche. M. Sessler, commissaire
de police, a encore interrogé divers personna-
ges mardi matin.

Tous ces sujets d'outre-Rhin logent dans le
même hôtel, véritable pépinière d'espions al-
lemands. On a perquisitionné dans cet hôtel ;
de nombreuses pièces de correspondance ont
été saisies dans la chambre de G.

Grands incendies. — La ville florissante de
Gyoengeos (Hongrie) a été, en grande partie,
la proie d'un immense incendie.

L'église et de nombreux bâtiments publics
et privés sont détruits. Le feu, qui a commen-
cé à 5 h. da l'après-midi, a sévi jusqu'à 4 _.
du matin. On put alors se rendre maître du
fléau avec le secours des pompiers aooouirus
des localités voisines.

Le ministre de l'intérieur a pris des mesu-
res pour venir au secours des nombreux habi-
tants sans abri.

— A Atlanta (Etats-Unis), un incendie
commencé dans le quartier nègre a rapide-
ment gagné les autres quartiers. Il n'a pu
être maîtrisé que tard dans la soirée. Une
femme a été brûlée. Plusieurs milliers d'habi-
tants sont sans abri. Les dégâts s'élèvent à
2 à 3 millions de dollars.

Découverte d'un trésor. — Le courrier de
l'île Maurice arrivé à Marseille apporte la
nouvelle suivante :

;« Un immense trésor vient d'être décou-
vert dans une localité de l'Etat de Minas-
Heraes, nommée Pomba (île Maurice, à l'est
de Madagascar), où il était enterré. D'après le
rapport des autorités, on a trouvé environ
3050 grammes de brillants, 1800 gr. de rubis,
des topazes d'une 'grandeur inconnue, des col-
liers de perles d'une richesse incalculable' et
des médailles anciennes. »,

CHRONIQUE AGRICOLE
Nouis lisons dans le :«: Journal suasse d'agri-

culture » :
Situation. — Le grand retard constaté oette

lannée dans le départ de la végétation et dans
l'exécution des travaux de culture tend à s'a-
moindrir considérablement. Sous l'influence
d'un temps magnifique, les cultures, les ar-
bres fruitiers et la vigne ont pris un déve-
loppement rapide et puissant qui fait mentir
encore une fois le dicton x Temps perdu ne se
rattrape pas >.

Avec la chaleuT, on a malheureusement vu
revenir les orages. En quelques endroits, ils
ont déjà été accompagnés de grêle qui' a causé
des dommages locaux apx ïéoc t̂&s et aux aa>
bres fruitiers. - Y  •"

Céréales. — Les 'appréciations recueillies et
publiées au commencement de mai pair l'U-
nion suisse des paysans sur l'état des cultures
de céréales en. Suisse sont légèrement en des-
sous 'des chiffres obtenus définitivement l'an-
née dernière, mais ne s'en écartent que très
légèrement. Les estimations sont 'donc à' peu
près celles d'une année moyenne.

Les estimations de la récolte en Australie
sont toujours très fortes. Quant à l'Argentine,
elle a confirmé à nouveau son interdiction
d'exportation. Les perspectives d'avenir en ce
qui concerne notre approvisionnement len
grains ne sont pas encore très claires ni très
rassurantes.

A partir du 17 mai, le département mili-
taire fédéral a fixé à 52 fr. les 100 kilos le
prix de l'avoine, de l'orge et du maïs par va-
gon complet. Pour la revente, les prix maxi-
ma sont de 53 oent. par kilo, transport et ca-
mionnage non compris, 54 fr. 50 pour quan-
tité de 25 à 99 kilos et 60 oent. le kilo JOUI
quantités inférieures.

Lait et beurre. — Il semble qu'un moment
d'arrêt dans l'insuffisance des approvisionne-
ments se dessine heureusement. Un peu par-
tout, les autorités cantonales et municipales
ont voté des crédits en faveur de la livraison
de lait à prix réduit.

Il faut prévoir qu'on trouvera dorénavant
un peu plus de beurre sans être obligé de dé-
passer les prix officiels, ce qui n'est guère le
cas actuellement. On dit qu'à Paris on peut
se procurer actuellement à prix très .raisonna-
ble et bien au-dessous dés nôtres du beurre de
'bonne. flUiaUtéa. - --^~ - ----~-

Pommes de tenre. — Les plantations aonj
terminées ou presque terminées dans lj
plaine ; elles se poursuivent dans les hautes
vallées. On n'aura pas manqué de semens et
il restera encore par ci par là quelques réser-
ves pour la consommation. Le Conseil d'Etat
de Genève a rapporté son interdiction .de ven.
die des pommes de terre pour la consomma,
tion, estimant sans doute que tous ceux qaj
ont voulu acheter des semenceaux ont eu l'œ,
casion et le temps nécessaire pour le faire.

Veaux de boucherie
Marchés Dates Nombre de veaui Prii par kilo

Genève 15 76 morts 1.90 à 2.45
— 15 33 vivants 2.20 à 2.75
— 18 36 > 2.10 à 2.75

Lausanne 18 36 » 2.— à 2.50
Lichtensteig 15 ,73 » 2.48 à 2.60
Langenthal 15 — » 1.68 à 2.60

A Berne, le 15 mai, on a compté 340 veau*
qui se sont vendus de 60 à 80 fr. la pièce.

(Tous droits réservés^ H. Duiiran,

PU DÉPÊCHES
Sê^ce7Bp.ôc„rde'la^êui1Ï^Ao^

Promesses allemandes
MADRID, 23 (Havas). — Le président da

conseil annonce que le cabinet de Berlin a ré-
pondu à la note espagnole concernant les eaux
territoriales.

La réponse de l'Allemagne est satisfaisante;
elle reconnaît les droits de l'Espagne dans sea
eaux territoriales.

Le gouvernement allemand se montre disposé
à faire respecter ces eaux et à punir les commani
dants de sous-marins qui violeraient la zone m*
rine espagnole.

Une grève de courte durée
PARIS, 23 (Havas). — Une grève des ou;

vrières de la couture s'est terminée aujour>
d'hui.

Les patrons n'avaient pas approuve la oo»
vention acceptée par leurs délégués et don*
nant satisfaction aux ouvrières.

Dans la journée, les grévistes couturières,
auxquelles se sont jointes les modistes et les
fourreuses, ont manifesté devant plusieurs
grands magasins où elles ont tenté de débau.
cher les ouvrières travaillant encore.

Il n'y a eu aucun incident sérieux. Dans la
soirée, un nouvel accord a été conclu au mi-
nistère de l'intérieur entre patrons et grévis-
tes, accordant immédiatement l'indemnité de
vie chère que les ouvrières réclamaient et le
repos le samedi après midi à partir du 9 ju in,
Nouvelles menées pacifistes

...on allemandes en Amérique
AMSTERDAM, 23 (Wolff);. *-. Les Central

Niews apprennent de leur correspondant de
Philadelphie qu'une grande manifestation en
faveur de la paix a eu lieu dans cette ville. Il
s'est constitué un comité dans le but de prov&
quer ces manifestations dans tout le pays e!
particulièrement pour s'opposer à la décision
du gouvernement d'envoyer des troupes en Eu^rope. , , ,.A'5%^^^V*:|--À**â1  ̂'ii-*!̂ ?! -- "'tf-
La réforme électorale en Hongrie
BUDAPEST, 23 (B. C. V.). — Au Club du

parti du travail, il a été annoncé que le prési<
dent du conseil, comte Tisza, a fait au Toi uns
proposition concernant la réforme électorale.

Le roi a réservé sa réponse. Le maintien en
fonctions ou -le retrait du cabinet dépend d«
ses décisions.

Le comte Tisza sera de nouveau reçu mer'
credi en audience par le roi.

Le parti du travail se réunira le 24 mai,
dans la soirée. : J; i .¦ i . .  ; !
Une usine de munition» qui saute
LONDRES, 23 (Havas)'. — Les journaul

apprennent d'Amsterdam' : > i ,
L'usine de munitions de Hansch (?) a êÛ

complètement détruite par une explosion ]
neuf ouvriers ont été tués et un grand nom'bfl
grièvement blessés, >

Encore une explosion
BERLIN, 23 (Wolff);. u_ Mardi soir, UM

violente explosion s'est produite dans la fs-
'brique de produits chimiques KaMblaoh, à
Ahlershof (?). Une partie de l'exploitation >
été suspendue ;| plusieurs personnes ont été
blessées. . ' , - w j ] >i$$i-j' S '¦0$W

Les dégâts matériels sont considérables. A
cause du danger d'explosions, de nombreuses
maisons ont dû être évacuées, ( i ! j ' % p
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Madame Paul Wavre,
Monsieur Henry Wavre,
Monsieur Albert Wavre,
Monsieur François Wavre,
Mademoiselle Renée Wavre,
Monsieur Roger Wavre,
Mademoiselle Jane Wavre,
Monsieur Eric Wavre,
Madame Lambelet-Wavre, Monsieur Edouard o»

Pury-Wavre, ses enfants et petits-enfants, Monsieur
et Madame Alexandre Maret et leurs enfants, à Pari;

les familles Wavre, Borel et alliées
ont la douleur devons faire part de la grande pertt

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Paul WAVRE

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et cott
sin, que Dieu a repris k lui, subitement, lundi 21 m&
dans sa 72n>e année.

Matthieu XXV, 13.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, mercredi

23 mai, k 3 heures.
Culte a 2 h. et demie, Saint-Nicolas 3.

Madame veuve Marie Bonhfite, BOB enfants et P*
tits-enfants. Mademoiselle Rosine Bonhôte, à Pèsent
Mademoiselle Cécile Seller, à Cernier, et les W
milles alliées, font part k leurs parents, amis "connaissances du décès de

Monsieur Maurice BONHOTE
leur cher fils, frère, beau-frère, neven, onde et P»J
reut, survenn lundi k . heqres du matin, après tu»
longue maladie, dans sa 27me année.

L'ensevelissement aura lien à Pcseus mororrf
23 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire i rua du Temple 6. . i
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de f l e u r e
et de ne pas fair e de visites.


