
Poulain
A vendre, ponr cause de ser-

vice militaire, fort poulain de
2 ans. S'adresser Hôtel de Com-
mune, Cortaillod.

v 1Ê4 r-

5 1 n Dernière conquête
a • ra dans le domaine médi-

; «'' ça cal. Recommandé par
Ba ls MM. les médecins con-

HSaEJH tre la nervosité, l'a-¦¦¦¦¦ battement, migrai-
ne, l'Insomnie, les convulsions
nerveuses, le tremblement des
mains, suite des mauvaises habi-
tudes ébranlant les nerf g, la nen-
ralgle, la neurasthénie sous
toutes formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des
nerfs. Eemède fortifiant inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

Prix : fr. 3.50 et 5.-. En vente
dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacie A. Bour-
geois, Neuchfttel.

fl .VÈNDSÊ
un lavabo dessns marbre avec
placo , 1 table ronde ft trois ral-
longes, 1 lit fer, sommier mé-
tallique et matelas orin animal,
1 pressoir à fruits. — S'adresser
Sablons 35. ilmo. ft dxoito-

A VENDRE
verrerie et matières de chimie,
1 boîte de compas, armoires _
1 et 2 portes, 1 fourneau et f ère
à repasser, 1 char à ridelles, ]
balançoire, 2 cuveaux à laurier,
S'adresser rue Bachelin 1.

, faucheuse
état de neuf, à vendre chez J,
Clottu, Hauterive.

R-iM-Maprit.-
ft grandes fleurs de chrysan-
thèmes variées dans les plus
riches coloris, ainsi qu'un grand
choix de

fleurs annuelles
sont à vendre ft 4 fr. le cent
Expédition contre rembourse-
ment. E. Coste. Grand Bnan. k
Auvernier.

Une machine à percer
moyenne grandeur et un

bon étan
ft vendre. Demander l'adresse
du No S48 au bureau de la
Feuille d'Avis. o. o.

Pneus IcMin
lre qualité, & 10 fr., ohambres
à air 7 fr., chez Ch.-Emile Lam-
belet, ft La Côte-aux-Fées.

iactiines a Tendre
disponibles tout de suite
1 déoolleteuse automatique Lam-
bert 9 m/m, 2 burins, perceur
et taraudeur ; 1 dite 9 m/m, 2
burins et perceur ; 1 dit 6 m/m
Walker, 2 burins ; 1 fraiseuse
d'établi 4 coulisses s'inclinant
dans tous les sens. Prix très
avantageux. — S'adresser Louis
Bovet, Oomba Borel 11.

A remettre tout de suite ou
ft convenir,

Cuisine populaire
Adresser les offres écrites sous
chiffres O. P. 556 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter

On demande à acheter d'oc-
casion un

coffret chêne
usagé, mais'en bon état. Offres
écrites sous chiffre C. 567 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casionun potager
en parfait état. Adresser offres
écrites ù A. M. 554 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Sage-femme diplômée

Mme FOURGADE
Bue du Mont-Blanc 9, Genève

Pensionnaires .s . . .
Consultations Téléphone 6683

Mann spricht deutsoh
Renseignements gratuits

ABONNEMENTS ~*4
f _» 6 ssusi* 3 mois

En ville, par portone 10.10 5.10 «.55
I » par la poste 11.1e 5.6o a.8o

Hor» de trille, francs 11.a» 5.6© 1.80
Etranger (U__ MP <M __ .) 17.10 i3.6o 6.80
Abonnement»-Porte. 10 centime» cn nu.
Abotncnou p»yi par chèque postal, tan» frai».

Changement d'adre_*c, 5o eentimea.
Bureau: Temp le-Neuf , JV* t

, Yenie am umntsn aux ku> *y *s, gares, dépôts, ete. ,

<m ' - ' 11 jijMP_B.il» .

ANNONCES, corps yW !
Vu Canton, la ligne 0.10; p* te ." Int ert! M

0.15. Prix minimum d'une annonce o.5o_
Avismortualreso.aol» ligne; tardif» o>fO.

Sulss * et étranger, la ligne o.ao; l" Intert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne

Hiclamts, o.5o lé ligne, min. _ .5e_ Suit-*
eî étranger, le «amedi, 0.60: min. i f t .

Demander le tarif complet. — h» Journal M rfwtM d»
retarder ou d'avancer llnicrtton _T__aMM_ __M la

V contenu n'est pu Uc à une date. t

AVIS OFFICIELS
m* 

¦ — ¦ ¦ I ¦ ; 
¦.¦ ¦ ; ¦' ; 

Commune de M COUVET

Faire de Coiivet
Jeudi 3i mai -19i7

ÛFW5 N CONSEIL COMMUNAL.

IMMEUBLES
OCCASION
Jolie petite villa
de 6 pièces et dépendances, à
vendre, ft St-Blaise. Très belle
situation. Bureau de gérances
J. Sacc et B. de Chambrier,' Châ-
teau 23, Neuchâtel. 

A vendre, aux Grattes sur Eo-
chefort, une

petite maison
'd'habitation comprenant deux
chambres, cuisine, eau et élec-
tricité, dépendances rurales pr
petit bétail, plus un champ de
3234 m".

A la même adresse, ft vendre

2 buffets
dont l'un est en noyer massif et
antique. S'adresser à B. Porte-
nier, Eochefort. V500N

ENCHÈRES
Corporation le St-Manrice

LANDERON

VENTE OE BOIS
par voie de soumissions

r La corporation de St-Maurice
du Landeron offre à vendre par
voie de soumissions, dans sa fo-
rêt de -derrière l'Envers et *ux
conditions habituelles de ses en-
chères :
35 plantes sapin cubant 26 m? 34,
19 billes foyard cubant 14 m3 91.

Les soumissions sous pli ca-
cheté seront reçues chez M. Clé-
ment Varnier, président, jus*-
qu'au samedi 9 juin, à midi ;
pour visiter le bois s'adresser
au garde Béguin , à la Baraque.

Landeron, le 25 mai 1917.
Conseil de la corporation.

ENCHÈRES
Jendi 31 mai 1917, à 9 heures

lu matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, an local
des enchères, rue de l'Ancien
Hôtel de VUle :

2 bois de lit, 1 matelas laine, 3
tables de nuit, 1 lavabo com-
mode, 1 lavabo dessus marbre,
2 commodes, 2 buffets 2 portes,
2 tables rondes, 1 table à cou-
lisses, 2 porte-manteaux sur
pied, 2 régulateurs, 1 machine
à coudre à main, 1 paravent
rouleau, 1 paravent fer, 1 gran-
de couleuse, 1 bain de siège, 1
machine à laver, des tableaux,
1 phonographe et différents au-
tres objets.

Neuchâtel, le 25 mai 1917.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Appareil à douches

avec bassin en zinc, ft vendre.
Demander l'adresse du No 564
au bureau de la Feuille d'Avis.

Â V ENDRE
Un , bols de Ht noyer ft deux
places, ainsi qu'un laurier, bas
prix. S'adresser Cité Suchard 26,
Serrières.

A vendre d'occasion

un vélo
S'adresser Evole 7, le soir ou le
matin.

lente ie Sél
pour l'armée

à Peseux, mercredi 30 mal, ft
2 h, après midi.

Inscription chez Paul Mon-
tandon, commissaire régional,
à Corcelles.

f CHAUSSURES f
C BERNARD ::

« ? Rue du Bassin <> '¦

;; MAGASIN j;
;;toujours très bien assorti ^
< ? ^anB 

< ?

i ? .. . les meilleurs genres < >
< !. . ¦ de . o

il Chaussures fines;;
J r|. pour dames, messieurs J J
< ? fillettes et garçons * »
< ?  i >

! J Se recommande , J |
;; C. BERNARD.I
-ê4 èè»É4»_èèéé»èé»è»

* ,-_/ ' •

T
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0
N

iÉLAIE D'ÉPICES
CUBES DE BOUILLOÏÏ
COHDIME-.T-AR0ME

POUSSETTES
UTS POIJB E-ÏFAÏ- TS

Voitures pliantes
de fabrication supérieure seulement

— Catalogues gratuitement —

Krauss, Zurich
Maison de confiance

Stampf enbaohstvasse 46-48 et
Bahnhofqu ai 9

Messieurs/
Vos Cols
Ctiwies

chez

G uy ep r ê i r e

DARDEL-PERROSET
Hôpital U g* Neuchâtel

. y ' ' ¦ '. - ¦ ' '» • ¦ ' ¦: ' ! 
¦¦ '. ¦ "¦ ) .¦

Bfl P« V̂H Mafljflfr̂  jJflffU \- BjflnnG .1 n̂Kîk T tf% W "ftWft É"% #fl ̂ T.^  ̂AT\ _f €̂

de la maison E. MULLER & Cie, à Zurich
MAISON SUISSE :: :: MAISON SUISSE
TflffirWIÏÏIïïm^y'*^ .lffl)_«i -̂ ^

I

St.É-.JÉlEt _J»ii 1
Gaulle BUBA I

¦WIÉI_iW____ _B-W_W-WB^MW_B-___->__-__-WHi^ r > 1 _vi_n_i H|

SCIURE!
à prendre gratuitement

jusqu'à la fin du mois

¦¦¦¦¦¦¦¦_ 3B_IB_IB_IHIIItB_l_l_ __.iaiiaBaBB.Qia---IJ_lB_akiiajail

j Pour vos Ressemelages i
n adressez-vous à l'Usine électrique \

% S, RUE DES POTEAUX. 5 g
¦ ou à la f p\
S Malle aux Cbànssnrcs g
g 18, rne de l'HOpltal, 18 ,
J Là seulement vous serez servi rapidement et bien, ï
,"' solide et bon marché n¦ Se recommande, Th. FAUCOMNET-WeOtni. ¦
«¦¦¦¦¦¦¦ nH W -- _ - - l _i-BBBB_n_iBBBB«B»»«»r-w?r'?î3 3̂; aMll

(

LA SEMELLE DE BOIS i
UTO I

vous épargnera un ressemelage. të%
Flexible , légère ei silencieuse 

^elle est adaptée aux chaussures dont les semelles de cuir reft
sont encore en bon état pour le prix de '̂j &

Fr. 3.05 ponr enfant 2£|
Fr. 3.15 ponr dames t^Fr. 3.35 ponr messieurs JJ :?j

k l'atelier de M. COSTANTINI, Place du Marché 4. §^

maison A. LŒRSCH

•POTAGERS

à pétrole, etc.
ACCESSOIRES

Pour Informations sur lo

„ VIB RATA"
APPAREIL UNIVERSEL de VIBRATION et de MASSAGE

S'adresser k H. de Clercq, 5, Port-Boulant, Xenchatel.

i feuille d'avis 9e 1-enchâtet I
W est en vente !1
m dans les dépôts suivants i|§
| A LAUSANNE . j l
m DÈS MID I M
w Bibliothèque de la Gare $j $

 ̂
Kiosque' Saint-François (haut du Petit- ¦ |̂

 ̂
Kiosque en face de la Poste 8$

 ̂
Kiosque place de la Riponne i^

i A GENÈVE il
W DÈS 2 HE URES m

 ̂
Bibliothèque de la Gare iii

 ̂
Kiosque-Entrepôt (en iace de la Poste) M

ml Kiosque Bel-Air 
^8K Kiosque de la Gare (Place de Cornavin) , .!|g .

 ̂
Kiosque de Rive !̂

1 5 centimes le numéro 1

E. Préban.dler & Fils
Faliripe de Chauffa ges 6t Potagers ¦& Calorifères
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15

Paul Donzé et Louis Vonlanthen

LetODS K m tl PEIHI1E
S'adresser les vendredi, samedi et mardi, de 10 heures k midi, k

l'atelier, Evole 35 a, an ¦._ »»-' étage.

rVTVTTVVWWW TTTTTVTVTTTT TTTTTT TTTVVVVm

l Kà\ B _3_ !£S5B An Faucon - Hôpital 20 J
? ! 'mmrnW M __J__v 

' 
' 

Du 1 au 31 Mai J

\ ^1̂ ^^^. exposition \
\ i/^^^̂ T̂ \ Aquarelles J
\ S ^^^JM- 

NADENB °USCH 
j

* Wm\ »_B S -̂X r̂C^J f  | "~ Entrée libre — <

La Rotonde - Neuchâtel i Rideauxb. s»l

LA COMÉDIE DE LAUSANNE

liUHTD! 38 MAI

LA FEMME X.:.
MARDI 29 MAI

Le gendre de Monsieur Poirier
Le spectacle commencera par : I_A PAIX CHEZ SOI t

Pendant les entr'actes: CONCERT par l'Orchestre .Léonessa»

Prix des places : Fr. 3.—, 2.—, 1.— ; 3.—, 2.60.
Tarif réduit pour les soldats suisses et internés. -> Location îi

l'entrée de la salle, dès 6 heures dn soir.
Tramways à la sortie

| M. Ferdinando Guarino SSrAS fi ? a ouvert, k Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 15, 4"« étage, une « ?

école de chant
< ?  . ?
;' pour élèves voulant se donner au théâtre lyrique, * '

J * aux concerts et pour amateurs J J
< ? Bôpertoire Italien, Français et Allemand . >
i ? Sérieuses références d'élèves tenant actuellement les pie- * ?
< ? miers rôles dans les principaux opéras. . >
J > Pour renseignements, s'adresser le mercredi et samedi, J \i ,  de 2 à é heures. . ,
' ràÉÉÉÉÉlÉÉÉêètêéêèiêÉêÉÉÉÉÉÉÉ""^""" ' ¦ '

Tirage de la Loterie
en faveur du

Fonds é Secours dn Régiment neo-Meloi.
1" lot Billet n° 150 e»" lot Billet n° 1763
2m" » » 463 7M » > 69
3m< .* » 108 S»" » » 1716
4m\» > 304 9"" » > 1084
5m? > : 

¦ . » 223 j lO0» » » 1148
Prière de retirer les lots chez M. Knecht. encadreur,

rne de l'Hôpital, h Xcuclu.tol. en présentant loi billets g»-
'ïuauta- ~

H0vraigies
latluenza

Migrâmes
Maux de tête

CACHETS
antlnévralgiques

MATHET
Soulagement immédiat et

frompte guérison. ls botte
Ir. 50 dans toutes les pharm»

oies. v
Dépôts à Neuchfttel _

Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan. Tripet et Wildhaber

ï_e 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 publio.

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

IBéiiii
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 toutes les maladies dont
l'origine est nn sang vicié, telles
que clous, démangeaisons, dar-
tres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc. Il peut être pris
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 fr. 50,
jamais an détail , à Neachâtel ,
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber ; à Colombier,
Tissot : à Boudry. Chapuis ; à
St-Blaise, Zintgraff ; à Corcel-
les, Leuba.

A vendre 80 à 40 mètres de
tuyaux d'arrosage

à l'état de neuf. Ecrire k O. 516
-lu bureau de la Fouille d'Avis.

Och JIëS
8, rue de l'HApital

Téléphone N" 9.93

Manteaux
de pluie

Gabardine - - -
- - - Caoutchouc

pr dames et messieurs

Martin LUTHER
MalMiir-Etoirlclii

ilï M ni î M
tS â M f m f a *w 5 m II lll f II ' ilHli 3. >* o,
S"! [/ II W Wm B ï |

Téléohone 3.Ô7

lîSïïïïiTPI
< > Seyon tt * >
i '> NEUCHATËt, i 1
¦< 

* 
¦ < >

;| Sacs à main il
< * pour dames < »

:: ARTICLE FRANçAIS ::
: ? très soigné et très solide < '

? ê»»»»»->»»»??- >??«»??

if —  "•
Grande fabrique suisse

cherche huiles et graisses
pour savonnerie, c'est-à- dire
huiles végétales, suif, graisse
d'os acides gras, Oleïne, etc.,
en toutes quantités, exclusi-
vement pour consommation
suisse. OflVos avec échanti l-
lons sous chiffre O F. 9080 Z
h Orell rUssll-PnbllcIté.

gX -irlC-i. 0 _- 88_6Z

Le fil anglais È
est arrivé ||

Magasin M
Savoie Petitpierre I

Neuchâtel £rj

riScTRICITÉ i
I Installations¦ de lumière électrique ¦
¦ en location ou à forfait 'm
S Fore. - Sonneries-TÉl êptos 3

Vente de f ournitures m

I e t  
Appareils électriques E

Eug. -Février g
Entrepreneur-Electricien ¦

g Téléph. 704 Temple-Neuf g¦¦¦¦ ._.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

g Fabrique de Cercueil» |
0 Ï£UC1ÂT£L : È. GILBERT Rue des Meaux 0

0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE 0
©

Cercueils recommandés fermant hermétiquement 491
Couronnes, Coussins, Habits mortuaires- >^

® Concessionnaire ds la Société neuchâteloise de crémation ®
® INCINÉRATIONS ::' K EXHUMATIONS 000000000000000000000Q

DAVID STRAUSS Se CIB
NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphon e 613

-In ¦_>.

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité ; VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux

Représentant
de commerce

disposant d'nn certain ca>
pltal, entreprendrait quel-
ques bonnes représenta-
tions. Références de pre-
mier .ordre 2_ r disposition.

Ecrire sons P. 1570 HT. I»
-Rnbllcltas. S. A., îfenchâ,-
tél.

EN aL I SH
.. ' ,_ •: . JL-d-SSOMS .

Miss HARPE R
Cité de l'Ouest , «t
rrrrrw m if t v ii u 11 1 i i »n

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

On désire emprunter contre
bonne garantie hypothécaire en
second rang, sur immeuble Bis
à Neuchâtel,

Fr. 7000
Adresser offres écrites sons

chiffres H. 562 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

j CHAPUIS & GRAU !
: Commissions, Expéditions [
* pour tous payi ' 

J
* DÉMÉNAGEMENTS j

Se recommandent '
Bureau : Ecluse 43 ¦

'. Téléphone 7.42 !
.M u-_ ii J » _ ii u.njixjLi-rri--.

???????????????????»
.. Sage-femme diplômée t
oU"" J. «OGNIAT I
J J Fusterie 1, Genève 4t
* tPensionnairès entonttempij
X Tél ĥom58.8i ' miS^ X̂
__________>_____.___________.___________. _tJl A ___._I_r___:'___L àSt ifc-
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PAR 30

J.-H. ROSNY

C -i'airl -is les laissa passOT «t disparaî-
tre, sans s'en, puéoccupex davantage, et,
une demi-heure plus tard, il s'apprêtait
à régler sa consommation, quand il vit
l'homme aux cheveux rouges assis cinq ou six
tables plus loin. Charles le reconnut de dos,
tellement c'était une silhouette caractéristi-
que. Il n'était pas seul ; attablé en face de lui
se tenait un grand garçon . blond, à face de
Chamberlain, les yeux hardis et froide , le
menton opiniâtre :

— Voilà tout le portrait que François m'a
fait d'Eamilton, murmura l'aîné des Bernays
dans un tressaillement subit...

Il resta à guetter le couple, espérant qu'une
.place s'offrirait d'où il pourrait saisir quel-
ques brides de conversation, mais les Améri-
cains se levèrent les premiers après avoir vidé
un verre de lemon-juioe.

Il les devança plusieurs fois, mais il n'en-
tendit rien de caractéristique, se __lement des
variantes sur la dépense ou le gain de dollaTS.

« S'ils ont eu quelque chose d'intéressant à
#e dire, où miss Farnham soit mêlée, c'est fini
maintenant » , pensa Charles.

Il les vit se quitter devant l'hôtel. Conti-
nental. Hamilton s'éloigna, l'homme aux che-
veux rouges pénétra dans l'hôtel.

'Après une hésitation, Charles entra der-
rière lui.
. Reproduction autorisée poux tons les j ournaux
fcyant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

Quelques heures plus tard, les deux frères
achevaient de dîner dans leur appartement.
François était sombre, sans courage, n'arri-
vant pas à accepter la lourde traîtrise du sort
et des hommesr.

— Décris-moi donc Hamilton, fit tout à
coup Charles. ,

François répéta le portrait de l'Américain.
Quand il eut fini, son frère alluma tranquille-
ment un cigare, puis : . _ . '

_- _ - C'est bien ça. Eh bien, mon pauvre
vieux, si Mlle Gazelle obtient le délai que
nous lui demandons, je n'ai pas perdu ma
journée.

— Hélas ! dit l'autre , à quoi cela servira-t-
il sd Yvonne ne veut pas s'intéresser à moi ?

— Tu es agaçant !
— Je ne peux penser qu'à cela. Depuis cinq

jours, elle aurait dû trouver quelque chose.
Non, vois-tu, je désespère...

— De la preuve aussi ?
>— De la preuve aussi... C'est très machiné.

Je me souviens à présent de la lettre. Quand
Gazelle me l'a présentée, j' avais l'air ahuri, et
cependant je remarquais les moindres détails.
Depuisv je l'ai eue de nouveau en mains, et je
la reconnais comme si je venais vraiment de
l'écrire. C'est une sensation des plus singuliè-
res de trouver une écriture semblable à la
sienne, quand on sait que les phrases ne sont
pas de soi. Il me paraissait que tout le monde
allait feoonnaî tre, à la simple structure de ces
phrases, que je n'y étais pour rien . Mais de-
puis, cela ne m'a pas paru si clair. On a visi-
blement imité mes tournures, employé mes
mots favoris... Oh ! il y a des singularités,
mais subtiles... Il y avait peut-être quelque
chance que miss Farnham se dédît, au début ;
mais, à présent , je l'ai obligée à se compro-
mettre, avec mes sottes questions.

Charles Bernays écoutait François. Il n'ai-
mait pas 'le voir abandonner si facilement M
lutte. Plusieurs fois, déjà, à ses lamentations,
il avait répondu qu'il demeurait toujours un
moyen : celui de casser la figure à Hamilton
pour le contraindre à s'expliquer. îl abandon-
nait assez facilemeni cette idée brutale quand
François consentait à reprendre courage,
mais il y tenait comme à une idée infiniment
féconde. Ce soir-là, il se montra particulière-
ment incité dans le sens de la rusé.

— Il faudrait qûè tu prisses tin parti sé-
rieux, gromméïa-t-il, tu ne -Vas pas perdre ta
vie en plaintes superflues. Quand je te ver-
rais d'un oeil tranquille renoncer à Mlle Ga-
zelle, je n'admettrais pas encore l'abandon du
champ de bataille à ce gredin d'Hamilton et à
sa belle complice.

— Ça ne fait toujours qu'une paire de mi-
sérables de plus dans ce monde, dit François.
Je ne tiens qu'à Yvonne. La vengeance me
laisse froid. Je ne hais pas beajuooup plus cet
Hamilton qu'un criminel quelconque. Mais si
je savais qu'Yvonne m'aime encore, j 'irais
jusqu'au bout du monde pour la conquérir.

—C'est-à-dire que tu te résignerais à faire
son affaire à Hamilton ?

— Oui, bien que je n'en voie pas le moyen
pour le moment.

— Je te le fournirai.
— Tu sais quelque chose ?
— Hien de miraculeux ; mais il ne faut

pas compter sur le miracle, il faut compter
sur ses poing?.

Il les montra. Ce n'était pas une vaine me-
nace ; François le savait , l'ayant vu à l'oen-
vre, là-bas, où son énergie terrifiait les mal-
veillants.

— ... J'entends mes poings, a_i moral...
Ecoute, ajouta-t-il, ayons notre délai, et tu

verras que nous découvrirons bien des choses.
D'abord, j 'ai idée que l'enquête isur la lettre
dévoilera des lacunes 'dans la trame d'Hamil-
ton. Un si dégoûtant mensonge !... Je ne sais
pas encore oe que nous trouverons, mais nous
trouverons quelque chose... une de ces coïnci-
dences imprévues que les lieux révèlent. Il se-
rait intéressant de savoir quel est l'individu
qui a été le premier intermédiaire. On peut
être un mouchard et se défendre d'être un
faussaire. En tout cas, une tentative sérieuse
doit être faite dans ce sens... Et puis, tous ces
coquins-là, il faut agir sur eux énergique-
ment.

— Mais comment , comment !
— Par in-ti-mi-da-tion, scanda fortement

Charles.
François le regardait, tout ébahi.
— Oui, par intimidation. Ce sont des âmes

êparses rassemblées par hasard sur un point
défini. Que l'on trouve seulement le joint
pour les troubler, et ils ne tiendront pas dix
minutes. Remarque que ce joint ne doit pas
être bien subtil, au contraire , plutôt quelque
chose de simple et de hardi. Et cela , je crois le
tenir.

A ce moment même, le timbre vibra pour
annoncer une visite ; François pâlit lorsque la
domestique introduisit M. Gazelle.

Gazelle avait eu une entrevue avec Hamil-
ton. L'Américain, qui venait de lui faire part
d'un bénéfice de deux cent mille francs _rur
une opération proposée et menée par lui, ac-
cueillit avec quelque humeur le récit de son
associé.

— Je n'ai pas à vous faire la leçon, dit-il,
mais tout cela me paraît bien maladroit. Ils
vont remuer ciel et terre et , comme je les sup-
pose honnêtes , car tout homme eût nié, à la
place de M. Bernays, ils vont se suggestion-

ner eux-mêmes et nous offrir leurs mirages
pour des réalités. C'est presque de bonne
guerre.

— Je ne pouvais refuser à Yvonne de prou-
ver votre innocence.

— Comme c'est français , cette préoccupa-
tion de preuves morales !

— On n'échappe pas à certaines oonséquen'
ces.

Hamilton demeura longtemps taciturne, sons
l'œil inquiet de Gazelle. Les volutes de leurs
cigares se mêlèrent comme les fins écheveaux
d'une soie bleuâtre. Ils avaient aussi quelque?
fumée dans l'âme. L'affaire n'allait pas seule.
Pour des gens habitués à trancher courageuse-
ment, à perdre ou gagner, sans défaillance,
cette situation mixte devenait insupportable.
Hamilton se mettait à haïr Bernays de ce qu 'il
employait des moyens dilatoires et nuageux.

— Ce que j 'aime le moins dans tout cela,
avait-il dit enfin... c'est la longueur du délai...
Vous avez' des auteurs charmants, en France,
mais vous n'appliquez guère leurs théories :

< Le temps est l'étoffe dont la vie est faite. »
Ça ne vous paraît rien trois mois, et , voyez,
il n'a fallu qu'une année à François Bernays
pour gagner un million. . .

— Il vaut mieux ne pas chicaner sur le dé-
lai. Eux-mêmes l'ont fixé ; ils n'auront pi"5

rien à dire et Yvonne se soumettra plus faci*
lement.

— C'est périlleux... D'abord cela orée tin
lien d'espérance entre Mlle Gazelle et son an-
cien fiancé. Ne soyons pas dupes.

— Je ne puis reprendre ma parole »
Yvonne.

(A snlvrcj

. . .  . v • ¦ • •

£es fiançailles d'Yvonne
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£ LOGEMENTS
JBOUBBT
A louer joli petit logement.

S'adresser à la Librairie Ber-
ger, bas de la ville.

PESEUX
A loner, à dames ou ménage

Bans enfants, beau logement de
trois chambres et dépendances,
balcon, gaz, électricité, petit
jardin . S'adresser rue de Neu-
châtel 47, 1er étage, arrêt du
tram devant la maison. c. o.

Séj our d'été
A louer, k Malvilliers, joli

appartement meublé de 4 à 5
chambres. Eau, électricité, ver-
ger. Belle situation au bord de
la forêt. — S'adresser à Mme
Guyot, chalet de la Poste, Mal-
vilUere.

Appartements à louer :
1. Evole 13, 6 pièces, Sme

étage, dès lo 24 juin .
8. Bue du Château 8, 1er

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

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

ge. Immédiatement.
S'adresser Etude P. Jacottet,

rne St-Maurice 12. 
A: louer tout de suite petit

logement au 4me, 2 chambres
et cuisine, eau, gaz, électricité,
buanderie. 30 fr. par mois. —
S'adresser Trésor 7, au maga-
sin.

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

Beaux-Arts, appartement spa-
cieux, de S chambres; Prix
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. e. o.

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

A louer, dès maintenant, fau-
bourg du Lac 17 a, un

beau logement
'de 8 A 4 pièces, cuisine.

PESEUX
A louer tout de suite un loge-

ment de trois chambres, avec
magasin remis à nenf. S'adres-
ser rue de Corcelles 2. PÎ578N

Bue du Château 7, petit ap-
partement, 2 ohambres, cuisine
et dépendances, gaz, électricité.
S'adresser Château 1.

Corcelles
A louer, pour le ler août, joli

logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Charles Sau-
ser, cordonnier.

A louer, pour Saint-Jean, rue
des Moulins 23, appartement de
3 chambres. S'adresser à M. F.
Monard,. à la Préfecture.

A louer, dès le 24 juin , de pré-
férence à personne seule,

petit appartement
do. 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Belle situation, vue
magnifique. S'adresser Baohe-
iin 3, rez-de-chaussée. 

Appartement de une chambre,
cuisine, galetas, électricité, à
louer. S'adresser à Mme Sutter,
Chavannes 14. ¦

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

petit logement
d'une chambre, cuisine et dé-
pendances, eau, gaz, électricité.
S'adresser Moulins 35, Sme.

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

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

PABCS : 3 chambres et dé-
' pendances, jardin. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rne
Purry 8. 
FONTAINE-ANDEÉ : 3 cham-

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

Parcs, 8 chambres, balcon,
gaz, électricité. 450 k 538 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rne
des Epancheurs 8. c. o.

A louer, tout de suite, un
4me étage de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Gaz, élec-
tricité et buanderie. Oonvien- I
drait pour couturière disposée à
travailler ponr le magasin.
S'adresser Magasin t An Lou-
vre ». rue du Seyon. c. o.

A louer, k Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances, avec j ardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Bougemont, Neu-
châtel.

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

Centre de la ville. Bel
appartement de 7 cham-
bres spacieuses. Confort
moderne. Grands balcons.
Etude Petitpierre et Hotz,
Epanchenrs 8. co

A louer un joli
logement

de deux chambres, grand jar-
din, etc. On louerait aussi pour
séjour d'été. S'adresser J. Clôt1
tu, Hauterive. 

Séjour d'été
Château de Fenin

Tal-de-BnE

A louer, pour la saison, les
deux étages du château, com-
plètement meublés, ensemble ou
séparément. — S'adresser pour
renseignements à Mme Châte-
lain-Bellenot. à Monruz, par et
près Neuchâtel. ¦ 

Pour séjour à été
à la campagne

A louer, à Mutrnx (Vaud) , lo-
gement remis à neuf , disponible
tout de suite, trois pièces,
cuisine, cave, galetas, jardin,
eau sur évier, vue. Prix annuel
240 fr.

S'adresser à A, Mercier, no-,
taire, à Provence ou à MM.
Fantoll et Blgoli, entrepro-
neurs, à Concise. P23479L

A UÔUER
plusieurs appartements, remis
complètement à neuf , de 2, 3 et
4 pièces. Entrée pour le 24 juin.
S'adresser au dépôt de la Bras-
serie du Cardinal à Neuchâtel-
Gare.

Tout de suite ou pour époque
à convenir, au centre de la
ville, 5 chambres et dépendan-
ces. 700 fr. Etude Bonjour et
Piaget. , 

A louer, rne Louis Favre 25,
rez-de-chaussée de 2 pièces et
dépendances, maison remise à
neuf , gaz, électricité, buande-
rle. S'adr. rez-de-ohans. Est, co

Cas imprévu
A louer, pour le 24 juin ou

époque à convenir, très bel ap-
partement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser Villamont
No 25, 1er étage à droite.

CHAMBRES
A louer, à personne de toute

moralité, jolie chambre meu-
blée, au soleil. Electricité. De-
mander l'adressé du No 414 au
bureau de la Feuille d'Avis. |

Très belles chambres aveo bal-
con. Beaux-Arts 17, ler gauche.

Jolie chambre meublée à louer.
Ecluse 48,.Sme à gauche, c. o.

Jolie chambre meublée. 12 fr.
Côte 31, 3me.

Jolie chambre indépendante
balcon, belle vue, électricité, —
Beauregard 1 a, Sme (maison à
côté du pont de Maillefer). o.o.

Pour personne sérieuse, jolie
chambre meublée ah soleil. —
Clos-Brochet 11. ler étage.

Chambre non meublée, au
centre de la ville. Place des
Halles 5, au Sme, de 12 h. à 1 li. -
et demie et dès 6 h. H du soir.

A ' louer plusieurs chambres
meublées ou non. Faubourg du
Lao 17 a.

Demandes à louer
On demande pour dame seule

un
logement confortable

de 2 à 3 pièces, situé dans le bas
de la ville.

S'adresser à F. Prince, Vieux-
Châtel 23. P1592N

Jeune ménage avec bébé oher-
ohe aux environs de Neuchâtel
à louer

petit appartement
ou grande chambre menblée
confortable an soleil, aveo on
sans pension. — Adresser offres
écrites sous E. N. 533 aa bureau
de la Feuille d'Avis. 0

Dame seule
cherchant joli petit apparte-
ment dans maison confortable,
demande compagne disposée à
le partager. Vie indépendante.
S'adresser sous M. E. 375, poste
restante.

OFFRES
A placer

une f i l le
de 20 ans dans bonne famille.
Ecrire chez Mme Bey, Le Mon-
lin, Estavayer-le-Lac.

Jenne fille
cherche place pour aider au
ménage ou garder des enfants.
Elle est aussi an courant du
service de magasin. Adresse :
Mme Weyeneth-Nobs, faubourg
du Lac 3.

PLACES
Cortaillod

On cherche pour tout de sui-
te 1 une jeune fille de la Suisse
allemande comme volontaire.
Vie de famille assurée. Deman-
der l'adresse du No 565 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
bonne d'enfants, auprès deux
enfants de 4 à 5 ans, pour la
montagne, bonne couturière
préférée. Offres aveo photogra-
phie, certificats et conditions.
Hôtel Continental, Davos Fi-
liale.

BONNE
à tout faire, bien recommandée,
est demandée tout de suite dans
bonne famille de Lausanne. —
S'adresser sous chiffre G18586C,
à l'Agence suisse de publicité
J. Hort, Lausanne. ' 

On cherche

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser rue Fleury 9. 

On cherche, pour famille de
4 personnes,

Cuisinière
sérieuse et bien recommandée.
Adresser offres sous. P 1593 N k
Publicitas S. A.. Neuchfltel.

On cherche, dans petite fa-m lle 
Jeune fille

propre, Sachant cuire ; gages 40
à 50 fr. Entrée le 15 juin, De-
mander l'adresse du No 555 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demandebonne
à tout faire, capable et robuste.
Gages 40 fr. Demander l'adresse
du No 559 au bureau de là
Feuille d'Avis.

On demande

fille forte
et robuste,, pour tous les tra-
vaux du ménage. — Pour téus
renseignements s'adresser Mme
Alfred Sanoey, agriculteur, aux
Verrières suisses. -

On cherche, pour la fin du
mois, une jeune fille comme

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

Mme Edouard Bauer cherche
une bonne

femme de chambre
bien recommandée et au cou-
rant d'un service soigné.^ S'a-
dresser le matin rue du Môle 5.

On cherche

Je une f ille
pour faire le ménage et aider
dans un petit café. S'adresser
Grand'Bue 8, 2me.

Cuisinière
et

femme de chambre
robustes et capables, demandées
par Mme James DuPasquier,
Comba Borel 9. o. o.

PERDUS
jftont Racine

Egaré vendredi en descendant
du Mont Racine , un manteau de
pluie bleu. La personne qui en
a pris soin est priée de le rap-
porter contre récompense rue
des Epanchenrs 8, 1er étage.

PEBDTJ
une broche barette, or et noir
avec petit médaillon, de Beaure-
gard aux Terreaux par l'Eclu-
se. La rapporter contre bonne
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 568

AVIS DIVERS

AVIS MÉDICAUX
Maladies des yeux

W ROULET
Be Retour

du service militaire
Consultations Clinique du Crêt 16
Lundi , mercredi , vendredi, de
10 h, à 12. h„ samedi de 2 h. à 4 h.

Docteur

E. de Montmollin
médecin-chirurgien

SAINT-AUBIN
Dès le 1" juin

Consultations de 8 h. à 9 h. matir
à l'HOpltal de la Béroohe

Les mercredi et dimanche exceptés

On demande nne

femme de chambre
au courant du service. S'adres-
ser Port Boulant 3 a.

EMPLOIS DIVERS
^

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
Le Bureau de travail et de

remplacements. Coq d'Inde 5,
rez-de-chaussée, rappelle au pu-
blio qu 'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
journées, lessivenses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambre. Bonnes adresses de-
puis 2 fr. 50 la journée. o. o.

Dans nne fabrication
«l'ontils très délicats, d'nn
grand avenir ponr Xen-
chatel, on cherche an jenne
horloger on mécanicien
de précision, intelligent
et grand travailleur, pour
l'initier a la direction d nn
département. — Faire les
offres par écrit avec réfé-
rences détaillées sons
C. L.. 50(1 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Importante maison de vins de
Genève demande

chef caviste
sérieux et connaissant bien son
métier. Bons appointements. —
S'adresser sous H 2917 X à Pu-¦blioitas S. A., Genève. P2917X

La fabrique Jobin et Cie, Ro-
cher 7, demande un

JEUNE SOMME
pour être occupé à de petits tra-
vaux.

DE__ OïSFXI_l_
ayant suivi un cour de

COIFFKCSE -
cherche place à Neuchâtel dans
un bon salon de dames. Adres-
ser les offres écrites sous P. H.
561 au bureau de la Feuille
d'Avis. •

On cherche pour une

jeune française
fille de pasteur, une situation
comme institutrice ou demoi-
selle de compagnie. S'adresser
chez M. le pasteur Jeannet, La
Caillé, Neuchfttel. ;

On demande à l'atelier de po-
lissage, Booher 7, une

Jeune fille
qui aurait l'occasion d'appren-
dre un .métier facile.. Rétribua
tion immédiate.

Jeune homme fort et robuste
est demandé- comme- "

porteur 9e pain
à la boulangerie Schwab, à Co-
lombier.

On demande pour entrer de
suite, un jeune homme comme

porteur 9e pain
S'adresser Boulangerie Beu-

ret-Bonrqnin, Seyon
^

22.

ON DEMANDE
5 bons ouvriers

outillenrs
S'adresser Usine Fabrls, Salnt-
Blaise. P1591N

Chauffent*
32 ans, expérimenté, ayant bon-
nes références, cherche place
dans maison bourgeoise ou au-
tre. Ecrire à H. F. 557 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

On demande, pour entrer tout
de suite un bon ouvrier

j ardinier
E. Coste, Grand Ruau, Auver-

nier.

On cherche

Demoiselle
aimant les chiffres et connais-
sant les logarithmes. Offres et
prétentions par écrit sous S. 563
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un garçon ou

Jeune fille
ayant fini ses classes, pour tra-
vailler à la campagne. Occasion,
d'apprendre l'allemand. Gages
selon entente. S'adresser è M.
Niklaus-Heubi, à Muntsohmier
(Berne).

On demande tont de suite une

Demoiselle de magasin
(Bonneterie, Confections, lin-
gerie.) Sérieuses références exi-
gées. Demander l'adresse du No
553 au bureau de la Feuille d'A-
vis. • •

JEUNE HOMME
de 17 ans, parlant allemand et
français, cherche place à Neu-
châtel on environs, pour porter
le pain ou occupation analogue.
Adresser les offres avec indi?
cation de gages soua chiffre
Ko 3977 Y à Publicitas S. A.,
Berne.

Le Grand Hôtel de Chaumont
demande, pour tout de suite, nn

portier
une fille ou

garçon de cuisine i
et une

fille de lingerie
devant aider àr la salle.

On engage

bons tourneurs
sur fer, et

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

Demande de place
Jeune fille de 19 ans, ayant

terminé un apprentissage com-
mercial de 2 ans, expérimentée
dans la dactylographie et la
sténographie', oherohe place
dans bureau ou entreprise com-
merciale, pour apprendre la
langue française. — Adresser
offres sons Ce 3105 Q k Publici-
tas S. A., Bâle.

Mécanicien
___.0n demande un jeune méca-
nicien pour faire un outillage
facile

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

On cherchegarçon
de 14 ans, ayant fini ses classes,
comme petit domestique de cam-
pagne. Entretien complet. S'a-
dresser Mlle Guye, route de la
Gare 8, entre 1 et 2 h. l'après-
midi.

Jeune fille
18 ans, ayant fait une année
d'école de commerce et passé
une année en Suisse allemande,
demande place

dans bnrean
de commerce on administration.
Demander l'adresse du n° 530 au
bureau de la Feuille d'Avis, co

Gérance
Commerçant, disposant

d'un certain capital, cher-
che place de gérant dans
bon commerce, entrepren-
drait éventuellement lea
voyages.

Ecrire sous P. 1509 Jf. _.
Publicitas ... A., Neuchâtel.

aa FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —^—

Demoiselle de magasin
au courant de la vente des tissus, est demandée par magasin de laville.

Adresser offres écrites avec copies de certificats, sous chiffreP. R. 560 au bureau de la Feuille d'Avis.

I 

grande Blanchisserie Kencleloise I
S. GONARD & C", à Monruz |

demande des ouvrières 1
PLACES STABLES |

Du 25 au 31 mal

Le TARN
et ses gorges

Vue très intéressante
tout en couleurs naturelles

LA FAUTE
Grand roman de la vie réelle fl

en 3 actes
interprété par M1Ia P. Mani-
chelli , l'élégante artiste q\ii

j oua le fllm LE FEU
Film à grand spectacle

de. la vie. nrincière

I

M imite St-Martïn
Comédie fou rire

1111
Grand drame populaire

en 4 actes
interprété p ar I a grande

artiste russe
M.U6 Kapierhotvska

Scènes les plus variées de
misère et de grand luxe

Chiffonnette est un des plus
grands chefs-d'œuvre

dramatiques

Dès vendredi I" juin :
LA

Bataille île l'Ancre

I

et l'avance des tanks
en 5 parties, 2000 m. de film
Premier film officiel anglais
sur les opérations en France

Taxis-Bleus
Téléphone 8.07

Garage Central

ROBERT & DESAULES
en face du Monument de la République

ACHAT :: VENTE :: LOCATION
RÉPARATION

Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.

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

Spécialiste pour les maladies de la peau
et des voies urinaires

Reçoit dés 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° 9.06 

i M PROMSINAD&»!

| VIUêGlfVTURSS <» BfllNSJ
| HOTEL BU 1 JEKF fS ESTAVAYER
o Table d'hôte — Restauration Y
X Grande salle pour sociétés — Jardin ombragé \O Dîner suv commande Y
X Jambon du pays — Riets et Fendant in choix %
y Garage ponr automobiles :•: Téléphone n«; |

| HOTEL DE LA FORÊT f
g ¦ M A YENS de SION sises L \
g OUVERTURE I» JUIN - Prix modérés \X Arrangements pour familles. — Téléphone 205. j >

| Gléresse Hôtel-Pension de la «Croix» \Q (aménagé p* sociétés et écoles, lac de Bfeni_e).But d'excur- X
<? sion. Bateaux k vapeur. Toujours poissons frais. Bon j ambon, o
x Vins fins. Café, thé, chocolat t't beignets. Canot-moteur. Télé- <)
X phone 2_.05. ROD. TEUTSCH, propriétaire. 0

x Hôtel et Bains des Salines Laufenbourg |
9 Magnifi que situation aux bords du Rhin. — Terrasses. %
x Jardins. — Bains d'eau saline. — Bains d'eau gazeuse. i
X Massage. — Prix modérés. <>
X Médecin de cure: D'Beck-Borsinger. Prop. Jfr. Suter-Felder. x

IBfjfe POUR UN TAXI
g ^̂ PS^̂ ^̂ S Téléphonez au N° -lOOA l
o<xxxxx><x><><><><>o<xxx><><>o<><xxx><x>ooo<>o<xxxx>oooo

rZ'BEXiVISTlA
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

SAINT-GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs)

: se charge de toutes sortes d'assurances) contre l'in-
cendie pour mobilier, marchandises et machines, à des
primes fixes et modiques. — La Compagnie rem»
bourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
B. CAMENZIND, agent général

Rue Purry 8, à Neuchâtel

Monsieur Albert
GREPPIN et ses enf ants,
ainsi grue les f amilles p a-
rentes et alliées, prient d'à-
gréer l'expression de leur
gratitude pour toute la sym-
pathie qui leur a été témoi-
gnée â l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper

Neuchâtel, 25 mai 1917. !

Les enf ants de Monsieuv
EmUe PETTAVEL et les
f amilles alliées remercient
tvès sincèrement toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie à
l'occasion de leur grand.
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Jlonvdks officielles françaises

PARIS, 26. — Communiqué de 15 heures :
Sur le Chemin des Dames, l'artillerie enne-

mie, contre-battue efficacement par la nôtre ,
g montré une grande activité.

Depuis le nord du Jouy jusqu 'à l'est da
Chevreux , deux attaques allemandes diri gées
gur nos saillants à l'est et à l'ouest de Cerny
n'ont obtenu aucun résultat. Toutes nos posi-
tions ont été maintenues.

En Champagne , hier, en fin de journée , nous
Avons élargi sérieusement nos positions dé
part et d'autre du Mont Cornillet.

Au cours de ces attaques , nous ayons fait
120 prisonniers dont 2 officiers.

PARIS, 26, 23 h. — Actions intermittentes
d'artillerie sur la plus grande partie du front ,
lassez vives, à l'ouest de Vauxaillon et en
Champagne, dans les secteurs du Mont-Haut
iet du Têton. Un coup de main ennemi sur une
âê nos petits postes au nord-est de Vaux-ail»
Ion a complètement, échoué. Au nord de Cer-
my, nos batteries ont pris sous leurs feux et
dispersé 'des rassemblements ennemi-- - '

Dans les journées des 23, 24 et 25, nos pi-
lotes ont abattu , au cours de combats aériens ,
10 avions ennemis, 17 autres appareils enne-
mis ont été contraints d'atterrir désemparés
flans leurs lignes.

Au cours de nombreux bombardements ef-
fectués par nos escadrilles pendant cette mê-
me période , les gares de Mars-la-Tou-r, Cliam-r
Mai, Conflans , Vouziers, Annizy, les bivouacs
de la région de Laon, etc., ont reçu de nom-
breux projectiles . Au total 13,000 kilos d'ex-
plosifs ont été lancés qui ont causé : des dé-
gâts considérables. ¦ ¦

t Nouvelles officielles anglaises
DONDRES, 26, 15 h. — Nous avons re-

poussé, la nuit dernièr e, des raids ennemis au
nord de Gouzeaucourt et à l'est d'Armentiè-
res.

Nous avons amélioré légèrement nos posi-
tions sur la rive droite de la Scarpe. L'artil-
lerie ennemie a déployé une plus grande acti-
tàté .sur notre front entre Oroisilles et ' la
Scarpe.

LONDRES, 26 , 21 h. — Nous avons- légère;
ment avancé notre ligne au cours de la jour-
née à l'ouest et au nord-ouest de Fontaine-les-
Croisilles. Un coup de main exécuté avec suc-
cès au début de la journée au nord-ouest 'de
iWytscbaete nous a permis de faire un cer-
tain nombre de prisonniers.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 26; 16 h. — La lutte a continué vio-

lente sur le Carso, où nos valeureuses troupes
ont enlevé hier une nouvelle et puissante li-
gne de défense ennemie, capturant environ
3500 prisonniers et beaucoup de matériel de
guerre.

Après une intense préparation d'artillerie qui
s'est prolongée jusqu'à 16 heures, l'infanterie du
7' corps d'armée dans un grand élan a franchi
les profonds réseaux de tranchées ennemis qui
s'étendaient depuis la dépression du Timavo
iusqu 'à l'est de Jamiano et s'est emparée des
hauteurs entre Flondar et Medeazza.

Plus au nord, après une mêlée acharnée avec
des alternatives diverses, nous avons balayé
les dernières troupes ennemies qui résistaient
dans le nœud de tranchées enchevêtrées qui se
trouvent à l'est de Boscomalo.

Nous avons conquis la hauteur 220 au sud-est
_e cette localité et nous avons pris d'assaut les
tranchées autour de Castagnevizza et dans le
secteur septentrional du Carso.

Dans la région à l'est de Castagnevizza, actions
prépondérantes de l'artillerie. Nous avons élargi
notre occupation sur la cote 174 (nord de Tivoli).

Opiniâtre et sanguinaire a été la lutte dans la
région du Vodice, où l'adversaire s'est acharné
de tous ses efforts à reconquérir l'importante
hauteur de la cote 652, qui est toujours solide-
ment en notre possession.

Hier encore, après une violente préparation
d'artillerie, d'épaisses masses ennemies ont
attaqué à plusieurs 'reprises et avec obstina-
tion nos lignes. Grâce à la ténacité de fer de
nos valeureux défenseurs, les positions ont été
intégralement maintenues et l'ennemi a été
chaque fois repoussé avec d'énormes pertes ,
laissant entre nos mains 300 nouveaux pri-
sonniers.

Dans la zone de Plava, nous avons réalisé
de nouveaux progrès sur les pentes de la hau-

teur 363, vers le vallon de Rogat (Rohot).
Le total des prisonniers que nous avons en-

levés à l'ennemi sur le front des Alpes julien-
nes depuis le 14 mai jusqu 'à ce jour s'élève,
d'après le recensement définitif , à 22 ,419, dont
487 officiers.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 26. — "Front occidental. — Grou-

pe d'armées du prince héritier Rupprecht. —
Les combats près de Loos se sont terminés par
le rejet total de l'ennemi de nos tranchées.
Nous avons capturé des prisonniers et des mi-
trailleuses. Comme les jours précédents, le feu
de l'artillerie a été vif des deux côtés de la
Scarpe.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand. — Près du Chemin des Dames, au sud
de Pargny, nous avons .exécuté avec de faibles
pertes pour nous une attaque qui a amélioré
considérablement, nos positions. Par un assaut
vigoureux, nos troupes d'attaque, comprenant
des Silésieus, des Mecklembourgepis, des sol-
dats du Schleswig-Holstein et des villes han-
séatiques , ont bousculé d'un seul élan l'adver-
saire, faisant prisonniers 14 officiers , 530
hommes, capturant 15 mitrailleuses et beau-
coup de matériel. Une contre-attaque française
contre les lignes conquises a été nettement re-
poussée.

Dans la partie occidentale de la Champa-
gne, après une action d'artillerie violente qui,
dans l'après-midi est devenue un feu roulant ,
de fortes attaques ont été lancées contre . nos
positions sur les hauteurs au sud et au sud-est
de Noro3r, sur un front cle 4 kilomètres. Les
Français ont été repoussés dans un combat
corps à corps. Les éléments où ils avaient pé-
nétré ont été nettoyés par une contre-attaque.
Le premier assaut ayant échoué , l'ennemi a
déclenc-ié deux autres attaques qui n'ont pas
eu plus de succès.

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

Front oriental. — Entre la Duna et la Bé-
résina , ainsi que depuis la voie ferrée de Zloo-
zow-Tarnopol jusqu 'au premier contre-fort des
Carpathes et dans les montagnes à la frontière
de la Moldavie, la vue étant bonne, l'activité
de l'artillerie a été plus vive qu 'à l'ordinaire.

Front de Macédoine. — Aucun événement
important.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 26. — Front oriental et sud-orien-

tal. — Rien d'essentiel. .
Front italien. — La grande bataille du front

sud-occidental continue. Si la violence des com-
bats des 23 et 24 mai pouvait se trouver dépassée
encore, le cas s'est produit hier. Jamais, pendant
ces deux années de combats si bien remplies,
l'héroïque armée de l'Isonzo n'a eu à résister à
de plus grands efforts de l'ennemi que pendant
ces derniers jo urs.

Les théâtres de la lutte ont été hier encore
ceux que Ton connaît: le secteur de Plava, les
hauteurs près du Vodice, le Monte Santo, la ré-
gion des collines devant Goritz. Partout l'ennenii
s'est j eté contre nos ligues, sur certains points
deux et même trois fois. Toujours ses colonnes
d'assaut se sont brisées contre la bravoure de
nos défenseurs.

Mais le choc le plus puissant des masses ita-
liennes a été dirigé de nouveau contre nos posi-
tions du Carso.

Les exploits de nos troupes dans la défense,
dans les contre-attaques, dans le maintien opi-
niâtre des positions sous un feu très violent d'ar-
tillerie, comme dans les corps à corps, appartien-
nent à l'histoire. Les résultats que nous avons
obtenus parlent plus clairement que tout le reste,

A l'extrémité sud du front, le combat peut du-
rer encore dans d'étroits secteurs. Le sort de la
journée nous a été nettement et décisivement fa-
vorable. Sur tout le front les masses de l'ennemi
se sont brisées sans résultat et avec de sanglantes
pertes.

Le quinzième j our de la bataille, l'adversaire
n'est pas plus près de son but : rompre nos li-
gnes, que le premier jour.

En Carinthie et au Tyrol , la situation est sans
changement

VIENNE, 26 (soir). — Sur l'Isonzo, le combat
continue.

La bataille revêt à l'heure actuelle un caractère
dé grande violence.

1/appétit aileman<l
L'Alsace-Lorraine, depuis son annexion à

l'empire allemand, n'a jamais joui des mêmes
droits que les autres Etats d'Allemagne, elle
n'a jamais constitué un Etat égal aux autres,
ele est toujours restée, sous des formes di-
verses, un pays sujet. Du moins elle formait un
seul pays ; son territoire, comprenant les an-
ciens départements français du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin,, celui de la Moselle dans sa pres-
que totalité, le tiers de celui de la Meurthe et
deux cantons du département des Vosges, était
soumis à un même régime.

Maintenant, il serait question d'enlever à
l'Alsace-Lorraine jusqu'à cette unité, de la cou-
per en morceaux, de disperser lés membres de
cette famille afin de mieux détruire en elle la
tradition ancienne qui l'attache au passé. La
Post a lancé la nouvelle d'un projet de partage
de ce pays d'empire entre la Prusse et la Ba-
vière. L'idée, surgie en Prusse, est discutée à
cette heure dans la presse allemande.

En Pologne
Les autorités allema ndes, sur l'ordre du

général gouverneur von Beseler , ont commen-
cé dans le royaume de Pologne à enrôler des
volontaires pour la (soi-disant armée polo-
naise , à l'aide de commission sous le comman-
dement d'officiers allemands . Ces autorités
se livrent à ces opérations «sans l'approbation
du Conseil d'Etat provisoire » , qui n 'a pias pu-
blié l'appel à l'enrôlement. Elles ont désigné ,
pour faire partie des commissions d'enrôle-
ment , vingt-deux médecins de la légion gali-
cienne. Ceux-ci , cependant , ont remis au colo-
nel Zielinski leur démission écrite motivée,
préférant être attachés à des corps de l'armée
active.

La grève de toute lès établissements d'ensei-
gnement supérieur. de Varsovie continue tou-
jours, et, comme le remarque le correspondant
varsovien de la < Gazeta -Vieczoma » (< Ga-
zette du soir ») de Lwow, a le caractère d'une
manifestation politique contre les autorités
allemandes d'occupation et en faveur des pos-
tulats fondamentaux de la nation polonaise.

Les Etats-Unis en gnerre
NEW-YORK, 26. — Une nouvelle loi in-

terdit à tout officier ou soldat la consomma-
tion d'alcool , vin ou bière. La mesure est ap-
pliquée avec rigueur. Tout tenancier de bar
qui sera vu offrant du vin ou tout autre
boisson alcoolique à un officier ou sol-
dat sera poursuivi et puni . Par ailleurs , le
règlement militaire interdisant aux offi ciers
et soldats de quitter leur uniforme, il est
désormais impossible à quiconque qui se trou-
ve sous l'es' armes dé boire autre chose que de
l'eau. ' ' -. : . -

L'échange des prisonniers de guerre
BERNÉ, 27. — Par l'entremise du départe-

ment politique fédéral, un accord est intervenu
entre la France et l'Allemagne pour le rapatrie-
ment des prisonniers de guerre. Pour les prison-
niers âgés, l'échange se tera sans tenir compte
du nombre. Pour les autres, l'échange se fera
« tète pour tète, grade pour grade ». Le surplus
sera interné en Suisse dana la mesure du pos-
sible. : ' .'* -

Dès que fut connue à Berne la ratification de
cet accord par le gouvernement français, le mé-
decin d'armée à Convoqué le -Médecin de la
Croix-Bouge, colonel Bohny. La conférence a eu
lieu hier après midi , et l'on s'y est occupé des
moyens propres à assurer le transport des pri-
sonniers. Dès que les listes seront arrêtées, co
qui demandera quelpues semaines, les échanges
pourront commencer.

SUISSE
Pour utiliser nos ressources. — Le Conseil

fédéral a pris une ordonnance entrant immé-
diatement en vigueur et donnant au départe-
ment militaire fédéral le droit de faire pro-
céder dans toute la Suisse à des visites des
établissements industriels privés pour se ren-
dre, compte de ceux qui pourraient être éven-
tuellement utilisés à la fabrication de l'arme-
ment nécessaire à l'armée. •

Les fromages. — Le département fédéral
de l'économie publique a rendu une ordon-
nance interdisant la fabrication des fromages
à pâte molle et d'autres fromages du môme
genre dans un but do vente.

L'ordonnance entre en vi gueur le ler juin
1917.

La section de l'agriculture du dit départe-
ment peut autoriser des dérogations à cette
interdiction. Oe*. autorisations ne seront ac-
cordées dans la règle qu 'aux entreprises fa-
briquant déjà régulièrement avant la guerre
ces espèces de fromages. Les infractions à la
dite ordonnance sont passibles des peines pré-
vues dans l'arrêté du Conseil fédéral du 18
avril ,1917 concernant l'approvisionnement du
pays en lait et en produits laitiers.

Cette ordonnance remplace celle du 22 jan-
vier 1917. Les ' autorisat ions précédemment
accordées restent ' valables jusqu 'à- nouvel
avis.

Fourrages et grains. — Le département mi-
litaire fédéral a pris Une 'décision relative
aux prix maxima de la paille , des céréales, de
la paille hachée et du flat de marais. Les prix
maxima de ces marchandises, fixés le 6 octo-
bre 1916, eont élevés jusqu 'à nouvel avis ain-
si qu 'il suit : avoine , orge , épeautre , froment ,
eeigle, 9 fr. 50 en bottes , en gerbes ou en bal-
les pressées mécaniquement , pris au tas ; 11
francs en balles pressées , attachées avec des
fils de fer, pris au tas ; pour le flat de ma-
rais fermenté,. 7 fr. 50 pris au tas ou à la
meule ; 9 fr. en balles pressées pris au tas.

Ces prix peuvent être augmentés de 50 cen-
times par 100 kilos pour le chargement à la
gare d'expédition ou pour le camionnage.
Pour la paille hachée, 13 fr. en balles pressées
ou en sacs chargés station d'expédition ou
pris au hache-paille.

Les prix indiqués ne sont, valables que pour
les denrées de la récolté 1916. Les prix maxi-
ma de la récolte dé 1917 seront fixés ulté-
rieurement. La décision entre immédiatement
en vigueur. .

Foin et regain, r— Le Conseil fédéral a éten-
du les dispositions de son arrêté du 14 avril
1917, concernant les livraisons de foin et de
regain , à la paille.de céréales propres à l'af-
fourragement. En est exeeptée la quantité de
paille dé seigf le nécessaire pour la fabrication
des liens et au tissage de la paille. Cet arrêté
entre aujourd'hui en vigueur.

Les gouvernements des cantons sont char-
gés de son application èous la surveillance du
dé partement militaire fédéral. '

La tourbe. — Le Conseil fédéral a pris un
arrêté concernant l'exploitation des tourbiè-
res et du commerce de la tourbe; Cet arrêté
dispose que les marais tourbeu x inexploités
ou exploités irrationnellement sont sujets à
être affermés obligatoirement par la Société
coopérative suisse de la tourbe , aux fins d'en
exercer elle-même l'exploitation ou de la con-
céder à des tiers.

Il appartient au-département de l'économie
publique de décider des conditi ons et faits ju-
ridiques du contrat d'affermage.

Le département de l'économie publique
peut ordonner l'inventaire et le séquestre des
stocks de tourbe et des matières auxilia ires.
Le commeroe .de tourbe et de ses produits dé-
rivés est soumis à la surveillance du départe-
ment de l'économie publique, qui est autorisé
à fixer des prix maxima.

Les gouvernements cantonaux sont autori-
sés à réquisitionner, en vue de l'exploitation
des marais tourbeux , les services de toutes les
personnes domiciliées sur le territoire de ce
canton, pouvant être employées à ce travail.'
Ils fixent la durée de leur journée de travail ,
ainsi que leurs rétributions.

Les contraventions à cet arrêté sont punies
d'amende jusqu 'à 20,000 fr. ou d'emprisonne-
ment jusqu 'à trois mois.

L'arrêté entre immédiatement en vigueur.

Le prix du café. — Le café va renchérir:
Vu la hausse du prix de cette denrée, les re-
présentants du département de l'économie
publique et des syndicats ont décidé de fixer
à 206-216 fr. par 100 kilos le prix en gros et
mi-gros du café Santos supérieur , au départ
de la station d'expédition. Le prix des autres
qualités partira de cette base. Les maisons
qui réclameront des prix plus élevés ou gar-
deront leurs provisions dans un but de spécu-
lation s'exposent à la confiscation de leurs
marchandises.

Une innovation musicale. — On nous écrit :
A la demande du conservatoire de Bâle, M.

Joseph Lauber, professeur au conservatoire de
Genève, vient de donner trois conférences sur
la technique de l'orchestre. Les intéressantes
démonstrations, très appréciées de toute la
presse bâloise, ont eu en l'orchestre de < l'All-
gemeine Mustkgesellschaft s> un collaborateur
compétent et artistique, qui les trois soirs s'est
montré à la hauteur de sa tâche d'éducateur.

En complète possession de sa matière, le con-
férencier sut, par des exemples captivants, in-
téresser son public ; pour rendre plus acces-
sible un sujet aussi complexe, M. Lauber se
sert alternativement de la parole, du piano et
de l'orchestre. Son programme comportait ex-
clusivement des exemples orchestrés par lui.

Le premier soir, entre autres, il nous fit en-
tendre un petit morceau de Schumann, ins-
trumenté de neuf manières différentes. Le
deuxième soir , il nous initie aux particularités
coloristiques, techniques et expressives d'un
certain nombre d'instruments. Le ¦ troisième
soir, il enchanta les pianistes en faisant enten-
dre à l'orchestre cinq études de Chopin, sans
compter qu'il a égayé son auditoire en présen-
tant en outre un petit morceau de Schumann
orchestré à la Debussy-Ravel.

Les exemples que M. Lauber présente avec
une maîtrise incomparable sont très attrayants
et pleins d'espri t, sans aucune sécheresse pé-
dagogique. Aussi le public a-t-il suivi ces con-
férences avec un intérêt croissant, ne ména-
geant pas ses applaudissements à l'aimable
conférencier qui a prouvé que la théorie,
quand elle est vulgarisée d'une manière aussi
sûre et avec une verve aussi communicative,
n'a rien d'austère, ni de rébarbatif.

C'est au conservatoire de Bâle et à son dis-
tingué directeur, M. Hans Huber, que revient
l'honneur d'avoir créé ces cours-conférences,
qui sont, au dire de critiques musicaux compé-
tents, le plus grand événement musical d'or-
dre instructif que Bâle ait jamais eu.

SAINT-GALL. — Le 21 avril dernier ,
après avoir empoché son salaire du mois , uu
télégraphiste du bureau de Berne , nommé K.,
se portait malade et s'annonçait comme étant
obli gé de garder la chambre.

En réalité , cette maladie n 'était qu 'une
feinte. La veille, K. avait adressé au bureau
de Genève doux faux mandats télégraphiques
de 1000 fr. chacun. Muni d'un abonnement
général _ ur les chemins de fer fédéraux, il s'é*
tait tout simplement rendu dans cette ville
pour y toucher le montant des mandats. L'ar-
gent lui fut versé -sans aucune objection.

Encoura gé par ce premier succès, K. en
profita pour adresser à Zurich trois nouveaux
faux mandats du total de 2950 fr. A Zurich
comme à Genèv e, il encaissa la somme, sans
que personne lui adressât la moindre observa-
tion.

Le 14 mai suivant, sous le même prétexte
qu 'à Berne , K. s'introduisit dans le bureau
principal des télégraphes à Zurich et, abusant
de la confiance des fonctionnaires de service,
expédiait prestement à Lausanne un faux
mandats télégraphique de 1000 fr., ' qu 'il em-
poch a aussi aisément que les autres.

De Lausanne , K. se rendit à Saint-Gall , où
il chercha à renouveler ses exploits au bureau
télégraphique de cette ville. Malheureusement
pour lui. l'éveil avait été donné. K. fut mis
en état d'arrestation.

K. était un employé en qui ses chefs
avaient pleine et entière confiance.

ARGOVIE. — Mercredi soir, comme le
train direct Berne-Zurich allait arriver à la
station de Kill -vangen , près de Baden , une
balle pénétra dans l'ambulant postal par la
fenêtre , immédiatement derrière la tête d'un
employé, et troua la paroi opposée. La justice
informe.

ZURICH. — Le tribunal militaire de la
5me division , siégeant à Zurich , a condamné
à quatre mois de prison , à la dégradation et à
la privation des droits civiques pendant deti x
ans le caporal Robert V., Va udois , reconnu
coupable d'insubordination et de falsification
d'un ordre de service.

V. avait déjà passé il y a quelque te mps
devant le même tribunal , qui avait jugé bon
de le mettre en observation à l'asile d'aliénés
du Burglicelzli. Les médecins de cet établisse-
ment ont constaté que le caporal V. était res-
ponsable de ses actes et qu 'on avait affaire à
un simulateur. 

URI. — Le tribunal criminel a écarté la
plainte contre les 

^
membres de l'autorité de

surveilla nce et des réviseurs de comptes de
l'ancienne caisse d'épargne d'Uri. Ces fonc-
tionnaires, d'après le dossier et la conviction
du tribunal, n'ont pas agi dans une intention
criminelle ; les poursuites sont dirigées seu-
lement contre l'ancien directeu r, M. J. Hubli,
qui sera poursuivi devant les tribunaux,

FRIBOURG. — Le Grand Conseil repren-
dra , le 29 mai , sa session de printemps , qu 'il
avait interrompue. Le Conseil d'Etat soumet-
tra un projet de décret prévoyant un emprunt
de 17 millions de francs , à 5 fo, au pair , à
contracter par l'entreprise de l'électricité fri-
bourgeoise auprès d' un consortiu m de ban-
ques suisses. Cet emprunt est destiné au ra-
chat de deux entreprises privées , la Société
électrique de Montbovon et celle de Châtel-
Saint-Denis. Le solde servira à des agrandis-
sements futurs.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat vient d'or-
donner la fermeture générale et obligatoire le
dimanche toute la journée, de tous les maga-
sins de confection et marcbands-tailleure.

(De notre correspondant)

Nos arrangements économiques
Le septième « rapport de neutralité » da.

Conseil fédéral était attendu avec impatience.
U devait contenir , en effet , des précisions sur
les arrangements économiques conclus .avec
l'Allemagne et avec l'Entente. Ces précisions,
d'ailleurs, concordent assez bien avec ce qui a
filtré dans la. presse et sont de nature à faire
envisager avec sérieux une situation que
seuls de béats et impénitents optimistes ne
considèrent pas comme inquiétante.

Comme on l'avait fait prévoir, les négocia--
teurs allemands se sont servis aveo habileté
de l'interdiction d'importation prononcée en
janvier. Armés de ce moyen de pression, ils
ont fait envisager comme une faveur grande.
l'autorisation que nous donne l'Allemagne'
d'importer pour 18 millions de marchandises
durant les trois mois que durera l'accord, Sur
ces 18 millions, les soieries et les broderies en
accaparent les deux tiers. Quant à l'horloge-
rie, elle y fi gure pour 25 %, avec certaines
restrictions.

Le Conseil fédéral s'est rendu compte, sem-
ble-t-il, du mécontentement qu'avait provo-
qué la désinvolture avec laquelle, outre-Rhin,
on s'acquittait des engagements — très peu
serrés, semble-t-il — relatifs aux livraisons
de fer et de charbon. Allant au devant des re-
proches qu 'on ne manquerait pas de lui adres-
ser si la chose se produisait de rechef, le rap-
port dit expressément que , cette fois-ci, les
engagements , de part et 'd'autre, n'ont point
un caract ère formel. Nous voilà prévenus. Il
faut espérer, en tout cas, qu'on tiendra
compte de la chose à Berne et que notre bé-
tail , dorénavant, ne passera la frontière qu'à
bon escient , c'est-à-dire donnant donnant.

A relever le fait qu 'au palais fédéral» on
ne partage point l'opinion de ceux, assez nom-
breux , qui disaient qu 'un arrangement à court
terme , après tout , n'était point pour nous
un désavantage. Je vous ai dit pourquoi dans
une lettre précédente. Le rapport de neutrali-
té, par contre, exprime le regret qu'on n'ait
pu conclure pour plus longtemps^

Ce que dit le rapport au sujet des prix da
charbon et du fer , contribuera sans doute à
calmer les appréhensions de nos industriels.
Les négociateurs , en effet , n'ont pas laissé dé
côté ce point-là. Aux fournisseurs de s'enten-
dre avec leurs preneurs, avait-on dit autre-
fois. On n'a vn que trop les inconvénients dé
ce système, et , au cours des négociations, la
question des prix a été plusieurs fois abordée.
Chose import ante, nos négociateurs ont même
obtenu la promesse formelle que le gouverne-
ment allemand interviendrait contre les four-
nisseurs majorant les prix fixés. Ils ne seront
plus admis à exporter et nos industries au*
ront toute faculté de s'adresser autre part.

Le rapport donne également quelques ren-
seignements sur les pourparlers économiques
avec l'Entente, pourparlers qui ont abouti ,
dit-il , à un résultat positif sur la plupart des
points.

La question , si importante pour nous, des
fourrages et des tourteaux est en bonne voie
de trouver une solution relativement satisfai-
sante. Si l'on a réduit les contingents en ce
qui concerne certaines marchandises , on les a
élevés pour d'autres. Le maïs, en particulier,
nous arrivera plus abondant que jusqu 'ici. Au
prix où est le blé, la chose n'est pas à dédain
gner.

COURRIER BERNOIS

CANTON
Les comptes de 1917. — Les députés aui

Grand Conseil viennent de recevoir l'intéres-
sant rapport, œuvre de M. Otto de Dardel , de
la commission chargée d'examiner la gestion!
et les comptes pour l'exercice 1916.

Le rapport reconnaît la parfaite tenue deg
comptes et formule un certain nombre d'ob-
servations de détail.

U conclut à l'adoption des comptes de 1916,
bouclant' par un déficit de 461,215 fr. 51, et
propose à l'adoption du Grand Conseil les
deux postulats suivants :

< 1. Le Conseil d'Etat est invité à étudier
une organisation plus affective du service de
contrôle financier de l'Etat.

» 2. Le Conseil d'Etat est invité à présen-
ter proch a inement un rapport et des proposi-
tions relatifs à l'introduction d'un débat ré-
gulier sur les affaires fédérales à l'ordre du
jour du Grand Conseil (motion votée le 18
mai 1916). »

Le bois de feu. — Le Conseil d'Etat a pris,
mercredi , un arrêté en 20 articles concernant
l'abatage et la vente des bois de feu.

Les principales dispositions du projet sont
les suivantes :

Dans chaque localité, le bois de feu prove-
nant des forêts publiques est réparti par l'au*

Dt* Voir la suite des nouvelles à la page lufrantr

Etat civil de Neuchâte
Promesses de mariage

Gustave-Edward Wirths, de Neuoh&tel, Industriel
à Genève, et Jeanne-Louise Futterlich, à Berne.

Samuel-Auguste Ulrich, de Neucliâtel , mécanicien ,
et Emma Winkler, ouvrière de fabrique , les dem
k Plainpalais.

-Naissances
23. Alloe-EUse, à Eiail-Albert Fasnaoht, menuisier,

et à Sophie-Alice, néo Montandon.
Collette, à Henri Moj on, horloger à St-Martln, et

à Pauline-Hélène, néo Monnler.
24. Pierre-Charles, k Charles Gutkneoht, agrlouh

tour , à Dombresson, et à Emma, née Oppliger.
Raoul-Henri-Frôdérlo, à Raoul-Henri-Frédéric Tis-

sot, marchand do légumes , à Valangin. ot à Jeanne-
Rosa Clénionoon , née Baud.

Suzanne-Renée, à Bouj nmin-Onésirco Bosserdot,
négociant, et k Ida, née Rupp.

25. Llna-Flora, à Hans-Aloïa Roth , horloger, et t
Léa-Frlda. née Schoid-Huror.

VITTEL GRANDE SOURCE
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Excellent séjour de famille. Situation unique. Grandparc. Bains salins. — Réouverture 1er avril. 30936 L
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LA BATAILLE DE L'ANCRE
ET L'AVANCE DES TANKS

à F Apollo
. La direction de l'Apollo nous informe que le grandfilm d'actualité , « LA BATAILLE DE L'ANCRE »,Qu'elle croyait pouvoir donner dernièrement a étéretenu à Genève. Sans ménager les sacrifices, la diteDirection a pu obtenir le dit film poj r Neuchâteldès vendredi 1er j uin et j usqu'au 7. Elle est cer-taine que le public de notre ville saura apprécier laKrando valeur do cotte actualité qui a fait affluerune foule considérable pendant 2 semaines à Genèvest. dans l&.-n_ême établissement ciaémata""»TJ^ VA-V



iorité communale entre les familles et les per-
sonnes vivant seules, sur la base d'un contin-
gent qu 'elle fixe et qui varie entre 2 et 4 stè-
res, selon l'importance de la famille. Cette ré-
partition sera répétée une seconde fois, au cou-
rant de l'année, si les quantités de bois dis-
ponibles le permettent.

L'excédent reste chaque fois à la disposi-
tion de l'Etat pour être réparti entre les au-
tres communes du canton , dont les ressources
en bois sont insuffisantes.

Tont bois de feu provenant des forêts par-
ticulières, hormis celui dont le propriétaire a
besoin pour son propre usage, doit être mis
à la disposition de l'Etat.

H est institué un service spécial qui prend
le nom d' « Office cantonal des combustibles >
ou de « Centrale des bois de feu » ; ce ser-
vice est chargé de l'acquisition des bois dis-
ponibles prévus sous lettres b) et c) de l'arti-
cle 7 ; il pourvoit à leur répartition entre les
communes du canton qui né possèdent pas de
forêts , ou dont la production locale n'a pas
permis la remise à chaque famille ou chaque
personne vivant seule du contingent indiqué
plus haut.

La < Centrale » réquisitionne également les
stères et fagots confectionnés dans les scie-
ries avec les dosses, cœnneaux, lignures et au-
tres déchets.

Les autorités communales ne peuvent pro-
céder à la vente d'aucune coupe de bois de
feu sans l'autorisation de la « Centrale ». -

Le locle. — M. G. Favre-Jacot a légué la
iomme de 15,000 francs au Technicum du Locle,
en vue de la création d'un fonds spécial.

NEUCHATEL
Les pommes de terre réapparaissent. —

On écrit de Neuchâtel au « Journal de Genève » :
L'année passée, il était devenu impossible de

se procurer des pommes de terre et nous avions
émis l'opinion qu'il y avait en Suisse des quan-
tités de pommes de terre cachées dans un but de
spéculation.

Or, les faits semblent nous donner raison.
D'un j our à l'autre les pommes de terre, dont on
nous affirmait l'automne passé qu'il n'en existait
plus nulle part, ont réapparu sur le marché en
quantité considérable. Aussitôt les semailles
faites, de nombreuses communes de la Suisse
allemande ont levé le ban et des centaines de
quintaux ont été vendus à des prix variant en-
tre 32 et 50 francs les cent kilos.

Des stocks considérables existent encore, qui
s'écoulent quotidiennement dans nos villes. U
semble même qu'en certains endroits l'offre dé-
passe la demande. C'est ainsi qu'une commune
agricole de la Suisse française s'est trouvée dans
un grand embarras, ne sachant où diriger vingt
mille kilos de tubercules qui lui restent pour
compte. •

Si nous relevons ces faits, o est uniquement
dans l'espoir que nos autorités fédérales .tien-
dront compte, cette année-ci, des expériences
faites en , 1916. Il n 'est pas admissible, dans des
circonstances aussi sérieuses, que la spéculation
çafa|yso-1,9 marché et mette CR question J'alipiçi}*
lation des villes.

De leur côté, les paysans doivent comprendre
enfin qu'ils sont solidaires de la population cita-
dine et que, seule une collaboration loyale de la
campagne avec la ville pourra permettre au peu-
ple de vivre l'hiver prochain.
P Evacués français. —Sans qu 'on s'en doute
—r tant sont graves les événements qui se suc-
cèdent — les évacués continuent à arriver en
Suisse. Deux trains amènent journellement à
Schiaffhcnise et à Zurich le cortège, si souvent
diéorit, mais toujours aussi lamentable des
malheureux chassés de leurs demeures et qui
doivent être Œiaipatriés.

Contrairement à ce qui a été 'annoncé, les
B-tac-iii-j sont distribués, non pas en France,
mais à leur larri'vée- en Suisse, par les soins
des. comités. .. . . ..

Le 1er juin, deux cent mille évalués auront
tnavea.se notre petit pays si privilégié à tant
d'égards. Et le triste cortège se prolongera
encore ! C'est dire que les besoins restent nom-
breux et pressants !
.Le comité du Halde nbau , à Schaf'fhouse , re--

cevra toujours avec la plus vive reconnais^
Bani -te tout ce qu'on voudra bien lui envoyer
directement ou lui faire parvenir par l'entre-
mise de ses correspondantes : Mmes Matthey,
¦faubourg du Crêt 4a, et Hurny, rue des
Beaux-Arts 24, à Neuëbâtel.

Mise en garde.— Une enquête fut faite à
!Pinner (Middlesex , Angleterre), samedi 19
niai, sur le décès-de Dorothy Pooley, âgée de
12 ans,, morte pour avoir mangé des feuilles
de rhubarbe. Les dépositions des témoin.? ont
établi le fait que toute la famille — la înère
tet ses trois 'filles — étaient tombées malades
après avoir mangé les feuilles, mai® que les
autres allaient de nouveau bien. Mme Pooley
expliqua qu 'elle avait apprêté les feuilles
comme des choux. Le médecin qui avait soi-
gné la fille dit que les symptômes étaient
ceux d'un ' empoisonnement par l'acide oxali-
que et que l'autopsie avait confirmé cette sup-
position. Le ¦ président de l'enquête ajouta
(qu'on devrait mettre tout le monde en garde,
car ce n'était point un cas isolé dans le can-
ton.
t Nous rapportons ce fait , tiré du « Daily
Telegraph > , parce qu'une famille de Neuchâ-
tel s'est, nous dit-on , trouvée indisposée assez
sérieusement après avoir mangé des feuilles
de rhubarbe préparées en légume.

' __.' la Rotonde. — « Le contrôleur des va-
gons-lits » , vaudeville en trois actes, de Bis-
Bon , fut joué fort agréablement par la troupe
de Lausanne.
'- Le succès d'une pièce comme celle-là dé-
pend uniquement de l'interprétation : Mmes
'Jane Borgos, Feitlinger, J. Klein, ainsi que
MM. Rieux, Rikal, Dimeray, furent applau-
dis comme ils le méritaient.

•La saison de comédie tire ai sa fin. Pour la
clôture, la direction annonce quatre specta-
cles _ ma-i -li, * Le gendre de M, Poirier », et

«. La paix chez soi ! » ; cette représentation
est spécialement recommandée aux familles ;
mercredi, le beau drame en cinq actes d'Alex .
Dumas fils, « La Dame aux camélias » ;
jeudi , < Divorçons » , la charmante pièce en
trois actes de Victorien Sardou ; enfin, ven-
dredi 1er juin , « Occupe-toi d'Amélie ! » , vau-
deville de Georges Feydeau , un éclat de rire
en quatre actes.

Commission scolaire. — Dans sa séance du
vendredi 25 mai , la commission scolaire a pris
connaissance des démissions de Mlles Nelly
Pingeqn, institutrice de 5me année au collège
de la Promenade , et L. Jeanrenaud , institu-
trice de lre année au collège de la Malad ière,
et'de celle de Mme Mayor-Lambelet , membre
du comité des travaux à l'aiguille dans les
classes primaires et secondaires.

Elle a nommé, pour remplacer Mme Mayor-
Lambelet et Mme Gacon-Droz, décédée, Mmes
Mauerhofer et Stucki.

Elle a nommé M. Charles Baumann aux
fonctions d'aide-concierge du nouveau collège
des terreaux, en remplacement de M. S. Chau-
tems, appelé à d'autres fonctions.

Elle a pris connaissance du rapport de la
commission spéciale qu'elle avait chargée de
l'examen de certaines questions se rappor-
tant à l'enseignement au collège classique,
ensuite d'une lettre qu'un certain nombre de
parents lui avaient adressée à ce sujet.

Ce rapport, présenté par M. Chs Burnier,
secrétaire de cette commission spéciale, con-
clut en faveur de l'extension du temp^ consa-
cré à l'étude du latin et du grec, en ce sens
que .l'on commencerait l'enseignement du la-
tin, en 4me et celui du grec en 3me classe, soit
nn an plus tôt. Un certain nombre d'autres
points touchant aux devoirs domestiques, au
mode de promotion des élèves, à renseigne-
ment du français — de l'analyse logique en
particulier —, au mode d'inscription des no-
tes , dans les 'bulletins hebdomadaires, sont
passés en revue dans ce rapport , et sont l'objet
de propositions spéciales sur lesquelles la
commission est appelée également à se pro-
noncer.

Après avoir adressé à la commission spé-
ciale, et notamment à M. Burnier , ses plus
chaleureux remerciements pour le travail si
complet et si bien fait qui vient de lui être
soumis, la commission scolaire en adopte tou-
tes les conclusions à l'unanimité.

La commission décide de signaler au Con-
seil communal l'état défectueux des cours des
collèges des , Parcs et des Terr eaux, par les
temps de pluie et de poussière, en le priant
de faire le nécessaire à ce sujet. Elle renvoie
également aux 'autorités communales une de-
mande des concierges des bâtiments scolaires
et de leurs aides, tendant à obtenir une allo-
cation 'spéciale pour l'année 1917, ensuite du
renchérissement constant du coût de la vie.

Alerte. — Le poste de police était avisé di-
manche après midi qu'un commencement d'in-
cendie venait de se déclarer dams un immeu-
ble de la rue des Poteaux. Les agents se ren-
dirent immédiatement sur place avec un ex-
tincteur,' mais n'eurent pas à intervenir , "la
fumée qui sortait de toutes les fenêtres de
l'immeuble provenant d'une cuisine à pétrole
qu'on avait oublié d'éteindre.

TJli feu de cheminée a éclaté, hier soir, dans
un immeuble de la rue du Château. Un ramo-
neur appelé sur les lieux a pris les mesures
d'usage ien cas pareil.

de la Ville de Neuchâtel

XII" Liste de dons
P. H., 100 fr. ; Henri Kuffer, 5 fr. ; ano-

nyme, 10 fr. ; Rob. Pury, 10 fr. ; Mlle L. D. P.,
10(X fr. ;. D. R., 15 fr. ; E. Bernoulli, 3me et
4me versements, 30 fr. ; Biukert-Notz, 6me et
7rné versements, 60 fr. ; Quelques membres
des corps enseignants secondaires et profes-
seurs, versements mai et ju in 1916, 160 fr. ;
Mlle J.. de Bosset, juin à décembre 1916, 350
fr. ; Mlle J. de Bosset , janvier 1917, 50 fr. ;
Suchard S. A., mai à décembre 1916, 8000 fr. ;;
Suchard. S. A., janvier à mai 1917, 5000 fr. ;
Epicerie Zimmermann S. A., 100 fr. ; Edmond
Berger, 25 fr. ; Veuve Paul Duccini, 100 fr. ;
Assurance mutuelle vaudoise, 150 fr. ; G. D.,
15 fr. ; Irma et Philippe, 250 fr. ; anonyme,
3 fr. ;, J. K, 25 fr. ; anonyme, 10 fr. ; Mme
Hri-Du Pasquier, .300 fr. ; Irma et Philippe,
250 fr. ; Associations réunies des cheminots
C. F. F. et B. N. (Sme versement), 300 fr. ;
Mme E. B., 100 fr. ; anonyme, 50 fr. ; Fonds
de famille de Perrot, 300 fr. ; Union commer-
ciale, part du produit des séances générales,
50 fr. ; Irma et Philippe, 250 fr.

Total de la 12me liste, 16,168 fr.
Neuchâtel, 26 mai 1917.

L'œuvre d'entr'aide sociale de la Caisse ex-
traordinaire de secours se poursuivant, la com-
mission continue à recevoir, avec la plus vive
reconnaissance, les dons que l'on veut bien
lui destiner. (Compte de chèque postal No
IV.  446.)

CAISSE EXTRAORDINAIRE DE SECOURS

LA GUERRE
«_ . 

Nouvelles officielles françaises
PARIS. 37. — Communiqué de 15 heures.
Une tentative allemande sur nos tranchées au

nord du Moulin de Lafiaux a échoué sous nos
feux. Dans ce secteur, ainsi que sur le plateau
de Californie et dans la région des crêtes, au sud
de Nauroy et de Moronvilliers, la lutte d'artille-
rie fut assez vive au cours de la nuit.

PARIS, 27. — Communiqué' de 23 heures :
En Champagne, après un violent bombarde-

ment , l'ennemi a lancé ce matin deux attaques
l'une. sur le Téton , l'autre à l'est du Téton. Il
a réussi tout d'abord à pénétrer dans nos li-
gnes, mais une contre-attaque nous a rendu la
totalité du terrain perdu. Dans l'après-midi,
une troisième attaque précédée d'un fort bom-

bardement d'artillerie a été déclenchée sur le
Casque.

Elle a été vivement rejetée.
Grande activité de l'artillerie en Champa-

gne.
Journée calme sur le reste du front.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 27. — Communiqué de 15 heures:
Nous avons exécuté avec succès la nuit der-

nière un coup de main aU nord-ouest de Saint-
Quentin où l'ennemi a eu un certain nombre de
tués et a laissé 18 prisonniers entre nos mains.
Nous n'avons eu que deux blessés.

Une attaque locale effe ctuée à l'est de Loos a
été repoussée. L'artillerie allemande a continué
de montrer une grande activité an cours de la
nuit contre nos positions au sud de la Scarpe.

LONDRES, 26. — Une attaque locale nous
a permis d'effectuer , cet après-midi, une nou-
velle progression à Fontaine-les-Oroisilles.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 27, à 16 heures. — Pendant la qua-

trième journée de la rude bataille du Carso,
nos troupes, par de nouveaux efforts , ont dé-
veloppé leurs progrès sur les positions occu-
pées dans le secteur lé plus méridional du pla-
teau et ont continue dans les autres secteurs
les conquêtes faites les jours précédents. De-
puis l'aube jusqu'a^sôir le - duel d'artillerie
s'est continué avec intensité sur tout le front
d'attaque.

Dans l'après-midi, entre la mer et Jamiano,
notre infanterie, dans des attaques impétueu-
ses et successives, s'avança au delà de la voie
ferrée de Monffalcone à Duino.

Dans le secteur au nord-est de San-Giovan-
ni, elle a pris d'assaut la hauteur très forti-
fiée de la cote 145 au sud-ouest de Medeazza
et s'est établie solidement à quelques centai-
nes de mètres de cette dernière localité.

Au cours de l'action, quelques détachements
par une pointe hardie, sont arrivés jusqu'aux
canons ennemis et se sont emparés d'une bat-
terie de campagne à six pièces et d'une gran-
de quantité de munitions.

Nous avons fait 812 prisonniers, dont 34
officiers. Au nord de Jamiano, les attaques et
contre-attaques se sont poursuivies avec vio-
lence pendant toute la journée, soutenues par
le feu de l'artillerie. Nous avons consolidé no-
tre occupation sur les hauteurs à l'est de Bos-
comalo. i j

La localité de Castagnavizz-i a été atteinte,
occupée et dépassée. Mais' d'incessantes con-
centrations de feu de nombreuses batteries en-
nemies nous ont obligés plus tard à évacuer
le village dont nous tenons encore le bord oc-
cidental. Dans la région à l'est et au nord de
Goritz, actions intenses des deux artilleries.
La nôtre a bombardé les dépressions de Gar-
garo et de Britovo , où se trouvaient des cen-
tres de réserves et d'approvisionnements de
l'ennemi.

Dans le secteur de Plava , 1 infanterie de la
brigade d'Udine (95rhë et 96me régiments) a
conquis d'un seul élan les hauteurs au .'som-
met du val de Palliciva, reliant nos lignes du
mont Cucco à celles dé la cote 368. Nous
avons fait 438 prisonniers dont 10 officiers,
et nous avons pris un canon, deux lance-bom-
bes et sept mitrailleuses.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN (Wolff), 27. — Communiqué du

grand quartier général du 27 mai 1917:
Front occidental T- Groupe d'armées du

prince-héritier Rupprecht:
Dans la boucle de Wytschsete et sur les deux

rives de la Scarpe, le feu est redevenu très vit
Des pointes de reconnaissance anglaises contre
nos positions de préparation au combat ont été
repoussées ù plusieurs reprises au sud-ouest
d'Acheville et au nord de Mohchy. Les masses
d'assaut ennemies ont été prises sous un feu
efficace.

Groupe d'armées du prince héritier d'Alle-
magne : Les Français ont tenté en vain, vers le
soir, à quatre reprises, de nous arracher les po-
sitions que nous avions conquises près de la car-
rière, au sud de Pargny. Une cinquième attaque,
déclenchée après la tombée de la nuit, a été éga-
lement repoussée avec dé grandes pertes pour
l'ennemi.

Une poussée, déclenchée pendant la nuit après
une forte et soudaine préparation d'artillerie,
près de Vauxaillon, est restée sans aucun résul-
tat pour l'ennemi. '.

En Champagne, le "combat d'artillerie a été
assez vif à, l'ouest de Suippé.

BERLIN, 27 (Wolff). —/Communiqué officiel
du soir: P$ 'S..

Eu Artois et en Champagne, rencontres habi-
tuelles d'infanterie dont l'issue nous a été favo-
rable. - s

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 27. — Front italien. — Le point

principal de la bataille s'est conservé hier à
l'aile , sud de l'armée de l'Isonzo, au nord du
val de Vipacco. A' l'exception d'une attaque
des Italiens, promptenient repouasiée par nos
contre-attaques, contre les h-rateurs de Ve-
dioa, il n'y a ©u que des tentatives d'artillerie
d'intensité variable.

Sur le plateau du Oarso, l'ennemi a lancé
de nouveau de puissantes masses de troupes
à l'attaque, sur le Faiti-Hrib, front de Cas-
tagnavizza. L'offensive ennemie a été arrêtée
partout avant d'avoir atteint notre première
ligne. Sur oe secteur, tous les assauts de l'en-
nemi ont été briséts sans exception.

Entre Iamiano et la mer, la bataille a 'été
plus mouvementée. Quelques hauteurs ont
changé plusieurs fois d'occupants, pendant la
journée, mais ici encore, notre front est resté
intact et solide comme toujours.

C'est l'infanterie, dévouée au-dessus de tout
éloge, qui supporta le principal fardeau de la
lutte. Les régiments de honved 12 et 31, et le
bataillon de honved 111-20 ont repoussé, dans
l'espace de 48 heures, 17. attaques de l'enne-
mi. Le régiment hongrois 37 en a repoussé .18,

et cela dans une seule journée, pendant la-
quelle il a été lancé en outre trois fois à l'as-
saut d'une hauteur.

Les régiments 11, 53, 91 et 98, composés ac-
tuellement de soldats originaires de toutes les
parties de l'Autriche, ont conquis près de Ia-
miano des lauriers impérissables.

L'artillerie rivalise avec l'infanterie de bra-
voure et d'inébranlable ténacité.

L'archiduc Léopold, lieutenant d'artillerie,
s'est joint avec une poignée de canonniers à un
régiment d'infanterie. Il a marché à l'attaque
au premier rang et a ramené comme butin
deux mitrailleuses italiennes.

Le nombre des prisonniers capturés pendant
le 23 mai sur le plateau du Carso s'élève à
250 officiers et plus de 7000 hommes. Le total
des Italiens non blessés faits prisonniers de-
puis le commencement de la dixième bataille
de l'Isonzo. dépasse 13,000 hommes.

RIO DE JANEIR O, 27. — La commission di-
plomatique au Congrès ayant adopté le projet de
loi annulant la déclaration de neutralité du Bré-
sil dans la guerre germano-américaine, le prési-
dent est autorisé à prendre toutes les mesures
nécessaires pour l'exécution des volontés de la
nation et pour préparer les actes découlant de la
situation actuelle.

lie Brésil entre en gnerre

NOUVELLES DIVERSES
Evadé repris. — Rossel, dit « Tout rond » qui

s'était évadé de l'établissement de Perreux, il y
a quelques j ours, a été arrêté hier après-midi
dans un restaurant de Thielle par le gendarme
de Champion. .

C'est, nous dit-on, un cafetier de Neucbâtel se
trouvant daus ces p arages qui l'aurait reconnu.

On se demande si Rossel n'est pas l'auteur du
vol de deux habillements qui ont disparu samedi
après midi d'une maison de La Coudre.

A. La Chaux-de-Fonds. — La j ournée de
dimanche s'est passée dans le calme le plus com-
plet. L'après-midi les fanfares militaires ont
donné des concerts.

Dimanche soir la ville est calme. La garde
militaire est réduite ' à des patrouilles. Un cer-
tain nombre d'arrestations ont été opérées sa-
medi.

— Le groupe socialiste du Conseil général,
se basant sur le règlement de la commune ,
avait demandé la convocation d'urgence du
Conseil général pour samedi après midi, à
5 h. 15, afin de délibérer sur la situation.

L assemblée a constaté ne pas pouvoir sié-
ger, n'ayant pas le quorum nécessaire, radi-
caux et libéraux s'étant abstenus. U a été dé-
cidé de convoquer une nouvelle assemblée obli-
gatoire pour mardi soir, à 8 h. 45.

À Berne. — La pénurie des logements
est très grande à Berne. D'après la statistique
dressée par l'office communal, la demande
reste supérieure â l'offre. Pour 100 logis de
deux pièces, il se présente 338 preneurs et 247
pour 100 logis de trois pièces ; la proportion
est plus forte encore quand on prend, comme
moyenne le prix du loyer. Alors que 1751
personnes cherchaient des logements de 300 â
600 fr., il n'y en avait que 573 de disponi-
bles. Pour les loyers de 600 à Ï000 fr., la pro-
portion est de 1567 demandes pour 528 of-
fres.

Un avion allemand en Suisse. — Le 27 mai,
à 7 h. 30 du matin, un avion allem and a atterri
à Aile (district de Porrentruy). Les occupants,
deux officiers, ont dû toucher terre ensuite d'une
panne de moteur. Croyant être descendus sur
territoire français, ils ont mis immédiatement le
feu à leur appareil. Les deux officiers ont été
internés. (Communiqué du bureau de la presse
de l'état-maj or).

Protection des oiseaux. — A Saint-Maurice,
a eu lieu l'assemblée générale de la Société ro-
mande pour la protection des oiseaux, présidée
par M. Alfred Mayor, professeur à Neuchâtel.
EUe a entendu les conférences du professeur
Blanc, de Lausanne, sur la destruction des oi-
seaux rapaces. et du professeur Marielanj du
collège de Saint-Maurice, sur le dessèchement
de la plaine du Rhône et la protection des oi-
seaux. La prochaine assemblée aura lieu à Ge-
nève.

Précisions imprécises. — Du « Journal de
Genève » :

Le 7me rapport diu Conseil fédéral à l'As-
semblée fédérale sur les mesures prises par
lui en vertu de ses pleins pouvoirs — oes do-
cuments ont pris, dans le langage courant,
le nom de < rapports de neutralité > —r- vient
d'être publié. Il apporte quelques précisions
nouvelles sur les conventions économiques ré-
cemment conclues par la Suisse avec les deux
groupes de belligérants. Nous disons « quel-
ques précisions nouvelles » , quoique le rap-
port contienne le texte intégral de l'arrange-
ment germano-suisse : en effet , comme le pré-
cédent, ce traité se borne à fixer quelques rè-
gles générales, sans déterminer avec précision
les contingents de marchandises qui doivent
,être livrés de part et d'autre.

Sur la question principale, celle du ravi-
taillement de la Suisse en charbon, en fer et
en acier, aiucune modification n'est apportée à
la convention du 2 septembre 1916, qui a été
si incomplètement exécutée par l'Allemagne
,au cours de l'hiver dernier. La durée de cet
arrangement, dont l'échéance avait été fixée
au 30 avril 1917, est purement et simplement
prolongée de trois mois, jusqu'au 31 juillet
prochain. Nous pouvons ainsi, sur oe point,
.nous en tenir au commentaire que nous avons
publié le 8 mai : :< Situation inchangée, c'est-
à-dire peu satisfaisante ; pas d'engagements
précis, donc incertitudes pour le lendemain,
et irrégularité des arrivages qui nous seraient
si nécessaiies >- .

NÉE. É..IES
Service spécial de la Feuille d 'Avis dcNeanhii^

Une imposante manifestation
à Londres

LONDRES, 28. — Dimanche après midi, une
manifestation monstre a eu lieu à Hyde Park,
organisée pai- la ligue des ouvriers anglais dans
le but d'envoyer un salut fraternel aux peuples
alliés et d'exprimer la détermination inébranla,
ble de continuer la guerre jusqu 'à conclusion vie,
torieuse.

Un autre but de cette imposante réunion était
d'exprimer aux alliés la reconnaissance des oo.
vriers anglais pour leurs efforts.

Il y avait en tout douze tribunes ; des orateurs,
représentant toutes les catégories d'ouvriers, ont
prononcé des discours émouvants. Un temps
splendide a favorisé la manifestation.

A propos d'nn torpillage
RIO-DE JANEIRO, 28. (Havas. ) — Le 28

mai, M. Silvio Romero, chef du cabinet de M.
Bossana, a présenté au Congrès un message fai-
sant connaître les informations reçues de la lé.
gation du Brésil à Paris, relativement au torpil,
lage du « Tijuka ».

t y
Les parents, amis et connaissances de

Madame I_aure COTTET
sont , informés de son décès, survenu le 25 courant,
dans sa 56me année, après une longue maladie, nra
nie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu lundi 28 courant, à 1 heurt
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
K. I. P.
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Monsieur et Madame François Humbert-Barret etleurs enfants: Jean, Suzanne, Gilberte et Valentine,à Saint-Aubin,
Monsieur et Madame Auguste Humbert-Menod,

leurs enfants et petits-enfants, k Sauges,
Monsieur Gustave Barre.t, ses enfants et petits-en-

fants, k Sauges, et les familles alliées ont la grande
douleur de vous faire part du décès de leur chère fille,
sœur, petite-fille, nièce, cousine et parente,

Bert__.e--_fnrguerite HUMBERT
que Dieu a reprise k lui. dans sa 11™ année, apr^
une longue et pénible maladie.

Ne pleurez pas mes blen-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur. •
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu k Saint-Aubin, le mardi
29 mai, à 1 h. .»/..

Cet avis tient lieu de faire part.

Madame Marie Widmann-Chable, à Peseux. Mon-
sieur et Madame Henri Widmann, k New York (Etats-
Unis), Monsieur et Madame Albert Widmann, leurs
enfants : Pearl et Henri , k Peseux, Madame veuve
Gerster-Thommen, ses enfants et petits-enfants, à
Geiterkinden (Bâle-Campagne), ainsi que les familles
Widmann et Chable ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père et parent.

Monsieur Jules WIDMAIOT
que Dieu a rappelé à lui, le 28 mai, dans sa 77me année,

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné du repos de toutes parts.

IKois V, 4.
La Feuille d'Avis de demain indiquera le jour ei

l'heure de l'enterrement, qui aura lieu sans suite,
Domicile mortuaire : Eue de Corcelles 7.

Madame Sophie d'Epagnier-Virchaux, à St-Blaise,
Monsieur et Madame Arnold Zbinden-Virchaux, à
Hauterive, Monsieur et Madame Wilhelm Zbinden
Gribi et leur fille, à Auvernier, Monsieur et Madame
Eugène Jacot-Zbinden, à Hauterive, Monsieur Alfred
Virchaux, à Auvernier, les familles Doudiet, Frieden,
Virchaux, Juan , Droz et alliées ont la profonde dou-
leur de vous faire part de la grande perte qu'ils vie»
nent d'éprouver en la personne de

madame Caroline DOUDIET
née VIRCHAUX

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui, après
une pénible maladie supportée avec patience,- le
dimanche 27 mai, k 7 heures du matin, dans sa _ 2»>(
année. '

Saint-Biaise, le 27 mai 1917.
Heureux ceux qui procurent la

paix car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, v. 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le mardi 29 courant, à 2 heures du soir.

Domicile mortuaire : St-Blaise, Chemin de Vignier lft
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


