
jrSjb] COMMUNE

||P NE.CHATEL
Vente 9e bois
La Commune de Nenchâtel

vendra, à des prix fixés et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le lundi 28 mal 1917,
les bois suivants situés dans la
forêt de Chaumont : '

94 stères sapin,
138 stères hêtre,
44 stères chêne, .

7300 fagots.
Les personnes domiciliées

dans le ressort* communal se-
ront seules admises à oette ven-
te et devront présenter la carte
de légitimation A ou B au mo-
ment de l'achat.

Les conditions des ventes se-
ront signées comme d'habitude
par chaque acheteur aveo sa
caution, avant le départ en fo-
rêt et les numéros de bois se-
ront adjugés en suivant cet
ordre. Les personnes qui refu-
seront leur lot ne pourront pas
obtenir .d'autres bois a cette
vente. Lps achats par commis-
sion ne seront pas admis.

Rendez-vous à 7 h. à la mai-
son du garde-forestier au Plan.

La Direction des Finances.

IMMEUBLfS__
OCCASION
Jolie petite villa
de 6 pièces et dépendances, à
vendre, k St -Blaise. Très belle
situation. Bureau de gérances
J. Sacc et B. d© Chambrier, Châ-
tean 23, Neuchfttel. 

Maison à vendre
à Cornaux

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

* V5NDR5
à Colombier

an centre dn village, rne
principale, nn bon Immeu-
ble, O chambres et dépen-
dances, terrasse , jardin,
grandes caves ponvant se
prêter a l'installation d'un
magasin ou commerce.

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

Villa
à vendre, au bord dn lao, aveo
jardin, verger, forêt, quai et
port. Séjour idéal.

Adresser offres sous P 1452 N
à PubUcltas S. A., Seyon 4, à
NeuchAtel.

A vendre dans le vignoble
neuchâtelois, à proximité de
deux gares et tramway,

une petite
propriété

de rapport comprenant une mai-
son de trois logements et dé-
pendances, beau et grand jar-
din planté d'arbres fruitiers en
pleine prospérité (1350 mètres
carrés) , prix , modéré. On peut
visiter tous lès jours. — Prière
d'adresser offres écrites sous
chiffre A. B. 524 au bureau de
la Fenille d'Avis.

ENCHÈRES

Uns MR
à Trois Rods s/Bondry

Le lundi 28 mal 1917, à 2 h.
après midi, vente aux enchères
publiques de là récolte de four-
rages 1917 . (luzerne) de l'ancien
vignoble de Trois-Bods s. Bou-
dry. S'adresser pour visiter à
M. A. Chrlsten, à Trois-Rods, et
pour les conditions au notaire
Michaud, â Bôle.

Boudry, le 22 mai 1917.
Greffe de paix.

Enchères 9é bois
A de service

ailX VERRIÈRES

On vendra, par vole d'enchè-
res publiques, à la Care aux
marchandises, aux Verrières, le
lundi 4 juin 1917, dès 2 heures
de l'après-midi, un vagon de
lambris alignés de 17 à 20 mm.
d'épaisseur et de 4 à 6 m. de
longueur d'un poids de 18,300
kilogrammes.

La vente se fera en bloo et
au comptant.

Môtiers, le 22 mai 1917.
Le Greff ier de Paix :

XL Jéquier.

Enchères publiques
d'une petite maison

à Corcell es •
Le vendredi 25 mal 1917, â 5

heures du soir, à l'Hôtel Belle-
vue, à Corcelles, les héritiers
de Demoiselle Adèle Plngeon
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, plaoe de 17 m'.

Article 1343. pi. f° 8, Nos 47 à
49, à Corcelles, bâtiment, plaoe
et jardin de 208 m*.

Si les offres sont suffisantes,
l'échute sera prononcée séance
tenante.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire H. Vivien,
à Salnt-Anbln.

A VENDRE
ÉM

A vendre d'occasion

2 lits complets
en bon état. Ecrira sous Z. T. 532
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un bon
chien de garde

âgé de 4 ans, race Spitz. et
une poussette

pour 12 fr., ohez M. Schafeitel,
Marin.

OCCASION
On offre k vendre une superbe

vitrine (glaces biseautées), con-
viendrait pour médecin, den-
tiste ou bijoutier. — S'adresser
Evdie 31, chez M. J. Kiinzi.

Bonne occasion
A vendre, causa double em-

ploi, grande scie à ruban 100 cm.
aveo appareil à dédoubler k 4
cylindres d'avancement. Hau-
teur de la taille 600 m/m. Etat
de neuf. S'adresser Soaramiglia
et TJmiglia, soierie, Acacias, Ge-
nève.

Sans sucre
on obtient >

Boisson je ménage
éprouvée ———————au moyen du produit ¦"~""̂ —

Sano 
prix de revient '

environ 1® et. le litre
Doses pour 60 ou 120 litres
Doses d'essai pour 12 litres

-Zimmermann Si.

LA RhJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article
assez rare de nos jours. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infir-
mités de toute espèce qui ne
permettent ni le courage vital
ni le bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent même vous Ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes oes
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répan-
due, qui amènerait Infaillible-
ment la ruine de notre peuple
si elle n'était pas guérissable ;
heureusement la science a mis
à notre portée un remède effi-
cace qui, employé dès les pre-
miers symptômes, conjure oette
maladie en très peu de temps.
Nervosan est le remède idéal
qui préserve et fortifie les mus-
cles et les nerfs contre toutes
les affections anormales. En
vente dans les pharmacies, le
flacon à 8,50 et 5 fr. Se méfier
des contrefaçons I

Côtelettes
de porc famées, extra

Lard mai gra
Saucisses au, foie "truffé

Saucisses maigres, Mettwst
Jambon «ru et cuit

Jambon saumoné
Saucisses .-au foie

Saucisses a la '.viande
BfiBoi scellé des Gnson.
llortadclle - Ba'.leron
Saucisson dëvGotha

Gendarmes '- Silamettis
Glace de viande ,

SA_ __A_rf_i)lL .Ul «Hl•¦ -?*¦—• ' , .
ta Magasin de 

¦ 
Comestibles

Seinet .Fils
. 9*8, Rue dos Epancheurs, 8-8

Téléphone 71

A vendre, faute d'emploi, une

MOTO
en excellent état d'entretien.
Prix avantageux. Marque Moto-
Rêve, modèle 1913. Force S HP,
_ cylindres, aveo débrayage et
8 vitesses. Entièrement revisée
et bonne grimpeuse. Eorire sous
C. H. B. 515 au bureau de la
FeuUle d'Avis. 

CHIEN
On offre à vendre un très bon

chien de garde, ftgé de 2 ans. —
S'adresser à M. Pierre ' Zaugg
fils , La Chenille s. Boohefort. '

Jftotosacoche
4 HP, 2 vitesses à débrayage,
en bon état, à vendre. S'adres-
ser le matin rue de Neuohfttel
No 25, ler étage, Peseux. o. o.

Demandes à acheter

AUTO
Je oherche à acheter voitu-

rette moderne à. 2 ou 3 places.
De préférence Bugattl ou Bébé
Peugeot, neuve ou d'occasion.
Paiement comptant. Faire of-
fres k Case 3617, poste Eaux-
Vives. Genève,

On demande à acheter

petite propriété
aveo jardin, à proximité de la
ville. Offres écrite» k J. D. 541
an bnrean de la Feuille d'Avis.

ATTENTION
On avise les familles qui vont

ou qui sont en train de démena*
ger et qui seraient heureuses
de se débarrasser à la hâte mai»
à bon prix de métaux, chiffons,
lainages, habits, souliers, pa-
piers, ustensiles et meublée de
tout genre de bien vouloir s'a-
dresser par carte on verbale-
ment _ Mme J. Kiinzi, rue An-
cien Hôtel de Ville, qui Be re-
commande. Prenez notre qne
toutes nos marchandises sont
utilisées en Snisse. OJJ74N.

On cherche à acheter

table de salon
de préférence à pied de biche.
Ecrire sous P 1559 N à Publie.-
tas S. A., Seyon 4, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Leçons écrites de oomptablll-

té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert comptable, Zurich N 59,

Sage-femme diplômée
Mme F0URCADE
Bue da Mont-Blanc 9. Genève

Pensionnaires
Consultations Téléphone 6688

Mann sprloht deutsch
Benselgnements gratuits

ABONNEMENTS '
;¦ t em 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 10.1a _ 5.io a.55
» par la poste 11.30 5.6» a.So

Hors de ville, franco 11.10 5.6o 1.80
Etranger ( Union po__c) 17.10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 10 centime» cn sus.
AbomoacM pay. par chèque postal, «an» frais.," Changement d'adresse. 5e centimes. '
Bureau: Temp le-Neuf , 3V# »

. , ':7: Ternisim mamiia r*,\jm0tt, goret, dépit*, eta. .
. %. .  , 9*

k"̂ , ANNONCES, corps 7*̂ ^
Vu Canton, h ligne 0.10; p?%eim Insertion

,1 0.15. Prix minimum d'une annonce 0.5e.
>'¦ Avlsraortualre»o.aol»llgne;tardJho^O,
Suitu st étranger, la ligne o.ioî 1" insert.

min. 1 fr. Avis mortuaires 0.3o la ligne.
t\htamu, 9.5o h ligne, min. «.56. Suisse

tt étranger. le samedi.' 0.60 ; min. S tr.
D«nundtr b tarif ooiaplrt. — ta Journal w l-IHSS_

n-rdor ou d'a_ane«r HMOHM _ waonec* 4mm ls
l contenu h'ot rm Ui à un* d*t*. ¦ '• ¦¦'
'*' ¦ 1 iii n u ,  ¦ 1 i 1 1 1  ___fcg

AVIS OFFICIELS

Commune 9e fit JfenchStel
Bains du Lao

OUVERTURE
Lundi 23 mai courant, à 3 h. du soir

Renseignements divers

I. USTE DBS ÉTABLISSEMENTS ,
Bains de la Maladlère, ponr dames (adultes et enfants).
Bains du Crêt, pour hommes (adultes et enfants).
Bains du Port, ponr hommes (adultes)'.
Bains de l'Evole, pour dames (adultes et enfants).
Bains de Serrlères (Quai Suchard), pour hommes (adultes et

infants).
Bains de Serrières (Quai Jeanrenaud), ponr dames (adultes

»t enfants).
Dans chacun des établissements, il existe un côté mis gratui-

tement à la disposition du public.
Pour les bains du Port, cette gratuité n'est accordée que pour

Je pavillon Est, avant 8 h. du matin et après 6 h. du soir.
Poux l'usage des bains non gratuits, les baigneurs ont à payer,

In entrant; les finances prévues au tarif ci-dessous :
H. TARIF

m Bains dn Port
Bains isolés : Cabines 0,40, Pavillons 0,20.
Abonnements ponr la saison, Cabines 10 fr., Pavillons 5 fr.
Abonnements pour un mois, Cabines 5 fr. Pavillons 2 fr. 50.
Bains dn Crêt, de la Maladlère, de l'Evole et de Serrlères

Bains Isolés : 20 centimes.
Abonnements pour la saison, adultes 6 fr., enfants 4 fr.
Abonnements pour un mois, adultes 8 fr., enfants 2 fr.
Des abonnements au porteur, valables pour tous les établisse-

nents de bains, sont en vente à raison de 5 fr. ; ils représententjne réduction de 50 % sur le prix des bains isolés.
IH. LOCATION DES LINGES ET COSTUMES

Tari!
Caleçons 10 et., petit linge 10 et., grand.linge 20 ot., peignoir

10 et., costume complet 20 et., bonnet de bain 5 et., savon, le mor-seau 20 et.
Après chaque usage, les linges sont lavés soigneusement.

IV. GARDIENNAGE DES LINGES, COSTUMES
Tarif - -- . --«•'- -~ ¦=•¦ '-- »-~ •

Pour la saison : caleçon avec petit linge 3 te, caleçon avecfrand linge 5 f r., costume complet avec petit linge 8 fr. 50, costumejomplet avec grand.linge 5 fr.
Pour nn mois : la moitié des prix indiqués ci-dessus.Cette taxe comprend le lavage et pent être réclamée d'avance.Les linges qui ne sont pas retirés 8 jours après la fermetureofficielle des bains seront portés à domicile contre paiementl une taxe supplémentaire de 50 centimes.
Nenchâtel, 24 mai 1917.

k pireotlon do Police.

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & G°
40, rue Saint-Maurice, -IO - NEUCHATELïpwiKgss

Chaises et Fauteuils pliants Chaises-longues mp

-T j^l____* depuis Fr. 6.60 mobile ' ̂ ^ ** **

Tables à thé, 2 tablai , j onc , très légères, parasols 9e j ardin, 2 à 3 m. de diamètre

FARINE AVO
Remp laçant actuellement le Laota-Veau

Farine d'élevaga Gorille énormément

Aliment concentre pour volaille
CHANTECL AIR du &**

Dépositaire : Pb. Wasserfallen, Nenchâtel
f—mirr ii -~  r i -  -r-rr ~rirrr rrvi Trir—ri - iii'-" 'rr.rnir-irri'triii trif m~nm_. wrnumil

ABEILLES
et matériel d'apiculture

à venBre
Par suite du décès de son re-

gretté sociétaire, M. Jules Ber-
trand, la Société d'Apiculture
< La Côte Neuchfttelolse » ven-
dra lundi 28 mal courant, dès
2 heures après midi, Comba
Borel 17, Neuchfttel, des ruches
Dadant type aveo abeilles, ru-
ches vides aveo cadres, bfttis,
extracteurs, couteaux, bidons,
etc., etc.

Avis aux amateurs.
Le Comité.

JLe succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des Imitations
qui accompagnent Inévitable-
ment les' produits ayant con-
quis la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable g

qui, seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de. nos plantes Indigènes, ga-
rantit une

efficacité absolue
dans tontes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, telles
que clous, démangeaisons, .dar-
tres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, eto. H peut fitre/pris
sans aucun Inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées .del fr. 50,
Jamais an détail, à Neuohfttel ,
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber ; à Colombier, 'Tissot ; k Boudry, Chapuis ; k
St-Blaise, Zintgraff ; à Corcol-!
les. Leuba.

Achat de forêts
On désire acheter des forêts. — Offres détaillées sous

chiffre Y 8087 Y & PubUcltas S. A., Berne. :

Cabinet Dentaire p *L  Ramsaner
successeur de Ch. et L. Ramsauer

5, RUB ST-HONORÉ, 5
continue dans les mêmes principes, avec assistant

.1 I. i II ¦ " »l|IH- l  ¦ U"' ¦

AUX MÉNAGÈRES
et

CHIFFONNIERS
Nons . payons les plus hants

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

Les envois par poste
sont réglés par mandat
le jour môme de leur ar-
rivée. 

On cherche h domicile
Une simple carte suffit

M. Ch. BRATTER&C 16
Bue des Moulins 27

MEUCHATFX

A, _______¦——_i___—_¦——¦_________——————¦_____—M___¦_________________________ O

X Au pied des Dents du Midi g

X y S " ̂ s>— * —  ̂
"̂ «M A M P é RV ' ~y  x

X Sr._AUI.l_ ! «OHTHtY 
^̂ ^

 ̂
9

O ^̂ *̂ *--" ~"̂ "̂ ^̂ ^~*̂ ^̂  «OUVIUIT O

X ^̂ ^̂ ^̂ _̂ Ŝ̂ *IO»-« 4mW S X

î Cnsmoérv *»«.*"*3?v i
X ST ,',. _r Sulss* françalm O

X Chemin da fer électrique d'Higle et de Monthey • â
ô Séjour des plus fréquentés en Valais 9
X Prospectus sur demande aux bureaux.des Hôtels : O
X Grand Hôtel Dent du Midi 330 lits C
ô Hôtel de Champéry 75 » 5
$ Hôtels Parc et Victoria 65 » S
9 Hôtel-Pension Beau Séjour 46 » O.P. 2380 L X

| HOTEL UU CERF J% ESTAVAYER |
v Table d'hôte — Restauration S
A Grande sotte pour sociétés — Jardin ombragé S
y Dîner sur commande 5
£ Jambon du pay s — Ries et Fendant l*r choix ï
Ô Garage ponr automobiles :-: Téléphone n° 7 >

Worben-les-Bains s"'r
A Sources ferruffineuses et de radium. Excellents résultats prou- «
X vés contre Rhumatisme, Ischlas, Ooutte, HTenros- _
O thénlc — Téléphone N» 55. — Prospectus. v
X F. Trnchsel-Marti. Z

I OLT'êN Bains de Lostorf Zi. 1
x Source radio-sulfurique et radio-de gyps la plus forte de la «
X Suisse. Agréable lieu de séjour pour personnes ayant besoin i
X de repos et reconvalescents. Mngniflque situation tranquille <î
6 k l'abri de la poussière. — Promenades dans les forêts. 5
X Prix de pension de Fr. 5.50 à 6.50 <j
ô Prospectus et renseignements par le directeur, 9
y  P 2799 Q Jos. Schuler. 5,

| HOTEL DE LA FORÊT |
$ MAYENS de SION SUOB L 5|
| OUVERTURE I" J U I N  - Prix modérés i
O Arrangements p our f amilles. — Téléphone 205. i

t̂t P0UR U^™| ^é^PIll̂ ^S Téléphonez au N" ^004. |

I I
i Registres - Reliure j

! PAPETERIE
B Impressions en tous genres I

Arthur BESSON

|4

r rne Pnrry, Nenchâtel I
Téléphone 5.89 j j

Achats de déchet. I
de papiers et cartons Ij

"WW H —Ml— WTAWHBOIILWW T|_ »l«**-_'_pa-|i«'aiiW ŵ.JWWIii ' WP—¦¦—!—!

S Rareté et cherté du cuir
Pour y remédier, faites revêtir vos chaussures de la

1 semelle de hôls flexible <UTO ». Légère et silencieuse,
I elle s'adapte aux semelles de cuir en bon état et son prii,

H pose comprise, n'est que de : 
^Fr. 2.05 ponr enfants

81 Fr. 9.15 pour dame*. .
Fr. 2J4H pour messlears

I Atelier de pose : M. COSTANTINI, Place du Marché 4. co
«¦-- ¦.M SU Illl 

FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

TBATAIIi SOIOLVÉ ST DE CO__FIA_.CE

A TTriïTïfl lî Adresses-voas en fabrique , h anallté éffa-
nl llu . Hull le, vous aurez toujours an avantage. Ne man-

quez pas, avant de faire vos achats, de vlslter-
nos magasins, °' .y . • ¦¦¦'
Ponr tont achat d'une ohambre complète : '¦'¦

Nous remboursons, sur facture, a billets de chemin de fer. :
Nons installons k domicile, sans'aucun frais.

_¦» ¦  — i -  i ,  ¦ ¦-  , ,  —¦¦—_¦ ' — . . - i  ¦ i n. m il i m

H.fiuyBr-Habintzal
t 'Jd'XL 'Â Au Philatéliste
SaSh,'̂  Montreux 16
i- ĵî _Çfy Maison suisse
inBkP«H Commerce de

ĤMJ Ĵ tlmbrCB-posto ;
%<l!s$£s%$ spécialités :t1m-

L^ _̂_!__i_J bres de guerre.
Timbres suisses,

timbres rares de touspays. Al-
bums. Catalogues. Accessoi-
res philatéliques. Demandez
mes envois a choix et prix-
courant. Maison de conf iance.

Grand Bazar

UMUir
Economie

de Gaz

un
Marmite, aluminium

Plusieurs modèles
Demandes l«g.

/^ _̂

\&7
_ul sont des produits

du pays

Violon à vendre
Boaux-Arts 17, 2me étage, chez
U. Vuitel, de U h. k midi et de
2 à 3 h.

r CspadrilIes !

• 36/41 Fr. 1.80 !
t 42/47 > 8.»0 ]

|C_™j .M;
¥ Neuchâtel - Neuveville j

Mgj U&J VILLE

^^5 Neuchâtel
Place n concours
Ensuite de démission du titu-

/aire, le Conseil communal met
au concours la place d'Inspec-
teur de la police locale.

Les offres de service doivent
Être adressées jusqu'au samedi
2 juin 1917 à la Direction sous-
signée, où les postulants peu-
vent prendre connaissance du
cahier des charges.

Neuchâtel , le 19 mai 1917.
Direction de Police.

.TiïrapTl COMMUNE|gj|
BjpLaBtoD-Mes
Vente k bois

par vole de sonmissions

La-Commnne du Landeron of-
fre à vendre par voie de sou-
mission, aux conditions habi-
tuelles de ses enchères :

1 lot de 150 m3 environ de
bois de service sapin, à Serroue
et Entre les métairies, écorcé
et billonné ;

1 lot de 20 billes de chêne et
8 billes de hêtre, pour traver-
ses, "au Chanet.

Les soumissions sous pli ca-
cheté seront reçues par le Con-
seil communal jusqu'au lundi
4 juin à midi ; pour visiter le
bois, s'adresser au garde-fores-
tier.

Landeron, le 18 mai 1917.
Conseil communal.

j tf-W. _ _ ____ UNIS

»™ de
pfyLp, Corcelles-
ïÊI-liP CormoDdrèche

Paiement ie la contritol loD
d'Assnrance _fles Bâtiments

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

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

Corcelles-Cormondrêche, le 8
mai 1917.

Conseil communal.



A louer, pour époque à conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances, situé au ler
étage, rne des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, Sme. o. o.

Beanx-Arts, appartement spa-
cieux, de 5 chambres. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
et Hot», Epanchenrs 8. o. o.

Faubourg de la Gare, 4 cham-
bres et dépendances. 750 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. o. o.

A louer, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beanx apparte-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gaz, ean chaude BUT l'évier ei
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Boùgemont, Neu-
oh&tel.

COte, trois chambres, terrasse,
gaz, électricité. Prix 600 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. e.o.

Parcs, 8 ohambres, balcon,
gaz, électricité. 450 k 530 Ir. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. e. o.

A loner, tout de suite, nn
4me étage de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Gaz, élec-
tricité et buanderie. Convien-
drait ponr couturière disposée à
travailler pour le magasin.
S'adresser Magasin c Au Lou-
vre », rne dn Seyon. c o.

AuTernier
A louer, pour le 24 septembre

1917, bel appartement bien ex-
posé an soleil, de 3 ou 4 pièces,
grande terrasse, buanderie et
dépendances. — S'adresser pour
visiter ohez Jean Gamba, en-
trepreneur, Auvernier.

Même adresse, k louer tout
de suite ou époque k convenir,
petit appartement, au soleil, 2
pièces et dépendances. ' 

A louer logements de 8 et 1
ohambre, dépendances, éleotri-..
cité, an soleil. Vauseyon, route
des Gorges 4. 

SEBRIÎ-RES. — Logement au
soleil de 2 ohambres, enisine,
gaz, électricité et dépendances.
Quai Jeanrenaud 8, au 2me. oo

A louer, pour le 24 juin, un
bel appartement de 6 pièces et
dépendances. S'adresser Serre 2,
rez-de-chaussée. o. o.

f . LÔU5R;
Ponr le 24 juin 1917, au centre

de la ville, petit appartement
de 8 ohambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude Au-
guste Boulet, notaire - avocat,
rue St-Honoré 7, à Neuohfttel. oo

A loner dBs maintenant
Pavés, logements de 8 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Electricité. 28 fr. par mois.

Bne Fleury, logement de 8
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. 80 fr. par mois.

S'adresser Etude Lambelet,
Guinand et Baillod. ' ¦

Au soleil
Ecluse, appartement moderne
de 8 pièces et dépendances,
pour le 24 juin ou époqne i à
convenir. S'adresser Ecluse 38,
an ler. o.;o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée indé-

pendante. Evole 31, chez M. J.
Kunzi. '

Jolie ohambre meublée à louer.
Ecluse 48, 8me à gauche, c. o.

Jolie ehambre meublée, élec-
tricité, ohez M. Bettens, ruelle
Dupeyron 1. o. o-

Chambre menblée indépen-
dante, exposée au soleil, élec-
trloité. Bue Matile 8, an 2me.

Jolie ohambre meublée au so-
leil pour monsieur. S'adresser
Ecluse 46, au ler. • __

Chambre meublée indépen-
dante. Ecluse 82, rez-de-ohans.

Jolie ohambre au soleil, bal-
con et vue. Sablons 14, 2me g.

Chambre meublée, électricité.
Clos Brochet 1 (garage).

Chambre meublée, électricité.
Seyon 36, 2me étage droite.

A louer belle chambre bien
meublée. — Demander l'adresse
du No 505 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jolie ohambre meublée, indé-
pendante, soleil, électricité. —
S'adresser au kiosque près de
la poste.

LOCAL DIVERSES
A louer 3 grands locaux et

cuisine. Conviendrait pour bu-
reaux, ateliers, eto. Etude Brauen,
notaire , HOp ital 7.

A loner, dès le 24 juin pro-
chain, Promenade Noire 3, ponr
bureaux on appartement, nn
rez-de-chaussée de 7 pièces et
dépendances, chauffage central,
eto. S'adresser Bureaux J. Lam-
bert, rue du Musée L

MOULINS : Magasin avec de-
vanture. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Pnrry 8.

JLocanx
A remettre, k de favorables

conditions, différents locaux si-
tués près de la Gare, anx Parcs,
à la rne Louis Favre et aux
Fahys. Conviendraient pour
magasins, ateliers, entrepôts,
eto. Etnde Petitpierre et Hotz,
Epanchenrs 8. 

PESEUX
Pour le 24 juin 1917. —' An

centre du village, un beau lo-
cal k l'nsage de magasin aveo
dépendances.

S'adresser à Ed. Boillot, ar-
chitecte. , OTO.

HANGAR
près du Vauseyon, à louer Im-
médiatement. — S'adresser en
l'Etude du notaire Louis Tho-
rens, k Neuoh&tel . o. o.

Desservante
La Société de Consommation

des Verrières cherche pour les
premiers jours de juin une des-
servante pour son magasin.

Faire offres écrites en indi-
quant occupations antérieures
et prétentions jusqu'au '27 mai
à la Société de Consommation
aux -Verrières. : Hp ?y

On demande un ouvrier

pâtïssier-
boulsnig êr

S'adresser BassiA 8, Neuchfttel.
Une couturière demande nne
assujettie

S'adresser Mlle Brugger, Ber-
cles 5.

On demande jeune fille

commissionnaire
atelier de couture rne de l'Oran-
gerie 8.

Demande de place
Jeune fille de 19 ans, ayant

terminé un apprentissage com-
mercial de 2 ans, expérimentée
dans la dactylographie et la
sténographie, cherche plaoe
dans burean ou entreprise com-
merciale, pour apprendre la
langue française. — Adresser
offres sous Co 3105 Q k Pnblicl-
tas S. A„ Bflle. 

Jeune

ouvrier boulanger
de bonne conduite, trouverait
place pour le ler juin, à la Bou-
langerie Quartier-Hubschmid, à
Boudry.
On cherche, ponr tont de suite

jeune garçon
libéré des écoles, pour porter
le lait et aider k la campagne.
Gages. — S'adresser ohez Colin
#-._.._.-_ . Om-mmr.t.a a n_"_ TA__ 1 laa¦-XP-PP , 001- -H O  °. vv.vvuvm

Maison d'assortiment de la
Suisse française demande très
bon
décorateur
Adresser offres, copies de cer-

tificats, photographie, sous D.
31828 L PubUcltas S. A., Lau-
sanne.

Jeune boulanger
cherche place dans la Suisse
française. Adr. : Alex. Schafter,
Stalden 16, Berne. O.F.8123B.

On demande un
Jeune garçon

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

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

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

On demande tont de suite une

jeune fille
connaissant les deux langues,
pour servir an Café restaurant.
S'adresser Croix Fédérale, St-
Blaise. .

On demande un

porteur de pain
pour tout de suite. — S'adresser
Boulangerie Bourquin, route de
la Côte.

Horlogerie
On cherche embolteur et fi-

nisseuse, pour calibre 14" an-
cres ; on accepterait aussi des
apprentis pour quelques parties
d'horlogerie. — S'adresser à M.
Abbad, rue des Beaux-Arts 15.

On demande, ponr entrer tout
de suite, un

jeune homme
ayant nn peu l'habitude de la
campagne. Vie de famille, sa-
laire selon capacités. S'adres-
ser Sablons 26 a, 2me étage, k
Neuchfttel.

On demande nn bon

domestique Yoitnrîer
S'adresser M. Junod, voiturier,
f anbourg de l'Hôpital 52.

On demande tout de suite nne

bonne repasseuse
S'adresser Teinturerie, St-Nico-
las 10. 

Mécanicien
On demande un jeune méca-

nicien pour faire un outillage
facile.

S'adresser Usine Mécanique
Fab. Uriel, Jost et Cie, Gene-
veys s. Coffrane. P1520N

Apprentissages

ponr coiffeur
Un jeune garçon de 16 ans

cherche plaoe ohez un coiffeur
pour apprendre le métier. S'a-
dresser ohez M. E. Badelfinger,
confiserie, place Purry, Neuchâ-
_L.l

Etudiant à l'université désire
conversation

française
avec personne sérieuse, Eorire
sous S. 925 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Italien
Monsieur désire leçons d'Ita-

lien. Adresser conditions par
écrit sous Z. 542 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Qui donnerait
(ou vendrait) petit chien, si pos-
sible Fox brun clair de 4 à 6
mois.

Faire offres Case postale 5207,
Neuchâtel. Bons soins assurés.

Loterie d'œuvres
de __ . Ch. Baill on-Vincennes

Artiste-peintre interné

an bénéfice des soldats suisses
malades ou nécessiteux et d'œu-
vres suisses de bienfaisance.

Le tirage de oette loterie aura
lieu le 81 mai courant, à l'Hô-
tel des Alpes, k Neuchfttel.

Ch. Balllon-Vlncennes.

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

—HWOIMMMIMH
Chalet de la Promenade

LA ROTONDE

Glaces
Cafés glacés

Cafés turques
Cafés filtres

MIXED DRINKS
Iva Cobbler
Iva Cocktail

Lémon Squasch
etc. etc.

Délicieux mélanges à la glaee

Tons les jours CO_f CEI.T
par l'Orchestre __éonesse,
de 4 à G heures et de 8 h. 1/8
i. 11 heures.
_j6_r- TEA R00IY! au I" "Wt

Be recommande,
OF-552-N Ed. ULRICH.

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
Logements à louer, entrée h convenir

7, 5 et 4 chambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Faubourg du Lao, HOpital 7.
4 chambres. Rue Pourtalès, Château, Moulins, Ecluse.
8 chambres. Gibraltar , Moulins, Fleury, Temple-Neuf , Oratoire
2 chambres. Château , Ecluse, Seyon , Temp le-Neuf.
i ohambre. Moulins, Château, Fleury.
Magasins, ateliers, caves. Ecluse, Quai Suchard, Pommier, Passage

Max Meuron.

EMPLOIS DIVERS 
Bons ouvriers

ontilte, tourneurs, forgerons, contrôleurs
soudeur-autogène

____ _.*» _ _ _ _ _ *» _ _**¦£_ connaissant à fond laU_it5t-'€i»_Ll_lt,_lt5_U!» réparation-automobile
sont demandés. Solaires élevés. Travail assuré. OFR57 N

Antomobiles Martini, St-Blaise (McMlel)

PERDUS
La jenne personne qu'on a vne

ramasser dimanche snr le quai
à Serrières

une sacoche
noire, aveo argent et billet pour
Bienne, est priée de la rappor-
ter an poste de police. 

FEEB1
en ville ou laissé dans nn maga-
sin, nn paraplnie mi-soie, à cor-
bin. Le rapporter contre récom-
pense an burean de la Feuille
d'Avis. 586

AVIS DIVERS
-"

JEUNE HOMME
cherche ponr juillet et août,
dans le canton de Neuchâtel ou
Vaud, pension dans bonne fa-
mille bourgeoise, de préférence
ohez instituteur, pour se per-
fectionner dans le français. —
Adresser offres sous chiffre
Y 760 Ch à Publicitas S. A., à
Coire.

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

irt-FÊÉ pour 11 20
S'adresser sous chiffres P. 1148 U. à Publici-
tas i_>. A., Bienne.

H  ̂ m PROGRAMME 
DU -18 AU 24. MAI

j H 
^̂  I ! M

_ _ ^m Samedi 19, dimanche 20, mardi 22 et jeudi 24, matinées è 3 h. Vt
• j S r*S y  WË HT! _TH Spectacle de famille et tout particulièrement recomman.lable
fi 1 JEB M Js 7 p  Ponr la première fols en Suisse
"" J -1 __PE_n ; 1 _ E_  :i î î \ ':-i -»- "__r __ __.•__. "HT "H Adaptation cinématographique
K^il  

mg ¦_¦ à - . .tffc V ____>*¦"___ B H _ __ T__'_re_rfl du roman universellement connuiF ï lHit  W i Mà ^O Wx ômW W J_L__ tM ff d<^:;F-H-j^™n,¦_.y, . j : ' " ; I. -} m  ̂m % 5 actes - SOOO m. do fllm
_____ IJ ¦ IMS __l _____ $ Interprétation hors pair — Mise en scène merveilleuse et scrupuleusement respectée
0 W_l __ W__L W W ii Scènes captivantes et émouvantes

Ce film qui triomphe actuellement aans les grands établissements d'Angleterre, et qni a été
11 », an nan & présenté à la Famille Royale, plaira a tons, grands et petits, par son charme exquis, la

INVITATION 1 fraîcheur de ses sentiments nobles et élevés

jM__ _1___.^ ssys 1 La poupée de Marguerite gttj^̂ ^g t̂t^
^^MS^f̂ te.'

¦¦" AviS trè3 important "~ enfants seôn^dml, ̂ toutes le. matinées j
Réservées, 0.75 1 Deuxièmes, 0.50 I !
Premières, 0.60 1 Troisièmes, 0.30 | \ Prochainement : LES MARINS DE FRANCE, grande actualité de guerre

__________________________________________________________________________ ^ __¦_______________¦ - fil

Remise de Décorations
Avis aux Poilus

Les photographies prises par M. SCHŒPFLIN, k l'occasion â.
la cérémonie du Collège des Parcs, seront projetées dès oe soir sur
l'écran du

Cinéma Palace
Chacun voudra revivre ces minâtes émouvantes et impérlssa-

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

. _W Tonte demande d'adresse
fine annonce doit être accom-
pagnée d'un timbra-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
W_dlée non affranchie. "*C

Administration
de te

Fenille d'Avis de Neuchâtel

r LOGEMENTS^

Pour séjour d'été
à la campagne

A louer, k Hutrux (Vaud), lo.
fément remis k nenf, disponible
sont de snite, trois pièces,
enisine, oave, galetas, jardin,
eau sur évier, vne. Pris annuel
MO fr.
, S'adresser k A. Mercier, no-
taire, à Provence on à MM.
Fantoll et BlgoLL entrepre-
aonrs, à Concise. P28479L

. A UOUSF?
plusieurs appartements, remis
complètement à neuf, de 2, 3 et
4 pièces. Entrée pour le 24Jnin.
S'adresser an dépôt de la Bras-
serie dn Cardinal à Nenchôtel-
Gare.

Tont de snite on ponr époqne
* convenir, an centre de la
ville, S ohambres et dépendan-
ces. 700 fr. Etude Bonjour et
Piaget. 

Appartement de une ohambre,
enisine, galetas, électricité, k
loner. S'adresser k Mme Sutter,
Chavanne. 14. 

Epanchenrs 9
' Denx logements de 2 et 8

S 
ambres et dépendances ponr
24 juin, gaz et électricité. —

S'adresser k l'Office d'optique
Perret-Péter, même maison.

Booher 80. A loner, pour le
14 jnin, logement de 8 oham-
bres, an soleil, cuisine et dé-
pendances, jardin. — S'adresser
nn _me étage. c o.

Four cause de départ
A remettre tout de suite bel

appartement de trols ohambres
dans maison neuve. S'adresser
Parcs 67 a, ler. 

Vauseyon.
: "A loner, ponr le 24 juin, bel
appartement de trois ohambres,
grande cuisine, terrasse et bal-
con et bien au soleil, confort
moderne. Hochât, Postes.

A loner nn joli
logement

8e denx chambres, grand jar-
din, eto. On louerait aussi pour
Séjour d'été. S'adresser J. Clot-
tu, Hauterive.

Séjour d'été
Château de Fenin

Tal-de-Bna

. A loner, ponr la saison, les
deux étages dn château, com-
plètement meublés, ensemble ou
séparément. — S'adresser pour
renseignements à Mme Chftte-
lain-Bellenot, à Monruz, par et
près Neuchâtel. 

A loner,;, t Rue Matile 2
(près chapelle Ermitage), un
logement d'une grande ohambre
exposée an soleil, cuisine et dé-
pendances. S'adresser k Mlle
Uranle Elser, rez-de-chaussée.

A loner, pour tout de suite ou
époque à convenir, un

petit logement
d'une chambre, cuisine et 'dé-
pendances, eau, gaz, électricité.
S'adresser Moulins 85, Sme.

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

Logements de 8 pièces, Gi-
braltar. S'adresser Henri Bon-_6te, Beaux-Arts 26. o. p.

A LOUER
tout 'de snite on ponr époque à
convenir, anx Fahys, petit ap-
partement de 2 chambres. 22 fr.
pir mols. — S'adresser Etude
Junier, notaire. Musée 6.

Aux abords de la ville, joli
logement de 8 ohambres, balcon,
cuisine et dépendances, petit
jardin, gaz, électricité. Con-
viendrait à dames seules ou mé-
nage sans enfants, tram de-
vant la maison. Demander l'a-
dresse dn No 509 an burean de
t» Fenille d'Avis. 

A louer, ponr fin août on
époque à convenir,

très bel appartement ;
9e 5 ohambres et dépendances.
S'adresser Villamont 25, ler à
droite.

A loner, rne des Moulins, lo-
gement de 2 chambres, cuisine,
dépendances. — Même adresse,
grande oave ponr entrepôt lé-
gumes, eto. S'adresser Boine 12,
1er étage. 

BUE DU CHATEAU : loge-
ments de 2 chambrés et cuisine.
Prix très avantageux. S'adres-
ser Etude 6. Etter, notaire, rne
Pnrry 8.

ECLUSE 881 8 ohambres et
cuisine ; prix 26 fr. S'adresser
Etnde O. Etter, notaire, rne
Pnrry 8.

Pris de la gare, logement de
t ohambres, alcôve et dépen-
dances, gaz et électricité. Prix :
41 fr. 70 par mois. — S'adresser
Fahys 21. o. o.

QUAI OSTERWALD, loge-
talent de 4 chambres et dépen-
dances, balcon, vne exception.
nelle. S'adresser Etude O. Et-
ter, notaire, rne Pnrry 8.

; CHEMIN DU ROCHER : 4
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde O. Etter, notaire,
me Pnrry 8.

I SEYON : Beau logement de 6
pièces et dépendances, balcon.
S'adresser Etnde O. Etter, no-
taire, rne Pnrry 8. 
i PABCS 81: logements soi-
gnés de 8 ohambres, dépendan-
ces, balcon. S'adresser Etnde 6.
Etter. notaire, rne Pnrry 8.

Centre de la ville. Bel
appartement de 7 cham-
bre» spacieuses. Confort
moderne. Grands balcons.
Etnde Petitpierre et Hotj_,
__panchenr_ 8. <M>

Pour le 21 jnin 1017, à
Bel-Air Mail 18, bel appar-
tement de 6 chambres, vé-
randa, chambre de bains
et tontes dépendances.
Confort moderne. S'adres-
ser a J. Decker, même
maison. co

HL René Huguemii
a l'avantage d'informer la population de Fleurier
et des environs qu'il ouvrira dès le 1er juin un

Cabinet dentaire
des pins moderne

à Fleurier rue du Patinage 2
(maison Veeser) près de la gare

T̂ SS^eS^SSim̂S  ̂"**

tess^e^SS—-̂

LA ROTONDE - Neuchâtel
COMÉDIE DE LAUSANNE

Jeudi 8_ mars 1917, fe 8 h. 30:

M'AMOUR
Tendredl 85 mal, fe 8 h. 30:

Deuxième et dernière représentation d'

ilIiSÂCE
Samedi SO mal, fe 8 h. 80:

Le contrôleur des vagons-lits
Prix des places: Fr. 3.—, 2.50, 2.—, 1.—

En vente chez FŒTISCH S. A., et le soir k l'entrée de la salle.

Paul Donzé et Louis Vonlanthen

__[ .. s il_ ESI el PUE
S'adresser les vendredi, samedi et mardi, de 10 heures k midi, k

l'atelier, Evole 85 a, an _""¦ étage. • •
-...H......... _._._._._... ««HW... »»». »!

| Le Bureau d'Assurances f
B. CAMENZIND

| 8, RUE PURRY, 8, A NEUCHATEL g
i [ se charge des assurances suivantes auprès Jde Compagnies Suisses de !•? ordre :
j INCENDIE: Assurances mobilières et industrielles, j
¦ ACCIDENTS : Assurances individuelles, collectives, ¦

de tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. K
¦ VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, J
Jj rentes viagères. -
¦ Renseignements et devis GRATUITS ¦
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Nous appelons l'attention
sur nos différentes combinaisons de groupes d'obligations |.
primes, dont la vente est légalement autorisée, que nom
offrons contre versements mensuels de fr. 5, 10, 15, SO et
-O ou au comptant.

Gros lots de fr. 600,000, 500,000, 300,000,
200,000, 150,000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000,
10,000, 5000, 3000, etc., eto.

Point de risques, vu que tous les titres partiel»
pent aux tirages prévus par les plans établis pour chaque
emprunt, jusqu'à ce qu'ils sortent au sort aveo une prime
ou la somme de remboursement.

Prochains tirages les 1", 5. 10, 15, SO, 30 juin.
Les prospectus contenant les conditions détaillées sont

envoyés gratis et franco sur demande, par la JH 10131 S

Banque pour obligations à primes
Rne de Thonne 25 BERNE Fondée en 1896

H SÎ_ _ _ I  B 0$. ^eruier Jour da programme

fll a §iSU 9 S§ °̂ &ran<'' drame cn 4 actes

Hr yLLy §on FUS
mmÊmmmmms) timsmmmtmmm ^ Scènos des plus tragiques

de la triste existence de deux jeunes gens 

Les Anges gardiens
en 8 actes

ou l'héroïsme de denx petits enfants
très émouvant

Demain nonvean programme
_ ÎTT ?̂_? î'^TM'_G,^̂ '̂ C, le _ .M._ roman populaire
UJliJj J. UIN IN ïh 11 ïh en quatre actes
i*m _%I|1A grand drame en 4 actes, par M118 P. Manichelli,
1 *A j a U l m  la grande artiste qui joua dans le film : Le Feu

Prochainement - f - T. __ t __ î  U 0 f_ 0 V*f a\trO el Vstmm
La grande actualité - *« ])fliaiUe UC 1 JJUU g des tanks

FÉDÉRATION DES

Mires Menuisiers et Menuisiers Charpentiers
dét la Suisse romande

Asseinblée générale de Constitution, dimanche Vt mal
1017, H 10 heures dn matin, Grande salle de l'Hô-
tel de la Cloche, Grand Pont, .Lausanne.
Tons les Maîtres Menuisiers et Menuisiers-Charpentiers qui

n'auront pas été atteints par les convocations, sont priés d'assister
à cette assemblée.

F 1.557 N lie Comité d'Initiative.

Commission scolaire 8e j.euehi.el
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 offres et certificats jusqu'au JEUDI 24 MAI

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 1017.
Commission scolaire.

Demandes à louer
DAMS

demande à loner joli logement
de 1 ou 2 chambres. — Offres
écrites sous initiales G. A. 540
an bnrean de la Fenille d'Avis.

On désire loner à la semaine
belle et

grande remise
ponr automobile. Eorire sous A.
S. 538 an bnrean de la Fenille
d'Avis. 

On demande
appartement on villa

menblée
5 à 6 ohambres, si possible aveo
jardin. Adresser offres écrites
sons Z. 51. an bnrean de la
Feuille d'Avis. 

Ménage tranquille
sans enfant, oherche à loner,
pour 1er'juillet on ler août, un
appartement bien situé de 3 on
4 ohambres et dépendances, à
Colombier, Cortaillod, Boudry
ou Auvernier. Pressant. Adres-
ser offres à W. Prœlloohs, En-
net-Baden, Argovie.

OFFRES
Cuisinière exu .rlDi3Dl .fi

bien recommandée, cherche rem-
placement à partir dn 15 juil-
let dans petit ménage. S'adres-
ser à Mme Samuel de Cham-
brler. Bevaix. P1558N

Jeune fille de 20 ans, parlant
allemand et nn pen le français,
cherche plaoe comme

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

Femme de chambre
expérimentée, cherche plaoe
dans famille passant l'été à la
campagne. Adresser offres Ba-
lance 2, ler à droite.

Bonne famille de Zurich de-
mande pour sa fille, an courant
des travaux du ménage, plaoe

Domestlaue
où elle apprendrait le français.
Vie de famille exigée, pas de
forts gages. Offres k J. Bol-
sterli, Sihlfeldstr. 85, Zurich 4.

PLACES

Avis aux j eunes tilles
¦¦__.—— -n. 

Avant d'accepter nne plaoe à
l'étranger, adressez-vous ponr
renseignements gratuits an bu-
reau des Amies de la jeune fille,
me St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.

On cherche, pour tont de sui-
te, une

Jeune fille
propre et active, sachant faire
tous les ouvrages d'un ménage
soigné. . '

S'adresser chez Mm° Hermann
Pfaff , Ecluse 32. 

On cherche, pour la fin du
mois, nne je_ne fille comme

femme de chambre
Elle doit savoir bien coudre et
parler le français. S'adresser à
M. le Dr Petitpierre, Fleurler.

On cherche cuisinière
et femme de ehambre

dans famille étrangère, ponr
tout de suite. Mme Djevdet Bey,
avenue de la Gare 1, Lausanne.

On oherche pour tont de snite
nne

volontaire
pour aider an service des oham-
bres et de salle à manger. De-
mander l'adresse dn No 539 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Personne
est demandée pour aider an
ménage et pour occupation à
l'heure. S'adresser Villa Mont-
Soleil, Vauseyon, Nenchâtel.

On désire

jeune bonne
à tont faire, active et propre, de
nationalité française. Sérieuses
références exigées. Gages 40 fr.
par mois. Ecrire sons S. B. 537
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche, pour trois à qua-
tre mois, à partir du ler juin,
nne
bonne cuisinière

pour un ménage de huit per-
sonnes à la campagne. Fau-
bonrg du Château 2L

On demande tont de snite une

"bonne domestique
sachant cuire et an courant de
tons 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
bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande cuisinière
faisant ménage et femme de
chambre sachant coudre, pour
maison soignée. Béférences sé-
rieuses exigées. Ecrire sous F.
2364 L. PubUcltas S. A., Lan-
sanne._

On cherche jeune fille comme

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

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

jeune fille
sérieuse, connaissant déjà nn
peu les travaux d'un ménage
soigné. Occasion d'apprendre
l'allemand. Mme Dr Beinhard-
Tièohe, Steingrnben, Soleure.

Ed. von Arx
Auto-&arage Peseux

Service de nuit. Téléphone 1885,

J 'avise ma clientèle st le
public que j 'ai toujours à leur
disposition voiture automo '
bile moderne et confortable,
pour course urgente, noce et
Oap_4î____ -* "'• ¦*¦ ¦ ""¦¦' '*¦

Vente — Achat — Séparation
Pneus — Benzine — Huile

BAINS DE L'EVOLE
Tous les jours de S à 6 h.

Cours de Natation
Leçons fle perfectionnement

par Marthe ROBERT

Prof. Aflriano La Rosa
1er violon de l'orchestre « Léo-
nessa » donne leçons de violon.
Pour renseignements s'adresser
au Magasin de mnsique Fœ-
tisch.

AVIS MÉDICAUX
9

Maladies des yeux
Dr RODLET

_De Retour
du service militaire

Consultations Clinique du Cr ê t!6
Lundi, mercredi, vendredi, de
10 h, k 12. h., samedi de 2 h. à 4 h.

D'C. t MM
ancien chef

de clinique chirurgicale
à l'université de Berne

Chirurgie
Affections chirurgicales
des reins et de la vessie
Clinique particulière

« LES CHARMETTES »
Reçoit in _VenohftteI, ave-

nue J.-J. Rousseau 5, les
lundis, mardi». Jeudi* ei
aumedl- de 1 b. 1/2 & 8 b.

Téléphone 817

Dr ROBERT CHABLE
Ancien chef de la clinique du Prof. Jadassohn (Berne)

Spécialiste ponr les maladies de la peau
et des voies urinaires

Reçoit dès le 28 mai, à Neuchâtel , Faubourg de
l'Hôpital 18, tous les jours de 1 h. 30 à 4 h. et sur
rendez-vous, le jeudi et le dimanche exceptés.

TÉLÉPHONE N* 9.96 



ï Vient d'arriver : 1

NOUVEAUX SOLDES
[ Grandes Occasions!!! |
H Une collection de Cols brodés, pour dames, seulement |
H une pièce par genre, 2.50, 2.—, 1.50, 1.20, 95, 75, 50 cent. I ]
| Une collection de garnitures, cols et manchettes,

pour dames, . 2.25, 2.—, 1.75, 1.40, 1.20, 95 cent. I j
B Une collection de Cols gilet brodés, pour dames, une I j
H. pièce seulement de chaque sorte, 2.60, 2.20, 1.80, 1.50, 1.25 I j

I Une collection de Bavettes, pour enfants,
I très bon marché. I

J Un solde de Cols brodés, pour dames, au choix, 35 cent, j
p Une collection de Blouses en soie, pour dames, seule- I

ment une pièce par genre, 12.̂ —, 11.25, 10.—, 9.50, 8.50 M
ï Un lot de Linges de cuisine, encadrés, 8

occasion exceptionnelle, la douzaine, 6.95 I j
H Un lot de Tissus lavables, pour Robes et Blouses,
M le mètre, 95 cent. §1

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

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

8.—, 6.—, 4.90, 3.90 1
g Un lot de Complets en drap, pour hommes, 42.-—, 35.— I j

Une série de • I Une série de
1 BLOUSES «BLOUSES 1

| en crêpe de Chine, avec basque \ | en toile , couleur, lavables

1 17 .75 g 3.4P I
II Jupes lavables, pour dames, 12.—, 10.—, 8.S0 , 7.75, 6.75 I

I Manteaux de pluie, pour dames, façon large, 45.—, 35.— I j
: 1 Parapluies, pour hommes et dames, très solides, 5.50, 4.90 m
H Chemises pour dames, en belle toile,

4.50, 4.20, 3.75, 3.40, 2.95 H
M Lingerie pour enfants, dans toutes les grandeurs.
E&3 '~ J" - •v-___t '-./nar.__.. £ ».¦/ -.-.r ¦ . * • ¦ . 

^̂ B**1

km ie Soldes Bl On
1 Jules BLOCH, Nenchâtel I

J Rne dn Bassin — Angle rne dn Temple-Nenf et rne des Poteaux M

ar- Reçu un très beau choix de
JAQUETTES SOIE

au
Magasin SAVOIE - PETITPIERRE

¦¦____—______¦ iiwiii_______ii_____________________Mi <_______^iiiii_ifnTnriiiiiii uni iimmiTiin—miiniir—inm'in

BOIS DE SERVICE A VENDRE
A la Grognerle, près Les Loges, 59 plantes et billons sapin,

cubiint 65 m.a 52.
A. Bussy, Valangin, 14 m.' 88 billons sapin, et » m.1 75 bil-

lons foyard .
Paiement an comptant.
Adresser les offres au notaire Ernest Gnyot , & Boude-

vllliers.

FEUILLET... DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
•¦ ¦ _g__ | ; ;

r_H ao

J.-H. ROSNY

C'était tu. terrain solide : elle le comprit.
La vie lui parut affreuse où il fallait se sou-
mettre à pareils dilemnes. Cependant , comme
tout amour lui semblait vain , hors celui de
François Bernays, et seulement de François
Bernays fidèle, elle prit une résolution déses-
pérée.

— tPépouserai M. Hamilton si François
Bernays est coupable.

Gazelle tressaillit, étonné que, par la seule
force de son sentiment intérieur, sa fille eût
trouvé cette phrase habile. Mais il ne croyait
pas à l'innocence possible de Bernays, et, aveo
une audace tranquille :

— Allons plus loin, dit-il, mettons si Fran-
çois Bernays est coupable et Hamilton inno-
cent.

— C'est bien ainsi que je le comprenais,
père, balbutia Yvonne.

— Tu me laisseras annoncer moi-même à
ies messieurs que le délai de trois mois leur est
accordé. . ' • -

— Oui, père ; mais, auparavant, je voudrais
ivoir une nouvelle entrevu© avec miss Eilen
Farnham.

— Veux-tu dire que de cette entrevue dé-
pend ta réponse ?

— Non, père, ma réponse est toute faite,
siais je désire savoir s'il faut que ma sym-
pathie accompagne ou non François ; Bernays.

Reproduction autorisée pour tous lei j ournauxayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Et comme il la regardait aveo surprise.
— Je ne veux plus souffrir ce que j'ai souf-

fert, dit-elle avec des larmes dans la voix.
Il ne s'émut guère, poursuivant son idée :
— Comment peux-tu espérer tirer de miss

Farnham une autre indication que celle qu'elle
nous a déjà donnée ?

Yvonne eut là son premier sourire de femme
constatant la différence des méthodes d'obser-
vation masculine et féminine. Le père et la
fille se regardèrent un instant. Il n'était pas
trop fâché de l'avoir trouvée résistante, d'au-
tant plus qu'il était sûr de réussir finalement.
Mais, par contre, il se sentait vaguement en-
gagé d'honneur à ce qu 'Hamilton gagnât la
partie.

— Tu verras miss Eilen Farnham demain
matin , dit-il ; je vais lui envoyer un message.

Quand son père fut parti, Yvonne eut l'im-
pression d'une supériorité désonnais acquise.
Le sens de la lutte lui était venu.

Comme elle y rêvait, elle se sentit étreindre,
et la voix de sa mère murmura près de son
visage :

— Comme tu as été ferme, Yvonne !
— Tu m as bien aidée, dit la jeune fille, et

j'en suis heureuise, reconnaissante...
y— Ma pauvre petite, j'ai très peu de vie,

très peu.
Fît elle paraissait vraiment si frêle, si légère,

semblable plutôt à quelque être symbolique
qu'à une créature en chair et en os.

XIV

Yvonne avait peu dormi. EU* avait pa»B.
toute la nuit à imaginer ce que «erait son en-
trevue avec miss Farnham. Comme il arrive
dans ce» cas, elle n'avait pu fixer m pensée
©ur les circonstances principales, elle ne s'é-

tait attachée qu à des détails. Ainsi, elle se
rappelait que miss Farnham avait le lobe de
l'oreille gauche plu» grand que celui de l'o-
reille droite.

Cette légère imperfection venait continuel-
lement se jeter dana les interrogatoireB sup-
posés de la belle Américaine et y semer le
désordre. .

Yvlonno plairtait de l'a pour voir François
incliné vers le joli visage, et une jalousie ar-
dente la éeoouait. Aux premières lueur» du
jour, elle se leva, fiévreuse, les jouée chau-
de, et les mains glacées. Elle se promena dans
sa chambre :

— Miss Faraham, dites-moi ta...
Yvonne redoutait «surtout une certaine dif-

ficulté de trouver en anglais des mots assez
nuancés pour rendra l'esprit isubtil qu'elle rê-
vait d'apporter à «on enquête. Elle marchait
de long en large et, à mesure, une fatigue im-
mense l'envahit. Elle n'était plus diu tout con-
vaincue que François eût commis la félonie
dont on l'accusait, et, pour revenir _ une
moyenne raisonnable, elle murmurait :

— Je suis plein© de 'faiblesse pour lui parce
que j'ai peur d'Hamilton.

Sa peur d'Hamilbon, en effet , était vive. Le
dur visage, à ïa mâchoire oanrée, ne manquait
pas de charme ; mais, pouir Yvonne, oe charme
restait tout extérieur, comme il arrive dans
l'admiration qu'on a pour une toile dont un
personnage votuij est répulsif. Elle ne crai-
gnait pas qu'il lui manquât d'égard», mais
elle était sûre que toutes ©es bonté, seraient
des bontés qui peuvent s'acquérir BJV©O de
l' argent. Elle lui 'avait entendu raconter la
passion sérieuse des Américains pour leurs
femmes, et toujours cela se résumait en dons
de bijoux , de vêtements, de meubles. Il ne
semblait pas se douter qu 'une épouse peut

avoir pour idéal de donner le fond d* son âme
à son mari, qu'il existât une réalité autre que
des costumes merveilleux, des pierres pré-
cieuses, du confort et des élégances enviables.

ri S'il a une moralité, se disait Yvonne, c'est
la moralité de® enfants pour qui tout se me-
sure en jouets, en sucre d'orge ou en specta-
cles. Sa joie, comme la leur, s augmente . de
l'envie qu'il répand autour d© lui. Il trouvera
toujours étonnant qu'on puisse voir une
étoffe, un tableau, une toilette, sous un autre
angle que celui de la propriété... Je crois vrai-
ment que, s'il avait commis le crime dont
François l'accuse, il serait inaccessible au re-
mords. >

Elle était amenée ainsi à faire un paral-
lèle entre les deux hommes, et elle se figu-
rait un Bernays quelque peu timoré, souffrant
plus de sa faute ou d© la pensée qu'il avait
perdu l'estime d'Yvonne que de la matéria-
lité même de la perte. Son cœur allait vers lui,
mais ©lie le retenait, ©lie se rappelait un soir,
chez les Loriol, quand il avait fait danser,
plusiouis fois de suite, oette charmante
Jeanne Seutin, dont le dépit fut grand dans
la suite lorsqu'elle s'aperçut de l'assiduité de
François auprès d'Yvonne.

« Il est vrai que moi-même, ce Soir-K., j e
fus obligée de danser aveo les trois fils de M.
Borne, et qu 'il s'en irritait ; mais que lui
avait-il dit, à Jeanne Seutin, pour qu'elle ait
pu le croire épris d'elle î >

Jamais, autrefois, elle n'aurait eu oes .pen-
sées ; c'est qu'elle ne confondait pas alors le.
petites taquineries des jeunes gens aveo des
déclarations sérieuses. Eilen Farnham était
venue changer tout cela. Sa magnifique beau
té semblait ne pas permettre la plaisanterie.
Il était bien difficile de ne pas croi*e aux pa-
roles d'amour qu'on Uni adressait.

it II ©st même surprenant, pensait Yvonne,
qu'il ait pu se reprendre, si vraiment, comme
elle l'avoue, le sentiment d© François s© trou-
vait partagé. >

Yvonne crut avoir décot-vert là1 une maison
pins sérieuse que les autres, et elle s'acharna
à l'analyser intérieurement ; mais, au bout
d'un quart d'heure, il ne demeurait amonne
certitude. Tant die contradictions la 'fatiguè-
rent ; elle s'endormit dans un fauteuil et sa
femme d'e chambre la trouva là quand! elle
vint lui apporter eon café au lait.

— Mademoiselle a l'air bien fa-igiiSe, 'dit
la servante. Mademoiselle a tort de n. pas
dormir dans son lit. Que Madomoiselille re-
garde ses yeux !...

Elle apporta un miroir. Yvonrfë s© trouva
en effet défraîchie, la peau grise, les paupîè-
res lourdes et légèrement bleuies.

— Oui, je suie laide, Clémence.
— Mademoiselle n'est pas laide, fit Clé-

mence, mais il faudra qu'elle mette un peu 3e
poudre...

Yvonne éprouva un singulier mouvement
de rivalité. Eli© ne voulut pas paraîtrai laide
devant cette éblouissante Américaine. Elle
s'habilla donc aveo le plus grand soin, mais
sans aucune recherche. Robe et coiffure très
simples, pas de poudre.

— Mademoiselle ©st ravissante ainsi, i_ _ -
olara Clémence ; j'ai toujours dit à Mademoi-
selle qu'une légère ondulation lui agrandis-
sait les yeux.

(A snlvre.)

les fiançailles . yvonne
-IO

I Teinturerie Lyonnaise g
<jj s JLavage chimique i §
|§ GUSTAVE OBRECHT H
8 Eue da Seyon ï b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 « 8
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A. GRANDJEAN, NEUCHATEL irXt"'i

^K I Lè», Bicyclettes jxdtj ^Iêè&Sèë P munira ÉllVÉlïl
Beprésentant exclusif de notre grande marque nationale

RÉPARATIONS —::— RÉPARATIONS

LA TOUX LUI DÉCHIRE LA POITRINE

B y. L̂ ^̂ W

_¦ ' ""̂ ^̂  ___¦_> QZ ~^  ̂ \ «J

La quinte de toux vous donne,
en effet , l'impression que votre
poitrine se déchire. C'est l'asthme,
le catarrhe, la bronchite. La PATE
REGNAULD arrête Immédiate-
ment la toux ; quel soulagement!

Q.ÏÏflTrittSa 'bonbons de Pftte Regnaold tufflsent pb_t frfllfflSf
très rapidement les accès de toux les plus violents, lea enrouements
les plus opiniâtres et les irritations de la gorge et des bronches,
quelque vives qu'elles soient. La Pftto Regnomld facilite l'ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adoucit la poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, lee bronchites «i-
gUes ou chroniques, les laryngites, mêmu ft?donnée , Ira eabinhos
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influensa.

Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos pouHKrtB ecatr. les
températures froides et contre los brouillards.

En vente dans toutes les benno. pUcnr,:ïcl'%e. ___K D'***.. t _ famés j
la Vt bolto 11 franc. *
P A T) T? A TT M. G. Vinci, Genève, agent générai potf* ïû Hnliwi____/____ u envole k titre gracieux efi franco, par la pot .e. _x.e
botte échantillon de Pftte I-eKimnlcI, k toute .personne qui lui en
fait la demande en mentionnant la Fouille d'Avis de Neuchâtel.

Avez-vous essayé -
quel parti peut être tiré des —

flocons 9'avoine
comme potage —____________
comme léffnmo ————
fr. _.14 le kg. ¦¦ ¦ ¦

¦Zimmermann S.A.

Beauté
du teint de la j eunesse et d _n vi-
sage frais et velouté se maintient
par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(l-forqn e : Denx mineurs)
Bien appréciée par les Dames

est
L a C r è m e a u  Laltde Lis„ DADA "

En vente à 00 et. la pièce.
F. Jordan, pharm., Neuchfttel
A Bauler, » »
A. Bourgeois, > ' »
A. Donner, » »
F. Tripet, » »
A. Wildhaber, » »
A. Guye-Prôtre, mercerie,
C. Frochaux, pharm., Boudry
M. Tlssot, pharm., Colombier
F. Weber, coiffeur, Corcelles
E. Denis-Hediger, StAubin
H. Zintgraff, pharm., St-Blaise

I Quille ô'jftvis ae jfeuchâtd ï
H : est en vente m
H dans les dépôts suivants M
I A LAUSANNE ji
H DÈS MIDI H
gjg Bibliothèque de la Gare gg
g| Kiosque Saint-François (haut da Petit» gg

$5 Kiosque ea face de la Poste g§
gg Kiosque place de la Riponne gS

I : A GENÈVE il
Wi DÈS 2 HEURES ®

 ̂
Bibliothèque 

de la Gare gg

 ̂
Kiosque-Entrepôt (ea face de la Poste) 

^
 ̂

Kiosque Bel-Air §8
W. Kiosque de la Gare (Place de Cornavin) 

^w Kiosque de Rive 
^

II 5 centimes le numéro ||

; Cycles et Sports - A. Grandjean ;
* f t, rne Salnt-Honoré - Nenchâtel *

l L'assortiment ponr tennis est an grand complet ;
? - TOUTE EÉPARATION - <

iCHAUSSURES l
I bon marché 1

. I ¦__-_-_-----K-______________ -__________ E__ ^^ I '

J'ai eu l'occasion d'acheter un lot 1 :
I d'environ 1500 paires de chaussures I
|â un prix excep tionnel, lesquelles i
I ser ont vendues aux prix de réclame |
I (principalement marque «Bally») :

RicMi.ii ponr dames mmm 6.50 1
Sonliers par .âmes îlS S 8.50 1
Sonliers poor boues m _ u.50 1
Molières p. bonnes m \m et 10.50 1
Sonliers ponr fillettes §.- & 8.~ I
.nnlioM tnilo 'i"».'*»,***, A 50 I

I uUullul u lUllu toutes les couleurs, depuis T*

I Souliers lastinj, flrahd "£*. 5.50 i
ï Que tont le monde profite !

I liai pial ï. Biii.s I
I en Soldes et Occasions jj
1 ACHILLE BLOCH I

1, Rue Saint-Maurice, 1
i (en face de la Maison Meystre)

UN JOLI CADEAU |
Croix hngnenotes

or et argent

H. PFAFF
Place Pnrry 7

A VSNDS5
Ut complet en bois à 2 person-
nes, usage, 4 chaises en bois
dur et 1 petit char & bras ayant
mécanique. S'adresser à Alexis
Ducommun, Grand'Bue 12, Cor-
mondrèche. 



Front occidental. Un tank français bombardé

LIBRA I R I E

An pays de la mort, par Benj amin Vallotton. —
Attinger frères.
Ce pays, c'est celui qui vient d'être libéré et dont

la première vision arrache à l'auteur ces lignes :
c L'automobile nous emporte dans la direction de

Coucy. Aussitôt, une stupeur vous saisit. L'index
tendu , on montre- la campagne, à gauche, à droite
de la route, sans parler, parce qu 'il n'y a pas de mots
pour traduire «ce <iue l'on éprouve. On s'attendait
bien à voir des choses abominables, mais on ne pou-
vait réaliser cela... Devant le meurtre de la terre
elle-même, on a des larmes au bord des cils. »

Ce dernier des écrits de M. Vallotton se vend au
profit du fonds romand en faveur des soldats
aveugles.
Cuisine auto-cuiseur. — Vevey, Klausfelder.

Cette brochure est destinée à venir en aide à la
ménagère d'une, maison bourgeoise simple. Elle offre
la variété dans les menus, avec un minimum de tra-
vail et de dépense. Les personnes qui n'ont pas en-
core l'expérience de l'auto-cuiseur y trouveront des
indications détaillées et claires pour oent recettes
expérimentées par les auteurs, Mmes Luthy-Gnérin
et Bertha Merrett.

(De notre eorresp.)
_¦.________________

A propos de neutralité

H n'est pas sans intérêt de suivre les ef-
forts faits par certaine presse ponr soulever
nn mouvement d'opinion à propos des restric-
tions dont nous sommes menacés. Ici encore,
le manque de réflexion s'est donné libre car-
rière. Les c Neue Ziircber Nachriobten », le
journal plus que germanopbile de M. Baum-
berger, a saisi aveo empressement l'occasion
qui s'offrait de faire de la, c Stimmung > con-
tre les alliés. Dans un article où les disposi-
tions de l'Entente à l'égard de notre paya
sont dépeintes sous les plus noires couleurs,
le rédacteur du journal zuricois embouobe la
trompette de guerre, déposée depuis les couacs
de MM. Wille fils et Birober, et laisse claire-
ment entendre qu't on » veut nous pousser à
bout et noua englober dans la mêlée.

Si les choses vont jusque là, déclare M.
Baumberger, il est clair que c'est notre pays
qui sera, comme à la fin du 18me siècle, le
théâtre de luttes sanglantes. Ce qui est pos-
sible, en effet , voire probable. Ce qui l'est
beaucoup moins, c'est ce que proclame le jour-
naliste germanopbile, disant : il est clair que
si les cboses doivent en venir là, nos intérêts
sont plutôt d'un autre côté que celui de l'En-
tente.

Laissons là ces oiseuses controverses.Oiseu-
ses parce que le peuple suisse est fermement
décidé à ne pas se mêler au conflit. Et nous
croyons que le gouvernement ne l'est pas da-
vantage. Mais il est, cependant, nn point sur
lequel il convient d'insister. Que l'on cesse
enfin , dans certaine presse étrangère, de nous
accuser de ravitailler l'un des belligérants et
que l'on cesse de parler des neutres comme l'a
fait dernièrement dans le < Matin » le Juif
Forest , alias Gugenbeim.

Et encore ces journalistes, en nous traitant
ainsi, ont-ils l'excuse de n'être pas au cou-
rant de notre mentalité et de notre véritable
situation. A cet égard, il est doublement re-
grettable que des j ournalistes suisses croient
devoir leur emboîter le pas, en déclarant que
les neutres, c'est-à-dire leurs compatriotes
suisses, n'ont aucun droit quelconque et qu 'ils
t passent après les autres ». C'est là, me sem-
ble-t-il, un manque de dignité complet. La
belle besogne, vraiment, qne de proclamer
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par avance que nous sommes quantité nê»]j.
ge&ble, qu'on ne nous doit rien et que oi j»
nous donne quelque chose, c'est qu'on le reg)
bien et qne nous devons en remercier fort.

Il n'est pas superflu, je crois, de stigm«^
ser cette oh 1 combien déplaisante flagorneri»
Heureux ai-je été de voir, aujourd'hui enoor*
un de nos journaux les plus ententophiles g'j.
lever contre cette conception ou plutôt œtt»
négation des droits des neutres. Sans vouloif
mettre en avant — chose toujours déplaisant,
et maladroite — le rôle qu'a joué notre pajj
dans les œuvres de charité, rappelons avec Ij
< Démocrate » que notre neutralité militai^
a couvert le flanc droit de l'armée français»
lui a donné l'axe autour duquel pivotent ton.
tes ses opérations, puisque la France n'tt\
plus exposée aux coups de 1813, et que nom
nous imposons pour cela de lourdes privation
qui méritent autre chose que du mépris ou ^la gouaillerie.

Combien de volontaires suisses, d*antn
part , sont morts, pour le droit et la liberté, tt
service des alliés î

Il convient de reconnaître, d'autre part, qm
les esprits pondérés et éclairés ne se mettent
pas à pareil diapason. Preuve en soit l'exotl.
lent article publié récemment dans r<Eo.air.
par M. Judet.

COURRIER BERNOIS

Extrait de la Feuille Officielle Snisse au Commerce
— La Société anonyme des ateliers méoanlqnea «tde fonderie Perrenoud , an Loole, a porté son capital

à 950,000 fr., divisé en 950 actions nominatives fa
1000 fr. Chacune.

— Sons la raison Société coopérative générale dtconsommation des Verrières (Snisse), 11 est formé,
anx Verrières, nne société coopérative dont le siègt
social est aux Verrières (Suisse). Elle a ponr bat lt
bien-être social de ses membres et l'amélioration dt
leur situation économique. La société est engage
vis-à-vis des tiers par la signature collective di
deux des membres du conseil d'administration.

— Bené-Lino Giovannonl, mécanicien, et Bnutt
Reber , comptable, les denx domiciliés à La Cham.
de-Fonds, ont constitué, à La Chaux-de-Fonds, sou
la raison sociale Giovannonl et Co, Usine Electro-
mécanique Giova, uno société en nom collectif. Cens.
trnetion de machines et fabrication mécanique dt
pièces en métal ponr l'industrie et tontes opération]
s'y rattachant
_B_____________H___g_BBMBBl_B————

On a tant parlé de l'esprit d'organisation
des Allemands qu'il est permis de signaler
cette -qualité chez leurs adversaires. M. Pierre
Mille le fait dans le < Temps » en racontant
l'œuvre des Anglais sur le terrain tout récem-
ment conquis par eux. M. Pierre Mille dit :

C'est une chose qu 'on ne sait pas, et que je
trouve admirable : nos alliés ont organisé un
service de l'agriculture et ce service avance
era fur et à mesure de leuns progrès. Chèque
corps d'armée possède son < commandant du
bureau agricole » , officier choisi parmi les en-
gagés, qui, avant la guerre, étaient ingénieurs
agronomes. Il a sous ses ordres deux autres
officiers, également agronomes de profession,
un nombreux personnel de travailleurs — 500
par corps d'armée — et des interprètes. Et
aussi les crédits nécessaires.

Le premier travail de ces sections agricoles
de l'armée anglaise consiste à débarrasser le
Bol des ferrailles qui l'encombrent : les obtus,
les boîtes de conserves, les tanks et les fils de
Ifer barbelés. J'avais oublié les fils de fer, qui
constituent pour le paysan d'infranchissables
obstacles. Disons même que plus ils sont de-
venus franchissables au point de vue mili-
taire, et plus ils s'opposent désagréablement
è l'effort du cultivateur ; ils se . roulent en
boule, ils s'emmêlent inextricablement, ils
forment des .buissonis acérés, qui couvrent dès
ares de superficie. Telle est la première et in-
dispensable phase de la remise en état. Puis
le service agricole de l'armée anglaise aborde
«me autre phase de la préparation : le premier
labour. Des charrues spéciales ont été ame-
nées d'Angleterre.

Ce n'est pas tout. Le but est de restituer à
la culture, dès aujourd'hui, la plus grande
[proportion possible das terres délaissées ; et
autant que possible de rendre aux paysans la
totalité de leur sol , aplani , défriché et ense-
mencé pour le printemps de l'année 1918.

On a donc fait venir des semences. Restait
& trouver la main d'œuvre. C'était là peut-être
la partie la plus délicate et la plus pénible
du service agricole anglais. Il lui a fallu vain-
cre beaucoup de difficultés pour' se mettre en
rapport avec las propriétaires parcellaires.
Beaucoup sont absents ou disparus. Mais il
faut dire ici que .nos alliés ont obtenu toute
l'aide nécessaire des services administratifs
français. Le préfet de la Somme, M. Moullé,

a compris toute l'utilité de 1 œuvre entre-
prise par les Anglais, et lui a prêté son en-
tier concoure. On a utilisé las registres du ca-
dastre et ceux du percepteur pour retrouver
les noms des propriétaires , on a écrit à ceux-
ci. Tous n'ont pas répondu, mais la loi du
6 octobre 1916, qui donne au gouvernement de
droit de faire cultiver les terres vacantes en
réservant à ceux qui las possèdent les sept
dixièmes des profits, a été favorable an mou-
vement de « retour à la terre » qui se produi-
sait. Le bureau de la mission française de
liaison avec l'armée ang laise a eu de plus une
très heureuse idée : il a suggéré aux autori-
tés administratives d'interdire aux anciens
habitants restés dans les localités de la ré-
gion, ou qui viennent d'y revenir , de- se livrer
à une autre profession que celle dont- ils vi-
vaient avant la guerre : tous se faisaient
meroantis et marchands de goutte. Et c'est
ainsi qu 'autour d'Albert et de différentes vil-
les en ruines, on a pu faire reparaître « l'hor-
tillonnage », la fructu euse culture maraîchère
qui prospérait jadis autour des cités, dans les
vallées tourbeuses qui gisent à la base du pla-
teau crayeux.

C'est du beau travail. Même du travail
émouvant. Et aussi de la vraie guerre, de la
guerre moderne : car ce bté qui pousse, ces

prairies qui reverdissent, ces légumes qu'on
récolte, cela sert à faire durer la guerre et à
la gagner. L'homme de la charrue, de la herse
et de la bêche est un soldat comme les autres ,
un soldat de l'arrière. Nous le savons , nous le
disons tous les .jours : les Anglais ont fait ce
que nous disonsr .et ils ont mis de plus leurs
soldats de l'avant à cette tâch e du soldat de
l'arrière. .

.L'organisation britanni que
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est nn Dépur3tîf et ___3X3tï"f qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux,
ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent yB de bouteille, fr. 3.50; y_ bouteille, fr. 5.—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 8.—. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à, la Pharmacie Centrale, Model 4
lladlener, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. '

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie
nn résumé des nouvelles du j our, elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par sen
vice spécial. «
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ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
de MAÇONNERIE « BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERI E - CHARPENTE, & A fie GYPSERIE • PEINTURE, à

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
TIVOLI A * -m Téléphone 548 VAUSEYON 20 — Téléphone 34-2 VAUSEYON 19 — Téléphone 299
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GYPSERI E et PEINTURE
Réparations

TRANSFORMATIONS D'APPARTEMENTS
E ET D'IMMEUBLES E
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Spécialité

' Jaquettes soie
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Jaquettes laine j
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I_ a vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours an

Dépôt de BRODERIES , rne Pourtalès 2
Le beau choix

en: Robes, Blouses et Laizes en magasin
ie Tendra sans augmentation de prix - .Profites de l'occasion

FROMAGES
. 

Fromages da Jura
Parmesan

Camenberts - Brie
Roquefort — Servette

______ bourg à 80 ct. pièce
au magasin de Commestibles

SEINET fils
0-8, Rne dea Epancheurs

Téléphone U

[AUTOS ET CYCLES"

Vente • Echange • Réparations
Garage Knecht k Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHA TEL

Téléphone 705 ^=

Sœurs Herzog
Ane;le Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Beau choix de

GANTS
en tissns d'été

poor Dames et messieurs

fllapsiQ Ernest MïM
Grand ohoix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par ies médecins

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Dissent excellent et économique
névralgies

Inf luente
Migrâmes

Maux de têts

CACHETS
an tinévral ff ique.

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison. la botte
i fr. 60 dans toutes lei pharm*
oies.

Dépota à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wlldhab*-
miiiiùiOunini.

Colombier
La Fenille d'Avis

de B. euchâtel est en
Tente tous les jours dès
11 heures du matin au
Magasin AM0DEY

centre du village
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Goitre
et tontes les grosseurs dn con, môme les pins anciennes, disparatr
sent par notre cure antigottrense, qni se compose de Baume an-
tlgottreux ponr frictions et de Pilules antlgoîtreuses. (JUK
d'essai franco 2 fr. 90, cure complète franco 6 fr. 40. Envol par rotoui
dn courrier contre remboursement. Pharmacie Centrale, Madlener
Gavin, rue du Mort-Blanc 9. genève. (10634 Sj
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I Emile BURA

ISCIURE
m à prendre gratuitement
m jusqu'à la fin du mois
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C'est reconnu
que pour

Messieurs et Jennes Gens
tous les articles de

Vêtements - Chemiserie
Bonneterie - Chapellerie

ae trouvent aux prix les plus bae
dans les magasins

.UX TRAVAILLEURS
Bue du Soyon • iV ECCHATEL

(Vis-à-vis dn magasin Mercure)
Inutile de chercher meilleur march»

Comparez — Examinez mes prix
____•" Htme maison o ColomMop "Wl

Joli choix de Charrettes pliantes ^à 1 et 2 places ^̂  SI
Poussettes de promenade ||vl M
Ponssettes de .taure M^̂ ^^P mf

aux prix les plus modérés ^y_ffK ^u VSi^^N^rf
Articles soignés ^Ç_SR ' ' %È^9&.
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L'utilisation _e la nouille olancne
(De la .« Revue suisse d'exportation *J

Notre avenir 'économique dépendra, surtout
ge la manière dont noua utiliserons nos forces
hydrauliques. Plus nous réaliserons vite leur
achèvement, d'autant moins sera menacée no-
tre indépendance économique qui l'est actuel-
lement au plus haut point par le monopole du
charbon de l'Allemagne. La France qui, en
plein milieu de la guerre, vit une période de
développement intense industriel, est le meil-
leur exemple de ce que signifie pour un pays
l'exploitation rationnelle de la houille blan-
che. Nous publions donc volontiers l'article
ci-après que nous adresse un ingénieur fran-
çais «t qui , par la comparaison des résultats
pbtenu. en France, constitue un intérêt ex-
ceptionnel pour notre économie politique.

(Réd.)
'Alors qu'une superficie égale à 4 % du ter-

ritoire de la France est occupée par l'ennemi,
iqne deux ou trois millions d'hommes et de
femmes, travaillant dans les ateliers ne tra-
vaillent qu 'à assurer aux mobilisés armes et
munitions, qu'il no reste pour les travarax pro-
ductifs — pour nourrir, vêtir, approvision-
ner toute la France — que des hommes âgés,
des retraités, des femmes, des enfants,' lés
Français adonnés à nn travail producti f ont
déployé si largement leura énergies que leur
(productivité a doublé.

Ceci a été fortement établi par M. C_.arles
Gide dont le raisonnement paraît inattaquà-
ible : La consommation totale de la France
(étant de 30. milliards par an — si celle-ci doit
importer aujourd'hui 3 milliards et demi de
[plus, cela représente un déficit d© 1/1.0 envi-
iron dans ses besoins. La France produit donc
par ses propres moyens les 9/10 de ce qu'elle
(produisait en temps normal. Disons qu'elle
produit les 2/3 de ce qu'elle produisait avant
la guerre — .et cela aveo une main-d'œuvre «t
des facteurs de production réduits des 2/3. Si,
avant la guerre, 100 hommes produisaient
[100, actuellement, il n'y a plus que 30 hom-
mes et ils produisent 60. Donc, la producti-
ivité de chacun d'eux a doublé.

Aussi ne doit-on pas s'étonner si, malgré
fine diminution considérable de la main-d'cou-
(vre national., il a été possible à la France
Id'aocroître son outillage et son activité éco-
nomique dans plus d'un domaine.

•••
Parmi les industries qui se sont dévelop-

ipéeg particulièrement depuis la guêtre, on
peut citer au premier rang l'éleotro^métallur-
gie ©t les industries chimiques. Parlons au-
jourd'hui de rélectro-métallurgie.

En 1914, on comptait en France 1173 dis-
tributions d'énergie électrique. L'utilisation
de la houille blanche a aidé à compenser la
baisse qui s'était produite daus l'extraction
de houille dos mines françaises : une chute de
S0OO chevaux produit dans l'année 32 mil-
lions kilowattheures, alors que, pour les pro-
duire avec de la houille, il faut brûler 50,000
tonnes.

Au cours de la guerre, la fabrication des
obus de gros calibre, des plaques de blindage
a été assurée avec le concours de la houille
blanche. L'un des exemples les plus curieux
de cette adaptation des établissements indus-
triels aux nécessités du moment est celui des
usines hydro-électriques du Dauphiné. On
peut citer l'exemple des établissements Ber-
ges à Lancey, fondés en 1868.

Limitées tout d'abord à la production de
[pâtes de 'bois mécaniques, ces papeteries ins-
tallèrent en 1882 leur première machine à, pa-
fpier. A la veille des hostilités, elles s'apprê-
taient à mettre en marche de nouvelles ins-
tallations considérables pour la préparation
des pâtes de bois chimiques et mécaniques et
'la fabrication des cartons en tous genres ; les
événements ont donné à ces nouvelles usines
lune destination bien différente. Les ateliers
ont été utilisés provisoirement pour la fabri-
cation de plusieurs milliers d'obus par jour.
Ils collaborent ainsi de la façon la plus di-
recte à la défense nationale.

Aujourd'hui, l'Energie du Centre qui ali-
mente les villes et usines des départements
de la Loire, de la Haute-Savoie et de l'Allier,
avec plus de 20,000 HP, est devenue une auxi-
liaire indispensable de la grande industrie de
ia région de Saint-Etienne et de Saint-Cha-
toon, qui ne pourrait trouver dans lai houille
du bassin de la Loire un producteur d'énergie
Suffisant et avantageux. Le haut prix du
charbon dans ces localités constitue un stimu-
lant pour l'extension des entreprises de force
Bt lumière électriques.

Plus au sud, dans la région d'Alais, la
Compagnie des produits chimiques d'Alais et
de la Camargue, ancienne Société A.-iR. Piohi-
ftey et Cie, qui était au capital de 16,800,000
francs, a terminé à la veille de la guerre une
Ittsine à Pontamafrey sur l'Arc, et étudie une
augmentation de capital afin de fusionner
avec les Forces motrice, et usines de l'Arve.

Dans la région pyrénéenne, on utilise aussi
ta houille blanche. Mais les usines étaient en-

core rares dans le sud-ouest ; et ce sera un ré-
sultat de la guerre d'avoir provoqué dans la
Vienne, la Gascogne et le Languedoc un mou-
vement industriel dont le contre-coup provo-
que l'essor des entreprises d'énergie électri-
que.

La Société pyrénéenne d'énergie électrique
a vu croître considérablement ea clientèle in-
dustrielle au cours des hostilités. Son réseau
de distribution atteint actuellement une lon-
gueur de plus de 1100 km. L'unique source
d'énergie sont les chutes d'eau. La société
peut disposer de l'énergie déjà captée d'une
puissance d'au moins 50,000 HP fournie par
les chutes d'eau d© la chaîne pyrénéenne.

La Société des aciéries de Firminy procède
à des études pour la construction d'un tunnel
et d'un canal de 25 km. de long pour amener
les eaux de la Cère à une usine hydro-électri-
que située à l'aval du torrent. La dénivella-
tion de la conduite forcée est de plus de 100
mètres, ce qui permet de produire une force
motrice de 40,000 kw.

•••
Le problème de l'utilisation des eaux qui

coulent dans les gorges du Haut-Rhône, aux
environs de Beliegarde, préoccupe la chambre
de commerce de Bourg qui, à diverses repri-
sses, est intervenue pour demander la réalisa-
tion des projets de oaptation. Elle fait ressor-
tir la nécessité d'assurer l'avenir de la navi-
gation du Rhône en vue d'améliorer l'outil-
lage économique. Elle fait remarquer que la
question a été amorcée par la construction du
canal d'Arles à la mer (qui comprend le tun-
nel du Rove). Elle fait ressortir d'autre part
que les Suisses se préoccupent de relier pair
eau le lac de Genève au Rhin. En consé-
quence, elle demande avec instance, tant dans
l'intérêt régional que national, que les ouvra-
ges qui devront être exécutés pour produire
l'énergie électrique soient aménagés de telle
sorte que la navigation soit possible et même
facilitée.

Concurremment, les habitants de la Suisse
français© se préoccupent de la question de la
navigation du Rhône, si importante pour enx;
leurs intérêts sont connexes aux nôtres et l'a-
mélioration de notre outillage, en facilitant
les relations, favorisera la collaboration éco-
nomique des deux pays.

•••
D'après un rapport rédigé en 1911 par M.

Pinot, secrétaire général du Comité des forces
hydro-électriques, la France disposerait de
5,850,000 HP. Ses réserves de houille blan-
che sont parmi les plus considérables de l'Eu-
rope : la Norvège disposerait de. 7,500,000 HP
et la Suède de 6,750,000, alors que l'Allema-
gne n'aurait que 1,425,000 HP. La France
pourrait aménager 15 HP par kilomètre
carré.

Une évaluation beaucoup plus récente des
ressources disponibles et immédiatement uti-
lisables de la France est donnée par le rapport
de la mission américaine qui a visité la
France en 1916.

Celle-ci préconise le développement de la
foTc_"motrice hydro-électrique. Elle note que
750,000 HP font déjà l'objet de divers projets
susceptibles d'exécution ; après quoi, plus de
3 millions de HP pourront encore être deman-
dés aux diverses chutes d'eau de la France.

k déploiement des énergies françaises

L'offensive anglaise en France
. Nous sommes autorisés à annoncer que la Dlrec-»0B du Cinéma Palace présentera très prochaine-ment un film de guerre absolument unique, qui àcoûté la vie à deux opérateurs anglais, envoyés dutouvernement :

L'offensive anglaise en France
WO SEUL, nous Insistons volontairement sur os

«Jint pour en bien marquer l'importunée, le seul
Jutû officiel de la guerre, le seul qui ait été pris°& Pleine bataille, le seul qui révèle de façon aussiJfa.iquement grandiose les horreurs de cette guerre'ans fin, i6 seul enfin dont l'authenticité puisse¦we garantie sans contestation possible.Nous reviendrons d'ailleurs sur cet événement
.'m fera daté k NeuchâteL

SUISSE
Â propos d'an torpillage. — La « Gazette

de Lausanne > écrit au sujet du torpillage
d'un bateau chargé d'une cargaison à destina-
tion de la Suisse (dont noua avons parlé
avant-hier) :

Jusqu'au commencement de février, aucun
vapeur affrété par la Confédération n'avait
été torpillé ; par contre, dans l'espace de deux
mois, pn a à déplorer la perte de quelques na-
vires. H s'agit notamment des vapeurs qui, ne
pouvant décharger leurs marchandises à
Cette, sont obligés de se rendre à Marseille.

Avant le mois de février, les sous-marins
allemands avisaient préalablement les bâti-
ments et leur accordaient quelques minutes
pour le sauvetage de l'équipage. Cet espace,
si bref qu'il fût, permettait au capitaine d'in-
diquer la destination de la cargaison, et
comme les autorités allemandes étaient avi-
sées de chaque départ des navires destinés à
la Suisse, ceux-ci parvenaient sans autre k
destination. Mais, depuis le mois de février,
les sous-marins torpillent sans aucun avis, et,
en outre, ils opèrent lorsqu'il» sont entière-
ment immergés. Dans ces conditions, il leur
est impossible de distinguer la nationalité des
navires et de s'informer de la destination de
la cargaison.

Nous nous trouvons actuellement dans cette
'Situation : l'Amérique, malgré ses menaces,
continue à nous envoyer des marchandises,
mais les navires n'arrivent pas à destination
à cause des sous-marins et, étant donné ce
danger, il devient toujours plus difficile de
trouver du fret à destination de la Suisse.

Berne et les Jurassiens. — On écrit au «Ge-
nevois » :

« On se montre de plus en plus inquiet, â
Berne, des proportions que prend le mouve-
ment demandant la séparation du Jura d'avec
l'ancien canton. Le Grand Conseil, discutant
de la mevi-ion de la loi communale, a été saisi
d'une motion à laquelle il semble avoir ac-
quiescé avec un empressement significatif.
Oette motion tend à permettre aux communes
d'autoriser de nouveau les processions (reli-
gieuses, interdites depuis l'époque du « Kul-
turkampf ». On parle aussi, dan» les coulis-
ses, d'une autre faveur à la minorité conser-
vatrice : l'octroi d'un siège au Conseil d'Etat.

» Le gouvernement bernois s'imagipe, par
oes concessions aux catholique», mettre fin
aux aspirations autonomistes des Jurassiens.

> Nous doutons que, dans le Jura, on se
laissera leurrer. Ce n'est pas en calmant quel-
ques convoitises de second rang qu'on en-
rayera un mouvement dont les racines eont
plus profondes qu'on le croit à Berne et qui
s'étendent fl_ aa-taut dans le pays,

» Si 'beaucoup de séparatistes avoués ap-
partiennent au parti conservateur, on aurait
tort de croire que l'« idée > n'a pas de très
chauds partisans parmi les radicaux. La
crainte des dissentiments 'religieux peut avoir
laissé perplexes quelques-uns d'entre eux ;
mais ils préconisent maintenant la séparation
des Eglises et de l'Etat, qui serait un moyen
efficace pour couper court à toute difficulté.
Elle a été adoptée à Genève, et catholiques et
protestants s'en trouvent fort bien. >

Notons, à ce propos, un fait assez sugges-
tif. On sait que la « Morgenzeitung » (qui
s'appelait autrefois * Blirgerzeitung ») a in-
sulté le Jura bernois, en lui conseillant de se
faire incorporer à la France, disant que la
Suisse ne devait pas y perdre grand'chose,
tout au plus quelques villages malpropres.
Or, I'« Aargauer Volksblatt > vient de décou-
vrir que ce triste journal s'imprime, à Zu-
rich, dans la même officine où s'élaborèrent
les c Stimmen im Sturm ».

Cette fois, il n'y a plus lieu de s'étonner.

BERNE.—Lé jeune W.Burki, âgé d© 10 ans,
en voulant traverser la route devant une au-
tomobile, à Stalden, a été écrasé et si griève-
ment blessé, qu'il a succombé à l'hôpital de
l'isle, à Berne, où on l'avait transporté.

— Un habitant d'un village des environs de
Thoune avait constaté, à plusieurs reprises,
la disparition de petites sommes d'argent ,
alors qu'il travaillait aux champs. Bien qu'il
eût averti le gendarme de l'endroit, les vols
continuaient, et, une fois, même 600 fr. dis-
parurent. S'étant mis de faction, un jour, no-
tre homme découvrit que son voleur n'était
autre que le gendarme lui-même, qui s'intro-
duisait dans la maison, sous prétexte de sur-
veillance. Ce singulier gardien de la loi a été
arrêté et écroué.

ARGOVIE. ;— On annonce de KaiserstuM
qu'un prisonnier russe échappé d'un camp
d'internement allemand s'est noyé en traver-
sant le Rhin.

SOLEURE. — Une explosion s'est produite
lundi, dans un établissement nouvellement
installé servant à la fabrication des muni-
tions, des usines métallurgiques Louis de Roll
de Niedergerlafingen. Un ingénieur et deu x
ouvriers ont été blessés, mais leur vie n'est
pas en danger. Les dégâts matériels sont as-
sez importants.

VALAIS. —- Le caporal Zurwwrra, à Bri-
gue, maniant une capsule de dynamite, en a
provoqué l'explosion. H a eu une main em-
portée et a reçu des blessures à la tête et au
côté. Deux autres hommes ont été légèrement
blessés.

VAUD. — La police du Châtelard (Mon-
treux) a arrêté, dans un hôtel , un Fribour-
geois F., descendu sous un faux nom et se don-
nant pour un détective chargé de faire des re-
cherches au sujet de l'attentat de Chippis. F.
s'était fait héberger avec largesse et s'était
même rendu en auto de Lausanne à Chippis,
sans payer, d'ailleurs, sa promenade.

Le pseudo.policie'r fuWeconnu par un in-
dustriel, ohez lequel il avait travaillé en qua-
lité de garçon d'écurie. Il ee trouvait encore
en rupture de ban et recherché ailleurs poux
escroquerie.

FRIBOURG-. >— Le drame de Niedermon-
ten, dans lequel, en février écoulé, un nommé
Schupbach, âgé de 20 ans, avait tué un ca-
marade d'un coup de couteau au cœur, vient
d'avoir son épilogue devant le tribunal de la
Singine. Schupbach a été condamné à deux
ans de réclusion et aux frais de la cause. Le
tribunal a admis la violente provocation.

Appel do comité des rapatriés français

Plus de 200,000 rapatriés français ont tra-
versé notre pays, combien vont passer encore?
Grâce à l'aide de tous, nous avons pu donner
des souvenirs et prouver notre sympathie à
ces victimes de la guerre. Que vous soyez re-
merciés, voue tous qui nous avez chargés de
remettre vos offrandes. Nous né pouvons vous
citer tous, mais passer sous silence le magni-
fique cadeau de la fabrique de chocolat de
Villài., qui nous a remis 15,000 tablettes de
chocolat, est impossible.

Nous devons remercier aussi les jeunes fil-
les qui, avec une inlassable charité, viennent
chaque jour distribuer petits pains, vêtements
et chocolat.

Malgré tous les dons que nous avons reçus,
notre vestiaire est vide et notre caisse ané-
miée. Vous tous qui nous avez aidés, faites
un effort nouveau et venez au secours des ra-
patriés, qui sont tous les jours plus malheu-
reux. Us arrivent de pays dévastés et n'ont
absolument rien ; ils sont heureux des moin-
dres chose».

Au moment où le printemps nous sourit,
que chacun vérifie ses vêtements d'hiver et
donne le superflu aux malheureuses victimes
de la guerre.

Mme Nussbaumer, rue de Lausanne, à Fri-
bourg, qui, aveo un grand dévouement, a bien
voulu se charger de notre vestiaire, fait .met-
tre en état toutes les choses que l'on veut bien
lui envoyer.

Merci à tous ceux qui auront entendu notre
appel. Le comité des rapatriés a obtenu la
franchise de port jusqu 'à 5 kilos.

Le caissier, Le président,
H. ZOREINDEN. Raymond de BOCCARD.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Est-il vra i, demande le < Peu-

ple », que, le mardi 15 mai 1917, entre 10 h.
du matin et midi, sur la plaoe de tir d'Yver-
don, un officier, pour « dresser » une recrue
qui tremblait au feu, ait déchargé 144 coups
de f usil, avec cartouches à blanc, à côté de
l'oreille du soldat, ce qui a eu pour résultat
qu'il a eu le tympan perforé et qu 'on a dû le
conduire à l'infirm-rie Z >

Nous possédons et le nom de l'officier et
celui de sa victime.

C'est le même officier qui, l'an dernier,
sau f erreur, avait fait enfermer au cachot un
garçonnet qui avait commis le crime abomi-
nable de pénétrer dans la cour de la caserne.

Un cas identique, à la charge du même of-
ficier, concerne une autre recrue — on nous
donne également son nom — qui a eu les
deux tympans perforés.

Le père du premier a adressé une plainte
au colonel.

Bienne. — Hier matin l'ouvrier du télé-
phone Gottlieb Wysseier, de Vigneules, âgé
d'environ 25 ans, a été victime de son travail
dans les gorges de la Suze. Son corps a été
ramené à midi.

Un prisonnier polonais à qui Mlle de Ra-
packa avait envoyé le programme de la cause-
rie qu'elle fit entendre à Neuchâtel, a répon-
du par ces lignes adressées à la bienfaitrice
de ses compatriotes :

« Comment ! vous avez parlé de notre âme,
vous avez voulu la faire connaître à ces étran-
gers devenus des frères pour nous par toute la
générosité dont ils font preuve à notre égard !
Que vous avez eu raison ! Oui , nous avons une
âme à nous, bien à nous ! Malgré l'oppression
séculaire, les partages, la divergence des mé-
thodes employées pour nous enlever notre in-
dividualité, nous sommes restés unis par tout
ce que l'homme possède en lui de plus sacré !
Ces épaves, ces malheureux Polonais forcés à
se battre les uns contre les autres sur les
champs de bataille, languissants dans les
camps de prisonniers de tous les pays belli-
gérants, ce sont les naufragés d'une nation
célèbre jadis et glorieuse, mais battue sans
pitié par la tourmente et les ouragans histo-
riques. Ce sont les enfants d'une nation qui
jadis fut le rempart protecteur de l'Europe
contre l'invasion certaine et menaçante du flot
oriental. Cette nation reçut, attisa et propagea
jusqu'aux extrêmes limites de ses vastes ter-
ritoires les grandes pensées, les mœurs et la
civilisation de l'Occident. Les enfants de cette
nation, s'ils demandent aujourd'hui et accep-
tent le secours que leur offrent des mains
amies, mais étrangères, le font par dure néces-
sité mais non sans arroser de larmes amères
chaque bouchée de ce pain de 1 aumône.

» Et dire que" la plupart de nos frères pri-
sonniers sont des paysans issus du peuple
campagnard, de ce bon peuple à l'âme pure,
simple et sincère. Nourriciers de la nation, hé-
ritiers de la charrue paternelle, ils labouraient
sillon après sillon cette sainte et chère terre
polonaise c si riche, a dit le poète, qu'elle pour-
rait à elle seule nourrir la moitié du monde
entier » . Chacun d'eux jouissait d'une modeste
aisance sous son toit de chaume, hospitalier
jusqu'au fond de l'âme, il accueillait le pas-
sant ou le voyageur franchissant le seuil de
sa maison par ces belles paroles de bienvenue :
* Que le nom du Seigneur Jésus Christ soit
béni ! » Et, joyeusement, il partageait aveo
l'hôte < toute la richesse de la chaumière »,
comme dit notre vieux proverbe, n'acceptant
comme obole qu'une parole d'affection. Cela
fut, jadis ; aujourd'hui, ce même paysan po-
lonais languit et tend la main pour obtenir un
morceau de pain 1 U souffre, les maladies, la
nostalgie le minent, il n'est plus rien, il ne
possède plus rien, il meurt ou il mourra en
captivité, et pourquoi ? Est-ce sa faute ? U est
temps que l'aurore se lève, espérons contre
toute espérance, souffrons mais ne doutons ja-
mais ! notre âme renaîtra, car, malgré tout ,
elle est et restera immortelle !

J. L., camp de Bautzen (Saxe). »

Des hommes qui sentent et parlent ainsi
méritent assurément l'intérêt. On l'a compris
ohez nous et on le comprendra encore si l'on
sait que Mlle de Rapacka, arrivée au bout
de ses ressources, n 'a pas cessé d'espérer que
ses appels rencontreront de l'écho chez nous.
Mlle E. de Rapacka habite rue des Commu-
naux 11, à Vevey.

Un peuple à plaindre et à aider

CANTON
Office des combustibles. — Le Conseil

d'Etat a décidé la création d'un office cantonal
des combustibles (centrale des bois de feu), et
il a nommé en qualité de directeur de ' cet
office le citoyen Henri Biolley, inspecteur des
forêts du IIIme arrondissement.

Université. — Le Conseil d'Etat a décidé la
création d'une chaire d'histoire des religions à
la Faculté de théologie de l'Université, et il a
nommé le citoyen Willy Corswant en qualité
de titulaire de cette chaire.

Soyez prudents. — Un jeune Neuchâtelois
très honorablement connu, depuis trois ans
occupé en Espagne, traversait récemment la
France afin de répondre à un appel de mobi-
lisation qui l'obligeait de rentrer en Suisse. A
la frontière, notre compatriote subit la visite
comme chacun et bientôt le commissaire tom-
bait en arrêt sur un petit carnet dans lequel
étaient consignées des notes de voyage en écri-
ture sténographique. Il n'en fallait pas da-
vantage pour mettre le jeune homme à la dis-
position de l'autorité militaire, ce qui fut fait
Jusqu'ici, les démarches tentées n'ont pas per-
mis encore de le faire relâcher, ce qui ne sau-
rait vraisemblablement tarder.

Ce récit prouve, une fois de plus, qu'une
grande prudence est de mise lorsqu'on voyage
à l'étranger par ces temps troublés, si on ne
veut pas s'attirer de sérieux désagréments.

Couvet. — Les habitants du quartier des
Ruillères ayant demandé l'installation de la
lumière électrique, il est donné lecture au
Conseil général du rapport présenté par la
commission d'électricité et le Conseil commu-
nal ; oe rapport contient les données établies
par l'ingénieur chargé de l'étude hôchiuiaiH» ôt

financière de oie projet H e__ _xr8_*nt. 3*u3_
projets dont 1-X-crâtion, poua. la (ptemier,
coûterait 30,000 fr., et, poux, le second, 25,000
francs. Ces chiffres élevés eont dina w_rto_t'
au prix actuel du cuivre. Le montant des
abonnements ne serait pas en rapport aveo le
coût de l'installation';; l'établissement d'une'
ligne pour les Ruillères coûterait chaque an-1

née très cher à la commune, puisqu'elle ne lui
rapporterait pas même l'intérêt du capital en-
gagé. En conséquence, le Conseil général déi-
cide de ne pais donner suite à la demande dea
pétitionnaires. •*

— Mardi soir, '£ 8 K. *_, S 1» tuileri*, «m.
jeune Tessinois de 17 ans s'est fraoturéi lai co*
lonne vertébrale. Le docteur appelé «n tout*
hâte n'a pu que constater le décès. liai cause
de cet accident n'est pas encore établi». ' • r /

Fleurier. — Le second maroWéi au! fc&aïl
pour l'armée s'est tenu mardi matin, aux!
abattoirs de Fleurier. Une dizaine de pïioes,
avaient été amenée» ; 9 ont été expédiées _>a_i
le train. Les /prix se sont bien maintenus, j

Les Bayards (corr.)1. — rA lai montagne1, M
température de mai 1917 aura étô délicieiaseî*'
Après les neiges surabondantes et les froid»!
d'awril, le soleil' a eu tôt fait de ramenée le*
choses au point. La végétation s'est faite,
d'une façon étonnamment rapide, si bien qne,
le 13 du mois, les hêtres se couronnaient déjà!
de verdure, tout comme en année normale. Onl
oommence à fourrager en partie au vert, ans*
si les réquisitions officielles de vieux fourra-
ges opérées ici cette semaine pour, l'année me)
porteront-elles aucun préjudice à nos paysans.

Les travaux du printemps se terminent ce*
jours, y compris le plantage des pommes de
terre, dont chacun s'est mêlé. Un Vagon de ce_
semens, acheté par 1_ commune, est arrivé
hier, a été joliment le bienvenu !

Ainsi, jusqu'ici, tout va bien su* les _>ré_ .
quoique encore légèrement tardive, l'année
promet beaucoup. Puisse-t-il ne pas nous re-
venir de grêle, comme le 15 de ce mois, grêlei
si abondante que 36 heures après on en trou-
vait encore des amas ici et là. Comme la vé-
gétation était peu avancée à ce moment-la, il
n'y a pas eu grand dégât, cependant les gro-
seillers ont souffert ainsi que les jeunes plan-
toms de choux. Certaines personnes ont dû se-
mer à nouveau. Ces plantons, très estimés
dans la région et que l'on venait habituelle-
ment chercher de loin ohez nous, seront plu.
tôt rares cette année.

Encore à propos de notre agriculture, voici
une bonne nouvelle : vu la suffisance relative
du lait dans ce moment on a recommencé à
notre chalet à fabriquer du fromage. Oh ! pas
encore beaucoup, notre lait s'en va encore en
en partie à Neuchâtel. Mais c'est la perspec-
tive d'un peu de ce beurre dont nous sommes
sevrés depuis plus de six mois, nos ménagères
s'en frottent les mains !

•••
Les collectes à domicile se multiplient en ce

moment. La Croix-Rouge, l'asile des Bayards,
les Suisses nécessiteux à l'étranger, l'hôpital
de Couvet sollicitent tour à tour notre bourse.
La collecte de la Croix-Rouge a réalisé la jolie
somme de 182 fr. 40.

Par contre, nos Belges hospitalisés ici de-
puis décembre 1914 nous ont quittés, deux
dames et un garçonnet sont partis aujourd'hui,
ils sont allés se fixer à Dreux (Eure-et-Lûire).
Nous accompagnons de nos meilleurs vœux ces
malheureuses victimes de la guerre.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions de secrétaire-adjoint de
la préfecture de La Chaux-de-Fonds, le citoyen"
Georges Nicolet, actuellement second commis
au greffe de paix de cette localité.

],___ ;.*, ¦*- *v*» - *i T «T* j .'"' •y *~^r v * s- i - r - { .
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— L'c Impartial » conte ce qui suit :
Entendu pendant l'occupation militaire,

mardi soir, à 8 heures, à la rue Léopold-Ro;
bert :

Artère de gauche : Un premieT-lieute__nï(.
type de beau soldat vaudois, élancé, le regard

B_T" Voir la suite des moveifet I la pags •vhrahff

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

20. Madeleîno-Otilie, à Philippe Nicolet, agricul-
teur, à La Chaux-de-Fonds, et à Berthe-Ida, née
Grosclaude.

Georgette-Henriette, à Georges-Oswald Aellep.
horloger, aux Geneveys s. Coffrane, et k Marie-Léa
née Grosjean.

21. Jean-Marcel-Léon, à Léon-Jean-Baptlste Vuil-i
lemin, agriculteur , au Landeron, et à Mathi!de-Ca-i
therine, née Muriset.

22. Fritz-Otto, à Otto Tschantré, chauffeur C. F. F*et à Myria-Odette, née Gianque.
Décès

21. Paul-André Wavre, ancien négociant- époux
de Laure-Maguerlte Dom, né le 21 novembre 1845.

Partie financière
Bonne «le «enfeve . du 23 mai 1917

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

d — demande. | o « offre.
' Actions i

Banq. Nat. Suisse m.-m 5% Fédér. 191.. H 103 M d
Compt. d'E-Oom. 749.- 3S Ch. de fer féd 78725
Dnion fin. genev. 445.-»n 3% Différé .... 346.75
Ind. Kfenev. d. gaz 420.- c 4% Fédér. 191114 433.-
Bankvereln suisse _72.60m 9% Genevois-loto. ,940.
Crédit suisse ... 7.0.- d i% Genevois 1899. 435.— o
Gaz Marseille ., . -.— i% Vaudois 1907 . —.—
G aï de Naples .. 87.50«i Japon tab.I" s. 4 H —•—Fco-Saiase électr. 488.50m Serbe 4 % .... 170.— o
Bleotro Girod . . 1225.*- VU. Genè. 1910 4% -.—
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_ranc. Il s'avance sur le trottoir devant la
Fleur de Lys, occupé par la foule, prend la
position, salue correctement, et, d'un ton em-
preint de politesse, s'adresse au pnblic :

ïc Mesdames et Messieurs ! L'ordre est d'é-
vacuer le trottoir jusque au delà de la porte
de l'hôtel. Veuillez donc vous retirer. >

L'officier salue à nouveau et invite un ser-
gent à faire respecter l'ordre. Les curieux, de
¦bonne grâce, évacuent l'endroit indiqué, sans
la . moindre observation.

En face, artère de droite : Les fantassins
occupent la bordure du trottoir. La foule, très
dense, serre de trop près la troupe. Un petit
lieutenant, raidi dans sa vareuse, ne portant
a son képi aucun des numéros de bataillons
1 à 3, -'adressant d'une voix rogue à ses hom-
mes :

< F...tez-leur des coups de crosses sur les
pieds s'ils ne veulent pas reculer ! >

On n'hésite pais à juger laquelle des deux
Manières est la bonne pour le maintien de
l'ordre et le bon renom .dn nnt™. airméfi.
. 11 est juste de relever la splendide attitude
des troupes se trouvant en ce moment à La
Chaux-de-Fonds. Conspués, provoqués et mê-
me frappés, les soldats sont restés impassi-
bles, donnant un magnifique exemple de cal-
me et de sang-froid. Des personnes venues de
lia Chaux-de-Fonds nous disent avoir été
émerveillées par tant de dignité.

/ - - v - ¦ *% '
i-. Un certain nombre d'arrestations ont été
Opérées dans la journée. Il s'agit surtout de
jeunes gens ayant manifesté un peu trop
bruyamment. Le calme le plus absolu règne
dans la ville. . . ¦ y, , v
/" — Depx jeunes gens ont seuls refusé de se
(présenter hier matin au recrutement. Ce sont
lé nommé Guyot, qui fut battu par la foule le
13 mai pour avoir sifflé le drapeau du régi-
ment neuchâtelois et au préalable causé du
scandale au «National suisse», et .un nommé
Graber, neveu du conseiller national, qui "avait
accompagné Guyot le 13 mai. On s'attend au
total' à cinq refus de se présenter, tous anti-
militaristes avérés et sur lesquels les événe-
ments de ces jours n'ont eu aucune influence.

La grève générale paraît dé moins en moins
possible. La «Sentinelle» enregistre la décla-
ration du commandant de place qu'un mani-
feste distribué aux soldats mardi soir tombe
sous le coup de la justice militaire.

• Les chefs socialistes ayant demandé au
commandant de place de retirer ses troupes,
celui-ci refusa net, exigeant la réintégration
du prisonnier. Une, nouvelle tentative d'sntré-
tièn avec le Conseil .d'Etat s'est heurtée à un
refus catégorique de recevoir n'importe quelle
délégation jusqu 'à la rentrée en cellule de
Graber, qui reste introuvable.

'¦ — Mercredi soir, à 7 h., M. Courvoisier,
chef de la police de sûreté à La Chaux-de-
Fonds, s'est présenté au domicile de M. Hum-
bert-Droz , rédacteur à' la « Sentinelle » , et l'a
invité, sur mandat du procureur général de
la .Confédération, à le suivre. M. Humbert-
Drozk n'a fait aucune opposition , et il- est mon-
té dans l'automobile qui l'attendait devant la
maison. Humber.-_>roz, a été conduit à Néu-
ehâtel et enfermé à la .conciergerie. ..'.¦

NEUCHATEL
Presse. — M. Bernard Jordan , second ré-

lacteur de la « Suisse libérale » , ayant donné
sa démission, sera remplacé dans ses fonctions
par M. W. Matthey-Claudet.

' Championnat d'escrime. — Dans le but de
stimuler le sport des armes parmi les internés
alliés, ©t l'escrime étant de tous les exercices
celui reconnu le plus favorable à la régénéra-
tion physique du soldat , le maître d'armes de
l'Ecole militaire spéciale française installée
à Neuchâtel a pris l'initiative d'organiser un
championnat d'escrime.

Le Cercle d' escrime- de Neuchâtel , avec, le
concours de la Fédération nationale suisse
d'escrime et l'appui des ambassadeurs et mi-
nistres alliés accrédités en Suisse , s'est chargé
de l'organisation de oe concours sportif , qui
aura lieu les 29 , 30 juin et 1er juillet pro-
chains à Neuchâtel et qui restera dans les li-
mites aussi simples que l'imposent les cir-
constances actuelles et la situation des con-
currents.

u , (Le jour nal  réserve ton op inion
à f  égard dee lettrée paraissant tout cette rubrique)

. - *-. . . . . Olten, le 23 mai 1917.

v- Monsieur le rédacteur,
' "Vous avez publié en date du 18 mai, sous

le titre < Des choses édifiantes » , les com-
mentaires de l' « Aargauer Volksblatt » , entre
autres au sujet de cas scandaleux , qui , sui-
vant la « Neue fr eie Zeitung » d'Olten, se se-
raient produits à l'établissement sanitaire de
cette ville.

Autorisé à prendre la défense de l'E. S. E.
Olten et Zofingue contr e les calomnies répan-
dues dans le public au sujet de nos établisse-
ments sanitaires, je vous prie d'insérer ces li-
gnes, en réponse aux faits visés.

Le scandale consistait en ceci : obstruction
de la conduite d'un canal-égout dans un bâti-
ment servant de cantonnement à une ving-
taine d'hommes d'une compagnie sanitaire.
Malgré nos démarches immédiates; puis réité-
rées à trois reprises, auprès du service des
travaux publics d'Olten, il a fallu une se-
maine pour que ce service remédiât entière-
ment aux inconvénients survenus.

Pris à partie d une manière excessivement
g-ossière par la < Neue Freie Zeitung >, nous
avons mis en demeure les travaux publics de
publier une rectification nous mettant hors de
cause, ce qui eut lieu dans le journal en ques-
tion.

Voilà à quoi se réduisen t « les cas scanda-
tajRX! paj| notre, charge.

Les commentaires que vous avez reproduits
de l' < Aargauer Volksblatt », laissent supposer
que nos établissements sont mal tenus et que
nos malades y seraient traités dans des condi-
tions déplorables. C'est faux. Nos services
sont aussi bien et souvent mieux tenus que
dans les hôpitaux civils.

Notre personnel sanitaire , médecins mili-
taires et civils , sœurs d'hôpital et soldats sani-
taires, s'acquittent de leurs devoirs avec zèle
et conscience. Nous faisons de notre mieux
pour rendre le plus rap idement possible la
santé aux malades qui nous sont confiés. En
récompense, il sévit à notre égard une campa-
gne de calomnies inqualifiable jetant l'inquié-
tude dans les familles de nos soldats.

Il est temps que cela finisse. Nos établisse-
ments sanitaires travaillent au grand jour. Il
vous est loisible, si vous avez tant à cœur le
bien de nos malades, de vous rendre sur place
et de constater par vous-même qu'on trompe le
public.

La commission du Conseil national, qui vient
de nous rendre visite, remettra sans doute les
choses au point.

Pour terminer, encore un fait, que je vous
prie de rectifier par anticipation : Un journal
de Frauenfeld, « Der Wâchter >, du 11 mai,
nous reproche vivement de n'avoir pas fait le
nécessaire pour faire rendre les honneurs à un
soldat décédé à Zofingue. Or, il-s'agit d'un sol-
dat traité en dernier lieu à l'hôpital de dis-
trict de Zofingue. Nous ne sommes donc pas
en cause dans cet oubli profondément regretta-
ble, les formalités nécessaires étant du res-
sort de la direction de l'hôpital en question.

L'article du «Wâchter » fera naturellement
le tour de la presse, ajoutant un grief de plus
contre les établissements sanitaires. La recti-
fication ne suivra certainement pas, comme
c'est le cas d'ordinaire. (Réd. — Non , puis-
qu 'elle a pris les devants.)

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations empressées.
' . .. ETIENNE, maj or.

commandant des établissements
• ; sanitaires d'Olten et Zofingue.

¦'. CORRESPONDANCES

IMPRESSIONS DU FRONT
(De notre envoyé spécial)

Avril 1917.

III. Tpres l'immolée (suite)

Sous le soleil éblouissant, les ruines parais-
sent toutes blanches ; Ypres n'est plus qu'un
squelette. C'est un désert ; nous ne rencontrons
pas un être vivant, et l'on cherche instinctive-
ment quelqu'un à qui parler. A travers les fe-
nêtres et les portes béantes, nous distinguons
dans les maisons des restes d'ameublements,
dés objets fracassés par la mitraille ; sur le pas
des portes, nous nous attendons à voir paraître
quelqu'un, car tout ceci ne peut être qu'un
cauchemar. Mais rien ! et une angoisse vous
étreint.

Le canon continue à tonner ; avec le tac tac
lugubre des mitrailleuses, c'est le seul bruit
qui vienne frapper nos oreilles. Dans la ville
même, pas un son, pas un mouvement. Et
pourtant : juché sur un mur branlant, un merle
chante à plein gosier, et son chant est comme
un hymne de paix et d'amour au milieu de ce
paysage désolé et de cette œuvre de mort.
;... Devant les maisons, des enseignes pen-

dent, lamentables ; des contrevents sont restés
accrochés par un clou. A regarder de près, on
peut se rendre compte que les habitants ont
fui précipitamment ; ils ont tout abandonné.

La rue que nous parcourons est bordée d'ar-
bres dont il ne reste plus que les squelettes ;
les treillis en fer dont les troncs étaient en-
tourés sont toujours en place. Ici et là, des ré-
verbères décapités se dressent encore.

Nous voici sur la place-principale. A gau-
che, une des tours massives - de la halle des
drapiers. A droite, la cathédrale mutilée ; il
en reste à peine quelques murailles dont il est
dangereux de s'approcher, car leur équilibre
est instable, et il suffit du moindre ébranle-
ment pour les jeter à bas. De la tour, nous
apercevons encore une mince muraille qui s'é-
lance fièrement vers le ciel, et qui se tient
droite par je ne sais quel prodige d'équilibre.
Devant nous, ironie des choses, se dresse un
clocheton aux ravissants fleurons, que les obus
allemands n'ont pas démoli ; à peine deux ou
trois projectiles ont-ils troué la pierre, et cette
légère construction est comme un anachronis-
me au milieu de la dévastation qui nous en-
toure, et qui agit sur les visiteurs comme une
obsession.

-L'entrée de la cathédrale est presque intacte ;
les ravissantes sculptures qui font de ce mor-
ceau d'architecture un véritable joyau, permet-
tent de juger de ce que devait être l'ensemble.
Parmi les colonnes effondrées, les chapiteaux
fracassés, une vierge à l'Enfant vous contem-
plé de son regard figé tandis que tout autour
les saintes femmes se tiennent dans des atti-
tudes d'adoration.

A chaque pas, nous foulons une page d'his-
toire ; toutes ces pierres ' avaient un passé si
glorieux qu'il semble qu'elles eussent dû être
respectées. Hélas ! une promenade dans Ypres
dévastée vous a bientôt ramené à la réalité.
C'est bien fini ! On s'attaque aux chefs-d'œu-
vre des temps passés, on se fait une spécialité
de la destruction des cathédrales, et plus tard,
comme si ce n'était encore assez, on s'en pren-
dra aux arbres fruitiers, qu'on immolera au
nom du Dieu des batailles ! Nécessité ne con-
naît pas de loi !

Nous arrivons au terme de notre triste pèle-
rinage ; le canon commence à tonner furieu-
sement et il serait peut-être prudent de nous
en aller. Mais non pas sans emporter un sou-
venir, une pierre qui sera pour nous comme un
continuel témoin de la cruauté et de la stupi-
dité des hommes... de certains hommes. Et
nous voilà escaladant le tas de décombres ;
mais notre guide paraît craindre un danger
sérieux, et il nous oblige à interrompre nos
recherches.

En sens inverse, nous refaisons le chemin
déjà parcouru, et bientôt nous nous éloigi_o__;
à toute allure de cet antre de merî.

Pauvre, malheureuse Ypres 1 . '••;.
Nous roulons une heure, deux heures, je ne

sais pas, et de nouveau nous nous arrêtons.
Nous sommes, cette fois, tout près des lignes
allemandes. Le bruit de la canonnade se fait
entendre de tous côtés, et le crépitement des
mitrailleuses devient singulièrement tenace. Au
ciel d'un bleu d'acier, deux ou trois Drachen
se balancent mollement.

Soudain, nous entendons, au-dessus de nos
têtes, toute une série d'explosions, et nous
voyons se former une infinité de petits flocons
blancs, causés par l'explosion des schrapnels
anglais. Un aéroplane allemand vient d'être si-
gnalé, et tout aussitôt, les canons <anti-aircraft>
entrent en action. Et voici qu'apparaît un se-
cond avion, anglais celui-là, qui part courageu-
sement à l'attaque du Taube, sur lequel il fonce
à tirfi-d'ailes.

Le spectacle devient d un intérêt palpitant ;
d'en bas, les canons anglais et allemands font
un tir de barrage, pour empêcher l'aéroplane
ennemi de rentrer dans ses lignes. Là-haut, les
petits nuages blancs et noirs se comptent par
centaines, tandis que les avions se mitraillent
avec une fureur croissante. Quoique les avions
volent très haut, le crépitement des mitrailleu-
ses parvient jusqu'à nous avec une netteté ex-
traordinaire.

Le combat duré iinq ou dix minutes, puis
l'avion allemand bat en retraite.

Au ciel, les petits nuages blancs sont comme
un troupeau de moutons se serrant les uns
contre les autres:.̂

¦ 
•
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Les obus allemands continuent à pleuvoir ;
il s'agit pour les canons allemands de démo-
lir un petit village que, soigneusement dis-
simulés, nous apercevons très bien, à une dis-
tance relativement minime, en face de nous.
Les projectiles passent en sifflant ; ils tombent
drû sur les maisons que nous voyons voler en
éclats. Les murs s'effondrent lés uns après les
autres, les tuiles partent de tous les côtés, et
bientôt un opaque rideau de fumée et de pous-
sière s'étend Comme un linceul.

Tout à coup, une lueur ; le village prend
feu, et au bout de quelques minutes nous le
voyons tout en flammes.

Un aéroplane britannique passe devant nous;
il n'a pas l'air de se soucier le moins du mon-
de des obus qui hurlent sans interruption.

A quelques centaines de mètres du lieu où
nous sommes postés, des Anglais apparaissent
sur la route, que les canons allemands tien-
nent sous leur feu. Une ou deux fois, je les
crois touchés, car, autour d'eux, les explosions
se succèdent avec une rapidité déconcertante.
Mais ils, poursuivent . leur chemin, impertur-
bables, et les obus de Krupp ne" réussissent pas
à avoir raison du flegme britannique.

Nous nous éloignons. Quelques Tommies
jouent au cricket devant leurs abris, comme si
l'artillerie ennemie était un joujou qu'on dé-
daigne, Une musique écossaise passe au pgs
de parade, avec tambours et cornemuses enru-
bannées.

Quel moral !
Tiens, un civil ; un. petit vieux, tout voûtéj

qui s'approche, l'outil sur l'épaule.
— C'est ça ta maison ? [Nous désignons une

modeste ferme, adossée à la colline, battue par
les obus.] ji*

— Eh ! oui, Messieurs, on n'a pas voulu par-
tir ; on tient à sa terre.

— Respect, mon ami I ., , ,
Ah ! les braves gens ! ¦ _
f A suivre) , ¦;!> _ . - Jean LUPOLD.

$vec l'iïïmk britannique

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 23. — Communiqué de 15. heures :
Hier, en fin de journée, nous avons pronon-

cé en trois points du front une vive attaque
qui a donné de bons résultats. '

Sur le plateau de Vauclerc et sur le plateau
de Californie, nos troupes ont poursuivi la
conquête des, derniers observatoires qui domi-
nent la vallée de l'Ailette et ont élargi sérieu-
sement leurs positions sur les pentes nord.

Dans la région de Chevreux , nous avons en-
levé trois lignes de tranchées allemandes.

Au cours de la nuit,, une contre-attaque en-
nemie sur nos positions nouvelles drt plateau
de Californie a été brisée par nos feux avec
de lourdes pertes pour les assaillants. 350 pri-
sonniers, dont onze officiers, sont tombés en-
tre nos mains. . ¦ . • • _ •• ' " .

Une tentative ennemie sur là pente sud*
ouest des Bparges a échoué complètement.

Nuit calme partout ailleurs, y * ' • ' .
PARIS, 2a — Communiqué de 23 heures :
Sur le chemin des Dames, aucune activité

d'infanterie au cours de .la journée.
L'ennemi a bombardé nos nouvelles positions

des plateaux de Vauclero et de Californie.
Le chiffre des prisonniers faits hier dépasse

quatre cents. .. . . . . .
En Champagne, l'activité de l'artillerie enne-

mie a été violente au sud de Moronvillers. Fina-
lement les Allemands ont prononcé sur le Mont
Haut une attaque qui a été prise sous nos feux
d'artillerie et repoussée. ... ,_ . _ Jr .,_,

Armée d'Orient» — Journée calme sauf sur la
Strouma, où la latte d'artillerie a été très vio-
lenie. . . . .

Dans la région de Kralstadt,' une reconnais-
sance bulgare a été repoussée. •

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 23. — Communiqué de l'après-

midi :
Nos positions de la ligne Hindenbourg dans

le voisinage de Bullecourt, ont été de nouveau
violemment bombardées la nuit dernière. La
riposte énergique de notre artillerie a arrêté
tout développement d'attaque. Un coup de
main exécuté avec succès au début de la mati-
née, au sud-est de Gavrelles, nous a permis de
faire subir dea pertes à l'enaeip sans on

___-____--__[¦ 
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éprouver nous-mêmes. Des engagements de pa-
trouilles au cours de la nuit, sur divers points
du front, au nord d'Armentières, nous ont valu
un certain nombre de prisonniers.

LONDRES, 23 (Havas). __ Communiqué de
20 h. 15 :

Aucun événement important à. signaler au
cours de cette journée. En raison des conditions
atmosphériques défavorables, les combats d'a-
viation ont été peu nombreux.

Un avion a été contraint d'atterrir désem-
paré.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 23. — Front occidental. — Grou-

pe d'armées dn prince Rupprecht. — Près
d'Hulluch et de Bullecourt, plusieurs attaques
anglaises, déclenchées après une forte prépa-
ration d'artillerie, ont été repoussées.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand. — Sur le front de l'Aisne et de la
Champagne, l'activité de l'artillerie s'est main-
tenue dans la matinée dans des limites modé-
rées. ; '¦¦¦

Dans l'après-midi, après une soudaine inten-
sification du feu d'artillerie, de fortes attaques
françaises ont été déclenchées depuis le pla-
teau de Paissy jusqu 'à la forêt de la Ville au
Bois. Elles ont été répétées jusqu'au soir avec
un grand acharnement.

Dans des corps à corps opiniâtres et par de
puissantes contre-attaques, nos régiments du
Hanovre, de la Basse-Silésie et de la Posna-
nie ont conservé leurs positions contre les as-
sauts successifs et ont repoussé l'ennemi. Une
lutte acharnée à la grenade s'est continuée
dans certains éléments de tranchées jusque
pendant la nuit. Notre feu a infligé des per-
tes considérables à l'ennemi en retraite. Cet
échec de leur offensive constitue pour les
Français une sanglante défaite.

Groupe d'armées du duo Albert. — Sur le
front de Lorraine et dams le Sundgau, nous
avons (repoussé des détachements de recon-
naissances ennemies.

Front oriental. — Nous avons répondu par
un feu puissant et efficace au feu de l'artille-
rie russe, qui est devenu plus vif dan® plu-
sieurs secteurs.

Sur le front de Macédoine, par la pluie et la
tempête, l'activité de combat a été minime.

BERLIN, 23. — Communiqué du soir.:
A l'est et à l'ouest, aucune activité de com-

bat importante. ' - . - ¦_

La démission du comte Tisza
BUDAPEST, 2_a — Le roi ayant refusé d'ap-

prouver le projet du gouvernement, relatif au
droit électoral, le président du conseil, comte
Tisza, lui a remis la démission du cabinet, que
le roi a acceptée.

Le souverain a chargé le président de liquider
les affaires courantes.

NOUVELLES DIVERSES
Mise sur pied, '-r Le Conseil fédéral a pris

un arrêté concernant la mise sur pied d'un
certain nombre de troupes, entre autres, pour
la Suisse romande : l'escadron de guides I, le
11 juin à 9 h. du matin, à Morges. La compa-
gnie d'artillerie de forteresse 12/A , le 22 juin
à 1 h., à Lavey-Village. L'état-major du régi-
ment d'infanterie 39, le 3 juillet à 2 h., à Ta-
vannes. Le bataillon 127, le 3 juillet à 2 h., à
Fribourg. Le bataillon 128, le 3 juillet à 2 h.,
à Tavannes. Le bataillon 129, le 3 juillet à
2 h., à Tavannes. Le bataillon 130, le 11 juin
à 2 h., à Fribourg. En outre, les automobiles et
automobilistes selon les besoins et par ordre
de marche individuel.

Notre ravitaillement. — De nombreux va-
gons de tourteaux à destination de la Suisse
passent à Domodossola par le Simplon. Le vin
d'Italie entre également en Suisse en quantités
considérables.

Les recettes des C. F. F. — Les CF. F. ont
transporté, en avril 1917, 7,228,000 voya-
geurs et 1,086,000 tonnes de marchandises et
bagages. En 1916, ces chiffres avaient atteint
7,938,116 pour les voyageurs et 1,270,166 poux
les marchandises.

Il y a donc une diminution assez impor-
tante de traific à constater.

Les recettes de transport, y compris les re-
cettes diverses, asoendent à 15,662,000 francs
(15,949,080 fr. en 1916) et les dépenses à 10
millions 330,000 fr. (10,696,521 fr.).

L'excédent des recettes atteint 5,332,000
francs (5,252,559 fr.) pour le mois courant et
se trouvé être de 16,102,030 fr. pour les qua-
tre premiers mois de l'année, supérieur de
1,214,423 fr. à ce qu'il était l'an dernier à pa-
reille époque. ' • ' •'.;- ¦¦;•.>'¦. ' _' .. '¦• v '- i

Suffrage féminin. — L Association suisse
pour le suffrage féminin a tenu son assemblée
générale annuelle à Lausanne, sous la prési-
dence de Mlle Emilie Gourd (Genève). Dans
son rapport, la présidente a passé en revue les
progrès accomplis en 1916 et dans le premier
trimestre 1917 par le droit de vote des femmes
aux Etats-Unis, en France, en Hollande, en
Russie et en Suisse.

Mlles Wecker (Berne) et Duchêne (Genève)
ont présenté ensuite un rapport sur la ques-
tion : < A travail égal, salaire égal >. L'assem-
blée a voté une résolution demandant aux
femmes de toutes les nations d'organiser, dans
leurs pays respectifs, une enquête et un mouve-
ment en faveur de l'égalité des salaires.

Après une longue discussion, l'assemblée a
décidé à la majorité de lancer une initiative
populaire pour la revision de la Constitution
fédérale dans le sens du droit de vote des
femmes. Le comité a été chargé de fairo le né-
cessaire pour préparer la campagne et la cueil-
lette des signatures.

Soldats égarés
BELLINZONE, 23. — Trois soldats du batail-

lon 35 cantonnés à Cimadera (Val Colla) se sont
égarés dans le brouillard et n'ayant pas vu le si-
gnal frontière ont pénétré sur territoire italien.
Jusau'à présent, on ne sait rieu sur leur sort
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I/offenslve Italienne
VIENNE, 24 (B. C. V). .-. Communiqué d,

quartier de la presse le 23 mai, au soir :
Depuis midi, la bataille d'infanterie est e,

cours sur le haut plateau du Carso.

En Russie
PETROGRAD, 24 (Havas). — M. Kerensk)

est parti pour inspecter tous les fronts.
M. Albert Thomas est parti pour Kieî.

Les voilà avertis
LONDRES, 24 (Havas). — Les leaders o*.

vriers, organisateurs de la grève des méoani.
ciens, ont comparu de nouveau, mercredi ma.
tin, devant le tribunal de Bow-Street, où M
torney général , retirant la plainte du gouver^
nement et libérant ainsi complètement les in.
oulpés, a déclaré : < Je vous avertis solennelle,
ment que tous nouveaux inculpés qui seraient
ramenés ici, sous la môme accusation, seront
renvoyés devant les assises. Il sera inutile de
faire appel à la clémence si le verdict les co..
damne. On ne peut admettre, en raison de tonl
oe qui est en jeu dans cette guerre, des tenta,
tives faites pour arrêter la production des m,
nitions. > .

D'aceord
LONDRES, 24 (Havas)'. — Mercredi, à' la

Chambre dea communes, lord Robert Cecil i
déclaré que les buts de guerre de la Grande.
Bretagne sont conformes à ceux de la Russie,
et dictés uniquement par le désir d'une ipaij
fondée sur la liberté nationale et l'amitié iu.
ternationale.

Tontes les aspirations impérialistes foncléei
soir la force et le droit de conquête, ajoute-t-il
sont exclues de Ce programme.

Le gouvernement reconstitué de Russie eet
en parfaite harmonie aveo cette politique.

_La Russie continuera la guerre
¦PARIS, 24 (Havas). — M. Teretchenko, mi-

iùstre des affaires étrangères de Russie, a adressa
.M, Ribot les lignes suivantes :

¦ '.« Petrograd, 21 mai'.
» Au moment de prendre la direction du

ministère des affaires étrangères au seia du
gouvernement provisoire reconstitué, je tiens
à vous exprimer les sentiments qui m'ani-
ment et qui sont aussi ceux de la démocratie
russe à l'égard de la nation amie et alliée.

»' La Russie libre n'oubliera jamais l'élan
avec lequel la France est entrée dans la lutte
pour faire honneur à la parole donnée.

> C est encore 1 admirable effort du peupla
français qui attire vers l'ouest la poussée en-
nemie et permet à la Russie de reconstitue!
aujourd'hui ses forces. La démocratie russe est
devenue maîtresse de ses destinées et déclare
hautement que, dans cette guerre, elle ne fut
jamais guidée par un esprit de conquête. Ls
démocratie russe estime que cette guerre est
nécessaire et inévitable pour la défense de li
liberté des nations. Tout autre interprétatioa
anéantirait son enthousiasme et ne «aurait
être acceptée par le peuple. C'est aussi l'opi-
nion du gouvernement appuyé par la natiol
tout entière.

> Conscient 'de son devoir, il reconstituera
les forces combattives des armées pour qu'el-
les puissent aller, animées d'un grand souffli
patriotique, accomplir la tâche qui leur in-
combe avec leurs vaillants frères d'armes, i

Répondant à M. Teretchenko, M. Ribot a
dit :

t La France en entrant dans la lutte ave»
une seule âme, engageait les deux peuples i
la résistance à l'injuste provocation.

> Aujourd'hui que la Russie est maîtresse de
ses destinées, la France poursuit avec un sen-
timent de solidarité et de fraternité plus étroite
la lutte à laquelle le peuple russe consacre aes
vaillantes armées reconstituées, animées d'ua
même souffle de liberté et laissant à l'ennemi
l'esprit de conquête dont il s'inspire, dans la
paix comme dans la guerre.

» Nos deux peuples prendront pour i<T.al la
volonté de faire triompher la cause sacrée de Ii
justice et de l'indépendance humaines. »
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Vu les circonstances et exceptionnellement,
la FEUILLE D'A VIS DE VEUCEATII
paraîtra le

lundi de Pentecôte
mais notre bureau sera fermé ce jour -lt.

Les personnes qui auraient des annonça
à fair e paraîtr e dans le numéro du marti
29 mai sont priées de les faire parven u
jusqu 'à samedi à 3 h. (grandes annonce
avant 11 h. du matin).

Les avis mortuaires pour le numéro dt
lundi peuvent être mis le même jour dam
la boite aux lettres de la porte d'entf M
jusqu 'à 8 h. du matin.
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