
Hauterive
A vendre la récolte d'un champ

de 7 poses de

bon |oin et regain
sur Saint-Biaise. S'adresser Al-
phonse L'Ecuyer Clottu.

Salle à manger
349 fr. •

A vendre une superbe salle
à manger composée d'un très
beau buffet de service Henri
H, 4 portes, sculpté, intérieur
tout bois dur, tablars à cré-
maillères ; 1 belle table à cou-
lisses, 2 rallonges ; 6 chaises
cannées.

Tous ces articles sont abso-
lument tout bois dur et garan-
tis neufs.
i. profiter tout de snite

AUX EBéNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance

A VENDRE
un bols de lit noyer & deux
places, ainsi qu'un laurier, bas
prix. S'adresser Cité Suchard 26,
Serrières. 

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

j f:.. ABONNEMENTS 4
• «a é aolt 3 mois

En viUe, par porteuse 10.10 S.io 1.55
» par la poste n.io 5.6o a.So

Hors de ville, franco 11.10 5.6o a.So
Etranger (Uid«é postais) 17.10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes cri sus.
àkmmmè. p *yi  par chèque postal, sans frais.
. Changement d'adresse, So centimes.
I Bureau: Temp le-Tieuf , JV» /
, Tmitt m * ttsunén eux kiesqwa, gara, dépits, «te. ,

flfî ANNONCES, a f̂ t ^
Du Canton, la ligne 0.10; p' 1_ 1" Insertion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o» j
Avlsmortuaireso.aolallgneîtardifso^o.

Suists et étranger, la ligne o.ao; 1" Insert. \
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

j 7{ic1am*t, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse ¦
t? étranger, le samedi, 0.60; min. S fr, ï

Demander 1 e tari f complet. — t* journal St HlU *% *M |
| «tarder ou d'avancer fbiMrtlo* dWonCtt 4_Mt h
\V contenu n'ert pai lie 1 une date. (

*¦ . ' ''mm *mmiss *mmsmmmmm *t*àM*******) *ttto *)lmÊ *w

AVIS OFFICIELS 
VilIe de SU Police loralP

NEUCHATEL MËÊ mce locale

SUCRE - RIZ
Le public est informé que les bons d'achat pour lo mois de

ioin seront distribués comme suit :
A. A l'Hôtel de Ville, rez-de-chaussée

Mercredi .30 et jeudi 31 mai, de 8 heures à midi, de 2 à 6 et de
•à 9 heures du soir.

B. Aux collèges de Serrières et du Vauseyon
Vendredi 1er juin, de 4 à 7 heures du soir.

C. A Chaumont, magasin de M mea Clottu
Vendredi 1er juin, de 3 à 5 heures du soir.
Se munir de la carte de légitimation A.

Toute modification survenue dans le nombre de personnes au
)ônôfice de la même carte doit être annoncé préalablement au bu-
reau de la police des habitants, hôtel municipal, où les corrections
nécessaires seront faites sur les cartes.

Il est interdit de se procurer des bons au moyen de cartes deve-
nues nulles par suite de décès ou de départ du titulaire. Un contrôle
àévère sera exercé et les contrevenants seront déférés à l'autorité
Cantonale pour être poursuivis à teneur des arrêtés fédéraux et
tântonanx en vigueur.

Neuchâtel, le 29 mai 1917.
Direction de Police.

Mj lgg COMMUNE

3*|S3 Nenchâtel

Vente de- bois - "fle fbn
en forêt

Les personnes qui se sont prô-
lentées à, la vente dn lundi de
Pentecôte et qui n'ont pu obte-
nir un lot de bois, sont invitées
& se faire inscrire au bureau de
[Intendant des forêts et domai-
nes, à l'Hôtel municipal, le sa-
medi 2 juin, de 2 à 7 h. du soir.

Elles devront présenter le nu-
méro d'ordre qui leur a été déli-
vré ainsi que leur carte de légi-
timation A ou B et les prochains
pts de bois disponibles en forêt
.eur seront adjugés.

Direction des finances,

Illlfflllll C0MMUNE

fflp Boudevilliers

t/ente de fourrages
Lundi 4 juin 1917. dès 8 h %

du matin, la Commune de Bou-
devilliers vendra, par enchè-
res publiques, la récolte en foin
et regain d'environ 70 poses.

Paiement au comptant. Ren-
dez-vous à Boudevilliers.

Boudevilliers, le 26 mai 1917.
B. 384 N. Conseil communal.

ENCHÈRES
Enclières de mobilier

à Corcelles

Le lundi 11 Juin 1917, dès
9 heures du matin, devant
l'immeuble Pingeon, à Corcel-
les, il sera exposé en vente, par
voie d'enchères publiques, tout
le mobilier qui se trouve dans
la maison, soit : lit, secrétaires,
tables, chaises, canapé, armoi-
res, pendule neuchâteloise, bat-
terie de cuisine, vaisselle, draps
de lit, linges, vêtements, outils
divers, et quantité d'autres ob-
j ets dont le détail est suppri-
mé.

Boudry, le 26 mal 1917.
Greffe de Paix.

ENCHÈRES
Jeudi 31 mal 1917, ù 9 heures

du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local
des enchères, rue de l'Ancien
Hôtel de Ville :

2 bois de lit, 1 matelas laine, 3
tablés 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.

Neuohâtel, le 25 mai 1917.
Greffe da Faix.

La Tourne
A vendre

beau chalet
Je construction récente, aveo
forêt et prés de 38,800 m9, situés
sur route cantonale, à petite
distance de l'hôtel. S'adresser
pour renseignements et pour
traiter à M. Hauser-Paris, Co-
lombier.

IMMEUBLES

OCCASION
A vendre, pour cause de dé-

part, près de la ville,

belle maison
de 3 grands logements. Confort
moderne. Jardin et verger. —
S'adresser par écrit sous chiffre
F. B. 552 au bureau de la PeuU-
le d'Avis. 

Le lundi 4 juin 1917, à 8 h. du
soir, à l'Hôtel du Château, à
Valangin, Mademoiselle Marie-
Louise Guyot fera vendre par
voie d' .

Enchères publiques
la propriété dite
« _CA COLLINE »
qu'elle possède à Malvllliers,
comprenant deux appartements
de 9 à 10 chambres, meublées
ou non meublées, au gré de l'ac-
quéreur. Chauffage central , eau,
électricité, chambre de bain.

Cet immeuble est extrême-
ment bien situé, au pied de
vastes . forêts . de sapins, et à
proximité des gares des Ge-
neveys. s., Coffrane et des Hauts-
Geneveys . Vue magnifique, alti-
tude 850 m., jardin d'agrément.
Conviendrait pour séjour d'été
agréable et tranquille, ou pour
clinique, maison de repos, pen-
sionnats, etc.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'avocat Jules Barre,
let, à Neuchâtel, et pour visiter
à Mlle Marie-Louise Guyot à
Malvllliers.

Enchères de foin
sur pied

à BOUDRY
Le samedi 2 juin 1917, dès

2 heures après midi, le citoyen
Edouard Martenet, propriétaire,
à Boudry, fera vendre par
voie d'enchères publiques la ré-
colte en foin d'environ 10 po-
ses de prés.

Rendez-vous des amateurs
devant le domicile de l'expo-
sant.

Boudry, le 28 mai 1917.
Greffe de paix.

Le citoyen Joies Ruedin-
Rnedln b. ©rensier, exposera
en vente, par voie d'enchères
publiques, samedi 8 Juin
1917, environ

40 poses fllerbes
Eendez-vous h 8 h. V, dn

matin, devant l'Hôtel de la
Couronne.

Neuchâtel, le 29 mai 1917.
Greffe de Paix.

A VENDRE "~~
La Fabrique du Prélet, Ge-

neveys-sur-Coffrane, offre *%
vendre un

moteur Électrique
_ _  cheval courant alternatif,
en parfait état.

A VENDRE
à bon compte, une balance et
une tondeuse de gazon peu uti-
lisée. Demander l'adresse du
No 572 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

une très jolie pendule neuchâte-
loise, grande sonnerie et réveil,
un lit . complet, 1 place, bois
noyer, bon crin, un piano usa-
gé mais en très bon état. De-
mander l'adresse du No 551 au
bureau do U Feuille d'Avis.

ENCHÈRES

Enchères de fourrages
MM. Max Carbonnier et Charles Perrier, ainsi que divers pro-

priétaires, exposeront en vente par enchères publiques la récolte
en foin et regain de leurs champs situés sur les territoires de
Thielle-Wavre, Cornaux, Saint-Biaise, Marin et Epagnier.

Pour les territoires de Thielle-Wavre et Cornaux, les enchères
auront lifiju lundi 4- juin 1917. M. Carbonnier exposera la récolte
d'environ 40 poses de fortes terres.

Bendez-vous à 8 heures du matin, sur Manpré, chemin de
Marin à Wavre.

Pour Saint-Biaise, Marin et Epagnier, mardi 5 ju in 1917.
Kendez-vous à 8 heures du matin, devant l'Hôtel communal à

Saint-Blaiso pour les champs situés sur Saint-Blaiso, et à 10 heures
du matin au Grand Peuplier , sur la route cantonale Marin-Thielle,
pour les champs dépendant du domaine de M, Charles Perrier,
environ 30 poses de fortes terres.

Dès 4 heures après midi , on vendra la récolte en foin et regain
d'environ 23 poses de terres, au lieu dit aux Poissines, bord de la
Thielle, propriété do MM. BUhler frères, à Neuchâtel.

M. Albert Ritter mettra en mises la récolte d'environ 80 poses
de fortes terres.

Les propriétaires» désirant exposer leurs récoltes on vente,
qui ne se sont pas encore fait inscrire, peuvent le faire au bureau
de E. Berger, à Saint-Biaise, jusqu'au samedi 2 juin 1917, à 6 heures
du soir.

Neuchâtel, le 23 mai 1917.
Greffe de Paix.

A VENDRE 
Pour informations sur le

„ VIB RATA"
APPAREIL UNIVERSEL de VIBRATION et de MASSAGE

S'adresser a M. de Clercq, 5. Port-Roulant, Nenchâtel.

1-. 
¦ à l'Exposition d'horticulture, ZURICH 1012 ; à l'Ex-

6F ÏIF1V Posit. cant. d'hort. GENEVE 1913; à l'Exposit. d'hort.
Ul 1À OLTEN 1913 ; à l'Exposit. Nationale Suisse, Berne,
* 1914 ; à l'Exp. de la Société d'hort. GENEVE 1916;

INSECTICIDE XEX
ponr la destruction des parasites des plantes et de toutes sortes d'insectes

Produit snlsse 
LE MEILLEUR pour l'HORTICULTURE et l'AGRICULTURE
En vente chez : Ferdinand UOClï , gr n lues, Nenchâtel
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f\f\ Courses scolaires
Il jJÉHKJpJlk H Grand choix de

j Ëm  HL : SACS de TOURISTES
J^̂ ^̂ ^̂  *:l Gourdes et Gobelets

V ifflPilIll W Articles en aluminium, etc.

^ÉP̂ ^̂ ÉP^̂  QR A N O  BAZAR

^Î ^MF SCHINZ, MICHEL & Cia
^^•î ^^»^-^ Rue Saint-Maurice 10

WBÊSMMmamm
I Demandez les I j

| Blocs |

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

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

Tirs d'artillerie
Il sera fait les exercices de tir suivants :
Les 31 mai, 1er et éventuellement 2 juin, du Joliment dans la

direction de la Goulette, au nord de Saint-Blalse, du Boo et entré
VoSns et le Malley ;

les 5, 6 et éventuellement 7 juin, du Vully dan» la direction dé
la Saugettaz (sud de Montet), des marais de Cudrefin et de la grève
du lac de Morat, au sud-ouest de Salavaux ;

éventuellement les 7, 8 et peut-être 9 juin, du Joliment, direc-
tion à l'est et à l'ouest de Lignières.

Pendant les exercices de tir, les zones situées à proximité de la
ligne de tir et la région des buts sont dangereuses et leur accès est
interdit au public.

Les voies d'accès seront gardées par des sentinelles, aux injonc-
tions desquelles le public doit obéir strictement.

Les habitations qui se trouvent à proximité des lignes de tir
devront ôtre évncuées.

Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs seront placés
aux batteries et aux buts. Les tirs ne commenceront pas avant
9 heures du matin et seront terminés à 5 heures du soir.

Il est expressément interdit de toucher les projectiles non
éclatés, vu le danger qu'ils présentent. Ceux qui en trouveraient
devront en avertir immédiatement le soussigné qui donnera lés
ordres pour les faire sauter.

Anet, le 23 mai 1917. Le Commandant des Tirs :
KHBNM, major.

Une machine à percer
moyenne grandeur et nn

bon êtaai
à vendre. Demander l'adresse
du No 548 au bureau de la
Feuille d'Avis. o. o.

Pneus Iii !
lre qualité, à 10 fr., chambres
à air 7 fr., chez Ch.-Emile Lam-
belet, à tiB. CÔte-aux-Fées.

Inclus à venlre
disponibles tout de suite
1 décolleteuse 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, Comba Borel 11.

Demandes à acheter
On demande à acheter nna

GLACIÈRE
en bon état. S'adresser à L.
Steffen , Corcelles.

Vélos de dame
On en achèterait nn d'occa-

sion, en bon état. S'adresser à
M. Hoffer, Cudrefin.

On demande à acheter d'oo-
oasion un

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

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuilie-Sahli, Temple-Nenf
No 16, Neuch&tel.

AVIS DIVERS""

Représentant
de commerce

disposant d'un certain ca-
pital, entreprendrait quel-
ones bonnes représenta-
tions. Références de pre-
mier ordre i» disposition.

Ecrire sons P. 1570 N. h
Publicitas S. A., STenohft-
tel. 

PÉllJÉSÉG
On désire emprunter contre

bonne garantie hypothécaire en
second rang, sur immeuble sis
à Neuohfitel,

Fr. 7000
Adresser offres écrites sous

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

lisi aux aiiÉi m particuliers
J'avise ma bonne clientèle que j'exécute tous les travaux an

domicile des particuliers hors du réseau de Peseux,
Travail personnel et de toute confiance.

A. KRAMER , sellier-tapissier, PeSBUX.
¦ — ¦- ¦ ¦¦— . - . . .¦ — —¦»

APOLLO tiffii
i j , ,  Grand drame en 4 actes

Scènes les plus variées de misère et de grand luxe.

T A T? A TTT^ 17 Grand roman en 3 actes de la vie réelle
LAf  AUlli  interprété par M"" D. MANIOHELLL ,

DÈS VE3TDREDI
_L_EI§ TAUfKi «°°° mèt*«« ** «***

à la bataille de l'Ancre en 5 P«*«e*
{«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦ Hi i
— ¦— I ¦

IiJi ISTJËUCHATXSIiOIfii:
Société suisse d'assurance
- des risques de transport -

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
pour le Jendl 81 mal 1017, a 11 heures dn matin, à la
Petite Salle des Conférences , Passage Max Meuron 6, à'
Nenchâtel. 

ORDKE DU JOUR:
3L Eapport du Conseil d'administration sur le 48»» exercice.
2. Eapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et décharge au Conseil d'admi-

nistration et à la Direction pour leur gestion.
4. Répartition du bénéfice net et fixation du dividende»
5. Nomination d'administrateurs.
li. Nomination de trois commissaires-vérificateurs et d'un sup-

pléant.
7. Modification de l'article 4 des Statuts.

NeuchM«J4%lQ mal 1017.
An nom dn Conseil d'administration,

Le président :
Ed. CHABLE flls.

» ¦> — —— !-»

M. René Huguenin
a l'avantage d'informer la population de Fleurier
et des environs qu'il ouvrira dès le lw juin un

Cabinet dentaire
des pins moderne

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

Compagnie îles Tramways de Neucbâtel
assemblée générale ordinaire des actionnaires

le jeudr -14- juin -̂17
h 10 heures dn matin

à l'Hôtel-de- Ville de Neuohâtel (salle da Conseil général)
ORDRE BU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1816.2, Rapport des commissaires-vérificateurs.
8. Votation sur lés conclusions de ees rapports.
4. Nominations statutaires.
A dater du mercredi O Jnin, le bilan, le compte de profits

et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront mis a
la disposition des actionnaires, an siège social de la Compa-
gnie, Quai Louis Perrier 5, et _ la Banane Berthond e* O".

Four assister A l'assemblée, MM. les actionnaires devront ef-
fectuer, trois jours à l'avance, le dépAt de leurs actions chea KH.
Berthond et C1*, banquiers, lt Nenchfttel , qui leur délivreront
en échange une carte d'admission tenant lien de récépissé de dépôt.

Une carte de libre circulation sur le réseau de la Compagnie,
pour le jour de l'Assemblée générale, sera remise par la banane t.
chaque déposant

NenchAtel, le 16 mai 1017. t
An nom dn Conseil d'Administration t

Le Secrétaire : Le Président!
l!'d. PORCHAT. J. de DARDBL.

Beau mobilier
400 fr.

A vendre nn superbe mobi-
lier composé d'un très bean lit
do milieu Louis XV, double fa-
ce, complet, avec un sommier
42 ressorts, 1 trois-ooins, 1 ma-
telas très bon crin noir, 1 du-
vet édredon, 1 traversin, 2
oreillers ; 1 table de nuit as-
sortie ; 1 joli lavabo avec mar-
bto et étagère ; 1 belle glace
biseautée ; 2 tableaux paysa-
ge cadre or ; ï superbe régula-
teur marche 15 jours , belle son-
nerie ; 1 table carrée pieds
tournés bois dur ; 6 chaises ex-
tra fortes ; 1 magnifique di-
van dossier droit (moderne) ;
1 table de cuisine et deux ta-
bourets tout bois dur.

Tous ces articles sont garan-
tis neufs, de fabrication extra
soignée, et seront cédés excep-
tionnellement pour 499 fr.

Fiancés , profitez l
Se hâter !

AUX ÉBÉNISTE S
19, Faubourg de l'Hôpital. 19

NEUCHATEL
Maison suisse et du confiance
A remettre, dès mainte

nant on ponr époqne a
convenir, a Neuchfttel .  nn

commerce de pote
jouissant d'nne bonne et
ancienne clientèle et de
pen de concurrence. Re-
prise modérée. S'adresser
an notaire Ph. Bubled.
rne dn Bôle 8 a, h Nenchâ-
teL eo

OCCASION
favorable

VIN ROUGE
bonne qualité, à 80 cent, le litre
depuis 100 litres. On prêtera les
fûts au besoin.

CHIAtfTI
1er choix, en fûts de 200" litres
et en bonbonnes d'origine do 50
à 55 litres, plombés par l'ex-
portateur.

Prix selon quantité, chez M.
Maurice Gaggenhelm, rne de
la Gare 27, h Morges.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l 'Hô pital 5

Grand choix de papier à
lettre.

Enveloppes blanches à 15, 20,
30, 50, 60 centimes le paquet de
25 pièces.

Enveloppes en couleur, à 60,
70, 90 ct. le cent.

Blocs de 100 feuilles papier à
lettre, à 95, 1.20, 1.40, 1.60.

Pochettes de papier billet
avec enveloppes, à 60, 95, 1.25,
1.40, etc.

Très grand choix de boites-
papeteries avantageuses.

Papiers, cartes et enveloppes
deuil.

Encriers de voyage, porte-
plume à réservoir.

Potager
peu usagé, à vendre. — S'adrea-
ser Parcs 57, ler, à gauche,

FOI_¥
A vendre belle herbs pour

foin à faucher tont de snite.
Adresse : Port-Bonlant 48.

A VENDR S
en parfait état, 1 pétroleuse,
flamme bleue, .dernier système,
10 fr. ; 1 machine à laver, Sfr .
Pourtalès 7, 6me.

Occasion exceptionnelle
Café

an contre des affaires, valeur
20,000 fr., h remettre pour 7504
fr., bel agencement. Oanse
double emploi. Pour rensei-
gnements, s adresser à D. Gro-
bet et Nnesoh, rue dn Bhône
No 54, Genève.

Téléphone 82.75.
Régie, remise do commerce,

contentieux. P21,0893_

A VENDRE
lits, lavabos, tables ds nuit.
commodes, tables, machines à
coudre, chaises, étagères, es-
caliers, séchoirs, pupitres chai-
ses do jardin, arrosoirs, sellet-
tes, fauteuils, établi de menui-
sier. Ruelle Breton 1, rea-de-
chaussée, vls-ft-vis du Temple.

Reines-Marguerites
it grandes fleurs de chrysan-
thèmes variées dans les plus
riches coloris, ainsi qu'un grand
choix de

/leurs annuelles
sont à vendre à 4 fr. le oent.
Expédition contre rembourse-
ment. E. Oosto, Grand Ruau, à
Anvemlor.

A remettre tont de suito on
à convenir,

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

mmm **m***\****\\****m*V***************WSM I1W I W MillW

grande semaine \
de

gants d'été
chez

Quye-prctrc
—wmmn—'__—— tir

r sAOsl
I de tons genres j

I Société du sao et de matières I
| | brutes S. A., BERNE j

A VE2¥JD1MH
dans village important au bord du lac, le

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

S'adresser au bureau de gérance Sacc et de Chambrier, Châ
teau 23, Neuchâtel.

Bliap^

" f ' rlÈ n
"K"

La pénurie de vivres^ m'erf
. maintenant indifférente, j'ai

1 été faire mes emplettes à la

2 Semaine des Conserves
au „Mercure"!»

I 

ce sont les meilleurs, j j
Ils sont fabriqués en I !

quatre qualités diffé- I I
rentes, papier extra | i
supérieur et contien- I j
nent 100 feuilles. mg

1-145 4 75 1
PAPETERIE

A. Killg IP1
9, Faub. de l'Hô pital , 9 y j

Banque Pury et Cl°) I
mmmff itmmitikmmmm



A loner, immédiatement ou
pour époque à convenir, un tean
logement de 4 chambres et dé-
pendances. Exposition au so-
leil. — S'adresser à M. Emile
Knecht, rne de l'Hôpital 20.
¦¦¦—_____—__¦! ¦ ¦! __¦¦¦ I I II— ¦ I !¦!¦! llll—

CHAMBRES
Chambre menblée, électricité,

pour dame. Parcs c9. 1er étage,.
Chambre meublée, électricité,

Ecluse 39. 3me t. gauche. 
Belle chambre meublée, indé-

pendante, au soleil. S'adresser
entre midi et 1 h. et à partir de
7 h. du soir. Louis Favie 22, 1",

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

Chambre et pension
Jolie chambre avec vue éten-

due et pension soignée. Tout
confort moderne. Crêt Taconnet
34. 2ai_ .

Ponr personne sérieuse, jolie
chambre meublée au soleil. —
CIos-iBrochet 11, ler étage.

A louer deux chambres meu-
blées. Veuve Aqulllon, Moulins
Ko 89. 

Chambre meublée. Ecluse 48,
Sme ft gauche. 

A loner, à personne de tonte
moralité, jolie chanibre meu-
blée, an soleil. Electricité. De-
mander l'adresse du No 414 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Très belles ohambres avec bal-
con. Beaux-Arts 17, ler gauche.

Jolie chambre meublée. 12 fr.
Côte gj> Sme.

Jolie cliîi nilire indépendante
balcon, belle vue, électricité. —
Beauregard la, 3me (maison à
côté du pont de Maillefer) . c.o.

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

LQCAT. DiVEElSËS
ECI/CSE : Belles caves. S'a-

dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8. '

CHAVANNES : magasin aveo
arrière-magasin. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, rne Pur-
ry 8. 

Demandes à louer
Monsieur désire louer dans le

quartier de l'est

granle chambre meublée
avec balcon.

Ecrire sous :P1607ST & Pu-
bllcitas % A., Seyon 4, _Seu-
chatet. 

Jeune ménage
sans enfants, cherche •'à louer,
pour le 10 juillet un petit loge-
ment de 2 chambres, dans niie
maison! d'ordre. — Offres écrites
sons R. C. 5" 0 an bureau de la
Fenille d'Avis. 

Monsieur cherche

chambre meublée
ponr le 5 Jnin; et pour 1 à 2
mois. Région des Parcs on
Côte prolongée. Offres écrites
sons W. 575 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour le 24 décembre on plus
tôt, famille sérieuse cherche à
loner à
Pesenx, Cormondrèche

ou Auvernier
logement de 4 on 5 pièces et
dépendances..Offres écrites sous
A. L.;-57-7'' -au. bureau dé la
Feuille d'Avis.

On demande, pour employé
de bureau,

chambre meublée
bien située, si possible aveo

pension
Offres avec conditions nous D.
5C9 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande ponr dame seule
un

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

S'adresser & F. Prince, Vieux-
Ohâtel 23. P1592N

On cherohe à louer, dans les
environs de Neuchâtel,

petite maison
on appartement moderne de 4
pièces, bien éclairé, pour ler
octobre on époque à convenir.
Ecrire sons chiffre P. F. 550 an
bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande & louer, pour
l'automne, dans
le Vignoble

une maison de 8 à 10 chambres,
à la campagne. Faire les offres
écrites à G. 475 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On désire louer
petit appartement meublé
Faire offres écrites à A. W.
574 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OFFRES
Jeune fille cherche pour tout

de suite place de
VOLONTAIRE

Vie de famille et petits gages
désirés. Demander l'adresse du
No 576 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche place pour une

jeune fille
de 15 ans, pour aider au ménage
et si possible au magasin. Occa-
sion de se perfectionner dans
lo français désirée. Eventuel-
lement sans gages ou on paye-
rait quelque chose. — S'adres-
ser à M. Morier, Beauregard
la, Neuchâtel. 

On cherche, pour une

jeune fille
do 17 ans, une place dans fa-
mille bourgeoise, auprès d'un
ou de deux enfants, où l'occa-
sion lui serait offerte d'ap-
prendre le français. Vie de fa-
mille désirée. Adresser offres
sous chiffre Z 5552 Lz à Pu-
blioitas S. A., Luc erne. 

Jeune fille
au courant de la cuisine et des
travaux du ménage, sachant
aussi coudre , demande place
dans maison particulière. Certi-
ficats et photo à disposition. De-
mander l'adresse du n° 579 au
burf an de. la Feuille d'Avis.

On désire placer tout de suite,
à Neuchâtel.

jeune fllle
Suisse, allemande, 17 ans, comme
aide, de la maîtresse de maison
ou demi pensionnaire. — Bons
soins et vie de famille exigés. -
S'adresser entra 11 h et midi
chez M. Terrisse, Boine 2, Neu-
châtel. 
îCMBai-—qrawciwA* nwi'wi*. vu. ̂ WPM-BBIM

PLACES
On demande tout de suite

Jeu^g fille
propre et laborieuse pour aider
à la cuisine et au ménage.

Adresser les offres avec photo
graphie, certificats et indication
du salaire demandé sous
P 1C09 W à Publicltas S. A.
Hfenchfttei . 

On demande dans bonne mai-
son particulière du canton
d'Argovie, une

servante
honnête et minutieuse, pour
s'occuper du ménage et de la
cuisine. Entrée 1er juin . S'a-
dresser à Mme Marie Meier-
hofer-Lang, Turgi près Ba-
den. 

On demaude, pour entrée tout
de suite,
personne capable

si possible d'un certain âge,
pour tenir ménage d'un mon-
sieur seul.

Adresser offres aveo certifi-
cats et photo sous P. 1604 N. &
Publicitas S, A_, Nenchâtel.

Une honnête fille
est demandée pour faire tous
les travaux d'un ménage. Vie
de famille. Adresse : Boulange-
rie-Pâtisserie du Temple, No 8,
Neucbâtel. 

On cherche, dans bon restau-
rant de Neuchâtel,

j eune fille
forte et robuste, pour les tra-
vaux de cuisine et de maison.
Gages : 35 fr. par mois. Offres
sous P 1602 N à Publicitas S.
A., Neuchâtel. 

Jeune volontaire
est demandé pour hôtel-pen-
sion du canton de Bâle-Campa-
gne, pour aider aux travaux '
de cuisine et ponr s'occuper de
petit enfant. Aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser à W. Heggendorn-
Alt, hôtel-pension Eden, Wal-
denbonrg, Bâle-Campagne.

On demande

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

Cuisinière
et

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

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 31 mal 1017
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE

Il 11 Hrn
et Gléresse

Départ de Neuchâtel 2 h, — s.
Passage a. St-Blaise 2 h. 15» Landeron 3 h. —

> Neuveville 8 h. 15
l'Ile de S*-P. 8 h. 80

Arrivée à Gléresse 3 h. 40
EETOUE

Départ de Gléresse 5 h. 15
Passage à l'Ile 5 h. 25

>. Neuveville 5 h. 40» Landeron 5 h. 55
St-Blaise 6 h. 40

Arrivée _ Neuchâtel 7 h. —

Prix des places :
Aller et retour

De Neuchâtel et Saint-
Biaise à l'Ile et Glé-
resse Fr. 130

Du Landeron à l'Ile et
Gléresse. . . . . .  » 0.80

Enfants demi-place.
Le débarquement et l'embar-

quement à l'Ile de St-Pierre se
feront au débarcadère côté nord.

Société de Navigation.

Ed. von Arx
Auto-Garage Peseux

Service de nuit. Téléphone 1885.

J'avise ma clientèle et la
public que j 'ai toujours à leul
disposition voiture automo-
bile moderne et confortable,
pour course urgente, noce et
baptême^ .-¦ —-^—-—^ --.
Vente — Achat — Réparation

Pneus — Beneine — Huile

:¦ LOGEMENTS
A LOUER

iout de snite ou pour époque &
convenir, aux Fahys, petit ap-
partement de 2 chambres, 22 fr.
bar mois, — S'adresser Etude
Junler, notaire. Musée 6.

pour k 24 juin
jBu époque à convenir. Place
'd'Armes 6, au 2me, un beau lo-
gement de 6 chambres, dont 4
[au midi. — S'adresser au ma-'gasin.

Séj our d 'été
. A louer, pour la saison d'été,
appartement meublé, à 20 minu-
tes des Brenets, altitude envi-
ron 1000 mètres. Pour rensei-
gnements et visiter, s'adres-
ser à Mme Huguenin, à l'Augé-'̂ nont r ponrr traiter, s'adresser
a M. G. L'Hardy, _ Colombier.

A LOUER
pour le 24 juin, logement de
4 places, cuisine- et dépendances,
gaz et électricité. S'adresser
licfnae 15.. 1er étage. c. o.

Deux logements de 3 pièces,
bien situés, 520 et 570 francs.
r— S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. o. o.

Cas imprévu
• A louer, pour le 24 juin ou
époque à convenir, très bel ap-
partement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser ViHamont
Jjb 25, ler étage à droite, 
' Bue du Château 7, petit ap-
partement, 2 chambres» 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, dés le 24 juin, de pré-
férence à personne seule,

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

Séj our d 'été
A louer, â Malvllliers, Joli

appartement meublé de 4 à 5
Chambres. Eau, électricité, ver-
Ïrer. Belle situation au. bord de
a forêt. — S'adresser à Mme

Guyot , chalet de la Poste, Mal-
yilliers.

13 vole :
\- A louer, pour le 24 Juin pro-
chain, appartement de 6 cham-
bres, chambre dé bonne et tou-
tes dépendances. S'adresser à.
MM. Beynier et Baiguel, rue
St-Maurice 12, Neuchâtel.

1 A louer, à la rue du Môle,
poux le 24 juin prochain, un
logement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre^ Palais
^Rougemont, Neuohâtel. 

f i  km aux SaMons
(jour le 24 Juin, un logement de
G chambres et dépendances, avec
local pouvant être utilisé com-
me atelier. S'adresser à l'Etude
'Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont, Neuchfttel.
y Parcs. — A louer, immédlatc-
jknent ou pour époque à con-
venir, un logement da 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubied. notaire.
1 Serrières, appartement con-
fortable de S chambres et dé-
pendances. Salle de bains. Prix
1525 fr. — Etude Petitpierre et
.Hotz, Epancheurs 8. co.

A louer, Temple-Neuf 15, un
petit logement d'une chambre
et cuisine. Pour les conditions,
s'adresser à M. A. Lœrsob,
Seyon 12. c o.
'. A louer logement de 8 cham-
bres, meublé on non, convien-
drait pour Interné. — Etude
Branen, HOpital 7. 
! Quai dn Mont-Blanc, apparte-
ment de 5 chambres et dépen-
dances, situé au midi. Prix : 850
francs. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. ao.

Centre de ' la Tille, apparte-
ments de 3, 4 et 5 chambres dis-
ponibles immédiatement. Prix :
650, 825 et 900 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz, Epanchenrs 8. co
i Parcs, 3 ohambres dans im-
meuble de construction récen-
te. Jardin. Prix : 450, 500 et 600
francs. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. ___.
i . Fahys, 3 chambres! électri-
cité. 330 et 500 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8. co

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

On demande une

femme de chambre
au courant du service. S'adres-
ser Port Boulant 8 a.

EMPLOIS DIVERS
La Maison Panl Savigny & Cie

ft PRJBOIRG
engagerait immédiatement

quelques bons
décolleteurs

pour petites pièces acier (collier
anglais). Place s-table et condi-
tions avantageuses pour ou-
vriers actifs. P. 2744 P.

On cherche à placer un
jeune homme

libéré des école?, de. pré férence
dans commerce où il aurait I 'OC*
caslon d'apprendre le français.
Bon traitement et nourriture
suffisante préférés âforts gages.
Offres à F. Etter, chef de. sec-
lion , Seedorf près Aar-
berg. P i&O U

On demande un

je une homme
de bonne conduite, sachant soi-
gner et conduire les chevaux.
Entrée tout de suite. S'adresser
Hôtel de la Couronne, Colom-
bier.

ON DEMANDE
à l'Industrie neuchâteloise du
Jouet : 1 jeune fille pour mou-
ler et peindre, 1 jeune garçon
robuste pour nettoyages et di-
vers travaux, 1 jeune homme de
peine pour emballer et s'occu-
per de l'expédition. S'adr. au
bureau St-Maurice 11, ler étage.

Un magasinier
est demandé par un commerce
de papiers en gros, pour l'arri-
vage et l'expédition. Doit être
précis, actif et très énergique.
— Ecrire personnellement et
pas à la machine, sous chiffre
D 12190 L Publicitas S. A., Lau-
sanne.

On demande Jeune fille vou-
lant se perfectionner dans la

lingerie fine
Blouse , lingerie et trousseau
Ecrire sous chiffre A. B. 573

au bureau de la Feuille d'Avis.

Bureau de placement
faub. du Lac 8, demande tout de
suite bonnes sommelières, fem-
mes de chambre et jeunes filles
pour aider au ménage.

Jeune homme fort et robuste
est demandé comme

porteur le pain
à la boulangerie Sohwab, à Co-
lombier

^ 

MANŒUVRES
On engagerait quelques bons

manœuvres. Salaires élevés. —
S'adresser a la

Scierie Bourquin
au Locle.

On demande -*--—•**»•¦*••

IS ouvriers
aptes au travail de machine. •«*
S'adresser Usine Fabris, Salnt-
Blalse; P1579N

Dans une fabrication
d'outils très délicats, d'nn
grand avenir ponr Nen-
châtel, on cherche nn jenne
horloger on mécanicien
de précision. Intelligent
et grand travailleur, ponr
l'Initier a la direction d'nn
département. — Faire les
©fifres par écrit aveo réfé-
rences détaillées sons
C. Li. 566 an bureau de la
Fenille d'Avis. 

DEOTOÏSEMiE '̂ V;V-
ayant suivi un cour de

COIPFKUSE
cherche plaoe 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 oherche un garçon ou

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

mm**. PROGRAMME DU 25 AU 31 MAI
¦ Jfc 0m\\ £% *_ I Samedi 26 , dimanche 2 7, lundi 28 et jeudi 3 I , matinée» ft 3 h. y,

Si *J*\ I 5_(B I Ul A l'occasion des fêtes de Pentecôte, programme monstre et varié
il 3 M B  I ¦ !¦ SENSATIONNEL, !H ENIQEE !!!¦ U I U U U  I Les mai.jns de France tteST

i M\/i-r«Ti<-iM S Ea vie des marins h bord des cuirassés et des sous-marins — L'activitéINVITATION | dnns ies ports français — CAPTCRE AUTHENTIQUE D'EN SOVS- .llARix
La présentation de ce coupon m ALLEMAND. — Ea garde de l'Océan, la France veille — Branle-bas de_ la caisse donne droit tous les H combat — Saint an drapean, etc. 
jours, sauf le dimanche soir, aux j ~ , _ ~ _Z_ _ --,. _ __

___ 
Z^Z 7~l 7, T "_—"prix réduits suivants : I T TT* ^_ T f \  T T TI> VZ «rand drame d'aventures américain

Réservées, 0.75 I Deuxièmes, 0.B0 fl A _____ >_3 B *4 V^J L_J JL K3 4 parties - 8000 mètres de fllm
Premières, 0.60 I Troisièmes, 0.30 1 de la série de « FORFAIT U RE », Les Loups nous montre les dessous de la Finance et le»

H.IJI IHL"B__IWI - rrTBnry"". "yTïm ¥p obscures coulisses de la Bourse; les scènes les plus extrordinalrement tragiques tiennent
""""™'' —mi' i i ^.w-fe'ffl iafla& it le spectateur en émoi jusqu'au dénouement.

La décoration des poilus de France à Neuchâtel ŝ ASSS,A^œ_a8̂ S,,w
Tout le monde voudra fêter les héros de France, justement récompensés pour leur bravoure, leur courage et leur belle

tenue devant l'ennemi
B0- Voyage en Norvège septentrionale -«M B_S~ ACTUALITÉS MONDIALES -̂ fc|

I Merveilleux pleln-alr COMIQUES, etc., etc. 

S Prochainement : L'OFFENSIVE ANGLAISE Vues officielles prises en pleine bataille. — Authenticité garantie

OUVRIER
menuisier, ébéniste ou tapissier , sérieux, trouverait

place stable
en qualité de monteur de clichés. — Adresser offres et références :
Ateliers artistiques MONTBABON ct O, Nenchâtel. 

LA ROTONDE - NEUCHATEL
SAISON DE COMÉDIE

Trois représentations de clôture

MERCREDI 80 MAI
La Dame aUX CamêUaS Drame en 5 actes d'Alex. Duma 5

JEEDI 81 MAI
DIVORÇONS ! Comédie en 3 actes de V. Sardou.

VENDREDI 1" JUIN
OcCUpe-toi (l'Amélie ! Vaudeville en i actes, de G. Feydean,

Vente des billets chez Fœtisch frères S, A. et le soir à l'entrée.
Tramways à la sortie

AVIS AU PUBLIC
£'Association des Voituriers

de Neucbâtel et environs
porte ft la connaissance du public que, dans son assemblée du 2?
courant, elle s'est-vue obligée, vn l'auementation continuelle da
prix des fourrages, d'augmenter les piix de voiturage à partir du1« jum 1917.

On cherche pour une

j eune fran çaise
fille de pasteur, nne situation
comme institutrice ou demoi-
selle de compagnie. S'adresser
chez M, le pasteur Jeannet, La
Caille. Neuohâtel.

On demande tout de suite nne

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

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

Bérance
Commerçant, disposant

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

Ecrire sons P. 1560 N. ù*
Publicitas S.A., Nenchâtel.

On demande tout de suite un

floiestipe charretier
S'adresser entre midi et 1 heure
et à partir de 7 h. le soir, chez
M. Richard, Louis Favre 22, 1er.

On demande, pour le 16 juin ,
dans une bonne imprimerie du
canton d *. Neuchâtel, un bon

ouvrier margeur
au courant de l'emballage, de
l'expédition et de la manuten-
tion clu papier., ¦ \Adresser offres sous P 7608 N
fa Publicitas S. A., Nen-
châtel. ___________ _____.'"

CHaoîIeur-j ardinier
bien recommandé, est cherché
pour entrer tout de suite.

Adresser offres avec référen-
ces sons P 1.608 N fa Publi-
cltas 8. A., Seyon 4, Neu-
chatel.

Employé de bureau
capable, actif et débrouillard,
ayant fait bon apprentissage
commercial, est demandé dans
commerce important, pour ser-
vice spécial.

Situation d'avenir
Faire les offres écrites avec pré-
tentions, certificats et référen-
ces à H. C. 5s2 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Sténo dactylographe
au courant des travaux de bu-
reau, cherche placé. Adresser
offres écrites sous chiffres S. D.
581, au bureau de. la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme
libéré des écoles, trouverait em-
ploi immédiat de bureau, à l'étu-
de Mauler, avocat, Hôpital 2, où
nrésenter offres et certificats.

On cherche un

jeune homme
de li>16 ans, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l' alle-
mand. Offres ù Gottfr. Dubler.
restaurateur, Luscherz près Cer-
lier. .
******** llllllllll___________M_K___________-__H___-_l

Apprentissages
Apprentie-coiffeuse

Jeune fille de. la ville , désirant
apprendre coiffeuse, trouverait
place dans bon salon de coiffure.
Fdire offres par écrit, sous
H. K. 583, au bureaxi de la Feuille
dAvis. 

Jeune homme ¦ libéré des éco-
les et désirant faire un

apprentissa ge de commsrce
pourrait entrer dès juin pro-
chain dans la maison L.-F. Lam-
belet et .Cie, à Neuchâtel. Offres
avec références Case postale
5734. 
f Bf g g agKtWBBBBBt "''»l _̂WFBg-Lyj._-B__-.'IL'1 ¦ "¦"¦"¦¦_[

PERDUS
Perdu une

ceinture de bicyclette
avec montre, or, marquée P. S.,
dimanche 27, matin , entre le
faub ourg de. I Hô pi t al et Monruz.
Prière de la rapporter contre
bonne récompense, au bureau
de la Feuille d'Avis. 578

Perdu, dimanche 27 courant,
à la montagne, (parages Poches
et Grand'Vy), une

montre en argent
La rapporter chez M F. Bussy,

& Gorgier. Eécompense.

AVIS DIVERS
Le chemin le plus sûr

pour conclure un mariage ra-
pide, heureux et riche, vous le
trouverez, sans avances d'argent
et débours, grâce au
Nouveau Journal Suisse

de Mariage
le premier journal spécial, le
plus répandu, paraissant régu-
lièrement en deux langues. Nu-
méro sp écimen a disposition con-
tre envoi de 50 cent. ; timbres-
poste acceptés. Expédition dis-
crète sous pli fermé. Les da-
mes penvent insérer gra-
tuitement.

Edition et expédition « Esha »,
Zurich 4, Lutherstr. 14.

Petite famille d'interné pauvre
cherche à louer ou à emprunter
quelques

MEUBLES
usuels. Adresser offres à A. Bo-
din, hOtel dn Soleil.

Atelier de coupe
et collections

ponr dames , fillettes et garçons
Lingerie à la main

et à la machine
faite par une réfugiée

Jours à la machine
Boutons d'étoffe

Stoppage et retissage
RUE DU TRESOR 7

CHEVAL
On oherche à en louer un à

raison de 2 à 8 fr. par j our, à
partir du ler j uin jusqu'au 25,
S'adresser à M. Herren, à Mon-
tet-Cudrefin.

i

AU FAISAN DORÉ
Eue du Seyon 10

J'ai l'avantage d'annoncer à
mon honorable clientèle et le
public en général que, dès la
i juin et jusqu'à nouvel avis, le
magasin se fermera tous

les soirs à 7 heures
sauf le samedi à 9 h. Va.

P. MONTEL.

Déménagements
Le soussigné se charge dei

déménagements.
Chevaux et personnel de pre

mier ordre.

A. Kramer, Peseux.

AVIS MÉDICAUX
Docteur

E. le Montmollin
médecin-chirurgien

SAINT-AUBIN
Dos le 1*' juin

Consultaiions de 8 h. à 9 h. matin
à l'Hôp ital de la Béroche

Les mercredi et dimanche exceptés

Yeux-Nez -Oreilles
Gorge - Larynx

PEAU
Dr LADAME

Lundi, Mercredi , Vendredi
de ll Vi h. h l 'A, h.
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J.-H. ROSNY

/ — Mon cher petit, le mensonge le plus
«impie se base sur une réalité très oompli-
jquée. Dans l'espèce, il est probable qu 'Ha-
imilton recevait d'Amérique des rapports sur
(tes faits et gestes. La personne qui a envoyé
ices rapports n'eist probablement pas celle qui
ia écrit le faux. Cela nous fait un troisième
p ersonnage , intermédiaire entre les deux pre-
miers. Ce personnage s'est-il adressé directe-
fment à miss Farnham ? Non, sans doute, il a
appris l'existence de miss Farnham par un
Quatrième individu, lequel, oelui4A, peut très
bien être un honnête homme, ou une femme
tloyale. Mais en supposant même que deux ou
rtrois personnes, directement intéressées, aient
ïsuffi , il existe Tin certain nombre de toutes
Jp otites précautions qu'elles n'ont pas songé à
prendre. Si nous arrivions à en apercevoir
l'une , il n'est pas de résultat auquel la déduc-
tion ne nous permettrait d'atteindre,
i — Oh ! leurs précautions sont bien prises.
J'examinais tout à l'heure la lettre fausse ;
|eh bien, ils ont été jusqu 'à prendre une
j feuille de mon papier ordinaire, un papier
assez original, dans lequel, parmi la.pâte très
aine, se trouvent quelques paillettes semées
fen hasard.

— Que me dis-tu là , s'écria impétueuse-
ment Charles Bernays ; sais-tu que c'est très
important ? D'abord, parce que cela établit
i Reproduction autorisée poor tons les journaux
«yant un traité aven K Société des Gens de lettres.

péremptoirement que la machination s est ac-
complie très près de toi. Et puis, l'excès même
de la précaution, dans des affaires de oe
genre, smffit parfois à perdre le criminel. A
quoi reoonnais-tu ton papier, à part les pail-
lettes ?

— Au filigrane qui représente de® clous à
tête carrée en faisceaux , aveo le nom du fabri-
cant : € Nail and Oo > .

^- S'il nous restait après cela le moindre
doute sur l'intervention d'Hamilton, oe doute
serait dissipé. Et note bien que cette interven-
tion favorisera nos recherches, car rien ne
serait pire que la secrète et simple action d'une
femme. L'homme qui a travaillé pour Hamil-
ton a travaillé en artiste ; or les artistes si-
gnent toujours leurs œuvres.

A ce moment, on annonça M. Milchamps.
— C'est mon clerc, dit Charles, qu 'on le

fasse entrer.
Il entra un homme rabougri, un de ces bu-

reaucrates enragés qui ne sont heureux que
parmi l'odeur des vieilles paperasses, un type
honnête et fin avec un œil bleu terne et nne
barbe qu 'on aurait dit roussie au feu.

— Monsieur Milchamps , demanda Charles
Bernays.

— Oui, monsieur. J'ai été prévenu de votre
désir, et j'ai réfléchi. Mais, tout d'abord, mon-
trez-moi le document.

— Le voici.
M. Milchamps examina le papier avec atten-

tion, l'exposa à la lumière afin d'apercevoir le
filigrane, puis :

— C'est bien ce que je croyais... Alors vous
désirez qu'on ne puisse nier l'authenticité de
cette pièce, le jour où vous la présenterez , et
toutefois vous voulez l'emporter avec vous. Un
premier moyen est la signature d'un certain
nombre de témoins honorables, signatures fai-

tes chacune avec une encre spéciale, — il est
souvent plus difficile d'imiter une encre
qu'une écriture. Ces encre®, cela va sans dire,
seront déposées sous scellés entre les mains
d'un notaire. Ensuite, nous déchirerons par
moitié le deuxième feuillet de la lettre, qui
est demeuré en blanc. Cette déchirure capri-
cieuse sera, je vous l'affirme, une des meil-
leures garanties que nous puissions trouver ;
car nous conserverons sous scellés oette se-
conde moitié dn deuxième feuillet, - et vous
prendrez vos dispositions pour ne paa altérer
la déchirure de votre côté. De plus, avant d'o-
pérer la séparation, vous permettrez à l'un ou
plusieurs des témoins d'écrire, loin de votre
présence, une phrase, un nom, une date, une
série de chiffres qui seront ainsi divisés par
la moitié. Ces précautions, dans leur ensem-
ble, me para issent suffisantes.

— La dernière surtout ne laissera place à
aucun doute, c'est très bien, Monsieur Mil-
champs, je vous félicite.

Un sourire de satisfaction éclaira le visage
du clerc :

— Il faudra des personnes tout a fait hono-
rables ; c'est un grand point. Me confiez-vous
la pièce ?

— Oui , Monsieur, nous vous donnons carte
blanche.

Le clerc se retira-, emportant la pièce.
— Je suis content, dit François Bernays à

son frère , de voir débuter ainsi notre contre-
mine. Je suppose qu'il nous faudra partir
pour l'Amérique ?

— Le plus tôt possible.
— Je ne serai rassuré que dans mon cabi -

net d'Austin. Il me semble, quoique cela
puisse paraître bien puéril, que la matérialité
du faux me sautera aux yeux.

— N'y comute Das trou. Ce serait déj à très

beau si nous découvrions un ensemble de
preuves, avec un témoignage contre Ellen
Farnbam. C'est Yvonne qu'il faut gagner d'a-
bord... Si je m'écoutais ; si au lieu qu'il s'a-
gisse de toi, il se fût agi de moi, j 'aurais ris-
qué une petite combinaison probablement in-
faillible , mais qui a contre elle d'être plutôt
une méthode de combat qu'un étagement de
preuves.

— Puis-je savoir ?
— Non, j'aime mieux garder le secret. C'est

une chose connue de tous les auteurs dramati-
ques qu'on n'écrit jamais une pièce quand on
l'a racontée : laisse-moi ne pas te raconter ma
pièce. Je crois avoir percé à jour toute la com-
binaison Hamilton-Farnham, mais ce n'est
pas un motif pour négliger de pousser à fond
notre enquête.

XVII

Deux mois plus tard , Gazelle reçut un câ-
blogramme annonçant que les frères Bernays
se préparaient à rentrer en France. Ils fai-
saient le sacrifice des semaines restantes, et
apportaient , disaient-ils, la preuve demandée.
Quand cette dépêche fut communiquée à Ha-
milton, il pâlit légèrement, mais sut très vite
se reprendre et déclara qu 'à la place des deux
frères, il aurait précisément fait la même
chose ; que leur jeu était de paraître rassurés.
Il eut, d'ailleurs, vers ce temps, quelques en-
trevues avec le Yankee roux de l'hôtel conti-
nental et avec miss Ellen Farnham.

Ce n'était pas le premier message que Ga-
zelle reçut d'Amérique. Peu de temps après
leur départ, les Bernays lui avaient envoyé
'nn pli contenant la fameuse lettre de rupture
accompagnée de l'attestation d'un célèbre ex-
uert de San-Francisco, concluan t au faux. On

priait M. Gazelle de vouloir bien faire recom-
mencer l'expertise par deux spécialistes pari-
siens. Le résultat de cette deuxième expertisé
ayant, encore une fais, été défavorable à Fran-
çois Bernays, Gazelle ne tint aucun compte du
rapport de l'expert américain. Il jugea même
le procédé équivoque. Hamilton, naturelle-
ment, partagea cet avis. Décidément, les deux
frères ne se montraient pas d'une habileté
remarquable !

Une chose inquiétait Gazelle : l'attitude de
sa fille. Yvonne semblait rayonnante. Jamais
elle n'eut tant de charme, une préoccupation
si vive de sa toilette, de sa beauté. Il était sur-
venu dans son existence, jusque-là très es-
clave, un événement qui l'avait émancipée.
Son père lui trouvait quelque hardiesse dans
le regard. Il essayait vainement de la dominer
comme autrefois. Ainsi, il ne faut qu'un mo-
ment pour dénouer des liens qui tiennent nne
âme enchaînée. Yvonne jouissait délicieuse-
ment d'avoir montré du courage. Peut-être
n'aurait-elle pas osé affirmer qu 'elle croyait
à l'innocence de François, mais, en tout cas,
son cœur était débarrassé de toute jalousie,
ce qui montrait clairement de quel côté pen-
chaient ses espérances.

Certes, parfois , aux heures troublées dn
crépuscule, quand elle se tenait avec sa- débile
et triste mère dans une des pièces de lenr
vaste appartement, une crainte vague «'éle-
vait en elle. Elle pleurait un peu eur l'é-
paule étroite de Mme Gazelle. Mille souvenirs
de l'année où François Bernays l'avait suivie
de salon en salon lui revenaient. Elle se sen-
tait faible ; elle se reprochait d'avoir laissa
partir le jeune homme sans une parole d'es-
poir. Mais ces minute» étaient plutôt rares.
Avec le matin revenait I» série d'optimisme'
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les fiançailles D'Vvonne
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PETROGRAD, 29 (Westnik). — A Voro-
ûeje, à l'issue d'une conférence du ministre
des finances sur la situation financière du
pays, les soldats ont renoncé à réclamer une
augmentation de solde et ont déclaré qu 'ils
étaient prêts à se rendre dans les tranchées.
Les assistants ¦ à la conférence ont voté une
j .dâ.olntion reconnaissant la nécessité d'impo-
ser ±es classes aisées et de soutenir par tous
les moyens l'emprunt national dit de la < Li-
berté ».

ETRANGER
Linceuls de papier. — On lit dans le jour-

nal catholique « Germania » que l'office im-
périal allemand recommande de ne plus vêtir
les morts de bons habits . < Dans la nécessité
pressante où nous nous trouvons... il est d'in-
térêt général d'habiller seulement les morts
d'une chemise de papier et d'un drap de même
matière. Ne leur mettre non plus ni bas ni
chaussures de cuir. > Les «cartes de vêtements
pour morts > sont sxispendues.

SUISSE
L inventaire de 1 aluminium. — Le dépar-

tement politique fédéral a ordonné l'inventai-
re de toutes les provisions indigènes d'alumi-
nium , y compris les articles de fabrication.

Journée protestante. — La deuxième jour-
née protestante romande amena lundi, à Lau-
sanne, malgré un temps peu favorable, de
nombreuses personnes, venues de toute la
Suisse romande, surtout de Genève. Toutes
les Eglises et tous les groupements religieux
protestants de la Suisse avaient envoyé des
délégués. Par suite des circonstances actuel-
les, les organisateurs avaient renoncé aux
grandes manifestations en plein air prévues à
l'origine et avaient tenu à observer une ex-
trême simplicité. Simultanément, à la cathé-
drale et dans le temple de Saint-François,
bondés de fidèles, des cultes furent célébrés,
le matin, à 10 h. 30, sur oe sujet : « Notre foi
protestante , autrefois » , et , l'après-midi, à
2 h. 30 : «Notre foi protestante, aujourd'hui».
A la cathédrale ont parlé, le matin, sous la
présidence de M. Delétra , de Genève, MM.
Aimé Chavan, recteur à Lausanne, Ernest
Ohuard, conseiller d'Etat, Lausanne, Ryser,
délégué de l'Eglise bernoise, Dumont, profes-
seur, de Neuchâtel ; et, T'après-midi, sous la
présidence de M. Junod , de Neuchâtel, MM.
Perrenoud , de Saint-Imier, Fleury, député,
de Morges, Lucien Gautier, professeur, Ge-
nève. Dans le temple de Saint-François se
sont fait entendre, le matin, sous la prési-
dence de M. Landriset, de Vevey, MM. Eu-
gène Bridel, de Lausanne, le doyen Herold,
délégué des Eglises de Zurich, Charles Du-
bois, pasteuir à Genève, Quartier-la-Tente,
conseiller d'Etat, Neuchâtel ; et l'après-midi,
sous la présidence de M. Charpier, pasteur à
Bienne, MM. Fulliquet, de Genève, de Meu-
ron, de Genève, Charles Béguin, de Neuchâ-
tel. Deux chœurs mixtes, l'un de Lausanne,
sous la direction de M. Barblan , l'autre en-

voyé par la Fédération des chœurs parois-
siaux de Genève, ont alterné, avec des allo-
cutions et des chants de l'assistance. Des col-
lectes ont été faites au profit du fonds du ju-
bilé de la Réformation destiné à venir en
aide aux communautés suisses des protes-
tants disséminés. Toutes ces allocutions ont
été inspirées par une remarquable largeur de
vue, par un esprit de tolérance et profondé-
ment patriotique. La manifestation a été plei-
nement réussie et fut un digne pendant de
celle d'Yverdon 1913.

ZURICH. — Un violent incendie a éclaté
à Aussersihl et a détruit les combles d'une
maison de la Holenstrasse. On croit que le feu
a été mis par des enfants qui s'amusaient à
allumer de la paille dans un galetas.

— Un grave . accident d'automobile s'est
produit dans la nuit de vendredi à samedi , à
Watt. A un tournant très brusque, une auto-
mobile s'est renversée. Le conducteur , M.
Hermann Reutlinger, candidat au notariat,
de Zurich a été tué -sur le coup. Son frère qui
se trouvait avec lui daus la voiture, s'en est
tiré sans blessure.

BERNE. — On communique au « Démo-
crate » les détails suivants sur l'atterrissage
de l'avion allemand qui fut incendié par ceux
qui le montaient :

Dimanche matin, vers 7 heures, une très
violente canonnade était entendue à la fron-
tière. Les pièces d'artillerie françaises ti-
raient par salves de quatre à la fois. De la ter-
rasse de l'église St-Pierre, à Porrentruy, on
pouvait voir les petits flocons blancs qui
mouchetaient un ciel sans nuage, au-dessus
des forêts aidmirablement vertes. On aperçut
dans le lointain un avion passer très bas au-
dessus de Cœuve, venant d'Alsace, et s'effon-
drer sembla-t-il , dans le fond de la Baroche.

En un clin d'œil, il y eut foule autour de
l'avion. Mais les deux aviateurs avaient eu le
temps de descendre de leur appareil. On les
avait vu penchés devant le moteur, puis, sou-
dain, se retirer précipitamment derrière des
buissons à quelque cent pas.

A ce moment arrivaient les premiers sol-
dats, qui crurent d'abord que les deux avia-
teurs cherchaient à se dissimuler et à s'enfuir
Mais ceux-ci n'en avaient pas l'intention.
Comme ils l'ont déclaré, ils se croyaient en
terre ennemie et ils faisaient sauter leur ap-
pareil. Ils ne reconnurent pas les soldats suis-
ses à leur uniforme, mais, à leur langage. C'é-
taient en effet des Suisses allemands. Voyant
leur erreur, les étrangers crièrent alors aux
militaires qui se dirigeaient vers l'appareil
affalé au milieu des prés :

— Ne vous approchez pas ! Une explosion
va se produire !

Nos soldats se jetèrent aussitôt à plat ven-
tre dans l'herbe, et quelques secondes plus
tard une détonation assez forte se faisait en-
tendre et une colonne de flammes et de fumée
s'élevait, tandis que l'on entendait le crépite-
ment des cartouches de mitrailleuses qui ex-
plosaient.

L'aéroplane était monté par un officier et
un sous-officier et armé d'une mitrailleuse.
Les deux allemands n'ont pas cherché à se dé-
fendre et n'ont menacé ni les soldats ni les
civils ; ils ne firent aucune difficulté pour
déclarer qu'ils étaient partis le matin à 4 heu-
res du parc d'aviation de Colmar. Us allaient
en reconnaissance et ils survolèrent Belfort.
Mais la bise était très forte et elle enleva leur
carte. En virant au-dessus de Belfort, ils cru-
rent se diriger vers le nord ; ils voulaient lon-
ger les Vosges pour rentrer à Colmar. Ils pa-
raissaient très surpris, et heureux d'ailleurs,
de se trouver en Suisse.

Les aviateurs disent avoir fait sauter une
partie de l'appareil parce qu 'ils avaient l'or-
dre de détruire un dispositif tout nouveau et
encore secret qui donnerait une grande supé-
riorité aux aéroplanes allemands.

Les aviateurs ont été amenés à Porrentruy
et dirigés sur Delémont, où ils ont été enten-
dus à l'état-major.

L offensive anglaise en France
C'est donc au vendredi ler juin qu'est fixée la

première représentation au Palace du film de guer-
re « L'offensive anglaise en France », que nous an-
noncions dans notre numéro de j eudi dernier.

Ce film, dont le triomphe ost sans précédent à
Lausanne et notamment à Genève, où il a été donné
pendant cinquante représentations consécutives, est
un spectacle prodigieux que nous nous faisons un
devoir de recommander chaleureusement à nos lec-
teurs.

Nons affirmons, sans crainte d'être démenti, qua
rien de comparable n'a jamais été et ne sera vrai-
semblablement jamais plus présenté au public. Ce
film, qu 'il ne faut pas confondre aveo d'autres, est
à tel point effroyable et sensationnel, que M. Eo-
ehaix, le distingué directeur du Grand Cinéma, à
Genève, s'est vu dans l'obligation d'inviter les per-
sonnes nerveuses et impressionnables à s'abstenir
d'assister aux représentations.

Les renseignements et des précisions nous ayant
été demandés de divers côtés, voici ce que nous
communique obligeamment la Direction du Palace,
qui nous prie d'insister encore sur la garantie qu'elle
donne de l'authenticité absolue des scènes projetées.

« La Bataille de la Somme » est, sans contesta-
tion possible, unique au monde ; il s'agit d'une rela-
tion documentée par l'image de ce qu'est la guerre,
depuis la préparation du terrain par les batteries
d'artillerie de tous calibres, jusqu 'à la victoire, c'est-
à-dire jusqu 'à la conquête des tranchées ennemies
par les vagues d'assaut qui déferlent sans cesse,
baïonnette au canon, impassibles sous les obus et la
mitraille semant la mort en un ouragan de feu in-
extinguible et impitoyable.

C'est donc à l'aurore de juillet 1916, ensuite d'une
entrevue désormais historique (à laquelle le spec-
tateur assiste) entre le roi d'Angleterre, le roi des
Belges, le prince de Galles, sir Douglas Haig, le
maréchal Joffre, le général Foch, etc., etc., que
l'état-major anglais déclencha la fameuse offensive
dite de la Somme, qui restera l'épisode le plus tra-
gique, le plus sublime, le plus héroïque de cette
guerre maudite.

Après avoir nivelé le terrain déjà aride et désolé,
après avoir fauché les bois qui hérissent mainte-
nant vers le ciel leurs grands bras déchiquetés et
hideux, les troupes britanniques, superbes de sang-
froid et d'entrain, s'élancent irrésistiblement à l'as-
saut, pour la conquête de Mametz et de Montau-
ban , de Fricourt, défendu furieusement par les trou-
pes bavaroises, et du Bois de Mereaucourt.

Une escadrille d'avions allemands apparaît à l'ho-
rizon, aussitôt les batteries spéciales entrent en ac-
tion et bientôt , vision horrifiante s'il en fut, un
Fokker désemparé, épervier aux ailes brisées, s'ef-
fondre vers la terre sous les yeux des spectate.urs
haletans.

De Bapaume à la Boisselle, la bataille fait rage,
accumulant horreur sur horreur, et c'est là cepen-
dant que les opérateurs anglais, stoïques et dédai-
gneux de la mort qui les guette à l'orée du bois,
tournent le film le plus impressionnant, le plus fan-
tastique, le plus vrai qui soit ; c'est là aussi que
deux opérateurs valeureux, pris dans une vague
de gaz asphyxiants, ont trouvé une mort atroce
mais glorieuse.

Puis c'est lo défilé des prisonniers boueux, aux
Masques tragiques ou hébétés , c'est aussi la longue
théorie des blessés, lamentables loques humaines,
livides, déchiquetées et mourants, devant lesquels
on se découvre, pris d'une pitié immense ; puis en-
fin les morts, tombés glorieusement pour la patrie,
héros anonymes fauchés comme 1rs épis mûrs, qui
gisent pêle-mêle sur le terr ain rouge du sang des
années en présence.

« Le champ couvert do morts sur qui tombait la
huit. J>

< Les batailles modernes ne s'offrent guère en
spectacle », a écrit il y a quelques mois un critique
militaire célèbre , et pourtant c'est en pleine ba-
taille que nous passons deux heures les nerfs ten-
dus , angoissés, frémissants, deux heures qui ont dû
Paraître deux siècles à ceux qui les ont vécues, c'est
•a guerre dans toute son atrocité , sa tragique beauté,
toute son horreur , sa grandeur fabuleuse.

Disons, pour terminer, que ce film a été placé
Par le gouvernement anglais sous le haut patron-
nage cle MM. Frédéric Bâtes, Paul Sarasin et Louis
Ador, de Genève , et qu 'une partie de la recette sera
versée ù l'Agence des prisonniers de guerre.

(De notre correspondant)

Les Suisses au front.

Lors des formidables engagements de
Champagne , le premier officier qui pénétra,
accompagné seulement d'un caporal et de deux
soldats, dans Auberive, qu 'on ignorait être
abandonnée par les Allemands (ils occupaient
cette localité depuis deux ans) fut , paraît-il,
un de nos compatriotes, engagé comme simple
soldat à la Légion étrangère depuis le début
de la guère et y ayant gagné tous ses grades
sur le champ de bataille.

C'est un correspondant du '« Times » qui
nous l'apprend. Venu du front , il eut l'occa-
sion de séjourner quelque temps au quartier-
général de la Légion étrangère , dont l'héroïs-
me l'a transporté d'admiration. «Hard as stell »
— dur comme de l'acier , tel est le qualifica-
tif qu 'il applique à cette troupe d'élite. Sait-
on bien qu 'aujourd'hui , nos compatriotes cons-
tituent le cinquante pour cent de l'effectif
des régiments étrangers et que c'est à eux
qu'est due en bonne partie, lors de la récente
offensive de Champagne , la prise du Mont
sans Nom et d'une ligne fortifiée de 5 à 6
kilomètres de longueur allant du massif de
Moronvillers à Auberive ? Sait-on que, toua
les jours , des Suisses, là-bas, tombent pour la
cause de la liberté ? Car — c'est le journaliste
anglais qui le dit — nos compatriotes enga-
gés à la légion ne doivent pas être (et ne sont
pas, d'ailleurs) considérés comme des merce-
naires. Epris de liberté, voulant faire triom-
pher sa cause, ils combattent pour des princi-
pes. De là leur magnifique héroïsme et leur
mépris du danger. Un officier — suisse égale-
ment — disait au correspondant du < Times »,
en parlant de ses hommes, Suisses en majeure
partie : « Je ne puis leur reprocher qu 'une
chose, c'est leur excessive témérité. »

Durant les combats de Champagne, devant
Auberive précisément , la légion fit merveille.

Le journaliste anglais retrace le récit de ces
sanglantes mêlées. Après la fusillade et la
lutte à coups de grenades, ce fut un corps à
corps furieux , au cours duquel baïonnettes et
crosses jouèrent un rôle prépondérant. Main-
tes et maintes fois, les légionnaires, décimés
par les mitrailleuses allemandes qui les pre-
naient d'enfilade , durent céder le terrain con-
quis. Inlassablement, ils revinren t et finirent
par se maintenir.

Non sans pertes, hélas ! Un officier suisse
— celui-là même qui entra le premier à Au-
berive — disait au journaliste anglais que,
presque tous ses camarades engagés avec lui
au début de la guerre étaient tombés. Fau-
chés par la mitraille, ils sont morts en héros ,
arrosant de leur sang généreux la terre qui
leur avait donné l'hospitalité et qui était de-
venue pour eux une seconde patrie.

Honneur à ces braves !

COURRIER BERNOIS

RÉGION DES LACS
Bienne. — Nous lisons dans V* Express de

Bienne » de mardi :
Hier soir, vers 5 h., une automobile, pilotée

par un chauffeur militaire et marchant, pa-
raît-il, à forte allure, voulant entrer dans la
rue des Pianos, heurta un poteau du télé-
phone qui, fort heureusement, résista au
choc. La machine a son avant-train faussé ;
elle a dû être remorquée par une autre auto
militaire appelée fen toute hâte. Le mal n 'est
donc pas grave ; mais l'accident eût pu avoir
les plus funestes conséquences, surtout à cette
heure de la journée , où les rues sont pleines
de gens qui reviennent de la promenade.
D'ailleurs, nous nous demandons si le chauf-
feur en question était en tournée officielle ou
s'il était en simple promenade d'amateur,
pour faire des kilomètres et brûler "de la ben-
zine. Une chose est certaine, c'est que cer-
tains chauffeurs militaires se figurent ,
comme certains colonels, que les routes leur
appartiennent et qu'il n'y a aucune raison de
respecter le civil en général et les simples
piétons en particulier. Le public qui , par ail-
leurs, montre toujours beaucoup de sollici-
tude pour les soldats , devient énervé et fort
mécontent. U est temps que les autorités agis-
sent, et cela d'une manière énergique.

CANTON
La Sagne. — Le Conseil général de La Sa-

gne s'est réuni pour entendre un rapport du
Conseil communal sur sa gestion de 1916. Le
résultat financier de l'exercice est le suivant :
Recettes, 162,132 fr. 16; dépenses , 150,615
fr. 43 ; boni , 11,516 fr. 73.

Le Locle. — L'auteur du cambriolage man-
qué à la gare du régional des Brenets est ac-
tuellement à l'hôpital du Locle, où l'on va
procéder à l'extraction des deux balles de re-
volver qui l'ont blessé, sans aucune gravitét
du reste.

GRAND CONSEIL
Séance dn 29 mai

Présidence de M. G. Borel , président.
Motions économiques. — Le Conseil reprend

la discussion du rapport relatif aux motions
économiques. M. H. Guinand insiste pour l'é-
tablissement d'un monopole cantonal du com-
merce du bois et des marchés en cours. U cri-
tique la tardivité des mesures prises et pro-
pose de fixer le prix de 12 francs pour le sa-
pin et de 15 francs pour le hêtre.

M. Pettavel assure qu'on fera le possible
pour augmenter la production du bois et rap-
pelle l'arrêté du 23 mai qui a précisément
pour but d'augmenter la quantité du bois,
d'en réduire les prix à des chiffres raisonna-
bles et d'en assurer la répartition équitable
dans le pays.

M. Eymann ne comprend pas que si la Con-
fédération peut agir contre la spéculation , le
Conseil d'Etat ne le puisse pas en cassant, en
vertu de ses pleins pouvoirs, les marchés de
bois défavorables au peuple.

M. Pettavel répond que le gouvernement
peut annuler les marchés conclus avant le 25
avril.

La discussion étant close, le Conseil décide
que pour les denrées il faut s'en tenir aux
normes fédérales, pour les bois aux disposi-
tions de l'arrêté du 23 mai et pour la ques-
tion des loyers de donner acte au Conseil
d'Etat du dépôt de son rapport.

Les événements de La Chaux-de-Fonds. —
M. Albert Calame fait un rapide historique
des événements des 19 et 20 mai 1917, qui
sont connus de chacun. Il déplore 'les actes ca-
ractérisant ces journées, surtout après les
égards dont M. Paul Graber avait été l'ob-
jet de la part du gouvernement et de son re-
présentant , le préfet de La Chaux-de-Fonds.
L'orateur ne croit pas que les chefs du parti
socialiste aient organise la manifestation in-
surrectionnelle du 19 mai, mais ils ne sont pas
sans responsabilité touchant l'excitation des
classes les une contre les autres et l'échauffer
ment des jeunes cerveaux. Au lieu de réinté-
grer sa cellule, suivant la sommation du Con-
seil d'Etat, Paul Graber se tint à l'écart ; au
lieu de s'en tenir là , le parti socialiste convo-
quait pour le 20 mai une assemblée de ma-
nifestants. Le bruit courait d'une contre-ma-
nifestation. Le gouvernement ne pouvait pas
répondre de l'ordre aveo les 60 à 70 agents
dont il disposait ; il était tenu de prendre des
mesures effectives et devait pour cela faire
appel aux troupes stationnant dans la région
voisine.

Il n'y a heureusement pas eu de morts ni
de blessures graves ; quelques horions échan-
gés et ce fut tout. Fallait-il , ainsi que l'a fait
la « Sentinelle », accuser le gouvernement de
vouloir assassiner la population de La Chaux-
de-Fonds ? Pouvait-on , à ce sujet , parler de
prise de La Bastille et comparer l'échauf-

fourée de La Chaux-de-Fonds à la révolution
russe ? Le prétendre , c'est faire un accroc au
bon sens.

Le parti socialiste a comparé la condamna-
tion qui a atteint M. Graber et l'impunité ' dont
ont bénéficié des militaires et des accapareurs.
Sans doute , il y a un scandale dans ces dif-
férences , mais on ne peut en rendre respon-
sable le Conseil d'Etat neuchâtelois. Si cepen-
dant le peuple est mécontent , il le montrera
en envoyant au Conseil national des hommes
qui lui paraîtront justifie r sa confiance. Quant
au Conseil d'Etat , il prendra vis-à-vis des
étrangers péchant en eau trouble à La Chaux-
de-Fonds les mesures que réclament les auto-
rités fédérales et qui s'imposent. Les socia-
listes disent au gouvernement : € Retirez les
troupes et Graber rentrera en prison » ; le
gouvernement envisage que c'est à ceux qui
ont troublé l'ordr e de faire le premier pas :
que Graber se constitue prisonnier et le Con-
seil d'Etat se montrera conciliant et le res-
tera s'il n'est pas démontré que les événe-
ments de La Chaux-de-Fonds sont le début
de l'action des fauteurs de désordres contre
les partisans de la loi.

M. Albert Matthias, au nom du groupe ra-
dical et de la population de La Ohaux-de-
Fonds , remercie le Conseil d'Etat des mesures
qu 'il a prises et que la situation justifiait.

M. Fritz Eymann fait la revue de ce qui
s'est passé en Suisse depuis le commencement
de la guerre, car on trouvera là, dit-il, l'ex-
plication des événements de La Chaux-de-
Fonds. Depuis deux ans , nous ne sommes plus
en démocratie ; avec les pleins pouvoirs aban-
donnés au Conseil fédéral et à l'autorité mi-
litaire, nous avons l'autocratie la plus carac-
térisée. Le sentiment populaire en est profon-
dément froissé et l'on retrouve ce sentiment
dans tous les partis : on peut dire que le Con-
seil fédéral a poussé le peuple dans la voie
révolutionnaire par ses agissements à l'égard
des libertés et son inaction à l'égard des ac-
capareurs et des spéculateurs. Le peuple a as-
sez de discernement pour s'en être aperçu ;
il voit aussi clair que les plus grands esprits,
car il se rencontre souvent avec eux pour mar-
cher dans la voie du progrès démocratique.

Qu 'arrive-t-il lorsqu 'il se voit déçU ? Le
peuple prend lui-même ses destinées en main.
Et lorsque souffrant de privations, il cons-
tate qu 'un petit nombre d'hommes et de so-
ciétés anonymes édifient d'énormes fortunes
et que les dirigeants ne réagissent pas, alors
il se soulève ; il n 'est pas juste d'en vouloir
à ceux qui l'éclairent. C'est une rancœur pa-
reille qui anime le peuple lorsqu 'il se sou-
vient de tous les excès militaires : il est na-
turel que tous ces sentiments se traduisent
par une colère bien compréhensible et qu'ils
aient trouvé une expression les 19 et 20 mai
à La Chaux-de-Fonds. Les hommes de 1848
n'avaient pas d'autres sentiments. Ceux d'au-
jourd'hui , à La Chaux-de-Fonds , se sont indi-
gnés de ce que tandis que de grands voleurs
courent les rues , Graber était en prison. Gra-
ber est un honnête homme : les affirmations
pour lesquelles il a été condamné étaient ex-
actes , sauf sur deux points sans importance ;
on a joué sur les mots. Voilà ce qu'on n'a pas
pu tolérer. L'orateur se plaint de ce que le
Conseil d'Etat n'ait pris conseil que d'une
partie du Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds pour appeler la troupe, dont M. Ey-
mann conteste l'utilité et dont il blâme l'at-
titude en ce qui concerne la cavalerie.

M. Jean Humbert déclare qu 'il faut recon-
naître que les militants socialistes et leur
journal excitent continuellement les ouvriers
contre les patrons à La Chaux-de-Fonds ; il
voit dans ce qui est arrivé la résultante de
cette excitation. Lui et ses amis libéraux fé-
licitent le Conseil d'Etat de ce qu 'il a fait.

M. Louis Apothéloz prend la défense des of-
ficiers qui aiment et respectent le citoyen dans
le soldat et déclare que ces officiers sont nom-
breux dans notre armée. Il proteste en sol-
dat contre les insultes dirigées contra les
troupes d'occupation de La Chaux-de-Fonds ;
ces troupes ne méritent pas d'être injuriées.
Il blâme l'éducation donnée à la jeunesse so-
cialiste et qui amène celle-ci à descendre dans
la rue et à se faire justice. Il conteste que les
événements de La Chaux-de-Fonds dépendent
autant qu'on l'a dit des scandales dont tout
le monde s'est indigné ; il attribue ces évé-
nements à des excitations intérieures et à la
présence d'éléments étrangers , qu 'il faudra ,
d'accord avec l'autorité fédérale, rendre inof-
fensifs en prenant des mesures effectives. Il
propose un ordre du jour dans ce sens en y
ajoutant des félicitations au Conseil d'Etat
et un salut patriotique et des remerciements
à la troupe occupan t La Chaux-de-Fonds.

M. Clottu , conseiller d Etat , rétablit cer-
tains faits et en conteste d'autres, ce qui lui
vaut de fréquentes interruptions des socia-
listes à qui il finit par dénier le droit de par-
ler seuls au nom du peuple. Le gouvernement
maintiendra ses mesures jusqu 'au moment où
il y aura eu retour , à la légalité.

Cette déclaration catégorique est fortement
applaudie par la grande majorité du Grand
Conseil.

Prennent encore la parole dans le sens so-
cialiste MM. Otto Graber , Gottfried Rohr, Ed-
mond Breguet (lequel démande am Grand
Conseil de chercher un terrain d'entente, soit
d'amnistier tous les intéressés), Paul Staehli
(qui déclare que les pouvoirs publics de la Con-
fédération ayant traité le peuple avec un par-
fait mépris , il ne faut pas s'étonner si' l'on
force une porte de prison), Edmond Ernst,
Hermann Guinand (qui proteste avec une vio-
lence impressionnante contre le jugement du
tribunal militaire prononcé contre Graber),
Eymann , Tripet.

Approuvent le gouvernement, MM. Gott-
fried Scharpf , Paul Bonhôte , Otto de Dardel
(qui sans condamner les insurrections néces-
saires ne comprend pas celle de La Chaux-de-
Fonds contre un gouvernement demeuré en
contact avec le peuple), Charles 'Wuthier,
Paul Mosimann , Eugène Berger et Charles
Perrier.

M. Henri Calame, conseiller d'Etat , rappel-

le que le point de départ des événements n'a
pas été l'appel de la troupe mais la violation
de la prison de La Chaux-de-Fonds. Ne pas
perdre cela de vue, c'est approuver l'action du
gouvernement.

M. Albert Calame, conseiller d'Etat, expri-
me l'espoir que les militants socialistes con-
seilleront à M. Graber et obtiendront de lni
qu 'il mette fin à la situation troublée en ren-
trant en prison.

On passe au vote. Le Conseil approuve le*
mesures prises par le Conseil d'Etat par 70.
voix contre 33.

Il vote l'ordre du jour suivant , présenté pan
M. Apothéloz, par 68 voix contre 83. [Votai
cet ordre du jour :

« Le Grand Conseil de la république et can-
ton de Neuchâtel félicite le Conseil d'Etat
de son attitude énergique lors des récents
troubles à La Chaux-de-Fonds, envoie an*
troupes qui ont rétabli l'ordre et l'ont main-
tenu l'expression de sa reconnaissance et an
patriotique salut, engage le Conseil d'Etat à'
achever son œuvre de salubrité publique :
a) en poursuivant ceux qui , par leurs acte»,
leurs paroles ou leurs écrits, provoquent l'a-
gitation d'énergumènes dont , pour beaucoup,
l'âge même prouve l'irresponsabilité ; b) es
prenant , d'accord avec les autorités fédérale»,
des mesures énergiques contre les étrangers,
déserteurs ou réfractaires qui ont troublé ou
troubleraient l'ordre public. »

NEUCHATEL
Concerts publics. — La Musique militaire'

donnera ce soir , au pavillon de musique du
jardin anglais, le premier concert de la sai*
son avec le programme suivant :

1. Sans-Souci , marche, • • * ; 2. Ouverture!
de l'opéra < Alceste » , Gluck ; 3. Légende du
Danube , valse, Translateur ; 4. Mosaïque des
opéras , de C.-M. de Weber ; 5. Huldigungs-
marsch de < Sigurd Jorsalfar » , Grieg ; 6. Lai
Tosca , fantaisie, Puccini ; 7. La marche du
85me régiment , Petit.

La Rotonde. — Nous rappelons les trois!
dernières représentations de la saison de co-
médie. Ce soir mercredi, « La dame aux camé-
lias » ; demain jeudi, la spirituelle pièce de
Victorien Sardou, < Divorçons !»  ; le specta-
cle commencera par une petite comédie en un
acte dont l'auteur est l'artiste si apprécié, M.
Rivière ; le titre dé cette pièce est : c Celui..*
du Continental ».

Enfin , vendredi , pour la clôture , une seule
représentation du grand succès comique « Oc*
cupe-toi d'Amélie ! » , de Georges Feydeau.

Souscription en faveur des Suisses nécessiteux
à l'étranger :

Anonyme, 2 fr. -; C. W., "5 fr.
Total à ce jour : 2344 fr.

Souscription en faveur des orphelins uranaia
Anonyme de Colombier, 2 fr. ; Mme J«

Luscher, Môtiers, 5 fr. ; anonyme, Buttes,
5 fr. ; anonyme, 2 fr. ; C. W., 5 fr.

Total à ce jour : 1356 fr.

Souscription en faveur de la Crois-Rouge
Anonyme, 2 fr. ; C. W., 5 fr.
Total à ce jour : 1059 fr.

B0- Voir la suite des nouvelles i lt pigi luhratâf

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

25. Victorin e-Hélène, à Federico Neri, mineur, _
Travers, et à. Isabella née Buontempi.

26. Susanne-Madeleine, à Léon-Walther Ducom-
mun, bûcheron, à Brot-Dessous, et à Rose-Hélène
née Frasse.

26. Simone-Hélène, a Joseph Poretti, menuisier, __
Peseux, et à Marie-Marguerite née Steiner,

Décès
2-/. Rose-Louise Henriod, née le 11 mai 1848.
25. Marie-Laurette Cottet, ménagère, née le 10 mai

1S61.

Partie financière
Bourse de Neuch&tel, du mardi 29 mal 1917

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

d — demande. | o *** offre.
Actions Obligations

Banque Nationale —.— Btat de Neuch. 4 J< —.—
Banque dn Loole. —.— » » 4% ****** _

E 
redit foncier. .. 535.— c » » t% 75.— â
a Neuchâteloise. 580.— a Com. de Neuo. 4% —.—

Câb. élec. Cortail. —.— » » SK 7&—
» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —.—

Etabl. Perrenoud. —.— a 8Û *¦*"¦
Papet. Serrières . 275.— d Loole 4% —.—
Iraai. Nouch. ord. 800.— a » 8 H —.—

» » priv. -.- Oréd. f. Neno. 4% 82.50 d
Nenoh.-Chaomont —.— Papet. Sertie. 4% — _—
Immeu. Chatoney 500.— d Tramw. Neoo. 4% —y—

> Sandoz-Trav. —.— Chocol. Klana 4 H ¦"-_—
» Salle d. Conf. —.— Soo. ô. P.Glrod 1% 99.— o
» Salle d. Conc. 210.— r f  Pût. bois Doux 4M 82.— d

Soo. éleo. P. Girod —.— S. de Montép. 4M —*—
Pâte bois Doux.. —.— Bras. Cardin. 4M —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. i X M. Banq, Cant. 4 H %

Bourse de Genève, du £9 mal 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d =-= demande, f o » ofti-o.

JLcttotis
Banq. Nat. Suisse 492 50m 5» Fédér. 1914, Il 108.50m
Compt. d'Eacom. 748.50 IK Ch. de fer féd 788.50
Union «n. genev. 445.- o ',% Différé . . . .  848.-
Ind. genev. d. Raz 400.- i% Fédér. 1912. 14 431.-
Bankverein suisse 1)70.— i% Genevois-lots 04.25
Crédit suisse . .. 739.— i% Genevois 1899 442.—
Gai Marseille . , . 400.- o \% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naples .. 87.50?» Japon tab.l«s.4M —.—
Fco-Suisse électr. 448.- Serbe 4 ft .... —.—
Bleotro Girod . . 1252.E0 VU. Genô. ftlO 4% -.-
Mines Bor prlvil. H47.50m Cbem. Foo-Sulsse 400.— d

> » ordln. -.- Jura-Slmpl. t\4% 376.-
Gafsa, parts. . . 527.— o Lombar. ano. i% 126,50
Chocolats P.-O.-K. 287.— Créd. f. Vand.4M —.—
Caoutohon. 8. fin. 167,50m S. Un. Fr.-8n_ .4% 800,—
Coton. Bus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suède4% 43t,B0m

/__,«__„«/»,._ Or. fon.ôgyp. ano. 288.—Obligations % , nonVt m̂ _
IH Fédér. 1915.111 -.- » Stok. 4% -.—
M » 1916, 1V —.- Feo-Sulo. éleo. 4* 486.-d
4K » 1916, V 4!)2.~mGa« Nap_ .189S6« -v-
4M » 1917, VI -•- Ouest Lumière 4 W -.—
5% « 1911 I -.- rotls oh. hong.4tf -.-
Changes ftvue(demande otoftte.:Paris87.9(V88,90,Ita'

lie 70X0/72.50, Londres 28.̂ 6/24.1(1, Espagne 111.75.11&7R
Russie 188.—/140.-, Amsterdam 20G.75/208.7B, Allema-
gne 74.75/76.7;\ Vienne 47.80/49,80, New-Yorlc 4.04/M4,
Stockholm 150.50/152.50. Oonenhague l_6.NV_*aoa ~J



Société neuchâteloise de géographie. — Pour
terminer la saison, la société de géographie
a entendu vendredi dernier une conférence
d'un haut intérêt philosophique. _I. Gaston
Michel , professeur à Fribourg, a parlé du rôle
du milieu sur le développement des civilisa-
tions. Il a été amené à s'occuper de cette ques-
tion par la cartographie. Ayant eu à dresser
des cartes économiques, il a constaté que, d'ha-
bitude, les faits qui servent de base à de telles
cartes sont arbitraires et ne rendent pas comp-
te de la réalité. On en arrive, en effet, à met-
tre sur le même plan des régions aussi diffé-
rentes que les Etats-Unis et la Chine, ou mê-
me la Chine et le Sahara. M.. Michel pense
que pour avoir une classification scientifique,
il .faut considérer l'histoire, les lois économi-
ques et le milieu.
7 La place nous manque malheureusement
(pour parler plus en détail de cett e conférence,
dont les auditeurs ont apprécié la grande va-
leur et la superbe documentation.

; : '& la Rotonde. — On n'est jamais désap-
Ipointé, avec le fin psychologue qu'est Geor-
ges Courteline : « La paix chez soi », comédie
en un acte, commença agréablement la soirée.
Mme Y. Klein fit une Valentine colère et
charmeuse*à souhait ; ces rôles lui convien-
nent particulièrement. M. Rivière, dans
uPrielle, rendit aussi fort bien la pensée de
l'auteur.

Le .« Gendre de M. Poirier » , qui succcéda
au lever de rideau, fut rendu admirablement
par tous les acteurs ; de vifs applaudissements
tont couronné leur succès. M. Poirier, inter-
iprété très finement par M. Rivière, amusa
par ses boutades non dépourvues de bon sens.
'La grande aisance de M. Charny était certes
la :qualité principale que réclamait le rôle du
i'Marquis de Presle. Quant à M. Coursière, il
ffut dans Verdelet le tampon intelligent indis-
'(pensaJble à certains caractères trop tyranniques.
lilme Thési Borgos j oua d'une manière irré-
prochable le rôle d'Antoinette,* dont le carac-
tère d'une noblesse parfaite veut aussi être
payé de retour.

t TABLEAU DES CONCERTS PUBLICS
Saison 1917

MAI
Mercredi 30 Musique militaire.

JUIN
Dimanche 3 Harmonie.
Mercredi 6 Fanfare de la Croix-Bleue.
Dimanche 10 Musique militaire.
Mercredi 13 Harmonie.
Dimanche 17 Musique tessinoise.
Mercredi 20 Fanfare de la Croix-Bleue.
Dimanche 24 Harmonie.
Mercredi 27 Musique militaire.

JUILLET
Dimanche • 1 Fanfare de la Croix-Bleue.
Mercredi 4 Fanfare italienne.
Dimanche 8 Musique militaire.
Mercredi 11 Harmonie.
iRimanche 15 Fanfare. de la Croix-Bleue.
Mercredi 18 Musique tessinoise.
Dimanche 22 Harmonie.
Mercredi 25 Musique militaire. .
Dimanche 29 Fanfare de la Croix-Bleue.

AOUT
Mercredi 1 Musique militaire.
Dimanche 5 Fanfare italienne.
Mercredi 8 Fanfare de la Croix-Bleue.
Dimanche 12 Musique militaire.
Mercredi 15 Harmonie.
Dimanche 19 Fanfare de la Croix-Bléue.
Mercredi 22 Musique militaire.
Mercredi 29 Harmonie.

La Société l' « Avenir » de Serrières jouera
sur l'une des places publiques de Serrières
les dimanches 3 juin , ler juillet , 29 juillet et
26 août ; les mercredis 20 juin , 11 juil let et
15 août. - \ l ¦ ¦¦ " 'S -

Société nenctllteloise fies sciences naturelles
; Séance du 20 mai 1917

(Suite et fin.)

Cristaux et rayons X.*— M. A. Berthoud
«xpose les recherches récentes qui ont été fai-
tes SUT. la structure des cristaux au moyen des
trayons"X." Depuis longtemps, nos connaissan-
ces sur la structure de la matière cristallisée
sont très avancées. La théorie des réseaux de
Bravais, développée ' par plusieurs cristallo-
graphes (Sohnoke, Fedorow), permet de ren-
dre compte de l'existence de tous les cas de
symétrie réellement observés dans les cris-
taux. Cependant, jusqu'à ces dernières années,
jtoutes ces connaissances étaient de nature spé-
culative, et il croit impossible, dans chaque
cas particulier, de décider, entre les diverses
structures possibles, celle que le cristal pos-
sède réellement. ..'¦

•¦On  doit à Lane l'idée géniale que les molé-
cules d'un cristal doivent se comporter par
rapport à un faisceau de rayons X qui le tra-
versent, comme les traits d'un réseau de dif-
fraction, et donner lieu à des phénomènes
'd'interférence permettant de déterminer la
structure du cristal . Les expériences exécutées
par Fridrich et Knipping ont pleinement con-
firm é les prévisions de Lane et apporté pour
lia première foi s la'preuve tangible de la réa-
lité des assemblages rétioulaires.
' Une seconde méthode, due à deux physi-
ciens anglais, "W. L. et W. H. Bragg, et qui
'repose sur la réflexion des rayons X sur dif-
férentes faces d'un cristal, donne des résul-
tats plus précis que la précédente. M. Ber-
thoud montre* comment ces savants sont par-
venus à établir la structure du sel gemme et
{présente à ses auditeurs plusieurs modèles qui
leur montrent les positions relatives des ato-
mea dans le sel gemme, le cuivre, la blende, le
j ldiamant. Ce qu'il y a, en effet , de remarqua-
ble, c'est nue ces nouvelles méthodes indi-
gent les positions non seulement des molé-
'<Su3_ee,jpia£s des atomes. D'ailleurs, et ce n'est
'/pas lei moindre intérêt de ces recherches d'a-
rvoir révélé fce fait , dans certains cristaux, il

Dans le sel gemme, par exemple, chaque
atome de chlore est entouré de six atomes de
sodium également distants et dont aucun n'est
plus spécialement uni à l'atome de chlore cen-
tral. La molécule disparaît donc , ou bien , ce
qui est équivalent, le cristal entier n'en forme
qu 'une seule.

M. Berthoud insiste sur la lumière que ces
remarquables recherches apportent dans dif-
férents domaines et particulièrement dans ce-
lui de la valence, dont la théorie est encore
très imparfaite.

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

culture » :
Situation. — Partout on s'accorde a dire

que la campagne a rattrapé le retard qu'elle
avait subi et toutes les récoltes en terre ont
un aspect réjouissant. A la montagne comme
dans la plaine, le soleil a triomphé de l'hiver
et les pâturages se garnissent à vue d'œil. La
montée des troupeaux ne subira aucun re-
tard sur la moyenne ordinaire. Dans la
plaine, prairies et céréales se sont dévelop-
pées très rapidement, et déjà cette semaine,
on procédera à la coupe de fourrages artifi-
ciels. Pour les prés comme pour les blés et
les avoines, il faudra compter avec des diffé-
rences appréciables dans la récolte, suivant
que l'on a affaire à des terres bien entrete-
nues et bien fumées ou non. Il a du reste été
difficile de se procurer les engrais nécessai-
res, et le nitrate de soude entre autres a fait
T>articulièrement défaut.

La vigne donne partout satisfaction. On se
plaint par ci par là qu'une partie des grappes
filent sous l'influence d'une trop rapide évo-
lution.

Mais, comme toujours , ce qui importe, c'est
ce qui restera et qui pourra échapper au mil-
diou, à la grêle et autres ennemis qui guet-
tent encore la récolte avant sa maturité.

Céréales. — Si l'on en croit les nouvelles
données par la presse quotidienne , le contin-
gent des blés accordé précédemment à la
Suisse par les pays alliés, serait dorénavant
abaissé de 60,000 à 50,000 vagons.

De nouveaux échantillons-types de farine
entière ont été mis en vigueur par le commis-
sariat central des guerres. Les moulins au-
ront à s'y conformer dorénavant. Ils corres-
pondent à un rendement en farine d'au moins
87 %. En annonçant cette nouvelle mesure
d'économie, l'autorité fédérale laisse entrevoir
qu 'elle sera contrainte, prochainement , si la
situation ne s'améliore pas au point de vne
de l'importation, d'exiger un rendement de
farine de 90 %.

Comme on nous le fait remarquer, de ce
train-là, on arrivera à moudre brut, et les
hommes mangeront le son qui fera besoin au
bétail.

Fourrage et paille. — La prompte et rapide
croissance de l'herbe dès que le temps lui a
été favorable a mis un terme aux craintes qui
s'étaient manifestées en ce qui concerne l'af-
fourragement du bétail. Les stocks qu'on
avait jugés d'abord insuffisants permettent
d'atteindre la nouvelle récolte. Les prix offi-
ciels des fourrages n'ont pas changé. Ceux de
là paille, qui avaient été fixés en 1916, vien-
nent d'être légèrement relevés. La paille de
blé , d'avoine, d'orge, de seigle et d'épeautre
vaut 9 fr. 50 les 100 kilos en bottes ou en
gerbes et 11 fr. en balles pressées attachées
avec fil 'de fer , prise au tas. Le flat de ma-
rais vaut 7 fr. 50 en vrac ct -9 fr. en balles
pressées au tas.

Ces prix sont augmentés de 50 cent, pour
Chargement sur vagon gare départ.

Miel. — La durée du temps de la' récolte
sera courte cette année. Les observations fai-
tes jusqu'ici n'indiquent pas une abondante
récolte, et l'on s'attend à une production fai-
ble à des prix très élevés. On parle de fixer
le prix de la nouvelle récolte à 4 fr. le kilo.
En attendant, le miel de 1916 conserve sur
les marchés des prix très hauts. A Neuchâtel,
le 24 mai, on a relevé la cote de 5 fr. 50 à
6 fr. le kilo. Sur les autres? marchés romands,
les. prix varient entre 3 et 4 fr. le kilo.

;'• ; _ ' ; ¦ • '*'*' Veaux de boucherie ¦
Marchés Dates Nombre de veaux Prix par kilo

Genève 22 24 vivants 2.80 à 2.85
25 16 morts 2.35 à 2.50

. _ 25 60 vivants 2.35 à 2.75
Lausanne 25 38 »' 1.80 à 2.50
Munster 21 35 » — à 2.20
Escholzmatt 24 18 » 2.—à 2.40
Dagmersellen 24 104 > 2.36 à 2.56
Olten: • • 24 45 » 2.30 à 2.48
Bulle 24 29 > — à 2.50

Foires. — Morges, 23 mai : 1 chèvre ven-
due 72 fr. ; 106 petits porcs de 90 à 110 fr. la
paire ; 40 porcs moyens de 180 à 250 fr. la
paire.

Payerne, 24 mai : 4 chevaux de 900 k 1300
francs ; 780 bœufs de 800 à 3000 fr. la paire ;
4 taureaux de 900 à 1500 fr. ; 303 vaches et
génisses de 300 à 1300 fr. ; 39 moutons de
70 à 80 fr. ; 20 chèvres de 50 à 90 fr. ; 2500
porcs, les petits de 80 à 120 fr. la paire, les
moyens de 150 à 220 fr. la paire.

(Tous droits réservôs/J H. DmroiD.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 29. — Communiqué de 15 heures :
Hier, en fin de journée , bombardement vio-

lent dans la région de Heurtebise à la suite
duquel les Allemands ont prononcé deux at-
taques qui ont été refoulées par nos feux.
Toutes les positions ont été intégralement
maintenues.

En Champagne, rencontres de patrouilles
dans le secteur au sud de Nauroy et de Moron-
villers. Nos. batteries ont exécuté un feu effi-

_M__.r- -Vj__ .'-.___ .... .ui _,..VJ-...̂ -.- ., ¦ _.. . - •— '*_. . . -  ..-r ' . ': .. /î**-' _, _ ¦

cace sur les organisations et les voies de com-
munications allemandes.

Sur la rive droite de la ¦ Meuse, nous avons
enlevé un petit poste allemand au nord de Va-
cherauville et avons fait des prisonniers. Nuit
calme partout ailleurs, y , .*

PARIS, 29 (Havas). — Communiqué officiel
de 23 heures:

Rien à signaler au coure de la journé e en de-
hors d'une lutte d'artillerie plus violente dans le
massif de Moronvilliers, notamment sur le Cas-
que et le Téton.

jtouvel.es officielles anglaises
LONDRES, 29. — Des raids ennemis ont

échoué, la nuit dernière, au sud-ouest do Lens
et à l'ouest de Messines.

Nous avons exécuté avec succès des coups de
main au nord du bois de Ploegtweert.

L'artillerie ennemie a été active la nuit der-
nière aux abords de Bulleoourt et sur les deux
rives de la Scarpe.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 29, 16 h. — Sur le Carso, l'ennemi

a développé hier une grande activité de son
artillerie et de ses lance-bombes pour trou-
bler les rapides travaux de renforcement de
nos lignes. Une attaque de l'adversaire ten-
tée contre nos positions le long de la voie fer-
rée de San Giovanni di Duino a été repoussée
par notre feu. A l'est de Goritz, dans la nuit
du 27 au 28, et pendant toute la journée
d'hier, l'ennemi a renouvelé avec son artille-
rie de tous les calibres des concentrations in-
tenses de feux contre la cote 126, au sud de
Grazinia. L'intervention de nos batteries, sur-
Venue au moment propice, a dispersé à plu-
sieurs reprises des détachements d'assaut qui
s'étaient rassemblés dans les tranchées avan-
cées. Non moins violente a été l'action d'artil-
lerie dans la région de Vodice, contre la cote
652. Une attaque en force, déclenchée dans
la matinée par un fort détachement ennemi
contre le sommet de cette hauteur, a1 été re-
poussé e par une prompte réaction de nos
troupes. Par contre, brisant la tenace résis-
tance de l'ennemi posté dans les souterrains,
notre infanterie a réalisé hier d'importants
progrès sur le versant sud-cuest de la même
hauteur et s'est établie solidement dans ses
nouvelles positions.

Dans le secteur de Plava, nous avons re-
poussé l'adversaire vers le fond de la vallée à
l'est de Globna et capturé une centaine de
prisonniers. Le nombre total des prisonniers
capturés sur le front julien depuis le 14 mai
est de 23,681, dont 604 officiers. On procède
au recensement du butin très abondant dont
nous nous sommes emparés, au cours de la ba-
taille. Nous avons déjà compté 36 canons,
idont 13 de calibre moyen, 148 mitrailleuses
et 27 lance-bombes, plusieurs quantités con-
sidérables de fusils et du matériel de guerre
de tout genre.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 29. — . Groupe d'armée du prince

héritier Rupprecht.
Dans la boucle de Wyschsete, le duel d'artille-

rie a été plus vif au cours de la journée d'hier;
sur le canal de la Bassée également.

Des deux côtés de la Scarpe, les deux artille-
ries ont vivement combattu. Des pointes de re-
connaissance des Anglais ont échoué en plusieurs
endroits.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— Pendant la j ournée entière, il n'y a eu qu'une
faible activité de combat.

Pendant la nuit, les Français ont tenté des
coups de mains à la ferme de Heurtebise et près
du moulin de Vauclerc. Ces entreprises ont
échoué, grâce à la vigilance des troupes occupant
nos tranchées.

Une attaque française contre nos tranchées
sur le versant oriental du mont PœhL en Gham-

* 
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pagne, a été repoussee.
Groupe d'armées du duc Albrecht, — Aucun

événement essentiel.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 29. — Après la journée plus calme

du dimanche de Pentecôte, la bataille de l'Isonzo
est redevenue plus violente dans la journée
d'hier. La nouvelle et puissante vague d'assaut
de l'ennemi s'est dirigée tout d'abord de nouveau
contre les hauteurs de Vodice et du Monte Santo.

L'attaque italienne a été déclenchée vers midi
contre l'aile nord. L'après-midi, après une puis-
sante préparation d'artillerie, elle s'est étendue
sur tout le secteur cité plus haut

A de nombreuses reprises, se sont produits des
corps à corps acharnés, qui ont continué à faire
rage pendant la nuit, La lutte a été'particulière-
ment violente dans la région de la crête 652. Sur
toute l'étendue de notre front, nos troupes ont
opposé une résistance, de fer aux efforts de l'en-
nemi. Les régiments d'infanterie n°" 9, 24 et 77
se sont particulièrement distingués.

Au nord-est de Goritz, en repoussant une at-
taque par surprise tentée par les Italiens, nous
leur avons enlevé 200 prisonniers. Au sud de
Jamiano, l'ennemi a attaqué de nouveau hier à
quatre reprises nos positions. ' Outre de grandes
pertes en morts et en blessés, il nous a abandonné
15 officiers et 800 hommes prisonniers.

Le nombre total des prisonniers que nous
avons capturés depuis le commencement de la
10" bataille de l'Isonzo s'élève à 14.500.

En Carinthie et dans le Tyrol, rien à signaler.

Dans les régions évacuées
PARIS, 29. — Le neuvième rapport de la

commission chargée de constater les actes de
l'ennemi en violation du droit des gens pu-
blié aujourd'hui, constate que les violations
dont les armées allemandes se sont rendues
coupables au moment de leur retraite, ont été
commises sur l'ordre des généraux du com-
mandement. Dans toutes les communes, les
mêmes procédés ont été employés systémati-
quement et dans des conditions identiques. Le
rapport relate de nombreux actes de déporta^

tion, de destruction, d incendies, de vols et de
pillage et montre la destruction des villes et
villages à l'aide du feu ou d'explosifs, actes
qui furent appliqués méthodiquement sur 27
communes du canton de Roye. Dans le canton
de Nesle, seize ont été brûlées. Dans le can-
ton de Ham, il ne reste que quatre communes
sur vingt et une sur trois dans celui de Roye.

La commission dit que Bapaume a été com-
plètement dévasté et rappelle l'explosion de
l'Hôtel de Ville, produite certainement, dit-
elle, par une bombe à action retardée. L'enne-
mi, avant de se replier, sema dans le pays de
nombreux pièges, tendus aussi bien à la popu-
lation civile qu'aux armées alliées. Les églises
de Sapignies et de Béthencourt ont sauté ; la
première le 18 avril, la seconde le 22 avril,
soit plus d'un mois après la retraite alleman-
de. La commission relate les mesures ayant
pour objet de détruire les arbres fruitiers et
de rendre les puits inutilisables.

La commission termine en protestant con-
tre la violation des sépultures, que les chefs
allemands ont tolérée s'ils ne l'ont pas ordon-
née. . '<]

La chambre vote la semaine anglaise

PARIS, 29 (Havas). — La Ghambre a adop-
té l'ensemble du projet de loi accordant la
semaine anglaise aux ouvrières de l'industrie
du vêtement. Elle a voté la disjonction du tex-
te de M. Paul Meunier, donnant le bénéfice de
la semaine anglaise aux ouvriers et ouvrières
de toutes les industries.

La Chambre brésilienne
veut la guerre

RIO-DE-JANEIRO, 29. — La Chambre des
députés du Brésil a approuvé en première lec-
ture, par 163 voix contre 3, le projet reje-
tant la neutralité dans la guerre germano-
américaine.

De nombreux députés ont déclaré voter le
projet parce qu 'ils comptaient que le Parle-
ment compléterait ce geste en rejetant égale-
ment la neutralité en faveur de l'Entente.

Ces déclarations ont provoqué des applau-
dissements chaleureux.

Les pouvoirs du gouvernement

RIO-DE-JANEIRO, 29 (Havas). — Le
rapport de la commission à la Chambre sur
le message relatif au torpillage du « Tujioa »
conclut en soumettant au Congrès le projet
'de loi suivant :

i< Le Congrès autorise le pouvoir exécutif
d'utiliser les navires marchands allemands
mouillés dans les ports du Brésil. Il autorise
le gouvernement à adopter les mesures pro-
pres à défendre les navires brésiliens. Il aura
le pouvoir de s'entendre avec les nations al-
liées au sujet des mesures, assurant la liberté
de commerce et, dans ce but , il pourra révo-
quer les décrets de neutralité aussitôt qu 'il
le jugera opportun. >

Plus d'employés austro-allemands
dans les légations de Washington

NEW-YORK, 29. — Le < Sun » annonce que le
département d'Etat priera les légations de Suisse
et de Suède à Washington de ne plus employer
de fonctionnaires allemands ou autrichiens dans
leurs bureaux, vu les soupçons que cela suscite.

NOUVELLES DIVERSES
Militaire. — Le Conseil fédéral a désigné

comme officier d'état-major du corps d'ins-
truction de l'infanterie, le lieutenant-colonel
du train Piaget, de Neuchâtel, à Thoune, jus-
qu'ici instructeur à l'école centrale.

Le pain et la farine. — Le Conseil fédéral
a pris une décision rendant plus sévères les pres-
criptions relatives à la mouture du blé destiné à
la fabrication du pain et à l'emploi de la farine,
dans le but de réaliser une économie plus consi-
dérable. En outre, le Conseil fédéral a pris un
arrêté au sujet de la livraison à prix réduit du
pain aux personnes ayant des revenus modestes.

La livraison du pain se fera d'après les mêmes
principes que celle du lait à prix réduit Le kilo
de pain reviendra aux ayants-droit à environ
48 cent., soit 20 cent, plus bas que le prix nor-
mal ' ' .yWp : - '

Inventaire du poivre. — Le Conseil fédéral
a ordonné l'inventaire des stocks de poivre qui
existent dans le pays.

Violations de frontières. — Le 28 mai, à
midi, trois biplans français ont fait une brève
incursion dans la zone aérienne suisse au nord-
est dé Beurnévesin.

Nos postes f rantière ont tiré.
Etat-major de l'armée, bureau de la presse.

les événements de La Chaux-de-Fonds. —
Le Conseil général a tenu mardi soir, à la de-
mande du parti socialiste, une réunion qui dura
plus de deux heures et demie, afin de discuter
des derniers événements.

Par moments, la séance fut houleuse. En fin
de séance, la majorité composée des radicaux et
des libéraux, repoussa par 18 voix contre 17 une
résolution socialiste demandant le renvoi de la
troupe et vota au contraire une autre résolution
félicitant le Conseil d'Etat pour les mesures pri-
ses et remerciant la troupe pour sa belle tenue.

Les soieries italiennes en Suisse. — L'ex-
portation des soies et soieries en Suisse ot dans
tous les pays neutres qui confinent avec les Etats
ennemis, est interdite par ordonnance du minis-
tère italien des finances.

Toutefois, le bureau des douanes de Domo-
dossola est autorisé à, consentir l'envoi en Suisse
de velours, broderies, tulles et tissus pour tapis-
series, brocarts brodés, s'ils sont contenus dans
des paquets postaux.

Les grèves à Paris. — Le mouvement gré-
viste a repris hier matin ; on compte une quin-
zaine de nouvelles corporations ayant cessé le
travail, notamment les repasseuses, les blanchis-
seuses, les employés de la confection pour hom-
mes, les dévideuses de coton et les bobineuses.

Tentative d'évasion manquée. — Les deux
officiers qui montaient l'avion allemand tom-
bé dimanche matin entre Aile et Miécourt
avaient été amenés à Berne en automobile,
et logés au second étage de la caserne du
Beundenfeld. Dès la première nuit, ils ont
tenté de s'évader en se laissant glisser de la
fenêtre dans la cour au moyen de leurs draps
de lit, mais ils ont été surpris avant d'avoir
pu mettre leur projet complètement à exécu-
tion. Depuis, les sentinelles veillent en per-
manence devant leurs portes et dans la cour,
sous leurs fenêtres.

Service spécial de la Feuille d'A v is cfe Neuchâtel,

I_e bombardement de Folkestone
EOLKESTONE, 30 (Havas). — A la suite

de l'enquête sur le raid récent des avions al-
lemands, le chef de police déclare que 43
bombes, apparemment de 2 ou 3 modèles dif-
férents, ont été jetées dans l'arrondissement
de Eolkestone, la plupart dans la même nue,
où un incendie s'est déclaré, par suite de la
rupture de la canalisation principale du gaz.

Il y a eu 93 blessés et 63 tués, dont 26
femmes et 24 enfants. En outre 4 ou 5 che-
vaux ont péri.

Accord franco-anglais
PARIS, 30 (Havas). — Mardi soir sont

rentrés à Paris, venant de Londres, MM. Ri-
bot, Painlevé et Thierry.

MM. Ribot et Painlevé, assistés notamment
du général Foch, ont réglé, en complet accord
avec le War Office, diverses questions.

M. Thierry a signé avec M. Bonar Law un
arrangement relatif aux comptes entre les
gouvernements français et britannique.

DERRI ER ES DEP [BEI

«TRAIT DE LA M MJ OFFICIELLE
— Faillite de Georges-Albert Guinand, pâtissier,

précédemment à La Chaux-de-Fonds. Les actions en
contestation de l'état de collocation doivent être In-
troduites jusqu'au 5 juin inclusivement.

— Faillite de Edouard Lagger-Klaye, fabricant de
bracelets cuirs, domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane.
Date de l'ouverture de la faillite : 2 mai 1917. Pre-
mière,, assemblée des créanciers : jeudi 31 mai 1917,
à 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier, salle du tribunal. Délai pour les productions .•
24 juin 1917, inclusivement. .

— 23 mai. — Suspension de la liquidation de la
faillite de François-Auguste-Louis Nagel, représen-
tant, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Si aucun cré-
ancier ne demande, d'ici au 5 juin 1917 inclusive-
ment, la continuation de la liquidation en faisant
l'avance de frais nécessaire, la faillite sera clôturée.

— Inventaire de la succession de Joseph-Emile
Giiggi, époux de Lina-Mathilde née Jeanrenaud, do-
miciliée à Neuchâtel , où il est décédé le 27 avril
1917. Inscriptions au greffe de la justice de paix
de Neuchâtel jusqu'au 28 juin.

— Inventaire de la succession de Emma Vuilleu-
mier née Burki, veuve de Arthur-Alfred Vuilleu-
mier, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, déoédée le
27 avril 1917 à Nenchâtel où elle était en séjour.
Inscriptions au greffe de la justice de paix de La
Chaux-de-Fonds jusqu'au 3 juillet.
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Monsieur et Madame Oscar von Buren, a Colom-
bier, leurs deux enfants : Rose et Charles, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur cher
flls , frère et parent,

MARCEIi-HENRI
que Dieu a repri s à lui dans sa 15me année, après unf
longue et pénible maladie.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars ponr un monde meilleur,
En priant ponr votre bonheur. .

L'ensevelissement aura lieu sans suite, le jeudi
31 courant, à Colombier.


